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On le craint
Colombo pourrait lancer, à

rencontre des séparatistes tamouls
tapis dans la p éninsule de Jaff na ,
une opération militaire d'enver-
gure. Beaucoup p lus vaste que les
bombardements d'hier.

Le président Jayewardene a du
reste conseillé aux populations de
«quitter les objectif s connus abri-
tant des militants», accréditant
l'hypothèse d'une tentative radi-
cale d'éradication du bras armé des
indépendantistes. Ce bras qui,
depuis quelques jours, a opté pour
la guerre totale.

La manœuvre accule Jayewar-
dene aux p ires mesures. Face à
l'extrémisme, déterminé à mettre
Vile à f eu  et à sang, il n'y  a plus
d'autre alternative qu'une réplique ,
totale elle aussi.

Inutile bain de sang, qui projette
l'Inde sous les f eux de la scène.

La Nouvelle-Delhi, chargée de
médiation entre les parties du con-
f l i t, ne s'était jusqu'à présent que
prudemment risquée dans le bour-
bier. Aujourd'hui pourtant, les pro-
bables développements de la
guerre civile sri lankaise pour-
raient amener Rajiv Gandhi à
devoir prendre une position
dénuée de louvoiements, nette. Une
implication indienne accrue peut-
être souhaitée et provoquée par la
recrudescence du terrorisme
tamoul.

Cela n est pas pour arranger les
bidons du f ils d'Indira Gandhi.

Le contexte politique de l'Union
indienne s'avère déjà en proie à des
soubresauts suff isamment préoc-
cupants pour qu'il ne soit point
besoin de f aire f ace à ce f ardeau
supplémen taire.

Plusieurs éléments y  concourent
Le parti du Congrès de Rajiv

Gandhi a subi récemment quelques
revers électoraux d'importance
dans p lusieurs Etats. A ce symp-
tôme d'érosion vient s'ajouter une
sombre histoire de corruption qui
gangrène les arcanes du pouvoir,
souillant l'image de pureté que cul-
tivait avec f orce le premier minis-
tre depuis sa nomination, à la mort
de sa mère.

I *es f acteurs d'aff aiblissement du
pouvoir central ravivent et stimu-
lent, par contrecoup, l'émergence
de tendances centrif uges propres à
l'Inde: outre l'activisme sikh — le
p lus remuant - subsistent à des
degrés p lus ou moins prononcés
des revendications similaires dans
la région de Darjeeling, en Assam
et dans le Tripura entre autres.

Face à l'escalade sri lankaise, le
premier ministre indien marche
sur des œuf s, de plus en p lus. Car
les 50 millions de Tamouls peu-
p lant l'Etat septentrional du Tamil
Nadu scrutent avec attention quel
sera le sort réservé à leurs f rères
de Sri Lanka. Le Tamil Nadu,
dilemme pour un Rajiv Gandhi
aff aibli , en proie également aux
germes sous-jacents d'un régiona-
lisme très vivace, et siège du bras
politique du séparatisme.

Le regard, sans s'attarder sur
Ceylan, doit se tourner vers l'Inde.

Pascal-A. BRANDT
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L 'armée sri lankaise quadrille sévèrement la capitale. (Bélino AP)

L'armée de l'air sri lankaise a
poursuivi hier pour la deuxième
journée consécutive ses raids contre
les indépendantistes tamouls, en
attaquant quatre bases rebelles dans
la péninsule septentrionale de
Jaffna, a annoncé le gouvernement.
Vingt personnes au moins auraient
péri, annonce-t-on de même source.
Par ailleurs, selon des témoins, la
police sri lankaise est intervenue à
Colombo pour empêcher une mani-
festation de 400 personnes.

Les opérations ont été menées par cinq
bombardiers assistés de six hélicoptères
de combat. Quatre bases rebelles ont été
bombardées et mitraillées, a-t-on précisé
de source officielle. Les avions auraient
également lâché des tracts sur la ville de
Jaffna invitant la population à fuir la
ville.

MANIFESTATION BOUDDHISTE
Des incidents ont en outre éclaté dans

la capitale, lorsque la police a empêché
400 moines et étudiants bouddhistes de
se diriger vers le Palais présidentiel pour
remettre au président Junius Jayewar-
dene une pétition demandant la démis-
sion du gouvernement, qu'ils accusent de
n'avoir pas su protéger les vies des civils.
Un moine a été légèrement blessé, ont
indiqué des témoins. ^^. paee 2

Pour toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé. La nébulosité augmentera l'après-
midi en Romandie et quelques averses
pourront se produire au cours de la nuit de
vendredi à samedi, surtout dans le Jura.

Evolution probable jusqu'à mardi: par
moment nuageux au cours du week-end, un
peu de soleil par intermittence. Averses ou
orages particulièrement samedi. Dès lundi,
de temps devenant assez ensoleillé et vrai-
semblablement sec.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 35

Vendredi 24 avril 1987
17e semaine; 114e jour
Fête à souhaiter: Fidèle

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 28 6 h 26
Coucher du soleil 20 h 32 20 h 33
Lever de la lune 5 h 10 5 h 26
Coucher de la lune 16 h 32 ' 17 h 48

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,17 m 751,05 m
Lac de Neuchâtel 429,64 m 429,65 m

météo

Les coups
de barre
de Guette
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Le Badminton-Gub
La Chaux-de-Fonds
sous la loupe

• L'Olympic
La Chaux-de-Fonds
à l'aube de
la saison 1987

SPORT ;
Mon#aux de hockey

• LIRE EN PAGE 18

Nouveau
revers suisse
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FOIRE EUROPÉENNE !

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Deux fuseaux horaires, deux tendan-
ces de la mode réunies... Cette mon-
tre-bracelet savonnette locloise com-
porte en son couvercle un mouvement
ultra-plat muni d'un cadran d'une
extrême sobriété. Pressez sur un
poussoir et vous obtenez une deu-
xième montre avec cadran à chiffres
romains. (CYMA)

• LIRE EN PAGES 10 ET 11
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La représentation du canton au Consçidrdps Etats

A l'approche des élections fédérales, on voit resurgir la querelle sur la
composition de la députation cantonale au Conseil des Etats (deux députés
par canton, un par demi-canton). Pour certains observateurs , le Conseil des
Etats représenterait les cantons et il conviendrait d'y envoyer deux députés
du même bord, afin d'éviter que leurs votes s'annulent. Pour plusieurs
raisons, c'est là une vue simpliste, qui n'a plus guère de sens en 1987.

Interprétée littéralement, la Constitu-
tion fédérale pourrait conduire au résul-
tat voulu par les tenants de la théorie
exposée ci-dessus: «Le Conseil national
se compose de deux cents députés du
peuple suisse» (art. 72 I) et «Le Conseil
des Etats se compose de 46 députés des
cantons» (art. 80 I). Mais il s'agit d'un
texte dont la rédaction remonte à 1848
(lors des revisions concernant les chif-
fres, cette question rédactionnelle n'a
pas été discutée).

- par Philippe BOIS -
A cette époque, il fallait tenir compte

d'une sensibilité cantonale très forte,
puisque les cantons abandonnaient leur
souveraineté en constituant l'Etat fédé-
raliste qu'est la Suisse. Sous l'ancienne
Confédération, il y avait un organe déli-

bérant, la Diète, où les cantons étaient
représentés en tant que tels. La création
du Conseil des Etats (copié en grande
partie sur le Sénat américain) permet-
tait d'atténuer les effets de la véritable
révolution qui a eu lieu en 1848.

LE CONSEIL DES ÉTATS
N'EST PAS LA DIÈTE

Mais, si l'on veut suivre cette argu-
mentation littérale, on doit tenir compte
de l'art. 91, qui ertjève à la distinction
faite ci-dessus beaucoup de son impor-
tance. Il prévoit: «Les membres des deux
conseils votent sans instructions.» Il en
résulte cette première constatation: par
sa structure, le Conseil des Etats repré-
sente plus les cantons que le Conseil
national. Mais les membres qui le com-
posent sont des députés totalement
libres de leur opinion.

Dans les faits, cette représentation des
cantons était relativement forte, pour
des raisons d'ordre politique, à l'époque
où les conseillers aux Etats étaient dési-
gnés par des parlements cantonaux. Elle
l'est naturellement moins aujourd'hui ,
puisqu'ils sont élus par le peuple dans
tous les cantons. On peut aller plus loin:
le canton du Jura a même adopté en la
matière le système proportionnel.

On trouve en Europe au moins un
organe étatique qui représente vraiment
les états membres d'une fédération. Il
s'agit du Bundesrat allemand (dont les
compétences sont moindres que celles du
Conseil des Etats) qui exprime la volonté
des Lànder.

LES RISQUES D'UN CONSEIL
MONOCOLORE

Considérées sans souscrire aux idées
reçues, on note, pour le Conseil des
Etats, les caractéristiques principales
suivantes. Au lieu que la clé de réparti-
tion des sièges soit la population, ce sont
les cantons. Il en résulte des curiosités,
comme de voir Bâle-Ville représenté par
un député et Uri par deux. On pourrait
en tirer qu'il y a là un organe de protec-
tion des minorités. A suivre l'activité du
Conseil, il ne se distingue pas en cela du
Conseil national.

^*- Page 4

Critique de quelques idées reçues



Le Conseil national palestinien statue sur l'Egypte

Les dirigeants palestiniens de la ligne «dure» ont abandonné hier leur exi-
gence d'un boycottage total de l'Egypte, éliminant par la même le dernier
obstacle qui pouvait se dresser sur la voie de leur entière réconciliation avec
Yasser Arafat.

«Il y aura une réévaluation des liens entre l'Organisation de libération de
la Palestine et l'Egypte mais pas de rupture des relations», a souligné un haut
responsable de l'OLP.

Ce responsable, qui a requis l'anony-
mat, a fait ce commentaire en sortant
d'une réunion cruciale à huis clos du
comité politique du Conseil national
palestinien (CNP) actuellement réuni à
Alger.

Ce comité est chargé de formuler la
version finale de la nouvelle stratégie de
l'OLP après quatre ans de querelles
entre les supporters modérés de M. Ara-
fat et le marxistes jusqu'au-boutistes.

Le haut responsable de l'organisation
a précisé que M. Arafat et ses deux prin-
cipaux rivaux, le Dr Georges Habache et
Nayef Hawatmeh, avaient signé la nou-
velle version pour lui donner un carac-
tère engageant.

La question des relations avec
l'Egypte, seul pays à avoir signé un
traité de paix avec Israël, était au centre

des controverses lors de la réunion à
Alger du CNP, sorte de Parlement pales-
tinien en exil.

Yasser Arafat a enfin estimé dans la
soirée, en lisant un communiqué mili-
taire devant le Conseil , que les attaques
lancées par les Israéliens contre des
bases palestiniennes au Liban sud
étaient destinées à troubler les travaux
du CNP.

Les deux attaques aériennes lancées
jeudi , en l'espace de 18 heures dans la
région de Saida , ont fait au moins 12
blessés, selon la police libanaise.

Sur la voie de l'entière réconciliationB

En France, le f euilleton des pri-
vatisations continue. Ça ressem-
ble de plus en plus à «Dynasty»
avec ses histoires de gros sous, de
grosses ambitions et de grosses
f icelles. Comme dans «Dynasty»
aussi, il semble que tous les coups
soient permis pour arracher le
morceau.

La vente de la Compagnie géné-
rale de constructions téléphoni-
ques constituait un bel épisode.
L'enjeu était intéressant: pas très
chère (500 millions de f rancs f ran-
çais), la société suscite les convoi-
tise pour des raisons stratégiques.
Dans le monde des télécommuni-
cations, un protectionnisme qui
ose rarement dire son nom rend
extrêmement précieux l'accès à
une part d'un marché national.

La CGCT, donc, est allée au
consortium Matra-Ericsson. Une
belle victoire suédoise. Mais la
manière n'y  était peut-être pas
vraiment Même si on peut les
soupçonner d'être mauvais per-
dants, le géant ATT et Philipps
ont en eff et crié au coups bas.
Ericsson aurait eu la possibilité
de modif ier son off re après que
celles de ses concurrents aient été
rendues publiques. Grief s repris
par les autorités américaines.

Certes le choix suédois a le
mérite de renvoyer dos à dos les
menaces de représailles américai-
nes et allemandes (Siemens est
l'autre perdant). Mais que Matra
f igure dans l'équipe gagnante
ajoute une certaine vraisem-
blance aux protestations des
évincés.

L'explication passe par Jean-
Luc Lagardère, PDG de Matra... et
de Hachette. Le gouvernement de
Jacques Chirac pourrait bien
l'avoir «consolé» ainsi de l'attri-
bution de TF1 à Francis Bouy-
gues. (Le roi du béton est cette
f ois associé à Jean-Luc Lagardère
pour la reprise de la CGCT:
comme quoi le monde est petit!)
Après les péripéties pour le

moins douteuses qui ont précédé
l'attribution de la première
chaîne, la privatisation de la
CGCT n'est pas f aite pour écarter
les soupçons qui pèsent sur le
gouvernement Elle conf irme au
contraire l'impression que la cui-
sine politique est la reine du jeu,
et que les dés sont pipés.

Pour en savoir plus, rendez-
vous aux prochains épisodes. Ils
seront titrés «Crédit commercial
de France», «Compagnie générale
d'électricité» et «Groupe Havas».
Du suspense en perspective. -

Jean-Pierre A UBRY

Si tu ne vas pas
à Lagardère...

Hosni Moubarak dément
Rapprochement égypto-soviétique

Par ailleurs, le président égyptien
Hosni Moubarak a indirectement
démenti, hier dans une allocution
prononcée à la séance inaugurale de
la nouvelle Assemblée du peuple
(Parlement), que Le Caire soit en
train de privilégier ses rapports avec
l'Union soviétique au détriment des
Etats-Unis.

M. Moubarak a pris à partie un jour-
nal d'opposition qui avait prêté l'inten-
tion au gouvernement égyptien de privi-
légier ses rapports avec l'URSS en raison
de désaccords, notamment d'ordre éco-
nomique, qui opposent Le Caire à Wash-
ington.

Toutefois, les propos de M. Moubarak
témoignent de l'existence de désaccord
entre Le Caire et Washington, qui ont
culminé avec la décision des Etats-Unis,
le 7 avril, de bloquer tout versement de
leur aide en espèces à l'Egypte tant que
ce pays n'aura pas entrepris de nouvelles
réformes économiques.

Mettant peut-être à profit cette ten-
sion dans les rapports égypto-améri-
cains, l'URSS a fait annoncer le 15 avril
par son ambassadeur au Caire Guennadi
Jouravlev, qu'elle reprenait ses livraisons
de pièces détachées destinées aux armes
soviétiques encore opérationnelles dans

l'armée égyptienne. Le diplomate avait
ajouté que le ministre égyptien du Plan,
M. Kamal el Ganzouri, était attendu
prochainement à Moscou «pour mettre
au point une formule de coopération éco-
nomique et technique entre les deux
pays», ainsi que pour désigner les projets
qui seraient réalisés en commun par les
deux pays, (ats, afp, ap)

Cinq ans pour changer l'économie
Sévère rapport d'experts japonais

Le gouvernement japonais doit
engager une action immédiate pour
aboutir dans cinq ans à une transfor-
mation de l'économie du Japon, qui
doit apporter à ses habitants un
niveau de vie correspondant à la
richesse du pays, affirme le groupe
d'experts présidé par M. Haruo Mae-
kawa, ancien président de la Banque
du Japon, dans son second rapport
publié hier.

Le jugement porté par les experts est
sévère. En résumé, une économie trop
réglementée, insuffisamment ouverte à
la concurrence, assurant une protection
abusive de secteurs non-compétitifs et
incapable de garantir à ses habitants un
niveau de vie adéquat.

En ayant manifestement en vue la
résistance au changement des groupes

d'intérêts et de la bureaucratie japo-
naise, les experts demandent une révi-
sion de toutes les réglementations en
vigueur par un organisme nouveau, qui
doit être créé à cet effet.

L'expansion de la demande intérieure
doit s'appuyer sur quatre piliers: amélio-
ration du logement (accession à la pro-
priété), développement des équipements
sociaux, nouvelle politique des sols
(alourdissement de la fiscalité sur les ter-
res agricoles en zone urbaine) et encoura-
gement à la consommation.

Pour consommer plus, les Japonais
doivent travailler moins: le rapport
demande la généralisation de la semaine
de cinq jours et 20 jours de vacances par
an «dès que possible» (soit une réduction
de la durée annuelle du travail de 2100 à
1800 heures), (ats, afp )Le bilan médical de Tchernobyl

Malgré le manque de recul

Plus de la moitié des personnes qui
mourront à terme d'un cancer lié à la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl
seront des non-Soviétiques, selon le
Dr Robert P. Gale, spécialiste améri-
cain auquel les Soviétiques avaient
fait appel une semaine après l'acci-
dent.

Cet accident a par ailleurs permis de
constater que l'être humain résistait à
des doses de radiation beaucoup plus for-
tes qu'on ne le pensait et que les méde-
cins se sont pas désarmés, ajoute le Dr
Gale dans une interview publiée hier par
le quotidien USA «Today».

«Nous avons prédit entre 2500 et
75.000 cas mortels supplémentaires de
cancer «dans le monde au cours des 50
prochaines années, estime le médecin.
Environ 40% des victimes seront proba-
blement recensées en URSS, 50% en
Europe et 10% dans le reste de l'hémis-

phère nord, y compris le continent nord-
américain.

Les plus importantes leçons de Tcher-
nobyl n'ont pas encore été tirées, souli-
gne encore le spécialiste: combien y
aura-t-il exactement de cancers et de
malformations génétiques liés à l'acci-
dent?

DANGER EST-ALLEMAND
D'autre part, un ancien inspecteur de

centrales atomiques en Allemagne de
l'Est a déclaré hier qu'un accident sem-
blable au désastre nucléaire de Tcherno-
byl pourrait facilement se produire en
Allemagne de l'Est.

M. Leuschner a souligné que les cen-
trales électriques est-allemandes étaient
marquées par «des ouvriers non-intéres-
sés, le manque d'attention, une connais-
sance inadéquate des procédures de sécu-
rité, la pression pour produire et du
matériel de mauvaise qualité».

(ats, afp, ap)

CGCT: à Ericsson - Matra
Valse des privatisations en France

La Compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT), deuxième
fournisseur de centraux téléphoniques pour les PTT françaises , a été octroyée, dans
le cadre de sa privatisation, au consortium franco-suédois mené par les sociétés
Ericsson et Matra, a annoncé hier le ministère français de l'Economie, des Finances
et de la Privatisation .

En outre, trois grosses privatisations auront lieu coup sur coup dans las
prochaines semaines en France: celles du Crédit commercial de France (CCF), de la
Compagnie générale d'électricité (CGE), et du groupe de communication Havas.

(ats, af p)

Anatoly Koriaguine libéré
Le dissident soviétique vient en Suisse

Le dissident soviétique Anatoly
Koriaguine a été libéré, et autorisé à
émigrer, a annoncé hier l'agence
Tass, faisant référence pour la pre-
mière fois au psychiatre qui doit par-
tir aujourd'hui avec sa famille, pour
Zurich.

«Anatoly Koryakin, qui a été libéré de
prison récemment, a été autorisé à quit-
ter l'URSS», indique Tass, citant des
sources du ministère de l'Intérieur.
«Koryakin part pour la Suisse où il vivra

désormais», précise Tass en déformant
l'orthographe du nom du dissident. La
dépêche de Tass n'indique ni la profes-
sion d'Anatoly Koriaguine, ni les raisons
de sa détention.

M. Koryaguine, 48 ans, a été libéré en
février. Il avait été emprisonné en 1981
pour avoir dénoncé l'internement en asi-
les psychiatriques de dissidents soviéti-
ques. Il a été proposé par de nombreuses
personnalités européennes pour le Prix
Nobel de la Paix 1987. (ats, afp)

Nouveau revers pour Reagan
Budget de la «Guerre des étoiles»

Le président Ronald Reagan a subi
un nouveau revers dans son projet
de défense spatiale (IDS) puisqu'une
commission de la Chambre des
représentants a décidé mercredi une
réduction de 200 millions de dollars
dans le budget de «la Guerre des
étoiles».

Ceci porte à 3,3 milliards de dollars le
montant de la proposition de budget
pour l'IDS fixé précédemment à 3,5 mil-
liards de dollars par une commission de
la Chambre sur les dépenses militaires.

A l'origine le chef de la Maison-Blan-
che demandait 5,2 milliards de dollars
pour son projet de défense dans l'espace.

D'autre part, une fraction importante
de la communauté scientifique améri-
caine est à nouveau partie en guerre con-
tre le projet de «guerre des étoiles», esti-
mant qu'«une décennie ou plus» est
nécessaire pour déterminer la faisabilité
de certaines armes «exotiques«.

Dans un rapport qui vient d'être
rendu public, les membres de la Société
américaine de physique (APS) estiment
qu'il serait absurde d'accélérer le
déploiement de l'Initiative de défense
stratégique (IDS) car cela risque de

«geler la technologie à un niveau inap-
proprié (...) et d'absorber des ressources
qui pourraient être consacrées à d'autres
recherches plus prometteuses».

(ats, afp, ap) Terroristes tamouls bombardés
Page l -^

De plus, alors que le couvre-feu a de
nouveau été imposé hier en milieu de
journée à Colombo - il avait été levé
pendant quatre heures pour permettre à
la population de faire ses courses - la
police a dispersé à coup de grenades
lacrymogènes un rassemblement de
parents des personnes tuées dans l'atten-
tat de mardi à la gare routière, ont rap-
porté des témoins. Selon ces témoins, la
police est intervenue après que ces
parents rassemblés près de la morgue
eurent lancé des pierres sur les forces de
l'ordre.

Le minstre sri lankais de la Sécurité
nationale, M. Lalith Arthulathmudali , a
en outre indiqué à l'AFP que l'armée
continuerait ses opérations contre les
Tigres de Libération de l'Eelam tamoul
(TLET, principal groupe indépendan-

tiste tamoul) et l'Organisation Révolu-
tionnaire des Etudiants de l'Eelam, tous
deux rendus responsables du massacre
de quelque 300 personnes au cours des
six derniers jours à Sri Lanka.

A MADRAS
A Madras, l'Organisation des Tigres

de libération de l'Eelam tamoul (TLET,
principal groupe séparatiste) a annoncé,
citant des «sources indépendantes», que
quelque 200 civils avaient été tués lors
des opérations menées par l'armée de
l'air dans le nord du pays mercredi et
hier. Ces opérations n'ont touché aucune
des bases des TLET, a ajouté le porte-
parole de l'Organisation, M. Thilagar.

Le principal parti tamoul du Sri
Lanka, le Front de Libération tamoul
(TULF, modéré) a appelé jeudi à un ces-
sez-le-feu, accusant le gouvernement
d'être responsable de l'escalade de la vio-
lence en intensifiant les opérations mili-
taires contre les Tamouls. De son côté, le
gouvernement indien a demandé aux
parties en présence de chercher une solu-
tion pacifique au conflit.

(ats, afp, reuter)

URSS-Allemagne

L'Union soviétique et l'Allema-
gne fédérale ont signé un accord
de coopération dans les domaines
de l'industrie et de la physique
nucléaire, a annoncé un porte-
parole de l'ambassade de RFA à
Moscou.

Le texte a été paraphé par MM.
Andronik Petrosyants, directeur
du comité d'Etat soviétique pour
l'utilisation de l'énergie nucléaire,
et Heinz Riesenhuber, ministre
ouest-allemand de la recherche et
de la technologie, actuellement en
visite à Moscou.

L'accord prévoit le développe-
ment d'échanges d'informations
et de délégations de scientifiques
et des programmes de recherche
communs, indique l'Agence Tass.
(ats, reuter)

Coopération
nucléaire

Tunis: violences
intégristes

Des heurts violents ont eu lieu
hier dans le centre de Tunis entre
les forces de l'ordre et des étu-
diants islamiques qui manifes-
taient pour la libération du prési-
dent du Mouvement de la ten-
dance islamique (MTI, intégriste
non autorisé), M. Rached Ghan-
nouchi, détenu depuis début
mars.

Les manifestants, estimés à
environ 200 personnes, s'étaient
regroupés devant la Porte de
France en début d'après-midi, dis-
tribuant des photos de M. Ghan-
nouchi et scandant des slogans
hostiles au régime du président
Habib Bourguiba.

Le centre de Tunis a été très
vite bouclé par la police, a-t-on
constaté. Des véhicules blindés et
des patrouilles de la garde natio-
nale ont aussi été mis en place
devant des bâtiments publics et
notamment entre le centre cul-
turel américain et l'ambassade de
France, (ats, afp)

Grève des mineurs
en Afrique du Sud

Plus de la moitié des 24.000 mineurs
en grève depuis deux jours dans deux
mines d'or d'Afrique du Sud, sont
retournés au travail, ont annoncé hier les
propriétaires..

Environ 14.000 mineurs sont retournés
au travail, a annoncé la société Johan-
nesburg Consolidated Investment, qui
possède les mines d'or de Randfontein
Estâtes et de Western Areas, ajoutant
que d'autres mineurs continuaient d'ar-
river, et que la production d'or avait en
partie repris, (ats, reuter)

Retour au charbon

• GENEVE. - Interrompues le 26
mars dernier, les négociations améri-
cano-soviétiques sur l'élimination des
fusées nucléaires de portée intermédiaire
(1000 à 5000 km) en Europe ont repris
jeudi à la Mission de l'URSS auprès de
l'ONU à Genève.
• NAIROBI. - Le Kenya a donné

jeudi deux semaines à cinq diplomates
libyens pour quitter le pays, les accusant
de s'être livrés à des activités incompati-
bles avec leur statut.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont connu une croissance économique
rapide au premier trimestre, 4,3% en
rythme annuel après 1,1% dans les trois
derniers mois de 1986 (en rythmes
annuels), mais l'accélération de la pro-
duction a surtout servi à gonfler les
stocks des entreprises.
• LIMA. - Une dizaine d'agences ban-

caires ainsi que des bâtiments de la firme
américaine Cola-Cola ont été la cible
d'attentats à l'explosif qui n'ont pas fait
de victimes dans la nuit de mercredi à
jeudi à Lima, a-t-on appris de source
policière dans la capitale.
• DJAKARTA. - Les Indonésiens

ont voté jeudi mais le résultat des élec-
tions générales ne devrait modifier que
superficiellement la carte électorale de
leur pays - le premier pays musulman du
monde - gouverné depuis 1967 par le
général (en retraite) Suharto soutenu
par les forces armées.

En bref

• TOKYO. - Un violent séisme a
ébranlé jeudi matin le Nord du Japon ,
entraînant l'arrêt de trois centrales
nucléaires dont les systèmes d'alerte
avaient été déclenchés.

• MOSCOU. - Le président syrien
Hafez al-Assad est arrivé jeudi à Moscou
pour une «visite officielle d'amitié», a
annoncé l'agence Tass.
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Tout le mois d'avril
un bouquet de jolies filles

Du 1er au 31 mai
La revue officielle

du Carrousel de Paris
Présentation LADY BEE

et la participation exceptionnelle
de JOHANNA LETIZI

Miss France élégance 1987
A. Bourquin Propr. <p 039/32 11 91

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241,251
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Le libre passage par les itinéraires esfassuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.

» _ , , . . . Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
Armes: d infanterie sans lance-mines troupe

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Lieu et date: Le Commandement:
1400 Yverdon-Chamblon Office de coordination 1

Informations concernant les tirs: 024/25 93 60 17.03.87 0 024/25 93 6Û

Un métier d'avenir:
PEINTRE EN CARROSSERIE!

Nous engageons
pour début août 1987

apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser au:

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

| qs 039/28 66 77

Demander Mme Loewer, le matin.

JP
.iudemars Piguet

cherche

horlogers complets
pour remontage et réglage de calibres
extra-plats.
Possibilités de travail intéressant sur
produits haut de gamme.

Nous offrons une rémunération corres-
pondant à vos capacités, et des presta-
tions sociales intéressantes.

Faire offres à Audemars Piguet & Cie S.A.
1348 Le Brassus C0 021/85 44 71.

I 7̂iudemars Piguet
cherche

un polisseur de boîtes
Nous demandons une expérience
sur les boîtes or. t
Nous offrons une rémunération en
fonction de l'expérience, et des pres-
tations sociales intéressantes.

Faire offres à Audemars Piguet & Cie S.A.
1348 Le Brassus <p 021 / 85 44 71.
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Lès musulmans ignorés par la statistique officielle
Troisièfne coîranuàauté religieuse de Suisse

Bien qu'ils soient plus de 60.000, les
musulmans de Suisse sont totale-
ment absents de l'Annuaire statisti-
que de la Suisse, publié par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Les
israélites en revanche, qui ne sont
que 18.000, y figurent en bonne place
et ont même fait l'objet ces trois der-
nières années de sept relevés .statis-
tiques particuliers.

A Berne, on explique cette discri-

mination en soulignant que la pré-
sence des israélites dans l'Annuaire
statistique est une «tradition» qui
n'est pas encore entrée dans les
mœurs fédérales pour les musul-
mans.

En fait, «l'oubli» des auteurs de
l'annuaire s'explique surtout par la nou-
veauté de la progression musulmane. En
1960, selon des données calculées à part
par l'Office fédéral de statistique, les
adeptes de l'islam étaient à peine 3000
(dont 130 Suisses). En 1980, ils étaient
56.000 (dont 3000 Suisses). Et aujour-
d'hui, compte tenu du nombre élevé de
travailleurs clandestins et de non-chré-
tiens qui ne déclarent pas leur religion,
on estime qu'il y a en Suisse entre 70.000
et 100.000 musulmans.

MOINS DE 1% DE LA POPULATION
L'islam constitue ainsi la troisième

communauté religieuse de Suisse, après
les catholiques (48% de la population
résidente, selon le recensement de 1980)
et les protestants (44%). Dans l'Annuaire
statistique, les musulmans (0,9%) sont
cachés quelque part parmi les 480.000
personnes (8% de la population) qui font
partie de religions autres que le christia-
nisme ou le judaïsme ou qui se déclarent
sans confession.

Bien que les musulmans représentent
ainsi moins de 1% de la population totale
du pays, l'Action nationale a déjà inter-
pellé le Conseil fédéral à trois reprises
pour lui faire part de ses inquiétudes. A
l'appui d'une motion visant à faire inter-
dire la construction d'une mosquée dans
les environs de Berne, le conseiller natio-
nal bernois Ruf déclarait par exemple en
juin 84 qu'en raison de la «campagne
missionnaire de l'islam dans le monde
entier et notamment en Europe», la
«submersion culturelle de notre pays par

des étrangers» s'était nettement renfor-
cée et que si cette évolution se poursui-
vait, elle aurait immanquablement pour
conséquence «de menacer sérieusement
l'équilibre interconfessionnel qui est le
nôtre».

MOSQUÉE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Sans se prononcer sur les angoisses du

parlementaire bernois, le Conseil fédéral
s'était contenté, en août 84, de faire
remarquer que même dans le cas d'une
mosquée, «les buts cultuels sont considé-
rés d'utilité publique, en raison principa-
lement de la liberté de croyance et de
culte, ancrée dans la Constitution». (Il y
a en Suisse plusieurs mosquées, la plus
ancienne étant celle de Zurich - inaugu-
rée en 1963 par le maire de la ville - et la
plus grande, liée à un centre culturel isla-
mique, celle de Genève, inaugurée en
1978 pair le roi Khaled d'Arabie séou-
dite).

LES TURCS EN MAJORITE
La plus importante communauté

musulmane de Suisse est formée par les
Turcs. Suivent ensuite les Yougoslaves
et les Nord-Africains. Le nombre des res-
sortissants turcs (53.000 en 1986) et you-
goslaves (71.000) résidant en Suisse n'a
cassé d'augmenter ces dernières années.

En Europe occidentale, il y avait en
1984 - selon des estimations publiées par
l'agence de presse catholique Kipe - 6,5
millions de musulmans dont 2,5 millions
en Allemagne fédérale (4% de la popula-
tion ) et 2,1 millions en France (3,8%). On
évalue par ailleurs entre 600 et 900 mil-
lions le nombre de musulmans qui peu-
plent la planète. Les chrétiens sont deux
fois plus nombreux mais leur importance
relative tend à diminuer alors que celle
des musulmans augmente nettement.
(BRRI) Michel Walter

L'initiative déposée
«Halte à la construction de centrales nucléaires».

L'initiative populaire «Halte à la
construction de centrales nucléai-
res» a été déposée hier à la Chancel-
lerie fédérale avec 134.568 signatu-
res. Le moratoire de dix ans dans la
construction de centrales nucléaires
qu'elle préconise pourrait être sou-
mis au peuple en même temps que
l'initiative socialiste pour un aban-
don total du nucléaire. Cette der-
nière a déjà passé le seuil des 100.000
signatures , a indiqué à l'ATS le

porte-parole du nje. Elle devrait être
déposée avant Tété, fi* U f

L'adoption defrinftiàtiy4j implique que
les centrales nucléaires planifiées de Ver-
bois, Kaiseraugst, Graben et Ihzwil ne
pourront pas être construites. Ceci expli-
que que quelque 53.000 signatures aient
été recueillies dans la région bâloise. En
Suisse romande, l'initiative a été signée
par 21.350 personnes.

Lancée en octobre dernier, l'initiative
socialiste pour un abandon aussi rapide
que possible de l'énergie nucléaire a éga-
lement abouti dans un délai record. Elle
sera déposée bien avant la date limite du
21 avril 1988. Les deux initiatives ne
s'excluent pas. Ecologistes, indépendants
et socialistes ont déjà indiqué qu'ils sou-
tiendront les deux textes, (ats)

La FOBB renvoie la balle
Plainte des entrepreneurs

A la suite de la décision de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) de dépo-
ser une plainte contre le Syndicat suisse
du bâtiment et du bois (FOBB) auprès
du Tribunal arbitral du secteur de la
construction, la FOBB lui a renvoyé la
balle, hier, en l'accusant à son tour de
violation de l'esprit conventionnel.

La plainte de la SSE est la con-
séquence des manifestations et arrêts de

travai l auxquels avaient participé, le 25
mars dernier, près de 6000 travailleurs
romands de la construction. Mais, si la
SSE accuse la FOBB d'avoir violé la
paix du travai l, la FOBB lui retourne
l'accusation en lui reprochant de n 'avoir
pas respecté l'esprit de la convention col-
lective; le patronat a refusé des augmen-
tations de salaires qui étaient just ifiées,
dit le syndicat, (ats)

Dispositions légales des autorités américaines

Les autorités américaines se sont déclarées prêtes à édicter des dispo-
sitions légales protégeant les circuits intégrés à semi-conducteurs
(appelés puces) fabriqués en Suisse. Elles répondent ainsi à la requête
commune de l'industrie suisse et de l'Office fédéral de la propriété

intellectuelle (OFPI).

Le 8 novembre 1984, une loi proté-
geant las puces électroniques est
entrée en vigueur aux Etats-Unis
(«Semiconductor Chip Protection
Act»). Cette loi protège plus particu-
lièrement la configuration de circuit
qui régit le fonctionnement de la
puce, dans la mesure où elle revêt une
certaine originalité. Cette configura-
tion ressort des masques («mask
work») utilisés pour la fabrication
des puces et se retrouve ensuite dans
la puce elle-même.

La loi accorde aux fabricants de
puces les droits exclusifs de repro-
duire, d'importer et de commerciali-
ser les masques et le produit fini pen-
dant dix ans. Les puces produites par
des étrangers, toutefois, ne sont en
principe protégées que si l'Etat d'ori-
gine du fabricant assure la même pro-

tection aux pures américaines. La
Suisse entend accorder une telle pro-
tection dans le cadre de la loi sur les
droits d'auteur qui est en voie d'éla-
boration. Ce n'est qu 'à cette con-
dition que les Etats-Unis se sont
déclarés prêts à protéger provisoire-
ment les semi-conducteurs suisses.

Les autorités américaines ont ainsi
répondu à la demande de l'industrie
suisse et de l'OFPI. Par décision du 9
avril 1987, les fabricants suisses de
puces se sont vu offrir la possibilité
de déposer leurs produits auprès du
«Register of Copyright» américain.
Dans un premier temps, un délai au 8
novembre 1987 leur a été accordé
pour la consignation. Le produit est
alors fondamentalement protégé pen-
dant dix ans à compter de la date de
consignation, (comm)

Puces suisses protégées
Sept cents ans après la naissance de la Confédération, les bords du lac des
Quatre-Cantons vivent toujours de belles bagarres. CH 91, qui devrait
conjuguer les festivités du 700e anniversaire de la Suisse et la traditionnelle
exposition nationale, va subir l'épreuve du feu, dimanche, dans les cantons
d'Ùri, Schwytz, Nidwald, Obwald et Zoug. Les citoyens devront se prononcer
sur le financement de l'un des principaux piliers de CH 91, les expositions
thématiques qui devraient accueillir près d'un million de visiteurs. Or,
l'annonce d'une telle foule fait peur aux écologistes. Un non remettrait tout

en question.

Les manifestations prévues en Suisse
centrale en 1991 sont organisées par la
Fondation CH 91. Or, un des premiers
signes de défiance face au gigantisme de
l'organisation avait été le refus du peu-
ple lucernois de faire partie de la Fonda-
tion , en 1985.
CH 91 devrait s'organiser autour de qua-
tre grands thèmes:
• Les manifestations officielles du

700 anniversaire de la Confédération;
notamment au Rutli;
• Diverses créations et animations à

travers la Suisse;
• La Voie Suisse, un sentier autour

du lac d'Uri , améngé par chaque canton;
• Des expositions thématiques pré-

vues dans chacun des cantons de Suisse
centrale.

OPPOSITION ÉCOLOGISTE
C'est sur la participation financière

des cinq cantons que porte le vote de

dimanche. L'ensemble du projet devrait
atteindre un montant de 350 à 500 mil-
lions de francs. Mais on prévoit de faire
supporter l'essentiel de l'opération par
des sponsors. Or, mauvaise nouvelle, les
organisation faîtières du patronat, du
commerce et de l'industrie, ont déjà fait
savoir qu'elles ne verseraient pas un cen-
time de subvention. Il faudra chercher
l'argent dans la poche des entreprises qui
parrainneront l'une ou l'autre activité.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Les cinq cantons devraient eux se
répartir une participation de 21 millions,
soit 10 millions sous forme d'investisse-
ments et 11 millions de garantie en cas
de déficit. C'est sur ces montants, dont
l'essentiel repose sur les épaules de Zoug
(9 millions), que les cantons voteront
dimanche.

Or, le gigantisme de l'opération (on
attend entre 60 et 90.000 personnes par
jour durant 160 jours) effraie la gauche,
mais surtout les milieux écologistes. On
craint la foule, les déchets qu'elle laissera
derrière elle, les dégâts provoqués à
l'environnement, même si la plupart des
visiteurs se rendront à CH 91 au moyen
de transports publics.

Les réticences des milieux économi-
ques à subventionner la manifestation et
leurs avertissements sur la nécessité d'un

redimensionnement alimentent aussi
l'opposition en raison des craintes quant
au financement.

AMBITIONS
La Conférence des gouvernements de

Suisse centrale, avec l'appui de l'ensem-
ble des partis bourgeois, tente de remon-
ter le courant de méfiance. Elle a adressé
un appel à la population lui demandant
d'être à la hauteur du rôle d'hôte que la.
Suisse centrale doit jouer à cette occa-
sion. Il s'agit de savoir si la Suisse cen-
trale est capable d'organiser une telle
manifestation et de relever le défi.

Les ambitions ne sont pas minces.
Mises à part les manifestations du 700e
anniversaire d'un montant de 50 à 60
millions, dont une subvention fédérale
de 22 millions, sept expositions thémati-
ques sont prévues. «Notre Liberté» à
Ûri, «Alimentation et utilisation» et
«Rencontre et communauté» à Schwytz;
«Force et santé» à Nidwald; «Maison et
patrie» à Obwald; «Travail et échange»
et «Curiosité et recherche» à Zoug.

Y. P.

• Le premier numéro d «Affaires
publiques» vient de sortir de presse.
Tiré à 24.000 exemplaires, paraissant
deux fois par année, ce nouveau maga-
zine s'adresse à la classe politique et éco-
nomique romande et à ceux qui s'intéres- *
sent à la chose publique.

PUBLICITÉ === ======
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Loterie romande

Tirage du jeudi 23 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

07 - 08 - 25 - 26 - 34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 24

avril, (comm)

Télécash No 3

Invalides et retrait
de permis au TF

Un invalide qui prend le volant malgré
un retrait de permis s'expose aux mêmes
conséquences que n'importe quel autre
automobiliste: le retrait sera prolongé de
six mois. Le Tribunal fédéral a indiqué
hier qu'il ne voit aucune raison de faire
une exception pour les handicapés.

Les juges devaient se pencher sur le
cas d'un invalide dont le permis a été
retiré et qui s'est fait pincer alors qu'il
avait pris le volant pour parcourir 500
mètres. Le tribunal ne s'est pas montré
clément. Ce handicapé a pourtant besoin
de sa voiture pour se rendre chez ses
médecins, (ap)

Pas d'exception

Page l -̂
Jura mis à part, les cantons élisent leurs

conseillers aux Etats selon le système
majoritaire. Les minorités politiques y sont
par conséquent moins représentées qu'au
Conseil national (ou même, pas du tout).
C'est ce fait qui explique que l'on puisse
qualifier le Conseil des Etats de plus con-
servateur que le Conseil national. C'est là
que le raisonnement de la «représentation
des cantons» commence à poser un sérieux
problème politique. .<.. .
Si on le suivait jusqu'au bout, tenant

compte du système majoritaire, le Conseil
des Etats serait composé de démocrates-
chrétiens, de radicaux, d'un ou deux libé-
raux, d'autant d'udc. Il ne se distinguerait
alors plus du tout de l'autre Chambre par
son cantonalisme, mais à cause de la repré-
sentation très partielle qu'il donnerait de la
population. Ce n'est pas souhaitable dans
ce que l'on aime appeler une démocratie de
concordance. (A suivre)

Ph. B.

Critiques de quelques
idées reçues
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SdMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 133000.— 133000.—
Hoche 1/10 13375.— 13475.—
SMH p.(ASUAG) 103.— 103.—
SMHn.(ASUAG) 412.— 413.—
Crossair p. 1650.— 1660.—
Kuoni 32000.— 320W).—
SGS 8490.— 8500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. n. 905.— 905.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 905.— 905.—
B. Ccntr. Coop. 980.— 975.—
Swissair p. 1230.— 1200.—
Swissairn. 1030.— 1020.—
Bank Leu p. 3200.— 3250.—
UBS p. 4700.— 4625.—
UBSn. 915.— 900.—
UBS b.p. 187.— 181.—
SBS p. 447.— 444.—
SBSn. 373.— 371.—
SBSb.p. 384.— 381.—
CS. p. 3070.— 3050 —
CS. n. 590.— 590.—
BPS 2090.— 2070.—
BPS b.p. 206.— 206.—
Adia lnt. 11900.— 12100.—
Elektrowatt 3625.— 3625.—
Forbo p. 3790.— 3775.—
Galenica b.p. 745.— 745.—
Holder p. 4550.— 4575.—
Jac Suchard 8700.— 8700.—
Landis B 1590.— 1590.—
Motor Col. 1710.— 1725.—
Moeven p. 6800.— 6750.—
Buhrle p. 1195.— 1180.—
Biihrle n. 290.— 288.—
Buhrle b.p. 390.— 390.—
Schindler p. 4275.— 4250.—
Sibra p. 620.— 607.—
Sibra n. 440.— 437.—
LaNeuchâteloise 940.— 530.—
Rueckv p. 15900.— 15900.—
Rueckv n. 7250.— 7225.—

W'thur p. 6350.— 6350.—
Wthur n. 3250.— 3250.—
Zurich p. 7300.— 7275.—
Zurich n. 3550.— 3575.—
BHC I -A- 1910.— 1915.—
Ciba-gv p. 3225.— 3250.—
Ciba-gy n. 1640.— 1650.—
Ciba-gy b.p. 2250.— 2255.—
Jelmoli 3525.— 3450.—
Nestlé p. 9325.— 9300.—
Nestlé n. 4775.— 4775.—
Nestlé b.p. 1640.— 1610.—
Sandoi p. 11350.— 11550.—
Sandoz n. 4475.— 4550.—
Sundozb.p. 1810.— 1840.—
Alusuisse p. 545.— 535.—
Cortaillod n. 3250.— 3275.—
Sulzern. 3200.— 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.— 91.50
Aetna LF cas 87.— 84.—
Alcanalu 63.25 61.25
Amax 30.50 30.—
Am Cyanamid 139.— 137.—
ATT 37.25 35.75
Amococorp 123.50 124.—
ATL Richf 128.— 125.—
Baker Intl. C — 24.50
Baxter 37.25 35.75
Boeing 74.50 73.50
Unisvs 169.— 172.50
Caterpillar 73.50 70.50
Citicorp 74.25 73 —
Coca Cola 68.50 65.—
Control Data 47.75 45.50
Du Pont 175.50 169.50
Eastm Kodak 116.— 112.50
Exxon , 134.— 131.—
Gen. elec 158.50 155.50
Gen. Motors 132.50 129.50
GulfWest 114.50 114.—
Halliburton 51.25 49.75
Homestake 55.50 56.25
Honeywell 117.— 116.50

Inco Itd 26.25 25.—
IBM 234.50 229.50
Litton 133.— 130.—
MMM 193.50 188.—
Mobil corp 71.50 71.50
NCR 107.— 106.—
Pepsico Inc 49.75 47.25
Pfizer 104.50 100.—
Phil Morris 133.— 129.—
Phillips pet 23.50 22.75
Proct Gamb 135.50 132.—
Rockwell 43.— 40.25
Schlumberger 63.— 61.—
Sears Roeb 80.50 80.—
Smithkline 163.— 157.50
Squibb corp 226.50 225.50
Sun co inc 99.50 95.—
Texaco 46.75 45.25
Warner Lamb. 110.50 105.50
Woolworth 75.75 73.50
Xerox 112.50 113.50
Zenith 39.25 38.50
Anglo-ara 35.50 35.—
Amgolrj 170.— 173.—
De Beers p. 19.50 19.50
Cons. Goldf I 26.— 26.—
Aegon NV 65.75 65.—
Akzo 101.— 99.50
Algern Bank ABN 379.— 372.—
Amro Bank 58.— 57.—
Philli ps 37.75 37.25
Robeco 74.— 73.—
Rolinco 67.50 67.—
Royal Dutch 180.50 179.—
Unilever NV 430.— 427.—
BasfAG 229.— 225.—
Bayer AG 257.— 254.—
BMW 466.— 471.—
Commerzbank 225.50 220.—
Daimler Benz 842.— 837.—
Degussa 410.— 410.—
Deutsche Bank 538.— 527.—
Dresdner BK 288.— 284.—
Hoechst 232.50 230.50
Mannesmann 154.50 152.—
Mercedes 700.— 700.—
Schering 506.— 503.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.45 1.53
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.31 2.56
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 095 1.25

¦ DEVISES 

1$US 1.4750 1.5050
1 $ canadien 1.1025 1.1325
1 S. sterling . 2.4025 2.4525
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 81.50 82.30
100 yens 1.0465 1.0585
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.15 1.19
100 schilling autr. 11.57 11.69
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 449.50 452.50
Lingot 21.450.— 21.700.—
Vreneli 154.— 164.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain US $ ' 157.— 164.—

Argent
$ Once 8.15 8.40
Lingot 390.— 402.—

Platine
Kilo Fr ' 28.937.— 29.291.—

CONVENTION OR

24.4.87
Plage or 21.900.-
Achat . 21.500.-
Base argent ' ¦ 44Q.-

Siemens 593.— 583.—
Thvssen AG 96.50 98.—
VW 290.— 289.—
Fujitsu ltd 8.— 8.10
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 16.25 15.50
Sanyo eletr. 4.40 4.40
Sharp corp 9.— 9.—
Sony 29.50 29.—
Norsk Hyd n. 39.50 39.75
Aquitaine 84.50 83.—

NEW YORK

• A B

Aetna LF& CAS 56W 57.-
Alcan 41% 40%
Alumincoa 48'A 47%
Amax 19% 2014
Asarco 24% 24%
Att 24% 24.-
Amoco 83'/i 82%
AtlRichfld 84 'A 84%
Baker Hughes Co - 17%
Boeing Co 49% 48%
Unisys Corp. 117.- 116%
CanPacif 18V4 17%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 49'/i 51 14
Coca Cola 4314 43>A
Dow chem. 85% 83 'A
Du Pont 114% 113%
Eastm. Kodak 75% 74%
Exxon 8814 88%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dvnamics 65% 65%
Gen.elfc. 104% 103%
Gen. Motors 87% 88'/6
Halliburton 33% 33.-
Homestake 36% 38%
Honeywell 7816 7814
lnco Itd 1614 16%
IBM 154% 154.-
ITT 56 14 55%

Utton 88.- 8714
MMM 127.- 127.-
Mobilco rp 47% 47%
NCR 72% 70.-
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 32% 32!*
Pfizer inc 67% 67%
Ph. Morris 87% 85%
Philli ps pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 89% 88%
Rockwell int 27% 28%
Sears Roeb 53% 53%
Smithkline 106% 108%
Squibb corp 150% 155%
Sun corp 64% 63%
Texaco inc 30% 3114
Union Carb. 29% 29%
US Gypsum 38.- 37%
USX Corp. 2814 28'*
UTDTechnol 45% 45%
Warner Lamb. 70% 68%
Woolworth 49% 49.-
Xerox 7616 76%
Zenith 26% 25%
Amerada Hess 32% 33.-
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 57% 56%
Motorola inc 58'A 58%
Polaroid 74% 73.-
Raytheon 77% 77%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlett-pak 54% 54.-
Texas instr. 191% 192%
Unocal corp 37.- 36 'A
Westingh el 62% 61%

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

TOKYO

' Â ^Ajinomoto 3680.— 3770.—
Canon 745.— 710.—
Daiwa House 2300.— 2290.—
Eisai 1940.— 1910.—

Fuj i B.ink 4000.— 4060.—
Fuji photo 2750.— 2660,—
Fujisawap ha 2110.— 2050.—
Fujitsu 771.— 764.—
Hitachi 910.— 893.—
Honda Motor 1200.— 1190.—
Kanegafuchi 765.— 779.—
Kansai el PW 4470.— 4360.—
Komatsu 615.— 600.—
Makitaelct. 1000.— 978.—
Marui 2870.— 2840.—
Matsush el l 1540.— 1470.—
Matsush el W 1820.— 1810.—
Mitsub. ch. Ma 541.— 537.—
Mitsub. el 555.— 540.—
Mitsub. Heavy 660.— 649.—
Mitsui co 817.— 830.—
Ni ppon Oil 1220.— 1240.—
Nissan Motr 615.— 615.—
Nomura sec. 5900.— 5800.—
Olvmpus opt 990.— 990.—
Rico 740.— 710.—
Sankyo 1810.— 1850.—
Sanyo élect. 428.— 425.—
Shiseido 1740.— 1730.—
Sony 2810.— 2760.—
Takeda chem. 3600.— 3540.—
Tokyo Marine 2850.— 2800.—
Toshiba 750.— 755.—
Toyota Motor 1550.— 1500.—
Yamanouchi 4000.— 4040.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.— 41.625
Cominco 18.125 18.125
GulfcdaLtd 27.25 28.50
Imp. 0il A 67.125 66.875
Noranda min 30.75 30.625
Nthn Telecom 58.25 56.625
Royal Bk cda 35.— 34.875
Seagram co 98.25 97.50
Shell cda a 41.— 42.—
Texaco cda 1 33.75 33.625
TRS Pipe 19.50 19.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 | | 24.30 | | 1.4750 | | 21.450-21.700 | | Avril 1987:192

(A = cours du 22.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont mQ DQW JONES |NDUS- . Précédent: 2295.31 - Nouveau: 2278.83(B = cours du 23.4.87) communiques par le groupement local des banques «< ¦¦»<»«.. I CMUGIH. «—- «~ w ««,
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Une course d'essai que vous savourerez du premier au souples groupes Diesel ne sont pas en reste: performan-
dernier mètre. ces élevées pour une rentabilité et un sens de l'écologie
Qualité, sécurité, respect de l'environnement et conser- remarquables.
vation de la valeur: autant de critères fondamentaux Un empattement long, une voie large, ainsi qu 'une sus-
qui , chez Mercedes-Benz, ont présidé au développement pension multibras à l'arrière et à j ambes amortissantes
d'une technologie avant-gardiste. Cette philosophie d'en- à l'avant assurent un confort de marche uni que en son
treprise est souli gnée de façon exemplaire par la gamme genre. Il n'en va d'ailleurs pas autrement au niveau de la
moyenne des Mercedes 200 D-300 E, une gamme qui sécurité active et passive.
ouvre de nouvelles perspectives à l'industri e automobile. Savourez, du premier au dernjer mètre, votre prochaine
Il suffi t pour s'en convaincre de j eter un coup d'oeil sur la course d'essai à bord de l'un des modèles de gamme
motorisation où une mécani que fiable s'est j udicieuse- moyenne Mercedes. A son issue, nous vous en dirons
ment alliée à une électronique toute d'intelligence. C'est volontiers davantage au suj et de la très complète palette / ^~i~~>\
ainsi que les moteurs 4 et 6 cy lindres impressionnent de prestations signées Mercedes-Benz qui propose, entre / i

^ 
\

aussi bien par un exceptionnel potentiel de puissance autres, un programme de service exclusif ou de généreuses \^~ ~ >̂J
dynami que que par une extrême sobriété. Et les très conditions de garantie. ^- "

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Ramassage pour le

marché
aux puces

de la Croix-Bleue,
La Chaux-de-Fonds,
samedi 25 avril.

cp 039/28 63 29 et
039/26 95 91

VOYAGES *y

28-31 mai (Ascension) 4 jours
CAMARGUE - PROVENCE

Fr. 485.-
28-30 mai (Ascension) 3 jours

VÉRONE - VENISE
Fr. 355.-

6-8 juin (Pentecôte) 3 jours
GARMISCH - ALPES BAVAROISES

Fr. 355. -
6-1 2 juin 7 jours

LA CORSE
Fr. 870.-

14-1 9 juillet 6 jours
ANDORRE - LOURDES - PYRÉNÉES

Fr. 685.-
21-27 juillet 7 jours

STOCKHOLM - COPENHAGUE
Fr. 990.-

COURSE D'UN JOUR
Samedi 25 avril

RANDONNÉE ALSACIENNE
avec visite Musée automobile

et Volerie des aigles
Fr. 69.- tout compris , AVS Fr. 65.-.

Vendredi 1er mai
LACS DE SUISSE CENTRALE

Fr. 61.- repas compris, AVS Fr. 57.-
Samedi 2 mai

EUROPA PARK
Fr. 59.- entrée et repas compris,

AVS Fr. 55.-
Vendredi 1 5 mai

RONCHAMP - LE DOUBS
Fr. 55.- dîner compris , AVS Fr. 52.-

Jeudi 21 mai
KUSSABOURG - FORET NOIRE

Fr. 53.- dîner compris, AVS Fr. 49.-
Jeudi 21 mai

ÎLE DE MAINAU
Fr. 7 1 .- dîner et visite compris,

AVS Fr. 67.-

Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ
Grand-Rue 9 - 2720 Tramelan

& 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ

ou auprès de votre agence de voyages.
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iïQÊÊœÈÊffltë ' < î l̂F r «? ÎPiil vff •̂ ' ''IfiMrœS --..̂  - . •" - ; .-.t::.aKÏP,*̂ ^̂ .iSF ^ f$. % »?%&3KBS>M WŒ IF ¦ 

nH| ' V «1̂ 1» &A ' *%vfâ -jxvi&xt&&ùnë&£& vt »£S«iKsfly ?yi/ 'wTO^Ï' tt ¦ ¦ ¦ /- —¦ 
'̂¦
¦'¦'''«sSMaHr ¦

/;;$WÎ5 '̂:iflxs'TP̂ Ï#' -•'¦¦ «SKSaïS!? 

l̂iili»: : ¦, jilii ;̂ ilÉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IIIIf ¦ . 119
' : '' 'ï 'iïs:'ï --:11i:*lil |i||||li »>:g?m'<y ''''"^^M ^WsW^&iM ^MéSâiSMMiB T-

Vous avez remarqué que la techni- Inutile d'être modeste. Disons-le de la technique: un petit air inof- r~jM '"^^^vr~\
que du Maître se mesure souvent à tout de go, la technique du Canon fensif pour un copieur de classe nij ĴŜ  '
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Hommage à Paul Mathey
Paul Mathey est, sans conteste, un des compositeurs suisses parmi les plus féconds. Sa musique si situe dans la tra-

jectoire des romantiques français, qui, sans filiation directe, peut néanmoins être considérée comme une référence
essentielle.

Organiste virtuose, amateur de calembours et de marche à pied, Paul Mathey est le plus méconnu des musiciens
chaux-de-fonniers. Voilà un maître, respecté, surtout au-delà de nos frontières, presque inconnu de ses concitoyens.

Pour marquer le 78e anniversaire de ce compositeur, la Ville lui rendra hommage, par un concert de ses œuvres,dimanche 26 avril à 19 h 30 au Conservatoire.

Paul Mathey

Paul Mathey est né à La Chaux-de-
Fonds, il a suivi les classes du Gymnase
de la ville, puis étudia au Conservatoire
de Zurich. Il eut pour maîtres V.
Andreae pour la composition, E. Isler
pour l'orgue. Il se rendit ensuite à Paris,
travailla avec Charles Tournemire, suc-
cesseur de César Franck.

Paul Mathey composa dès son très
jeune âge. En 1924 déjà, plusieurs de ses
pièces pour orgue furent éditées. En
1939, le cycle de chants «Tristan» sur
des textes de Jules Baillods, fut exécuté
à Lausanne, Paris. Ses mystiques «Moi-
nes», sur des poèmes de Verhaeren, pour
baryton et piano, ainsi que d'autres
œuvres vocales, textes de Jean-Paul
Zimmermann, furent exécutées dès leur
création à Genève ou Paris.

Ses pièces pour piano furent jouées en
Espagne, Italie, certaines créées par
Harry Datyner. Victor Desarzens a
dirigé plusieurs de ses oeuvres, l'Orches-
tre Scarlatti de Naples en a donné
d'autres en première audition, tandis
que la «Symphonie russe» fut créée en
1935 à Zurich par Hermann Scherchen.

La carrière d'organiste de Paul
Mathey débuta à La Chaux-de-Fonds en
1930, à l'Eglise allemande de la ville, se
poursuivit à l'Eglise indépendante du
Locle, au Temple Farel de La Chaux-de-
Fonds, au Temple de l'Abeille et au
Grand Temple, poste qu 'il occupa jus-
qu'en 1984.

Il donna des concerts d'orgue en Alle-
magne et en Hollande.

De plus Paul Mathey dirigea des
sociétés de musiciens amateurs, chorales
ou fanfares à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, au Val-de-Ruz. Il est critique
musical à la FAN, père de famille, et
grand-père, aime-t-il à préciser avec un
orgueil légitime.

Vers les années 1940 Paul Mathey
avait fondé une maîtrise d'enfants, dont
les productions, d'une haute qualité
musicale, embellirent bon nombre de
manifestations locales, tandis que les
meilleurs éléments de la chorale, avaient
pour récompense, la tâche de «tirer les
registrations» ou tourner les pages, alors
que le maître jouait de l'orgue le diman-
che matin dans un temple.

Sans pour autant faire partie de la
maîtrise d'enfants, des générations d'élè-

ves des écoles secondaires, Pro-Gymnase
de la ville, eurent M. Mathey comme
professeur de musique, puisqu'il ensei-
gna dans ces classes dès 1938, pendant
plus de 30 ans.

Une simple attention
Comme beaucoup d'organistes, habi-

tués a œuvrer derrière leurs tuyaux, Paul
Mathey a un caractère farouche et soli-
taire. Lui arracher une interview est une
gageure.

A la personne qui lui fait remarquer
qu'il est injuste que ses œuvres - comme
celles d'autre compositeurs contempo-
rains suisses - soient si peu jouées, il ne
répond pas. Dans ses yeux passe un
éclair de malice... vous comprenez que
tout cela n'a pour lui que peu d'impor-
tance. Etre compositeur pour Paul
Mathey, c'est consacrer sa vie à la musi-
que, c'est vivre totalement cet engage-
ment.

Pour comprendre la musique de Paul
Mathey, il n'est rien demandé de plus à
l'auditeur, qu'une simple attention, cette
disponibilité qu 'exigent silencieusement,
pour être goûtée, un paysage, une mon-
tagne.

D'aucuns auront entendu des œuvres
de ce compositeur sur les ondes de la
radio Suisse alémanique, tessinoise, sur
les ondes romandes, auront peut-être, au
cours d'un voyage, entendu cette musi-
que à Rome ou en France, il est extra-
ordinairement rare d'entendre une parti-
tion de Paul Mathey à La Chaux-de-
Fonds, ville où il a vu le jour, ville où il
travaille pour nous gens qui vivons en
même temps que lui.

Nous entendrons dimanche le Trio en
fa dièze majeur pour flûte, violon et
piano, Trois esquisses neuchâteloise pour
piano, la Sonate du Valanvron pour
trompette et piano et là Sonate du
Toboso pour deux violons ëî piano. Les
interprètes seront Jeanne Marthaler,
flûte, Françoise Faller, hautbois, Marie-
Claude Schwab, Pierre-Henri Ducom-
mun, violons, Patrick Lehmann, trom-
pette, Marc Pantillon, piano.

Le concert se terminera par le deu-
xième concerto brandebourgeois de
Bach.

D. de C.

ŒUVRES
DE PAUL MATHEY
MUSIQUE VOCALE:

Ballade de celui qui chanta dans
les supplices; la mort de Jésus; Gebet
- Sonnenkraft — Chansons napolitai-
nes; Chante Jura - Komm, trotz der
Nacht; Chants liturgiques; Dominus
illuminatione mea.

ŒUVRES POUR ORGUES
Ante et post prodicationem; Pièces

brèves; Chorals bisontins; Varia-
tions sur «O Gott, du Frommer Gott».

ŒUVRES POUR PIANO
Enfantine; Préludes; Esquisses

neuchâteloises; Sonate; Suite véni-
tienne; Lyrische Stucke.

MUSIQUE DE CHAMBRE:
Trio pour flûte, violon, piano;

Sonatine pour flûte et piano; Sonate
pour violon et piano; Pièces pour
saxophone et piano; Impromptus
pour violon et piano; Sonate pour
deux flûtes et p iano; Inventions pour
clarinette, hautbois et basson; Pièces
pour f l û t e, hautbois, clarinette et bas-
son; Pièces pour f lûtes et harpe.

Quintette op. 56 «Les Crêtets»
commande de la Fondation culturelle
de la Banque cantonale neuchâte-
loise, pour deux violons, violoncelle,
f lû te  et p iano, créé en octobre 1985 à
Neûchâtel par l'ensemble «Ad Musi-
cam».

ŒUVRES POUR ORCHESTRE:
Symphonie russe op. 15 pour grand

orchestre; Concerto pour piano et
orchestré i) op. 21; Concertino pour
hautbois et orchestre op. 16.

Laurent Veuve et une certaine fascination
A la galerie Numaga Auvermer

Au printemps 86, on découvrait Lau-
rent Veuve à la Galerie Numaga déjà ,
pour une première exposition person-
nelle. Ce jeune Suisse, de 26 ans, vivant
et travaillant aux Etats-Unis depuis 82,
surprenait par diverses facettes d'un
talent évident: une patte de peintre pro-
cédant par touches multipliées, domesti-
quant un élan de base né peut-être dans
la peinture sauvage: un sens profond des
atmosphères, saisies à l'époque dans un
bar de Boston assidûment fréquenté; et
dominant le tout, un souffle juvénile
dans la volonté de créer, de peindre tou-
jours et encore, «d'en vouloir» en quel-
que sorte.

D'ailleurs depuis ce passage en Suisse,
Laurent Veuve a encore exposé à New
York et obtenu la Bourse Alice Bailly, en
Suisse.

Il est de retour à Numaga avec une
exposition totalement nouvelle, et
d'emblée le doute pourrait saisir devant
tant d'activité, et de création débor-

dante. Mais l'impulsion a du bon parfois,
et ce jeune artiste confirme son talent.

Le thème - toujours défini précisé-
ment et scrupuleusement tenu - le con-
duit cette fois dans la rue.

Les personnages du bar ont cédé la
place à des foules en mouvement, mais
l'univers demeure tout de tension,
campé, dessiné comme prêt à éclater;
une impression qui naît de la manière
même de peindre, mais aussi d'une
faculté remarquable à sentir, palper ce
qui, dans la lumière, dans les couleurs, -
personnages griffés en traits totalement
rouges - dans un environnement
esquissé, laisse sourdre une saisissante
sensation. Il ne s'agit pas de figura tion,
loin de là, mais plutôt d'un art - diable-
ment malin et talentueux - à sentir la
peinture, la matière même, pour la gui-
der, la soumettre. Et il reste place pour
le non-dit, dans cette belle habileté...

(ib)
• Galerie Numaga , jusqu 'au 26 avril 87.
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30, sauf
lundi.

Une foule en mouvement

Coj iéert inaugural au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Mady Bégert aux claviers du nouveau clavecin, copie d un modèle Blanchet
Le désir de renouer avec la tradi- Mady Bégert, claveciniste, fut

tion, ce n est pas une passion de fac-
teurs d'instruments voulant obtenir
le son exact des instruments d'autre-
fois. Ce désir est lié à la renaissance
des musiques anciennes, au goût
pour les matières nobles des bois exo-
tiques.

Le Conservatoire inaugurera lundi
27 avril un clavecin historique, par-
fai te  reconstitution d'un modèle
Blanchet de la f in  du XVIIe siècle.

Un bon clavecin doit posséder un
touclier léger, répondre vite à chaque
note, avoir une sonorité riche, rem-
plie d 'harmoniques. Le clavecin a un
ou deux claviers du même type que
celui du piano. Mais alors que les
cordes du piano sont frappées par
des marteaux, celles du clavecin sont
pincées par des becs ou sautereaux.
Comme l'orgue, le clavecin a des jeux
qui changent la qualité du son.

Le clavecin «moderne» du Conser-
vatoire qui a bien gagné sa vie pen-
dant 35 ans dit Mady Bégert, profes-
seur, présentait des signes de fatigue.
Construit après la guerre avec du
mauvais matériel, poursuit-elle, il
fallait le remplacer.

chargée de l'achat. Sa curiosité fu t
éveillée par des instruments «histori-
ques» de fabrication moderne.
Répondant aux invitations de divers
facteurs, après une enquête très com-
p lète, son choix s'est porté sur une
copie d'un modèle Blanchet, réalisé
par la maison Neupert à Bamberg.

Voici les caractéristiques de ce
modèle historique. Jeu de 8' au deu-
xième clavier et luth. Au premier cla-
vier, jeu de 8' et 4', accouplement à
tiroir, possibilité de transposer d'un
demi-ton. La caisse, comme dans tou-
tes les reconstitutions historiques, est
fermée sous la table d'harmonie, ce
qui donne une magnifique résonance
à l'instrument.

Pour le concert d'inauguration,
lundi 27 avril à 20 h 15 Mady Bégert
jouera des toccatas de Frescobaldi ,
Jean-S. Bach, une page de Betsy
Jolas, compositeur frança is contem-
porain, «Autour» œuvre écrite en
1973, le prélude en f a  majeur de
Louis Couperin, la suite en mi
mineur de Rameau et cinq sonates de
Domenico Scarlatti.

D. de C.

Le clavecin à la une

La célèbre comédie musicale de Weber
et Rice sera présentée au Grand Casino
de Genève du 23 au 28 juin.

«Evita» à Genève

à l'agenda
Beau-Site: La Chaux-de-Fonds. Jus-
qu'au 26 avril, le TPR- Théâtre de Bour-
gogne proposent «Le malade imaginaire»
de Molière, spectacle riche déjà d'un suc-
cès remporté à Dijon. Une prestation à
voir, inventive et fort drôle. Jeudi , ven-
dredi , samedi, 20 h 30 et dimanche 17 h.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds: «Que
préférez-vous: la musique ou la charcute-
rie ?» La question est posée par Satie et
reprise par Mireille Bellenot, pianiste,
Guy Touraille, comédien et Anne-Marie
Jan à la mise en scène. Spectacle pas
triste, mardi 28 avril, à 20 h 30, au Théâ-
tre, une collaboration Musica-Théâtre et
Théâtre abc.

L'incomparable conteur qu'est Gilles
Vigneault se devait de présenter un jour
un spectacle où les chansons seraient au
service des textes et non plus le con-
traire.

C'est chose faite avec «Le temps de
dire» où Vigneault fait vivre sur scène
dix-sept personnages typiques du
Canada profond qui se croisent au
Magasin Général de Natasquan...

Accompagné du pianiste Robert
Bideau et mis en scène par Jean Bisson-
nette, ce nouveau spectacle Gilles
Vigneault le présentera à Moutier,
Grande salle du Foyer, vendredi 1er mai
à 20 h 30 (Location: La Placette), aussi
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 29 avril à 20 h, et au Théâtre
de Neûchâtel, jeudi 30 avril à 20 h.

Le Gilles Vigneault
nouveau arrive
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7/2% d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et,
nouveauté, couverture des risques.
Il y a trois bonnes raisons de visé contre l'incapacité de gain gner régulièrement fr. 100- par
souscrire au Plan dépargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. verture des risques vous offre L'importance de vos ver-
Primo, il vous propose un taux ainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur votre objectif d'épargne quoi- plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2%au taux servi habituel- qu'il arrive. jouer pour gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le
I/2 à 1% en fonction de la durée à Bâle - La Suisse-Vie à Lau- constater en vous adressant à
d'épargne. sanne - Providentia à Nyon. nos guichets.
Et tertio, vous pouvez - si vous Ces avantages sont à portée
le désirez - assurer le montant de main: il vous suffit d'épar-
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! Dimanche 26 avril Départ: 13 h 30
LA POINTE

DES TROIS PAYS
Fr. 25.- 

Vendredi 1er mai Départ: 08 h 30
EXPOSITION INTERNA-
TIONALE D'ORCHIDÉES

à Thoune - repas de midi libre
entrée comprise Fr. 32.—

Dimanche 10 mai Départ 07 h 30
Journée des Mères

AGRÉABLE JOURNÉE AU BORD
DU LAC D'ALPNACHSEE

Y compris repas de midi et bateau
Fr. 60.- 

Dimanche 10 mai Départ: 13 h 30
PROMENADE À SIGRISWIL

Fr. 26.- 

ASCENSION
Notre voyage de quatre jours

LES GORGES DE
L'ARDÈCHE - MARSEILLE

Fr. 545.-
Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyages GIGER
Autocars
(fi 039/23 75 24
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Wir bauen individuelle Kommando-
anlagen fur die Raum— und Luft-
fahrt.
Dynamischer, Arbeitsfreudiger und

| Strebsamer 

Techniker
Konstrukteur
mit guten trigometrischen Kenntnis-
sen und handwerklichem Geschick
findet bei uns eine Abwechslungs-
reiche und verantwortungsvolle
Tâtigkeit.

Ausarbeitung von Offert— und Fa-
brikationsunterlagen mit neuzeitli-
chem Computer.

Um unser Konstruktionssystem
kennen zu lemen, sehen wir eine
grundliche Einarbeitung in unserer
Holz— und Metallverarbeitung so-
wie in der Montage vor.

Welco Technik AG,
8635 Diirnten, <p 055/31 70 23.



Dans l'humeur du temps 

Encore trois ans et un magot
d'un milliard et demi p illé par les
f aussaires dans les p lates-bandes
horlogères et on pourra célébrer
le 100e anniversaire de la loi sur
les marques: elle da te de 1890.

- par Gil BAILLOD -

Sa petite sœur, la loi sur les
dessins et modèles industriels
n 'est pas plus f raîche: elle
remonte a 1900.

C'est avec ces deux outils juri-
diques rouilles, inadaptés et
dépassés qu 'il f aut  lutter contre
les imitations et contref açons.
Dépassée parce que par exemple
le délai de prescription n'est que
de trois ans ! Et gare aux sanc-
tions: ça commence par 20 f rancs
d'amende. Les tricheurs de l'hor-
logerie écoulent environ 10 mil-
lions de montres au détriment de
notre industrie totalisant quelque
500 millions de f rancs.

Quand la canaille est venue
sévir aux portes même de la
Foire, c'en f u t  trop. Suite aux
actions judiciaires menées il y  a
quelques années notamment par
l'avocat genevois François Blum,
la direction de la Foire de Bàle a
empoigné le problème et décidé
de le résoudre.

L'année dernière, le jour
d'ouverture, on a enregistré 18
dénonciations et, hier, six seule-
ment. Donc le système mis en
place est dissuasif encore que très
partiellement satisf aisant II a été
créé «en vue de maintenir une
atmosphère sereine pendant la
Foire».

Une commission interne, un
panel, a été institué en 1985. Il est
composé de trois avocats bâlois,
d'un représentant de l'horlogerie
suisse et un de l'industrie étran-
gère, cette année il est allemand.

C'est à ce panel toujours dispo-
nible même le dimanche que les
lésés peuvent s'adresser et il peut
intervenir en vertu du règlement
que chaque exposan t accepte en
signant son contrat de stand.

La procédure est rapide. Saisi
d'une dénonciation le panel se
rend au stand dénoncé pour avoir
copié tout ou partie d'un modèle
déposé par une marque. II saisit
un exemplaire de la copie et l'exa-

mine en comparaison avec l'origi-
nal. Si l'acte délictueux de copie
est reconnu, le panel saisit tous
les exemplaires abusif s dans le
stand et en interdit la vente pen-
dant la durée de la Foire.

Les maisons horlogères lésées
ont intérêt a obtenir un règlement
déf initif de l'aff aire sur place, un
règlement à l'amiable si possible.
Si on se crispe, le recours aux tri-
bunaux ordinaires s'impose
mais... après la Foire. Ben voyons
pas de vagues pendant !

Les marques les plus copiées
sont toujours Rolex, Cartier, Ebel,
Gucci, Piaget et Weil commence à
payer sa part de rançon à la
gloire.

Mais de tous, c'est probable-
ment le japonais Seiko qui est le
plus touché et pour qui «les f aus-
ses montres sont une gangrène».
C'est aussi un peu l'histoire de
l'arroseur arrosé !

A Bàle 87, on constatera le peu
de vergogne et d'éthique de tous
ceux qui copient servilement la
Rock Watch et la Swatch sans en
avoir les qualités. Pour les mar-
ques du haut de gamme, on ne
relève que 6 copies de boîtes ou de
bracelets qui ont entraîné ces 6
dénonciations du premier jour.
Donc le système du panel est bon,
il préserve la réputation de la
Foire. Les pays abritant les f aus-
saires sont Hong Kong, Taiwan,
Séoul, la Thaïlande, l'Italie, la
France et la Suisse où l'on assem-
ble du «f aux» importé.

Le marché mondial de la con-
tref açon pour toutes les indus-
tries s'élève de trois à neuf pour
cent du commerce, estime le
GATT, soit plus de 60 à 180 mil-
liards de dollars.

La CEE calcule que les contre-
f açons coûtent 100.000 emplois par
année aux pays membres de la
communauté par les nuisances
qu'elles causent aux entreprises.

Un jour on pourrait voir débar-
quer des commandos de casseurs
bien rétribués chez les produc-
teurs de f aux produits de marque.

C'est, disent certains à Bâle
comme à Paris ou à Rome, le
moyen le plus sûr et le moins cher
de lutter contre cette hémorragie
de milliards.

Gil BAILLOD

JLe déclin des f aussaires
mais à Bâle seulement!

Aujourd'hui ça roule p

En horlogerie mécanique, on croyait
avoir déjà tout vu. Et pourtant... voici
la première montre-bracelet «Grande
Complication Automatique» ! Fruit de
la collaboration entre les artisans
a"Audemars Piguet et l'horloger Domi-
nique Loiseau, cette merveille a
demandé trois années de recherches et
comporte trois mécanismes superposés:
un quantième perpétuel (date, jour,
mois, phases de lune) programmé jus-
qu 'en l'an 2100; un mouvement auto-
matique à répétition minutes (heures,
quarts, minutes); un chronographe. Le
mouvement, dont les pièces sont entiè-
rement découpées à la main dans de
l'or 18 et rose ou gris, avec rotor en pla-
tine, ne mesure que 7,30 mm de haut,
pour un diamètre de 27 mm. (Aude-
mars Piguet «Grande Complication

Automatique»),

L'horlogerie a fréquemment des réactions de star: souvent susceptible,
jalouse parfois, mais toujours désireuse de plaire. Et aujourd'hui , pour plaire,
il faut rouler... en «mécanique». Les stands de la Foire de Bâle sont donc lar-
gement occupés par des pièces dont les mouvements mécaniques à échappe-
ment à ancre sont de plus en plus compliqués. Actuellement, ils sont presque
entièrement réservés au haut de gamme; mais la tendance pourrait bientôt
s'appliquer à des produits plus modestes. Et occuper ainsi un créneau que
seules les manufactures maîtrisent parfaitement. Plusieurs entreprises ont
bien voulu nous donner leur point de vue quant à ce regain d'intérêt pour les

«mécaniques» et nous parler de leur avenir.

La montre Blancpain à répétition minutes, présentée l'an passé à Bâle en première
mondiale, arrive maintenant en version à remontage automatique... avec quantième
perpétuel ! Le mouvement ne mesure que 4,4 mm de haut et comporte plus de 600 piè-
ces (+visserie). Seuls huit exemplaires seront fabriqués à la main chaque année.

Boîtier or 18 carats. (Blancpain)

Les exportations suisses de montres
mécaniques ont baissé en volume, pas-
sant de 13,6% du total en 1985, à 7,9% en
1986. Mais la valeur totale de ces expor-
tations n'a diminué, elle, que de 0,6% (de
40,3% à 39,7%)! Ceci prouve si besoin est
que le mouvement mécanique est actuel-
lement l'apanage du haut de gamme.
Pourtant, ces mouvements sont accessi-
bles aux gammes plus modestes par
l'entremise, notamment, des produits
Valjoux, aux Bioux. Si la finition n'est
pas trop poussée, les montres terminées,
à plusieurs fonctions, n'atteignent pas,
et largement, les 1000 francs, prix public.

Ce goût est de bon augure pour la
grande tradition horlogère mais laisse
toutefois supposer que le marché pour-
rait être saturé dans des délais rappro-
chés. ,10 lL _.fo <\

Une supposition qui n'inquiète pas la
Maison Breguet, du Brassus, qui perpé-
tue une .tradition de qualité artisanale
vieille de plus de 200 ans. Possédant ce
qu'il faut bien appelé un monopole de

style, Breguet connaît une constante
progression depuis 4 ans. Les directeurs,
MM. Bodet et Roth sont unanimes à
dire qu'il y a de la place pour tout le
monde, chacun faisant «son» horlogerie.
Mais tout le monde ne possède pas un
registre de clients réunissant entre

Trois modèles exclusifs de style rétro,
type «curvex», épousant la forme du poi-
gnet: Réf.  3572.022.40 permettant la lec-
ture de l 'heure locale (cadran à chiffres
arabes avec seconde centrale) et l'heure
d'un autre fuseau horaire (cadran chif-
f res  romains), montre munie de deux
mouvements à quartz; deux modèles
Réf.  5810.014.40 à petite seconde, livra-
bles avec des mouvements mécaniques
ou à quartz. Il s 'agit de reproductions
fidèles de montres des années 1930.

(Numa Jeannin)

autres Napo léon Bonaparte , 1 Impéra-
trice Joséphine et Sir Winston Churchill.

Pour M. Rolf Schnyder, président de
la firme Ulysse Nardin, au Locle. et de
retour à la FEHB, ce créneau mécanique
ne sera jamais aussi saturé que celui de
la montre de bas de gamme, en raison
des petites quantités qu 'il draine. Car
avec une montre mécani que, on ne paie
pas qu 'une technologie ou une matière ,
mais plutôt un travail. Et les Suisses
possèdent là un avantage certain sur le
Japon ou Hong Kong. Ulysse Nardin va
ainsi pousser sur sa réputation et sa
renommée pour se replacer. Avec notam-
ment la Michel Angelo présentée avec
phase de lune , étanche 3 atm dans un
boîtier rectangulaire à fond ouvert.

De notre envoyé spécial
Jacques HÔURIET

Que ce soit avec son modèle Golden
Brid ge, à mouvement baguette ou sa
Météorite, au cadran taillé dans le métal
d'une météorite , Corum, à La Chaux-de-
Fonds a toujours présenté des spéciali-
tés. Et comme l' annonce M. Jean-René
Bannwart , directeur , c'est aujourd'hui
que le monde horloger découvre qu 'il
faut faire ces spécialités. Pour les mouve-
ments, les technologies ou le design , le
démarquage vis-à-vis de la concurrence
est indispensable. Une politi que que
Corum entend poursuivre, cela se com-
prend.

Si une maison est bien spécialisée
dans les mouvements mécaniques, c'est
Blancpain au Brassus. Elle n 'a jamais
placé dans ces boîtes un quartz. Et elle
ne le fera jamais ajoute M. Byver, admi-
nistrateur et propriétaire. A preuve le
nouveau modèle à répétition minutes, à
remontage automatique, avec quantième
perpétuel! Rachetée il y a quatre ans, la
direction se veut dynamique dans la tra-
dition et continuer de ne faire que de
l'art horloger. Etant la plus vieille mar-
que horlogère (1735), Blancpain a une
image de marque unique. Elle ne sou-
haite d'ailleurs pas grandir , pour conser-
ver le petit créneau qu 'elle occupe. Sa
seule crainte, le fait que «n 'importe qui»
se lance dans les montres mécaniques.

En fait d inquiétude, Jean C. Blaser
à La Chaux-de-Fonds pense davantage
aux contrefaçons qu'à cette pluralité de
modèles mécaniques. Le directeur , M.
Blaser considère du reste que cette ten-
dance est l'apogée de l'horlogerie helvéti-
que. L'avenir proche de Blaser passe
ainsi par des nouveaux modèles mécani-
ques à phases de lune, ou le styling
d'ensemble de la montre est particulière-
ment soigné.

Son de cloche différent auprès de
Cyma, maison locloise reprise il y a 9 ans
par M. Guilgot. Qui affirme que le futur

L'horloge monumentale o f f e r t e  par
Candino à La Mecque a été présen-
tée hier dans un grand déploiement
folklorique, cliameaux en renfort.
Une grande tente bédouine a été
montée et un banquet de mets arabes
offert.

On va se crisper du côté de Riyad
quand on verra les photos de ce fal-
bala: l'Arabie interdit que l'on utilise
son folklore à des f i n s  publicitaires.
On ne le répétera jamais assez: les
horlogers suisses ne devraient pas
s'intéresser qu'à l'argent de leurs
clients mais aussi à leur culture! (B)

Candino se met
à dos le chameau

Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 44 61. Télex 952215,
Téléfax 039/23 82 07
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Une équipe jeune et dynamique à votre service pour
la terminaison de boîtes de montres et de bracelets
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©
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds 
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Gilbert Sauser, agent général
Collaborateurs: Bernard Corti, </ 7 039/31 24 40

Claude Vidali. 0 039/23 15 92 I
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ILS GLACES SAPHIR
\ f /  LES FILS DE JOHN PERRET SA

Verres de montres en saphir (Al 203)
Pose de verres (chassage, joints, collage)
Collage décors sur boîtes et bracelets.

Rue Pury 8, 2316 Les Ponts-de-Martel 0 039/37 13 83
Téléfax 039/37 17 53

Les clients étaient là à l'ouverture
hier et on dénombrait déjà de nom-
breux Américains. Les affaires ne
s'annoncent pas faciles avec ce dollar
en stabulation libre. Une chance pour
les Suisses: les Américains achètent
des montres de marque, ils sont donc
disposés à payer un peu plus pour la
marque.

Pour l'horlogerie allemande qui n 'a
pas cette politique de marque, ce
début d'année est catastrophi que et
dans leurs stands règne une vive
inquiétude: les Américains vont-ils
bouder? (B)

Doucement mais bien



?ur les « mécaniques »...
n'est pas dans la montre mécanique,
mais plutôt dans des produits très spé-
cialisés. Comme l'est du reste sa pièce à
couvercle dont la montre cache... une
montre. «Si on est pas spécialisés, on
n'existe plus» ajoute M. Guilgot

Ebel s'est spécialisée à un tel point
que la marque chaux-de-fonnière est
désormais en dehors des tendances.
Ayant créé sa propre identité avec sa
lign e sport , qui reste le produit leader ,
elle évolue principalement dans le design
et non pas dans le mouvement. Ainsi la
li gne 1911 est devenue plus masculine,
Discovery a été «raffinée» au niveau de
sa lunette , alors que la Béluga reçoit une
phase de lune pour les modèles dames.
Comme le dit Mme Jeannine Sgualdo,
responsable «pub»: «L'image d'Ebel est
assez solide pour qu 'elle se permette
d'imposer ce qu 'elle croit être bien».

La force d'Audemars Piguet, au
Brassus, est dans les pièces compliquées.
Son idéal: occuper des horlogers quali-
fiés dans ce que la branche connaît de
meilleur. Et si le 40^ des mouvements
Audemars Piguet sont «quartz» c'est

donc bien la mécanique qui reste le fer de
lance de ces gens qui se veulent de
«vrais» horlogers. De fait la politique de
la maison ne va pas changer, car elle a
été trop longue à bâtir et à consolider. Et
on ne modifie pas une équipe «qui
gagne».

Plus soucieuse de la mode des mon-
tres mécaniques, en raison de la concur-
rence qui pourrait s'instaurer Kelex, à
La Chaux-de-Fonds considère néan-
moins que ce type de mouvements est
l'avenir de l'horlogerie suisse. Et elle ne
dément pas ses paroles en présentant
plusieurs modèles rectangulaires galbés,
automatiques avec mouvements galbés
également. Des exemples parmi d'autres
pour cette entreprise qui se targue de ne
pas produire de montres «simples».

Pour Numa Jeannin, à Fleurier, la
Suisse est condamnée à la qualité. Car la
production de modèles semblables à la
Swatch, pour ne pas citer les absents, est
beaucoup plus rentable à l'étranger. La
production de montre mécanique
s'impose donc. Et comme le rappelle M.
Augsburger, directeur, Numa Jeannin

n'a pas attendu la Foire de Bâle 87 pour
présenter des modèles mécaniques. En
fait l'entreprise fleurisanne fit même
fi gure de pionnière dans la «nostalgie» .
Une gamme qui se répand mais que
Numa Jeannin propose depuis 4 ans. Et
qui n'est pas du «faux vieux», puisqu'un
outillage d'époque a été refait pour pro-
duire des modèles que la marque fabri-
quait il y a bien longtemps. M. Augsbur-
ger explique ce goût de la belle mécani-
que par un attachement sentimental à la
tradition, au travail artisanal qui réap-
paraît actuellement.

Revue Thommen, à La Chaux-de-
Fonds a toujours été une manufacture
(1853). Et elle compte bien le rester en
présentant des modèles connus, comme
la Cricket, montre réveil qui a une his-
toire bien à elle. Mme Edith Malzahn ,
chef des ventes, est également consciente
de ce besoin qu'ont les acheteurs de piè-
ces mécaniques de se raccrocher à une
tradition, à quelque chose qui vit et
bouge. En ressortant cette pièce, Revue
Thommen souhaité se démarquer et
typer son nom, tout en accédant aux ten-
dances actuelles.

Manufacture, Girard-Perregaux
l'est jusqu'au bout du moindre de ses
burins. Et comme le dit M. Besson,
directeur, «ce que nous faisons, nous le
faisons vraiment.» Dans cette tendance
des produits mécaniques, les horlogers
font de plus en plus d'exercices de style,
la montre tourbillon de Girard-Perre-
gaux en étant le plus bel exemple, et M.
Besson d'ajouter: «Ce qui dure, c'est un
objet réussi». Les derniers-nés de l'entre-
prise le sont assurément, et Equation
focale plus particulièrement. Cette pièce
dont la glace est un cône est d'une tech-
nologie très poussée, «que nous maîtri-
sons parfaitement» ajoute M. Besson.
«Nous pouvons dès lors l'oublier et aller
au-delà!»

Montre automatique •quantième perpé
tuel, avec indication de l'année

bissextile, cadranT argenté. (Breguet)

Swissbee
se p o s e  où
elle veut!

.A lire entre les sla#K/s__

L'abeille suisse, Swissbee, peut se
poser où elle l'entend. A votre libre
choix. Cette montre qui s'engouffre
dans le créneau ouvert par la Swatch
a été présentée hier par la maison
Fiona Watch de Genève. Elle fai t
appel au système du trombone et se
veut libre, gaie, colorée. Le parallèle
avec la Swatch n'est pas qu'une élu-
cubration de journaliste, mais bien

BÂLE 87

FOIRE EUROPÉENNE
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DE LA BIJOUTERIE

une réalité puisque Swissbee a germé
dans la tête de Marlyse Schmid, res-
ponsable du design du leader de la
SMH , avec son collègue et néan-
moins compagnon Bernard Millier.

C'est ensemble que les deux créa-
teurs ont développé, élaboré Swiss-
bee. Ils se sont ensuite tournés vers
Jean-Walter Geiser, l'âme de Fiona,
qui leur plaisait et qui cherchait une
idée créative. Le résultat est probant.

L'objectif de vente est ambitieux:
un million de p ièces, rapidement. Et
dans toutes les couleurs. L'atout
Schmid-Millier pourrait être détermi-
nant. J. H.

Le «tout Bâle horloger» chez ETA
Affluence record hier en fin

d'après-midi au cocktail organisé
par ETA dans un hôtel proche de
la Foire, ironie du sort: à côté de
Seiko. L'absence des grandes
marques de la SMH, Oméga, Lon-
gines, et autre Rado n'est pas
remarquée, dans l'allée centrale
les stands ont été bien occupés
avec un maximum de raffine-
ment!

Mais ETA est présent à «Bâle
87» toujours à la même place, au
fond du couloir du 2e étage, au
centre commercial.

A ne pas oublier, tout de même,
car ETA c'est 4000 emplois et le
producteur de quelque 50 millions
de modules et mouvements au
prix moyen de 12 francs ce qui
fait une paille de 600 millions de
chiffre d'affaires. C'est ETA qui
produit la Swatch à Granges et à
Sion. ETA forme 180 apprentis.

ETA occupe tout le terrain
technique et technologique horlo-
ger et couvre donc tous les seg-
ments du marché. Dans son
gourbi du 2e étage, ETA traite

donc un volume d'affaires impres-
sionnant. Parmi les retombées de
la Swatch on notera les modules
«Ecoline» 6 3/8 et 11, calibres
assemblés sur des chaînes auto-
matisées construites sur la base
de celles de la Swatch.

«Ecoline» est un mouvement
non démontable produit de
masse, lancé et testé en 1985 en
Suisse il est ouvert à la clientèle
mondiale qui en a acheté «plu-
sieurs millions» de pièces en 1986.
Le succès de cette technique
d'assemblage automatisé est tel
que Seiko va s'y mettre !

Dans le haut de gamme, la série
des «flatline» s'est enrichie d'une
complication à quartz, le 255. Et
on met la dernière main, à un
«256», un calibre dame 8V4 à dou-
ble quartz thermo-compensé.

Quant aux spécialités «sur
mesure» à la demande du client,
quelques réalisations secrètes
prouvent une maîtrise technologi-
que de très haut niveau.

Pour les prix à ce niveau, prière
de consulter la direction commer-
ciale ! G. Bd
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tfBjfcfcl î  Aiguilles pour horlogerie
TaMUft' j>'IStl Zeiger Kir Uhren und Grossuhren
^BpBJJJjJp**  ̂ Honds for wotches ond docks

-̂. , ~̂,, ~ Universel A Tél. 039 2300 33
CH-2300 Lo Choux-de-Fonds Tx 952115 UNIC
Avenue Léopold-Robert 62 Fox 039 2313 00

y  ̂
depuis 1918

Les artisans de confiance
de la boîte de montre

Nous sommes à disposition des
horlogers durant la Foire de Bâle

Un coup de fil suffit !

Rue de la Loge 5a - C0 039/23 48 00
2300 La Chaux-de-Fonds

"CASTING"
Pièces injectées

pour horlogerie et
bijouterie

EBERL SA
Nord 176 - 0 039/23 79 33

2300 La Chaux-de-Fonds
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CGGu^
Spécialiste du palier et

bouchons pour l'horlogerie

Machine transfert modulaire
pour grandes et moyennes
séries, fiches pour connec-

teurs et pièces compliquées

CNC pour petites séries de 50
à 2000 pièces avec diamètre

mini 2 mm, maxi 16 mm
La Chaux-de-Fonds

Confédération 27, £} 039/26 03 95,
télex 95.22.46,

téléfax 039/26 53 82
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une montre dame automatique
en 3 versions,
programmée 4 ans:

• dates, mois, lune;
# dates, mois, jour;

• dates, mois,
signes du zodiaque.

Fabrique d'horlogerie
Rue de la Paix 1 33

stand 155, halle 101.

Le grand spécialiste
des montres à complications

Surdez, Mathey S.A.
Le partenaire apprécié dans les
petites et moyennes séries pour le
décolletage, le perçage, le
taraudage, le fraisage et le
contournage sur CNC

1er Août 39 - 0 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Non, l'absence des grandes
marques du groupe SMH n'est
pas remarquée et on en parle
peu car la rumeur circulait
ferme, hier, que les marques
SMH seraient de retour l'année
prochaine à la Foire.

Renseignements pris à bonne
source, il n'en est absolument
pas question. La SMH a investi
des sommes très importantes
dans une approche commerciale
différente du marché et poursui-
vra cette politique. Au mieux,
SMH présentera un «show» en
1988 dans le cadre de la Foire,
MM. Thomke et Ammann dixit.

(B)

«Lady Admirai» de Corum, un luxueux
modèle de sport pour dames, à mouve-
ment quartz. Boîtier étanche en or rouge
18 et, cadran à heures nautiques: les
couleurs du code numérique utilisé dans
la marine. Le bracelet, qui existe aussi
en toile à voile ou en croco, est ici orné
d'une chaîné d'ancre miniature. Existe
en version joailler ie, sertie de brillants.

(Corum)

Marque SMH
« non-retour»



Daniel Schmid a tourné « Jenatsch» dans les
Grisons, film qui représentera la Suisse à Cannes 87

Daniel Schmid, la quarantaine, allure italienne et
accent allemand , l'œil de velours et le charme latin qui
font de lui l'outsider vedette d'un cinéma suisse trop
intellectuel pour certains, trop au raz des pâquerettes
pour d'autres.

C'est un véritable homme orchestre, aussi à l'aise au
cinéma qu'au théâtre ou à l'opéra qu'il adore. On se
souvient encore de ses deux créations lyriques au
Grand théâtre de Genève un «Barbe-Bleue» d'Offen-
bach, «son Don Giovanni à lui, une histoire qui se
déroule dans un château ubuesque et qui raconte une
chevauchée vers la catastrophe», et un «Lulu» d'Alban
Berg avec Julia Migenes-Johnson.

Son cinéma a fait un tabac au... Japon. Une semaine
organisée par notre très efficace ambassade chez les
Nippons a connu un tel succès que «Hécate», «La
Paloma» et «Il Bacio di Tosca» ont trouvé un distribu-
teur. «Ils vont par millions assister à mes films,
déclare Schmid, et en raffolent. Ça m'étonne et ça me
flatte vraiment...». Après «Il Bacio di Tosca», il s'est
mis à l'écriture de «Jenatsch», comme toujours une
histoire originale que le magicien a mis de longs mois à
concocter dans un véritable château caché dans les
arbres, l'Hôtel Schweizerhof que possèdent ses parents
à Flims dans les Grisons. C'est d'ailleurs l'envoûte-
ment et l'inspiration de cette région de la Suisse qui
ont été le déclic créatif de cet auteur si particulier: son
premier film «Cette nuit ou jamais» était une sorte de
cérémonial et à la fois une véritable bouffée d'air dans
le cinéma suisse-alémanique.

En Suisse, on me traite d'outsider. Je refuse ce
qualificatif. C'est vrai que je suis personnel et
que je fais cavalier seul. Je fuis le genre «social -
kitsch» dont mes compatriotes font leurs choux
gras. Je n'aime pas non plus cette manie qu'ont
les gens de cinéma de se réunir en association, de
se voir en réunion, de s'agglutiner d'abord par
goût du groupe. Mes lectures préférées sont «Les
fleurs du mal». Pendant longtemps, on s'est méfié
de moi, beaucoup moins depuis que je suscite un
intérêt hors des frontières.

Pense-t-il alors que le cinéma suisse ne suscite pas
assez d'intérêt chez nous?

Pour s'en convaincre examinons quelques chif-
fres, alors que l'on donne certainement plus de 70
millions pour le théâtre par an, il n'y a que quel-
ques maigres millions pour le cinéma c'est tout
dire!

Votre conception du cinéma est très différente de
celle (issue du documentaire) de vos compatriotes suis-

Notre photo: Daniel Schmid en compagnie de Maria Schneider

ses alémaniques ou que celle (basée sur une histoire)
d'un Tanner, Soutter ou d'un Goretta ?

Le cinéma est un art artificiel qui n'a rien à
voir avec la réalité: c'est de la fiction totale. Mais
le cinéma c'est aussi 24 fois la vérité par seconde,
et comme le disait II. Langlois, tout film est un
témoignage parlant.

Ayant vécu la plupart du temps en Allemagne
Fédérale, je me sens assez seul en Suisse, et j'ai
peu de relations «intellectuelles» avec ce qui se
fait dans ce pays, surtout en Suisse allemande.
En Suisse romande, la culture cinématographi-
que est plus développée, grâce à la proximité de
la France, de la cinémathèque, etc. Ce que font
Tanner et Soutter est digne d'intérêt bien que ce
soit loin de ce que j'aime.

L'esprit est intéressant en Suisse romande et
mes collègues de Suisse alémanique qui viennent
la plupart du documentaire ont trop tendance à
s'identifier â leurs personnages: sans distance, ils
veulent tout dire.

Pour votre dernier film «Jenatsch», vous travaillez
à nouveau avec la même équipe technique assez
réduite et des amis de toujours comme Renato Berta à
la caméra, Peer Raben à la musique, Luc Yersin
comme preneur de son, ou Raul Jimenez comme déco-
rateur...

J'aime être entouré d'amis pour tourner. Pour «Il
Bacio di Tosca», notre travail était une tentative de
jouer avec les frontières qui séparent le documentaire
de la fiction. Chaque prise de vue, par la présence de la
caméra, devient un acte terroriste et pornographique.
Et de plus, si l'on veut exercer sérieusement notre
métier - au sens artisanal du terme, car je me con-
sidère comme un artisan et non comme un artiste - on
assume un rôle vampirisateur. Cela signifie que l'on
suce la substance de celui qui est devant la caméra et
qu'on lui jette un défi. Pour «Jenatsch» c'est différent,
car c'est un thriller qui se déroule à la fois aujourd 'hui
et dans le passé. C'est l'histoire d'un journaliste Peter
Sprecher qui, lors de l'interview d'un anthropologue
parlant du cas d'une fouille de Jôrg Jenatsch à Coire, a
découvert un objet qui les fait voyager dans le temps.
Plongé au 17e siècle, il découvre quelques épisodes de
la vie de Jenatsch, moment privilégié qui lui révéle-
ront également son assassin...».

Nous ne doutons pas une seconde que ce solitaire
plein d'idées qu'est Daniel Schmid mènera à bien cette
nouvelle aventure, exploitant à la fois la fascination, et
la magie pour illustrer une facette très différente du
cinéma suisse. Jean-Pierre Brossard

notes de lecture

La collection «histoire et théorie du cinéma», dirigée
par Freddy Buache à «L'âge d'homme» vient de s'enri-
chir de deux titres qui confirment une volonté d'ouver-
ture large sur d'autres formes de pensée que la seule
francophone.

Cinéaste important en Roumanie, Radu Gabrea
poursuit maintenant sa carrière en Allemagne, devenu
citoyen de ce pays depuis quelques années. Ses films
«allemands», «N'aie pas peur, Jacob!» (1981) et «Un
homme comme Eva» (1984) n'ont pas connu la faveur
du grand public s'ils font bonne carrière «culturelle».
Parallèlement à ses créations, Radu Gabrea a présenté
une thèse à l'Université de Louvain , consacrée à une
approche théorique de VVerner Herzog et la mystique
rhénane, partiellement reprise dans un ouvrage d'une
glande rigueur de réflexion , mais assez difficile à lire.

Pour évoquer un immense cinéaste qui vient de
mourir, un professeur de sciences littérai res spécialiste
de la littérature russe à l'Université de Budapest, Szi-
lagyi Akos et un théoricien du cinéma de la même
haute école, Andras Balint Kovasz, explorant «Les
mondes d'Andrei Tarkovsky». Ils inscrivent le cinéaste
dans la continuité spirituelle et culturelle russe, diffé-
rente pour eux de l'art «soviétique» qui appartient en
propre à la révolution. Ils reconnaissent en Tarkovsky
un mystique, un visionnaire et un prophète. (f yly)

Du côté de «L'âge d'homme»

Comme la tornade blanche de
Master Proper, Samuel Fuller a litté-
ralement déferlé durant ce week-en d
prolongé de Pâques sur la Franche-
Comté.

Pour les fervents (et ils sont nom-
breux) du Ciné-club Jacques Becker,
la rencontre avec Samuel Fuller,
auteur américain assez peu connu
(seul deux films de lui sont en distri-
bution en France, devait signaler
Pierre Blondeau, responsable des
Rencontres) et le visionnement de son
œuvre presque complète étaien t un
véritable événement.

Evénement à plus d'un titre, puis-
que Noël Simsolo, l'auteur de
l'ouvrage «Il était une fois S.F.» était
présent et animait ces Rencontres.

Auteur américain adulé par J.L.
Godard (qui le f i t  jouer dans «Pierrot
le Fou») Fuller a été journaliste et
soldat avant de devenir cinéaste; il
est avant tout un grand narra teur,
mieux encore un conteur de faits.

«Facts, facts, facts» est la devise
résumée de son œuvre somme toute
assez prolixe; bien qu 'il n'ait tourné
«que» 22 films ayant refusé les con-
traintes de producteurs désireux de
«mouler» les œuvres de Fuller dans
un carcan.

Il est, à 75 ans, l'un des derniers
grands d'Hollywood. Sa vie, c'est
plus qu 'un roman, mais au moins
cinq volumes (plus de 50 cassettes me
confie, Noël Simsolo).

Et pourtant cette vie bien remplie
est le prototype du «self-mode man»
tel que le rêvait l'idéal démocratique
américain. Il a commencé comme
garçon de course dans un grand quo-
tidien, avant de devenir reporter.
Mobilisé, il fait  la guerre en Europe
et participe à tous les débarque-
ments, avant de transcrire, au
cinéma, la somme de ses expériences.

Véritable conteur, il nous a parlé
aussi bien de ses rencontres avec
John Wayne, Marilyn Monroe,
Zanuck ou le sénateur Me Carthy.

Homme d'action, Fuller tourne évi-
demment des fi lms qui bougent
comme «Slwck Corridor» ou «Le port
de la drogue». Les images de violence
n'ont évidemment rien à voir avec les
guignolades de la rambomania, mais
elles sont l'expression profonde d'une
grande violence émotionnelle. On
s'est plû à le rappeler - et c'est très
vrai —, Fuller adore la littérature
française de Baudelaire à Alfred
Jarry en passant par Céline et
Proust. Il vient d'ailleurs de terminer
un scénario sur la vie de... Balzac
qu'il envisage en deux heures de
cinéma et six heures de télévision.
«Ce que j e  veux c'est prendre des scè-
nes dans tous les livres de Balzac et
faire un grand film d'action qui
mélange la vie et l'œuvre de ce
génie... «Et l'on découvre au détour
d'une conversation que Samuel Ful-
ler avait fa i t  le détour de Pontarlier
pour repérer un lac dans lequel
devait sombrer la diligence de Bal-
zac... et un producteur avait fai t  le
déplacement... pour le rencontrer.

(jpb)

Le phénomène Fuller
a déf erlé sur
la Franche-Comté!de Martin Scorsese

Nous avons fait de Scorsese et de son der-
nier film, «La couleur de l'argent», le principal
sujet cinématographique du supplément cul-
turel de L'Impartial («Singulier» du jeudi 19
mars). Le film s'étant un peu fait attendre sur
nos écrans, il faut donc rappeler qu'il doit être
vu, pas seulement pour «l'oscarisation» d'un
grand acteur qui le méritait enfin, Paul New-
man.

Les cinéphiles apprécient la référence à
«L'arnaqueur» de Robert Rossen, ce film de
1961 dont «La couleur de l'argent» est la suite,
vingt-cinq ans plus tard, le personnage qui
avait abandonné le billard, étant maintenant
d'abord repris par son goût de l'arnaque, mais
finalement plus encore par le désir de gagner,
en étant beau et grand joueur.

Les admirateurs de Scorsese, splendide met-
teur en scène (parmi d'autres, la manière de
montrer les parties de billard sous des angles
variés) y retrouvent un de leurs auteurs préfé-
rés et ses thèmes de réflexion, l'ambition et la
déchéance, la soif de pureté, la relation père-
fils, etc.. (fv)

La couleur de l'argent

-Billet 

.L'angpjsse du gardien de but au moment du
penalty a été racontée par Peter Handke. Un petit
glissement et elle devient l'angoisse du producteur
de «Blanc fatal» de François Kohler au moment
du tournage qui vient de se terminer récemment
aux Cadolles.

Car il y a quelque chose de dérisoire dans un
cinéma, même de court-métrage, qui veut rester
ambitieux. L'immense effort de vingt-cinq person-
nes, pendant parfois plusieurs heures, ne conduit
qu'à quelques dizaines de mètres de pellicule
impressionnée, qui ne deviendront que quelques
dizaines de secondes dans le film terminé. Mais au
moment du «on tourne», tout doit jouer, les acces-
soires, les costumes, les décors, tous ensemble,
l'équipe-image , mais dans l'image il y a de la
lumière, le cadre, le mouvement, l'équipe-son, mais
dans ce son il y a les bruits, les mots, pas encore la
musique, les comédiens, qui doivent faire le mouve-
ment juste, dire le mot juste, faire  passer le geste

' juste, le regard juste, tels qu'ils ont été définis par
le réalisateur. L 'intensité de ces instants où, en peu
de temps, tout doit jouer miraculeusement, est
grande.

Tout se passe un peu comme pour un descendeur
qui joue sa saison sur une course de cent vingt
secondes, mais qui ne serait pas seul, vingt alors
obligés de finir dans le même temps. Elle est
grande, l'angoisse du producteur au moment du
tournage....

f y ly, le producteur de «Blanc fatal»...

L 'angoisse du producteur
au moment du tournage

La Chaux-de-Fonds
• Angel heart, aux portes de

l'enfer
(Corso). Prolongation, d'Alan Par-
ker. Le «choc» Robert de Niro -
Mickey Rourke. Pour une somme
importante, Harry Angel doit
enquêter sur un chanteur disparu il
y a dix ans environ...

• Le déclin de L'empire améri-
cain

(Eden). Prolongation. Un week-end
où l'on parle de tout, on cultive la
beauté du corps, on commet péché
de gourmandise...

• La couleur de l'argent
(Plaza). Prolongation. L'ancien
amaqueur reprend du service, avec
Paul Newman.

• Mission
(Scala). Reprise. Le pouvoir de la
prière affronte le pouvoir de l'épée.

Le Locle
• La femme de ma vie
(Casino). L'itinéraire d'un soliste
d'orchestre. L'alcoolisme et son
traitement évoqués avec beaucoup
de doigté.

(Pour les horaires, prière de consulter la rubrique Impar Service)

Neûchâtel
• Angel heart, Platoon, Le

grand chemin
(Apollo 1, 2 et 3).

• Over the top
(Arcades). Le bras de fer, Silvester
Stallone.

• Poussière d'ange
(Bio). Un polar. Une réussite. Avec
Bernard Giraudeau.

• Les 101 dalmatiens
(Palace). De Walt Disney.

• Crocodile Dundee
(Palace). Aventure, humour, exo
tisme.

• Les enfants du silence
(Rex). L'amour d'un professeur
pour malentendants et d'une jeune
sourde, belle, révoltée. Au-delà du
mélodrame, une méditation sur les
problèmes de communication entre
les êtres.

• Coup double
(Studio). Burt Lancaster et Kirk
Douglas réunis.

• Sans pitié
(Studio). Un policier vengeur...
sans pitié.

Couvet
• A fond la fac
(Colisée). Une drôlerie série B.

• Le solitaire
(Colisée). Le dernier Belmondo.

Saint-Imier
• 37°2 Le matin
(Espace noir). De Jean-Jacques
Beineix

Tramelan
• Hold-up
(Cosmos). Avec Jean-Paul Bel-
mondo.

• Le cavalier solitaire
(Cosmos). Avec Clint Eastwood.

Le Noirmont
• Down by law
Parler de la vie avec tendresse, gra-
vité et émotion.

Les Breuleux
• Lévy et Goliath
(Lux). Le dernier film de Gérard
Oury parle du respect des ancêtres,
d'amour de la famille et de la soli-
darité fraternelle via les aventures
des frères Lévy.

Bévilard
• Basil détective privé
(Palace). De Walt Disney.

dans les cinémas
de la région



Archibald Quartier est une personne
qui a fait des études de sciences natu-
relles. Après, il s'est occupé de la pêche
et de la chasse dans le canton de Neû-
châtel. II y a longtemps, il a créé la
réserve du Creux-du-Van. Dans cette
réserve on n'ose pas chasser. Il y a mis,
des lynx et d'autres animaux sauvages.
Nous vous laissons le plaisir de lire
l'interview. ;yy> ',-* -
La classe:
• Avez-vous un animal préféré ?

Archibald Quartier: Oui, le chat
mais j e  déteste les chiens car ils font
la chasse aux autres bêtes.

• Nous avons entendu que vous
aviez relâché des lynx au Creux-
du-Van.
Oui, deux couples de lynx en 1974 et
en 1975. Ils venaient de Slovaquie.
Maintenant, ça va bien, il y en a
dans tout l'arc du Jura, dans le can-
ton de Vaud, dans le canton de
Berne et même jusqu'à Genève. Il y
a 12- ans que nous avons des lynx
dans nos régions et il n'y a pas eu
d'accident Ils n'ont attaqué aucun
animal domestique ni aucune per-
sonne.

• Regrettez-vous quelque chose
sur d'autres actions que vous
avez faites pour les animaux ?
Oui. Par exemple, j'avais mis au
point un élevage de faisans pour les
chasseurs. Je regrette ça car ces
pauvres faisans ne se reproduisent
pas chez nous. Ils ne font pas de
nid, pas d'œufs, rien. C'est une
bêtise que j 'ai faite.

• Avez-vous envie de continuer de
faire en sorte que les animaux
soient heureux ?
Oui, je continue d'ailleurs avec
d'autres animaux mais je ne peux
pas encore vous dire lesquels car
c'est un peu secret. Mon idée, c'est
de rétablir la faune sauvage comme
elle existait avant la chasse et la
pollution.

• Depuis combien de temps faites-
vous ces actions ?
Quand j'étais gosse, j e  m'intéressais
déjà à la nature. Après, j 'ai fait  mes
études de sciences naturelles. Plus
tard, je me suis occupé de la chasse
et de la pêche dans le canton de
Neûchâtel mais il y a 40 à 45 ans
que j e  m'occupe de cela.

• Dernièrement, avez-vous fait
une ou des actions pour les ani-
maux du Creux-du-Van ?
Oui, il y a longtemps que j'ai créé
cette réserve du Creux-du-Van. Elle
a maintenant 14 km. Dernièrement,
on l'a un peu agrandie parce que
tout au bord de la réserve, il y a une,
grotte qu'on appelle «La grotte du
chemin de fer» et puis dans cette
grotte, il y a des chauve-souris. Des
gens les embêtaient avec de la
fumée , etc.. C'est la dernière action
qu'on a faite au Creux-du-Van.

• Toutes les actions que vous avez
faites pour les animaux étaient-

elles pour votre métier ou en
avez-vous un autre ?
Non, ce n'est pas mon métier, plutôt
mon activité pour recréer la faune
sauvage après laquelle vos sacrés
chiens ne cessent de courir et de
faire des dégâts. J'avais donc mon
bureau au Château de Neûchâtel.
Aimez-vous beaucoup les ani-
maux ?
Oui, j'aime les animaux. J'ai hor-
reur d'en tuer un. Dans mon métier,
on devait des fois tuer des animaux
après la chasse car des chasseurs

maladroits les blessaient et on ne
pouvait pas les laisser sur trois pat-
tes dans les hautes neiges du Jura.
Mais j e  n'aime pas tuer les bêtes.
Avez-vous un animal chez vous ?
Non, j e  n'en ai pas. J'aimerais
avoir un chat mais ce n'est pas pos-
sible car j'habite près d'une grand-
route et il risquerait de se faire
écraser.
Etes-vous.déjà allé dans un autre
pays pour sauver des animaux ?
Non, pas pour en sauver mais pour
en observer.

Animaux

Annonces
Chenille boxeuse
CHERCHE
une coccinelle
qui sait compter
les points

Eléphant enrhumé
CHERCHE
grand mouchoir

Bonnet
CHERCHE
pompon

CHERCHE
bon bricoleur
paresseux
sachant travailler
la nuit

Petite gomme
CHERCHE
lettre à effacer

ON DEMANDE
journaliste sachant
lire et écrire

Fer à repasser
CHERCHE
linge humide

Mer Morte
CHERCHE
petits poissons
vivants

Oiseau migrateur
LOUE
son nid jusqu'au
printemps

Vieux macaque
CHERCHE
guenon charitable
pour lui chercher
des poux

Petit pépin perdu
CHERCHE
sa pomme

Tortue sportive
CHERCHE
petit chronomètre

Une chorale est née «Les gosses à Numa »

Depuis longtemps, la Direction
de l'Ecole primaire est sensible à
l'effort réalisé dans le canton de
Neûchâtel en matière d'éducation
musicale.

L'un de ses souhaits les plus
chers, la création de chorales
d'enfants, vient d'entrer dans sa
phase active...

En effet, quelques jours avant
les vacances de printemps,
comme un éclatement de bour-
geons, les 120 élèves des classes 3
P, 4 P, 5 P du collège de Numa-
Droz, sous la direction d'un ensei-
gnant, M. Laurent Develey, ont
donné leur premier récital.

Enthousiasme, joie, émotion
présidaient à l'événement. L'audi-

tion, en présence des parents
venus en nombre, a été d'un
excellent niveau.

Au programme, on trouvait
une belle variété de thèmes:
chants d'ici et d'ailleurs, poèmes
déclamés avec élégance et, pour
conclure, avec l'auditoire con-
quis: «Le vieux chalet».

La Direction de l'Ecole pri-
maire est heureuse de voir naître
«Les gosses à Numa»; elle espère
que le vent du large gonflera
d'autres voiles et que d'autres
chorales fleuriront aux quatre
vents de notre belle cité...

Philippe Moser
Directeur-adjoint
de l'Ecole primaire

Classe de 4e Numa-Droz

à Cridor
M. Fahrni nous a emmenés dans la salle de réu-

nions où nous lui avons posé des questions.
Ensuite, nous sommes allés voir la salle des com-
mandes puis la salle des ordinateurs et enfin , les
fours.

C'était intéressant à voir mais ça ne sentait pas
toujours bon.

Nous avons été très impressionnés par la hau-
teur de la cheminée.

La poussière envahissait tout. Les escaliers en
grille nous ont fait frémir. Quelques-uns d'entre
nous ont été impressionnés par la grande pince.

Il y avait beaucoup d'ordures dans la grande
fosse. Le système de chauffage est ingénieux et
celui qui fait passer les ordures dans les fours aussi.

Travailler à Cridor ne doit pas être un beau
métier. Non parce que l'usine n'est pas indispensa-
ble mais ça ne doit pas être très drôle. Des fois, on
doit même travailler la nuit et on est dans les mau-
vaises odeurs tout le temps.

4e Numa-Droz

• Combien d'installations comme Cridor y
a-t-il dans le canton ?
Deux.

• Combien d'ouvriers y a-t-il ?
25 employés.

• Les ouvriers doivent-ils mettre des habits
spéciaux ?
Quelquefois: pour le nettoyage des foUrs.

• Vous prenez les employés du ramassage à
partir de quel âge ?
Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui les engage,
c'est la Commune.

• Est-ce qu'il y a déjà eu un accident ?
Oui, un ouvrier est tombé dans une fosse, il s'est
cassé une jambe et une épaule.

• Quand avez-vous .construit la cheminée ?
En 1972.

• Comment l'avez-vous construite ?
L'extérieur est en tôle.

• Quelle est sa hauteur ?
85 mètres.

• Pourquoi est-elle si haute ?
Pour que la fumée soit évacuée au-
dessus des gens.

• Pourquoi la fumée est-elle par-
fois noire et parfois blanche ?
Il y a trois ans, la fumée était sou-
vent noire mais on a mis un nou-
veau filtre et maintenant, elle est
presque toujours blanche.

• Pourquoi la cheminée fume-
t-elle jour et nuit ?
Parce que nous brûlons jour et nuit.

• Est-ce que vous restez toute la
nuit ?
Il y a toujours trois hommes.

• Combien de maisons chauffez-
vous ?
L'équivalent de 2000 logements.

• N'est-ce pas risqué de chauffer
des centaines de personnes par
la même installation ?
Si, un peu.

• Et si elle tombe en panne ?
Il y a des chaudières de secours.

• Chauffez-vous les bâtiments nuit
et jour ?
Oui.

• C'est très grave si le feu
s'éteint ?
Non parce que nous avons des
chaudières de rechange.

• On dit que vous employez de
l'eau en quantité. Pourquoi ?
Pour laver les fumées.

• Est-ce que vous nettoyez les
tuyaux pour la vapeur de temps
en temps ? -
Non, pas pour la vapeur.

• Que ferait-on avec les ordures si
on ne les brûlait pas ?
On les mettrait dans une décharge.

• Est-ce que vous prenez les
balayures de tous les gens de La
Chaux-de- Fonds ?
Oui.

• Les villages qui amènent leurs
ordures à brûler, doivent-ils
payer ?
Oui, ils doivent payer d'après le
nombre d'habitants.

• Connaissez-vous à peu près le
poids d'ordures par an et par
habitant ?
35Q à 400 kg.

• Vous brûlez environ combien de
tonnes d'ordures par jour ?
50 à 80 tonnes par 24 heures.

• Quelles ordures brûlez-vous le
plus souvent ?
Les ordures ménagères et en plus,
des cartons, des cageots et des palet-
tes parce que les grands magasins
comme Jumbo, Le Printemps, Coop
City nous en envoient beaucoup.
Pas Migros parce qu'elle a une
petite usine d'incinération.

• Triez-vous les ordures avant de
les brûler ?
Non. Les machines qui le feraient
ne trient pas tout. C'est aux gens
d'éliminer les piles, le verre et l'alu-
minium.

« a m m

• Est-ce que vous broyez les ordu-
res avant de les brûler ?
Non.

• Brûlez-vous les sacs poubelle
avec le reste ?
Oui. Nous brûlons les sacs poubelle
mais c'est un plastique non pol-
luant.

• Brûlez-vous du bois ?
Oui, avec les ordures.

• Quelles sont les ordures qui pol-
luent le plus en brûlant ?
Les plastiques PVC.

• Devez-vous nettoyer le foyer ?
Oui, quand le four est f ro id, des
hommes le nettoie.

• Devez-vous ajouter quelque
chose aux ordures pour que ça
brûle bien ?
Oui, quand ils ont ramoné le four,
après, il est froid. Alors, pour le ral-
lumer, il faut tremper des chiffons
dans du p étrole pour que le fe u
reprenne.

• En hiver, devez-vous brûler
autre chose que les ordures ?
Oui, du gaz naturel et éventuelle-
ment du mazout.

4e Numa-Droz

Des enquêtes et des jeux

- JEU-*
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GT-5,1986
vert met., 12 000 km
GT-5,cat., US83,1986
toit cou liss.,
rouge, 30 000 km
GL-5,1986
rouge mars, 16 500 km
GLI cabriolet, 1984
4 jantes alu,
vert, 55 600 km

GL,90CV,1985
gris met., 42 000 km
GL,90CV ,1984
rouge, 49 000km
GL,90CV,1984
rouge, 34 500 km

GLS,75CV,1981
blanc, 58 900 km

MMM
80 Quattro, 1985
vert met., 40 800 km
Coupé GT, 1986
argent met., 35 000 km
Coupé Quattro, 1985
rouge met., 33 000 km
100 CD, 1986
toit couliss., beige met.,
18 000 km
100 CC5E, 1983
argent met., 48 000 km
100 CO, 1983
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Combl.1984
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Bus, 1984
78CV, ivoire,60 000 km
Fourgonnette, 1986
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1983
gris, 56 000 km
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Signature:

Prix d'abonnement:
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* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds
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73 ch à injection.

ESCORT l,4i
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804-1392 cm3. En option: Système de
freinage antibloquant.
A partir de fr. 15 670 - déjà.
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Localité: 

Coupon à retourner à Schori cheminées - carrelages, SA
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Planches i Voife Jeunes-Rives

Dominique Molôre, quai Léopold-Robert 6
2000 Neûchâtel, tél. 038 24 46 49

organise sa 4e grande foire de
PLANCHES A VOILE ET ACCESSOIRES

OCCASION
Vendredi 24 avril 1987 de 13 h 30 à 20 heures
Samedi 25 avril 1987 de 8 h à 17 heures

Lieu : Rond-Point des Jeunes-Rives,
sous tente Neûchâtel

Apéritif offert : vendredi à 18 heures
samedi à 11 h 30

Vendredi 24 avril 1987, vente autorisée jusqu'à 18 h 30



Compact disque contre D.A.T.

Le lecteur de CD se miniaturise, se perfectionne, se diversifie, du walkman au
chargeur automatique pour dix CD à monter sur sa voiture. Mais ce procédé résis-
tera-t-il à l'assaut prochain du DAT?

Le disque compact est devenu avec le poste TV, le magnétoscope et la
chaîne Hifi le nouveau compagnon obligé des Européens. Rien qu'en 1986, la
vente de lecteurs CD a été cinq fois plus forte que celle de magnétoscopes et
la courbe continue à progresser; dans notre pays, on vend plus de disques
compacts que de disques normaux depuis 1986. Ainsi le cycle de vie des pro-
duits du marché audio-vidéo s'accélère: il était de 35 ans pour le bon vieux
poste de radio, d'une trentaine d'années pour le microsillon, de vingt-cinq ans
pour la télévision et aujourd'hui de moins de vingt ans pour le disque com-
pact.

Vers 1990/5, il y aura 45 millions de lecteurs de compact disque dans le
monde.

Aujourd'hui la firme Philips, l'inven-
teur de cette petite merveille produit 3,6
millions de platines à laser par an dans
son usine de Hasselt/Belgique alors que
l'usine Polygram de Hanovre fabrique,
elle, 20 millions de disques par an, soit
l'équivalent de la moitié de la production
mondiale.

Avantages du
disque compact

Philips le pionnier a lancé son système
en 1980 avec Sony; c'est une invention
100 % européenne. Des accords de licen-
ces sont conclus avec 53 fabricants pour
le lecteur et 36 sociétés pour le disque.
C'est donc un succès mondial qui
englobe aussi bien des sociétés européen-
nes (Grundig, Revox, B.O.) que japonai-
ses (DEC, Nakamichi, etc) ou coréennes.

Le CD offre de nombreux avantages
dont: un standard identique dans le
monde entier, à l'inverse de la situation
avec les magnétoscopes" une qualité
d'écoute parfaite; tin J produit fiable,
même si l'on peut se poser des questions
à terme quand à sa conservation et si
l'on constate pas mal de disques défec-

tueux dans la production récente.
Mais le succès n'a été rendu possible

que grâce à d'énormes investissements,
une robotisation poussée, des usines qui
tournent 24 heures sur 24, et 7 jours sur
7; il en sera ainsi jusqu'en 1990 si l'on
veut arriver à une bonne rentabilité, et
voir le prix (élevé) des disques baisser, ce
qui est déjà le cas pour les appareils.

[ marché aux puces J

Arrivée d'un intrus:
le magnétophone numérique

Alors que l'Europe savourait une vic-
toire bien méritée avec le Compact dis-
que, les Japonais fournissaient une nou-
velle arme pour relever le défi: la cas-
sette audionumérique.

Sous le sigle de D.A.T. (Digital Audio
Tape) Aiwa, Hitachi, Sharp Sony et
Technics ont lancé au Japon d'abord un
magnétophone et une cassette audionu-
mériques.

Le D.A.T. est normalisé sur le plan
mondial puisque 84 fabricants dont 21

européens et américains ont accepté le
même standard et des normes identi-
ques.

La cassette numérique permet la copie
de disque compact, donc favorise le pira-
tage de «haute qualité» ce qui va porter
un préjudice mortel à l'industrie phono-
graphique déjà victime de la mévente et
du «copiage amateur» de la part de
beaucoup de jeunes.

C.B.S. a inventé un dispositif anti-
copie qui pourrait être placé sur tous les
magnétophones D.A.T. fabriqués dans le
monde entier. Mais ce dispositif va à
l'encontre de la législation de certains
pays dont la France et... le Japon.

Pour les producteurs de disques, c'est
un véritable suicide que d'autoriser la
vente de magnétophones numériques.
Les fabricants de disques préconisent la
perception d'une taxe de Fr. 12.- par cas-
sette alors que les industriels américains
ont obtenu de Reagan ni plus ni moins
que l'interdiction de l'importation aux
USA des appareils non munis du disposi-
tif anti-copies.

En Europe les grandes maisons de dis-
ques refusent toute licence d'édition sur
cassettes DAT.

Passant outre, les fabricants japonais
vont proposer ces prochains jours des
magnétophones avec mini-cassettes de
deux heures sans dispositif anti-copie, à
des prix de Fr. 2000.- à 2500.-.

La cassette audionumérique présente
un certain nombre d'avantages dont le
premier est évidemment de pouvoir
copier des disques anciens ou nouveaux
que l'on voudrait conserver. Avec les pre-
miers appareils il y aura des problèmes
techniques pour ce copiage. Mais l'ennui
pour l'instant c'est qu'il y aura très peu
de matériel original en cassette, alors
que pour le CD on dispose actuellement
d'un catalogue de plus de 20.000 titres et
que beaucoup d'artistes n'enregistrent
plus qu'exclusivement en CD. £J i-Cï *

. Une belle bataille est engagée, et il, est
pour l'instant bien difficile d'en prévoir
l'issue.

J.-P. Brossard

Une nouvelle bataille est engagée

«Live at Montreux»

Farafina fait désormais partie de
ces ensembles africains, spécialisés
dans l'art de transmettre des émo-
tions fortes.

Plus qu'un regroupement de per-
cussions, une véritable poudrière où
reposent les rythmes les plus endia-
blés.

Fondé par Mahama Konaté en
1978, Farafina, dont les racines se
sont fortifiées au Burkina-Faso
(Haute-Volta), est actuellement con-
sidéré comme l'un des groupes forts
du continent africain.

Percussions, chant, flûte et danse
s'entremêlent dans une authenticité
artistique originale, faisant abstrac-
tion de toute fiche électrique.

Sons purs pour une image afri-
caine traditionnelle, envoûtante, sur
laquelle plane un mysticisme perma-
nent. Inspiré par les traditions et
légendes d'Afrique Occidentale, Fara-
fina donne la merveilleuse impression
de communiquer avec le monde des
sorciers. Chaque musicien libère le
maximum de lui-même, donnant
ainsi naissance à cette extraordinaire
force naturelle qui sillonne le groupe.

Farafina ressemble à... Farafina.
Ne cherchez pas les effets «Touré
Kunda» ou «Mory Kante», vous êtes
bien loin du compte. Farafina, c'est
une terre qui renferme des secrets.

L occasion d'entrer en transe et de
chasser les mauvais esprits. Allez-y
toutefois «mollo» avec le pili-pili.

(ART 2929/Distr. Disques Office)

Tania Maria
«The Lady from Brazil»

Une Brésilienne vivant aux Etats-
Unis, mais dont les premiers succès
s'épinglent à dame France.

Tania incarne parfaitement ce rôle
de symbole qu'on lui attribue. Elle
est, en effet, la seule à pouvoir satis-
faire les plus exigeants en matière de
rythmes brésiliens maquillés jazz.

Une pianiste hors-pair, qui ne peut
se présenter qu'hors concours. Une
voix rayonnante, exquise et exci-
tante. Son touché noir-blanc explose
sous ses doigts magiques, libère un
naturel qui décape de la tête aux
pieds.

Une grande dame, unique, qui ne
communique que son talent, faute de
ne pas avoir de défauts.

Personne ne s'en plaindra.
(Manhattan 24 0663-1/Distr. EMI
Records).

Hard-rock à Neûchâtel
La Cité du Bas prom et des frissons

dominicaux sous sa latitude.
Le groupe à tendance dure Paga-

nini, n'aura qu'un seul but, celui de
vous décoiffer.

Une f in de journée hard électri-
sante, à l'image de leur LP, que nous
passerons au peigne f in  procli aine-
ment.
0 Concert Paganini, dimanche 26
avril à 18 h, à la Rotonde.

Claudio

FarafinaLe génie de Bernard Estardy

Dans une précédente édition de
notre supplément «Singulier», nous
avons fait connaissance avec Ber-
nard Estardy, le plus réputé des
preneurs de son, dans son studio de
la rue Championnet à Paris. Il nous
a expliqué sa conception de la réali-
sation d'un enregistrement. Mais
comment se déroule, concrètement,
la confection d'un disque dès le
moment où un artiste et son pro-
ducteur ont décidé qu'il serait réa-
lisé par Bernard Estardy ?

[ entretien 1

-C'est très simple. L'artiste vient
me trouver vers dix heures le matin. Il
me fait écouter sa chanson avec sa gui-
tare s'il est guitariste, au piano s'il est
pianiste. S'il n'est pas musicien, il aura
réalisé une maquette. Et on en cause.
On va définir où commence la chanson,
combien de mesures d'introduction,
quel va être le tempo, quelle va être la
construction couplet-refrain , etc. Si le
refrain est trop court, on va décider de
le doubler, des choses de ce genre. On
va ainsi construire un squelette de la
chanson. Dès qu 'on sait où elle com-
mence, où elle finit , dans quel ton elle
va être chantée, on construit sur ordi-
nateur le chaînage de la chanson. C'est
à dire qu'on donne à une machine la
mémoire de la chanson, avec les ralen-
tis s'il y en a, les accélérés, le tempo, le
début et la fin. L'ordinateur a donc en
mémoire la chanson dans sa longueur
et sa structure.

Beaucoup d'imagination
Après cela, je bâtis un système ryth-

mique. C'est à partir de là que ça se
complique, car il faut que ce système
rythmique colle avec le phrasé de la
chanson, avec les mots. Et là, il faut
beaucoup d'imagination pour trouver
un système qui colle vraiment bien.

Quand on l'a trouvé, on l'enregistre.
Ou sur un magnétophone ou sur une
mémoire d'ordinateur.

Après cela, on met l'harmonie. Moi ,
je mets un tapis harmonique qui pla-

que à toute la chanson. Et à ce
moment-là, on entend la chanson telle
qu'elle va être. Car une chanson c'est
des paroles, une musique, un rythme et
une harmonie. Quand ces quatre fonc-
tions existent, la chanson peut rouler,
elle est là. Et on se rend compte si on
s'est planté ou pas.

L'ordre des enregistrements peut
varier, mais ainsi, après quatre ou cinq
heures, la chanson est audible et on
sait si elle est bien structurée.

Donner une identité
Et à partir de là, on commence.
Il peut arriver que le produit soit

présentable ainsi, qu'on ait fini le tra-
vail. Quand on a fait «Je l'aime à mou-
rir», avec Cabrel, il y avait deux guita-
res, une basse et un piano, plus quel-
ques petites choses qui tenaient ensem-
ble et c'était fini , c'était très bien
comme ça !

Il est vrai que dans 90% des cas, il
faut encore donner à l'enregistrement
le «son» à la mode, ce dont nous repar-
lerons.

Mais bref , à ce moment-là du travail
vous faites écouter la bande à
n 'importe qui et il vous dit: «c'est
bien». Mais vous n'avez aucune chance
de la vendre. La chanson existe, mais
c'est là que ça devient difficile. Il faut
y mettre le poivre, le sel, les épices, la
faire mijoter, lui donner sa vie. Elle
existe mais elle n 'est pas performante.
Elle est pauvre.

Alors on continue en enregistrant
des sons qui vont donner une identité à
la chanson. On invente une intro, ce
qui signe la chanson. Ça peut-être une
phrase musicale, un tempo ou, comme
dans «Les lacs du Connemara», du
vent, ou n'importe quoi.

Et c'est là que le preneur de son créé
la magie, un univers au disque. On en
fout plein la bande. On intervient véri-
tablement en confectionnant un espace
sonore, une certaine profondeur, une
certain largeur. Car maintenant, les
disques se vendent en cinémascope
couleur ! On les veut très forts, très
graves, très aigus, tout très fort !

L'aide des machines
C'est très bien. Et pour cela, nous

avons des techniques, qui sont de plus
en plus sophistiquées. On est très aidés
par les machines, avec les correcteurs,
les compresseurs, les échos, les réverbs,
les modificateurs de l'enveloppe du
son, qu'on appelle les flonges, les har-
moniseurs, tout ça. On est très équipés.

Tenez, je vais vous donner un exem-
ple très concret. La chanson «Pour le
plaisir», d'Herbert Léonard. On a enre-
gistré un piano, avec une rythmique
complète. Et quand on a écouté la
bande à la fin, on a dit «mais ce piano
n'est pas original, le piano ça fait suer
tout le monde. C'est un piano, quoi ! »
Alors on l'a passé dans une boîte, on l'a
fait faire un peu plus «glou-glou» et il
en est résulté un son spécial. On a mis
un peu plus de poivre dans la sauce, ça
lui a donné une originalité qui a sur-
pris.

Tout simplement.
Et c'est tous les jours comme ça !
Dans une prochaine page «Temps

libre», Bernard Estardy nous par-
lera encore de son passionnant
métier. Un métier qui a l'air d'une
banale formalité. Mais ne nous y
trompons pas, Bernard Estardy est
un génie de la prise de son. Et les
succès qui sortent de son studio
(environ 200 millions de disques
vendus) ne sont pas l'effet du
hasard !

René Déran (photo dn)

Toujours créer un son original

Voyage à Paris

Le Théâtre de la Porte-Saint-
Martin ayant été contraint de
retirer de l'affiche «La petite bou-
tique des horreurs», nous avons
dû modifier le programme de
notre voyage de l'Ascension à
Paris.

Grâce à la célérité de la direc-
trice de ce théâtre, Mme Régnier,
il nous a été possible d'obtenir des
places de première catégorie pour
le spectacle «Cabaret» au Théâtre
Mogador.

Ce spectacle, dont la vedette est
Ute Lemper, qualifiée de «nou-
velle Eisa Minnelli» par toute la
presse, connaît un fantastique
succès. Programmé initialement
jusqu'au 24 mai, il sera prolongé
jusqu'à la fin de l'année pour
satisfaire à la ruée du public. Tou-
tes les représentations affichent

«complet» plusieurs semaines à
l'avance. On y trouve entre autres
dans la distribution Magali Noël.

C'est donc un privilège de pou-
voir intégrer «Cabaret» au pro-
gramme de notre voyage, et un
«plus» proposé sans supplément
de prix

f écho J
Et que les indécis ne tardent

pas, il ne reste que quelques pla-
ces pour ce voyage au cours
duquel nous verrons encore «Le
tourniquet» avec Sim et Victor
Lanoux et «Kean» avec Jean-Paul
Belmondo. Le nombre de cent
participants ne pourra en aucun
cas être augmenté, (dn)

«Cabaret» au programme
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Pas de surprise au tournoi de tennis de Monte-Carlo

Le Tournoi de Monte-Carlo a vécu jeudi une journée d'accalmie après
deux tours de folie qui avaient vu les éliminations d'une bonne demi-
douzaine de têtes de série.

Les Allemands et les Français ont été les grands perdants de ces huitièmes
de finale. Ils ont en effet perdu leurs derniers représentants: Ricki Osterthun
et Tore Meinecke, côté germanique, Thierry Tulasne et Tarik Benhabiles
pour les Français.

Boris Becker, Stefan Edberg, Joakim
Nystroem et Yannick Noah éliminés, la
configuration du tableau final à l'issue
des huitièmes de finale prend un tour
plutôt inattendu.

C'est ainsi que dans le haut du
tableau, la voie semble libre pour Gomez,
qui se heurtera en quarts de finale à
l'Autrichien Horst Skoff , le «tombeur»
de Noah et de Benhabiles.

Dans le bas du tableau, le Suédois
Mats Wilander retrouvera en quarts de
finale le Soviétique Andrei Chesnokov,
qui l'avait balayé il y a un an à Roland-

Garros. S'il sort victorieux de ce match
qui s'apparentera certainement à une
impitoyable guerre d'usure, Mats Wilan-
der aura peut-être fait le plus difficile
dans cette édition 1987 de l'open moné-
gasque.

Le Zurichois Jakub Hlasek a essuyé
une défaite logique en huitièmes de
finale du tournoi de Monte-Carlo, une
épreuve du Grand Prix dotée de 513.000
dollars. Hlasek a été battu en deux man-
ches par l'Equatorien Andres Gomez,
tête de série No 5, qui s'est imposé 7-5
6-1.

Le gaucher de Guyaquil , qui a une
belle carte à jouer dans ce tournoi après
les éliminations de Becker, Edberg et
Noah, a éprouvé bien des difficultés pour
s'imposer dans une première manche qui
a dépassé l'heure de jeu avant de survo-
ler les débats dans la seconde.

Sous le soleil de la Principauté, Hlasek
a échoué pour la deuxième fois de sa car-
rière face à Gomez. En 1985, l'Equato-
rien avait déjà battu le Zurichois en
demi-finale du tournoi de Hong Kong.

Huitièmes de finale: Martin Jaite
(Arg) bat Thomas Muster (Aut) 6-2 6-4;
Andres Gomez (Equ) bat Jakub Hlasek
(S) 7-5 6-1; Andrei Chesnokov (URSS)
bat Ricki Osterthun (RFA) 6-2 6-4;
Mats Wilander (Su) bat Thierry Tulasne
(Fr) 7-5 6-3; Ulf Stenlund (Su) bat Tore
Meinecke (RFA) 7-5 6-3; Jimmy Arias
(EU) bat Aaron Krickstein (EU) 7-5 6-1;
Horst Shoff (Aut) bat Tarik Benhabiles
(Fr) 7-5 3-6 7-6. (si)

Jakob Hlasek: un set, puis...

Succès belge
Prologue du Tour d'Espagne

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
remporté jeudi à Benidonn le prologue
du 42e tour d'Espagne, obtenant en la
circonstance son 17e succès dans cet
exercice depuis le début de sa carrière.

Jean-Luc Vandenbroucke, qui avait
remporté cette saison les prologues de
Paris - Nice et du Tour de la région de
Valence, a très nettement dominé ses
rivaux.

En effet, le coureur belge a devancé de
6 secondes son coéquipier l'Irlandais
Sean Kelly qui a réussi de très loin la
meilleure performance des favoris de
l'épreuve, alors que l'on trouve à la troi-
sième place l'Espagnol Jésus Blanco
Vilar à 10 secondes, et ensuite le Lucer-

nois Alfred Achermann qui complète le
triomphe de l'équipe Kas à 16 secondes
du vainqueur.

LE CLASSEMENT
1. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) les 6

km 600 en 8'09"; 2. Sean Kelly (Irl) à 6";
3. Jésus Blanco Vilar (Esp) à 10"; 4.
Alfred Achermann (S) à 16"; 5. Frede-
rico Echave (Esp) à 17"; 6. Philippe
Bouvatier (Fra) à 18"; 7. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 20"; 8. Marc Gomez
(Fra) à 21". Puis: 26. Moreno Argentin
(Ita) à 28"; 27. Bernard Gavillet (S)
m.t.; 28. Laurent Fignon (Fra) m.t. (si)

CS d'équipes juniors à l'air comprimé

Les juniors de Montmollin: derrière, de gauche à droite: Daniel Etter,
François Ceppi , Jean Glauser, John Jeanneret; devant, de gauche à droite:

Vincent Turler, François Glauser, Serge Liniger.

Dernièrement a eu lieu à Fribourg
la remise des médailles du champion-
nat suisse d'équipes juniors à la cara-
bine à air comprimé.

L'équipe de Montmollin, composée
de François Ceppi, Vincent Turler,
Daniel Etter, John Jeanneret, Serge
Liniger, François Glauser et Jean
Glauser, a remporté la médaille de
bronze derrière les formations fri-
bourgeoise de Tavel et Cottens.

Cet exploit termine en beauté une
saison fantastique pour ces jeunes
qui ont remporté également tous les
titres sur le plan cantonal.

Pour réussir ce résultat, chaque
tireur devait tirer un programme de
20 coups sur 5 tours, ce résultat est
surtout dû à la victoire sur Fribourg
au deuxième tour. A noter que seul
une équipe de Suisse alémanique
figurait dans le groupe de ligue natio-
nale A.

Les responsables de la section ,
Michel et Roland Glauser, ont égale-
ment été félicités pour les performan-
ces de leur équipe. Ils se sont égale-
ment montrés satisfait des résultats
des plus jeunes membres de leur for-
mation qui ont déjà fait quelques
résultats de valeur.

LES RÉSULTATS
1er tour: Tafers - Montmollin

1093-1067. 2e tour: Montmollin -
Fribourg 1091-1087. 3e tour: Mont-
mollin - Muhen 1078 - 1030. 4e tour:
Montmollin - Bulle 1051-1006. 5e
tour: Montmollin - Cottens 1055-
1086.

Classement final: 1. Tafers 5528
pts - 10 pts; 2. Cottens 5433-8; 3.
Montmollin 5342-6; 4. Fribourg 5361-
4; 5. Muhen 5195-2; 6. Bulle 5036-0.

(gl)

Montmollin en bronze

mystère

Quels sont les prénom et nom de
ce jeune talentueux footballeur
alémanique que les spectateurs de
La Maladière verront pour la deu-
xième fois en dix jours samedi ?

(Photo ASL)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu 'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

De plus en cas de défaite de la per-
sonne opposée à un sportif d'élite, son
remplaçant serait aussi désigné par
tirage au sort. Tous deux devront ten-
ter de pronostiquer la colonne exacte
du Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante.

Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage à
l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

RI— Hjg Escrime 

Championnats suisses
à Fénée

La Société d'escrime de Neûchâtel
organise, cette année, les champion-
nats suisses d'escrime à l'épée, chez
les juniors (individuels et par équi-
pes), et les dames (élite et juniors
individuel).

Ces championnats suisses juniors
A et B (moins de 20 ans, respective-
ment moins de 17), se dérouleront à
la salle omnisports du complexe du
Mail, samedi 16 et dimanche 17 mai,
avec plus de 80 inscriptions.

UNE PREMIÈRE
L'élite helvétique féminine en dé-

coudra, elle aussi, et pour la première
fois de l'histoire, pour le titre à l'épée.
Cette discipline n'est ouverte aux
dames que depuis peu. Leur cham-
pionnat aura lieu samedi 16 mai. (si)

Tous à Neûchâtel

Tour des Pouilles

Le sprinter italien Guido Bontempi a
fêté une nouvelle victoire dans le Tour
des Pouilles. Déjà victorieux la veille
mercredi , Bontempi a remporté la deu-
xième étape, disputée sur 178 km entre
Rodi Garganico et Cerignola. Il a
devancé au sprint ses compatriotes
Adriano Baffi et Flavio Chesini.

Au classement général, Bontempi pos-
sède 12 secondes d'avance sur son coé-
quipier Roberto Visentini.

2e étape, Rodi Garganico - Ceri-
gnola: 1. Guido Bontempi (Ita) les 178
km en 4 h 23'35" (40,518 km/h) (5"de
bon.); 2. Adriano Baffi (Ita) (3"); 3. Fla-
vio Chesini (Ita) (1"); 4. Milan Jurco
(Tch); 5. Paul Popp (Aut).

Classement général: 1. Bontempi 9
h 35'43"; 2. Roberto Visentini (Ita) à
12"; 3. Ezio Moroni (Ita) à 16"; 4. Marco
Vitali (Ita) à 20"; 5. Gianni Bugno (Ita)
même temps, (si)

Bontempi récidive

OLYMPISME. - La liste officielle tt
définitive des villes candidates à l'orga-
nisation des Jeux Olympiques d'hiver de
1994 est forte de Lausanne, Anchorage,
Berchtesgaden, Lillehammer, Ostersund
et Sofia.

L'Olympic rencontre Sochaux
Ouverture de la saison d'athlétisme au Centre sportif

Dimanche dès 13 h 30, les équipes
hommes et féminines de l'Olympic ren-
contreront sur un programme complet
les «Lions Peugeot» du FC Sochaux-
Montbéliard. Rencontre difficile pour les
athlètes chaux-de-fonniers face à une des
meilleures équipes françaises qui compte
de remarquables individualités.

Pour l'Olympic ce sera surtout l'occa-
sion d'engager tous ses athlètes afin de

faire le point avec les importantes ren-
contres interclubs de ligue nationale.
Pour le club de Gaston Prétôt, il s'agira
de sélection pour le championnat de
France interclubs une semaine plus tard.

C'est dire l'importance de cette rencon-
tre où les hommes de l'Olympic seront
privés de quelques titulaires tout comme
les féminines devront se passer de Chan-

tai Botter et Gabrielle de Torrente tou-
tes deux convalescentes, alors que
Rosine Jeanbourquin est retenue pour
raisons professionnelles.

Les lanceurs et lanceuses de l'Olympic
afficheront certainement leurs qualités
par des performances nationales.

Jr.

Le sociétaire de l 'Olympic Vaucher sera présent, dimanche après-midi, sur le sautoir
du Centre sportif de La Charrière.

Cross contre la montre

Comme chaque année, le Cross-coun-
try de Saignelégier suscite un grand inté-
rêt parmi les amateurs de course à pied.
L'édition 1987 se courra ce samedi 25
avril.

Cette belle épreuve présente la parti-
cularité de se disputer contre la montre,
une formule appréciée de nombreux con-
currents qui préfèrent cburir à leur vites-
se plutôt que^ décevoir se plier au
rythme d'un peloton. Toutefois elle n'est
appliquée qu'aux principales catégories,
les écoliers et les écolières partant en
ligne.

Pour l'instant, les inscriptions affluent
chez Jean-Pierre Froidevaux ; les meil-
leurs spécialistes régionaux seront au
départ, à proximité du Centre de loisirs.
Premiers départs pour les écoliers D à 13
heures, (y)

A Saignelégier

Au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Roman-
die (du 5 au 10 mai) annoncent l'engage-
ment des équipes Panasonic et PDM.

La première sera emmenée par l'Aus-
tralien Phil Anderson et par l'Ecossais
Robert Millar, roi des grimpeurs du der-
nier Tour de France. Les deux cham-
pions seront entourés des Hollandais
Eric Breukink, Théo de Rooy, Jan van
Wijk et Peter Winnen et du Belge Eric
van Lancker.

Dans l'équipe PDM de Peter van de
Krujs, le Suisse Stefan Mutter sera en-
touré des Hollandais Gerrie Kentemann,
Steven Rooks, Adri van der Poel, Hans
Daams, Henri Manders et Peter Steven-
haagen. (si)

Nouveau duo

FOOTBALL. - Après Neûchâtel
Xamax et Yoûng Boys^ les organisateurs
de la Coupe Philips se sont assurés de la
participation de Benfica Lisbonne pour
leur tournoi , qui se déroulera du 29 au 31
juillet. Les organisateurs sont en pour-
parlers avec un club brésilien, pour com-
pléter l'affiche de cette Coupe Philips.

FOOTBALL. - Angleterre, cham-
pionnat de première division, mat-
ches en retard: Southampton - Shef-
field Wednesday 1-1, Wimbledon - Tot-
tenham Hotspur 2-2. (si)

IPî—: 
B*M Pêle-mêle

Championnats jurassiens

Alors que les clubs de tennis ouvrent
leurs portes avec l'arrivée du printemps,
les joueurs souhaitant participer aux
championnats jurassiens 87 ont intérêt à
se hâter d'envoyer leur inscription aux
organisateurs du TC Boncourt , le délai
étant impérativement fixé au lundi 27
avril.

Après des tours préliminaires prévus
du 4 mai au 4 juin , les tournois princi-
paux se dérouleront les 12, 13 et^.4 juin à
Boncourt, Porrentruy et Courgenay ; le
tour final aura lieu une semaine plus
tard , sur les courts du dernier-né des
clubs jurassiens, Boncourt. Huit catégo-
ries sont à disposition des concurrents,
attendus fort nombreux en Ajoie. (y)

Dernier délai

Sx 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

wwEsmwk
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 



Neûchâtel capitale de la gymnastique
A l'occasion de la journée romande de démonstration

Cinq cents jeunes gymnastes — filles et garçons - en provenance des six
cantons romands et représentent vingt trois sections se retrouveront diman-
che 26 avril dès 10 h à la salle omnisports de Neûchâtel pour leur septième
Journée de démonstration.

En ce prochain dimanche, Neûchâtel vivra à l'heure de la gymnastique et
plus particulièrement de celle présentée par les jeunes de Romandie. A la
veille des diverses fêtes et autres manifestations de ce genre, ces jeunes met-
tront un point d'honneur à démontrer leur savoir-faire.

Cette journée, fidèle à sa vocation, doit en premier lieu être une possibilité
de présenter l'évolution de la gymnastique de groupe, d'offrir aux monitrices
et moniteurs la possibilité d'échanger des idées et des connaissances acquises
et, surtout, de réunir les jeunes dans un contexte hors concours.

Sans cotation à l'issue de sa présenta-
tion, chaque groupe pourra donc, en
toute décontraction mais avec tout le
sérieux nécessaire, présenter des produc-
tions de choix.

Le programme élaboré par le comité
de l'ACNG comporte deux points impor-
tants. En premier lieu : production de
groupes (minimum 8 gymnastes) dans la
salle. Travail .collectif , si possible en
musique, dans le domaine de la gymnas-
tique aux agrès, d'une initiation à une
technique athlétique ou artistique,
devant le public. En second lieu, activi-
tés complémentaires (jeux préconisés par
les organisateurs sous la direction des
moniteurs de groupes) qui ne nécessitent
aucune préparation particulière.

Le public, que l'on espère nombreux,
est donc attendu à la salle omnisport
pour cette 7e Journée romande de
démonstration. Cette jeunesse, notre
jeunesse, par trop souvent décriée, saura,
par ^Ss évolutions, faire comprendre
qu'avec un peu de bonne volonté, il est
possible de présenter un programme
aussi divertissant que diversifié.

Neûchâtel est ainsi une nouvelle fois à
l'heure romande et ce sera l'occasion
pour beaucoup de «faire connaissance»
avec cette salle omnisport qui sera, en ce
dernier dimanche d'avril, un endroit rêvé
pour les connaisseurs et les profanes, (ec)

Les jeunes gymnastes romands seront à l'honneur, dimanche, à Neûchâtel.
(Photo archives Schneider)

A qui le titre ?
Finale du championnat cantonal

Dimanche dès 8 h 30 se déroulera
la finale du championnat cantonal de
gymnastique artistique, à la salle des
Charmettes. Une cinquantaine de
magnésiens seront présents, et parmi
eux Boris Dardel (Serrières), membre
du cadre national et cinquième du
dernier championnat suisse.

DOUBLE ENJEU
Outre l'attribution des titres à cha-

que vainqueur des différentes catégo-
ries, cette compétition désignera les
gymnastes qui représenteront les
couleurs neuchâteloises lors dit pro-
chain championnat suisse jeunesse et
juniors des 16 et 17 mai à Riiti.

Rappelons que ce championnat
cantonal se déroule en deux manches
et une finale. Le meilleur des deux

résultats des manches initiales sera
additionné à celui de dimanche et
désignera ainsi le vainqueur.

LUTTES SERRÉES
Ce concours promet de beaux

duels, au vu de l'enjeu et surtout que
tous les leaders actuels ne sont pas
sûrs de s'imposer, tant les écarts sur
leurs poursuivants sont minimes.

En conclusion de ces joutes, une fi-
nale au sol mettra aux prises les six
meilleurs gymnastes à cet engin.

PROGRAMME
Classe d'introduction, classe PI,

classe P2, à 8 h 30.
Classes P3, P4, P5 et P6, à 10 heu-

reSa
Ch. Wicky

Le spectacle assuré
Motocross international de Payerne

Voilà plus de trente ans que, selon une
tradition bien établie, l'Auto-Moto-Club
de Payerne met sur pied, en avril, son
fameux motocross, une épreuve dont la
réputation n'est plus à faire étant donné
que le circuit de Combremont-le-Petit
est unanimement reconnu comme l'un
des hauts lieux du championnat du
monde.

En raison des conditions météorologi-
ques qui ont perturbé les deux dernières
éditions, les organisateurs ont cependant
renoncé à faire de l'édition 1987 une
étape du championnat du monde. Le
Motocross de Payerne 1987 sera donc
placé sous le signe du championnat
suisse mais il bénéficiera d'une impor-
tante participation étrangère, (si)

Grand rendez-vous à Reconvilier
Tournoi européen des petites nations d'haltérophilie

Pour les raisons déjà évoquées
dans ces colonnes, c'est à la Salle des
fêtes de Reconvilier que se disputera
cette compétition européenne mise
sur pied par le dynamique Haltero-
Club Tramelan. Trois jours d'intense
activité qui mettra aux prises non
seulement les pays dits des «Petites
Nations» mais aussi une rencontre
internationale entre une équipe de
Suisse romande et une équipe de
Franche-Comté junior.

Du tout grand sport en perspective
puisque le côté des attractions n'a
surtout pas été mis de côté comme
l'aura voulu un comité d'organisa-
tion ayant à sa tête M. Bernard Lan-
genegger.

Neuf pays seront . présents à
Reconvilier soit Monaco, Israël, Bel-
gique, Luxembourg, Saar, Franche-

Comté, San Marino, Valle d'Aoste et
bien sûr la Suisse.

Pour cette dernière nation,
l'entraîneur national Gérard Baudin
a sélectionné les athlètes suivants:
René Keller, l'Ajoulot Nidegger,
Roland Zimmermann, Kurt Bersch-
told et les deux vedettes Dimitri Lab
et Daniel Tschan.

Autre nom connu aussi, Didier
Boiston de Franche-Comté qui s'est
déjà signalé à plus d'une occasion
lors du fameux tournoi de Tramelan,
le challenge 210. Et puis mention-
nons aussi l'international Eli Sadres
d'Israël qui arrive à soulever le poids
de 330 kg aux deux mouvements.

Une rencontre opposant une sélec-
tion de Suisse romande contre la
Franche-Comté junior est prévue et
l'on verra du côté suisse Yvan Guyot,

Gabriel Prongué, Richard Marchand
et les Tramelots Roland Stoller, Lio-
nel Thibaud, Marco Vettori.

PROGRAMME VARIÉ
Trois jours bien remplis pour les

amateurs de ce sport qui prend un
développement toujours plus impor-
tant dans la région à savoir:

Vendredi 24 avril: 20 h 15 cérémo-
nie d'ouverture et présentation des
délégations. 21 h démonstration
féminine d'haltérophilie.

Samedi '25 avril: dès 10 h compéti-
tion. 21 h 30 body building avec la
participation de la championne du
monde 1985 Françoise Koby et du
champion suisse en titre Alexis Tau-
ran ainsi que de Karin Singer et
Bruno Hardegger.

Dimanche 26 avril: cérémonie de
clôture et remise des prix, (vu)

AVERTISSEMENTS
Roberto Mondaini (Fleurier ju-

niors A) antisportivité 18.4.; J.-Phi-
lippe Kung (Saint-Imier juniors A)
antisportivité ; Roberto Piazza
(Saint-Imier juniors A) réclamation ;
Gianni Venditti (Saint-Biaise juniors
A) réclamation; Stéphane Wuthrich
(Hauterive juniors B) jeu dur, 2e
avertissement; Khirine Berto (Ticino
juniors C) jeu dur; Carlos Villena
(Deportivp juniors C) jeu dur; Simon
Vuilleumier (Le Parc junior s A)
réclamation; Raymond Taillard (Le
Parc juniors A) réclamation, 2e aver-
tissement; Johnny Lepori (Le Parc
juniors A) antisportivité; Antonio
Lopez (Hauterive juniors A) anti-
sportivité.

Quirinio Negro (Saint-Biaise I) j eu
dur 12.4.; Alexandre Locatelli (Bôle
I) réclamation ; Michel Clottu (Cres-
sier la) réclamation; Michel Verdon
(Marin I) antisportivité 16.4. ; André
Uberschlag (Marin II) jeu dur, 15.4.;
Christian Broillet (Corcelles I) récla-
mation 16.4.

P.-Eric Rey (Blue Stars II) j eu
dur, 2e avertissement 12.4.; Antonio
Oswald (Saint-Imier II) jeu dur, 2e
avertisssement 15.4.

Luis Garcia (Bôle I) jeu dur , 5e
avertissement 12.4.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Malek Sovalli-

li (Fleurier junior s A) jeu dur, 2e
avertissement 18.4.

Fathy Manai (Bôle I) jeu dur, 3e
avertissement 12.4.; Claude Girard
(Le Landeron II) réclamation, 3e
avertissement ; Massimo Musumeci
(Salento ) jeu dur, 2e avertissement;
Antonio Bastos (Saint-Biaise I) anti-
sportivité, 3e avertissement 14.4.;
Alain Schlichtig (Bôle I) antisporti-
vité, 3e avertissement 15.4.; Michel
Mugeli (Floria I) antisportivité, 3e
avertissement 16.4.; Bernard Henzen
(Mari n II) jeu dur , 3e avertissement
15.4.; Patrick Daina (Fleurier I) jeu
dur , 3e avertissement 15.4.

Six matchs officiels: Luis Garcia
(Bôle I) antisportvité, plus menaces
envers l'arbitre après match 11.4.

AMENDES
20 francs: P.-André Magne et

Yves Schmidt (FC Bôle I) antisporti-

vité envers l'arbitre après le match
du 11.4.

100 francs: Mario Righetti
(entraîneur du FC Bôle I) antisporti-
vité grave après le match envers
l'arbitre; en cas de récidive, dossier
transmis à la direction technique
ASF.

LISTE DES ARBITRES
Changement d'adresse: Daniel

Conte, rue de Soleure I, 2525 Le Lan-
deron.

Nouveau numéro de téléphone:
Armando Barassa, Russie 1, 2525 Le
Landeron p (038) 5110 27.

COMMISSION D'ARBITRAGE
Dès le 1er mai 1987, le convocateur

des tournois et matchs amicaux sera:
M Gérald Fomachon, Bosson-
Bézard 20,2012 Auvernier, £T (038)
31 38 67, en remplacement de M.
Antoine Sans, que nous remercions
du travail effectué.

Dès cette date, les clubs ne devront
demander des arbitres à M. Gérald
Fornachon que pour des tournois et
matchs amicaux auxquels des
équipes de deuxième, troisième et
juniors inter AI  et B I y partici-
pent.

Pour les autres rencontres amica-
les, les clubs devront eux-mêmes
trouver des arbitres, en pensant en
priorité à ceux qui sont inscrits sous
leurs couleurs.

RESULTATS
COMPLÉMENTAIRES

Troisième ligue: Saint-Imier II -
Marin II 3-0 (22.3.).

Juniors A: Comète - Fleurier 2-3,
Béroche - Saint-Imier 7-1, Le Parc -
Hauterive 0-3, Boudry - Serrières 2-2,
Saint-Biaise - Etoile 3-3.

Juniors B: Hauterive - Deportivo
2-1 (29.3); Marin - Fleurier 0-1
(12.4.); Le Landeron - Le Locle 1-0
(29.3.).

Juniors C: Deportivo - Ticino 0-2
(5.4).

Juniors F: Gorgier - Cortaillod
1-2(12.4.).

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Quatrième ligue: Salento - Cor-

taillod Ha 0-1 et non 2-1.
ACNF - Comité central

Communiqué officiel de l'ACNF

Championnat cantonal de pétanque

Lesiamateurs de pétanque se retrouveront sous le viaduc de Colombier samedi
' et dimanche pour le championnat cantonal en tête-à-tête. «^

*: * :~ : " '"¦ (Photo archives Schneider) •

La pétanque a repris ses droits
dans les différents endroits du can-
ton.

Samedi et dimanche, les joueurs
licenciés se retrouveront sous le via-
duc de Colombier pour le champion-
nat cantonal en tête-à-tête. Cela
revient à dire que les pétanquistes en
découdront individuellement.

Samedi, il appartiendra aux
dames, vétérans, cadets et juniors (au
total quelque 80 participants) de se
départager pour conquérir les diffé-
rents titres mis en jeu.

Dimanche, les choses deviendront
encore plus sérieuses avec une cen-
taine de seniors désireux de monter

PATRONAGE **àfi&i*.iFaMïœïaaa t ẑr̂
d'une région

sur la plus haute marche du podium.
Les pronostics sont rendus très diffi-
ciles. Une bonne dizaine de concur-
rents pourront briguer le titre canto-
nal individuel décerné au cours
d'après-midi.

Relevons d'autre part que deux
concours complémentaires en dou-
blettes se disputeront samedi et
dimanche simultanément aux épreu-
ves individuelles. (Impar)

Tête-à-tête à Colombier

PUBLICITE

Ĵ255»Ĵ  
Stade de La Maladière
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Match de championnat

,-i Location d'avance:
3 Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du club
Transport public gratuit jusqu'au

stade pour les membres et
détenteurs de billets.

HfM Echecs 

Pour les écoliers

Le Club d échecs de La Chaux-de-
Fonds invite tous les écoliers de la région
à participer aux manifestations suivan-
tes

COUPE DE «CHEZ L'ÉBÉNISTE»
Mise en jeu pour la .troisième fois elle

se déroule selon le principe habituel de
l'élimination des perdants. .¦ ¦ r.

Première ronde: mercredi 20 mai, à
14 h 30. Les tours suitsinte se jouent éga-
lement le mercredi; avec la-possibilité
d'un déplacement, de date en cas d'empê-
chement, j t ¦ >

Local de jeu: Cercle de L'Ancienne
(dans une salle séparée), Jaquet-Droz 43.
Plusieurs beaux prix en nature récom-
penseront les meilleurs. Inscription
gratuite: jusqu'au 15 mai auprès de R.
Langel, Beau-Site 3, La Chaux-de-
Fonds, 0 23 77 49.

TOURNOI-ECLAIR
Doté, lui aussi, de prix en nature ce

tournoi permettra aux participants de
disputer plusieurs parties rapides dans le
même après-midi. Il se déroulera: mer-
credi 29 avril, dès 14 h 30 au Cercle de
L'Ancienne également. Inscription gra-
tuite: sur place, jusqu'à 14 h 00. (Sp)

Deux tournois



• SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-5 (0-0 2-2 0-3)
L'Emmental à gros trous s'est transformé en Appenzell. Un peu tendre

encore. Mais quels progrès par rapport à la débandade précédente.
Métamorphosés, les Suisses se sont permis de tenir la dragée haute pen-

dant trois quarts d'heure aux prestigieux Tchécoslovaques. Mieux même. Ils
ont pris l'initiative au début du second tiers-temps après avoir fait jeu égal au
premier. Menant avec deux buts d'avance, ils n'ont été rejoints qu'à la faveur
d'un but illicite, un joueur tchécoslovaque se trouvant dans le rectangle des
buts d'Anken.

Les Tchécoslovaques Drahomir Kadlec (No 5) et le gardien Dominik Hasek ont souf-
fert  pour venir à bout de l 'équipe de Suisse représentée par Roman Wàger (tout à

droite). (Bélino AP)

S'ils ont cédé sur la fin , les Helvètes
n 'en ont pas moins donné beaucoup de
fil à retordre à leur adversaire qui ne
devait certainement pas s'attendre à
tant de bonnes dispositions retrouvées.

Les hockeyeurs de l'Est n'avaient
pourtant pas pris les choses à la légère.
On en veut pour preuve l'explosion de
joie provoquée dans leurs rangs lorsqu 'ils
prirent enfin l'avantage.

Simon Schenk avait apporté quelques
modifications à son alignement. Elles
s'avérèrent judicieuses. Tosio, T. Muller

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

et Brasey (blessé) ne figuraient pas au
contingent. De plus, Schlagenhauf, Mon-
tandon et Bertaggia n'entrèrent pas en
jeu, le coach helvétique prenant l'option
de tourner à trois lignes. Rééquilibrées,
celles-ci affichèrent un rythme supérieur
et une cohésion remarquable.

Ritsch s'en tira fort bien avec Rogger
et l'apparition de Vrabec aux côtés de
Luthi et d'Eberle dynamisa les Luga-
nais. Même si Eberle n'a pas encore
retrouvé tous ses moyens. Boucher et
Mazzoleni tirèrent tant et plus le second
bloc qui se comporta fort bien lui aussi.
Quant au troisième, il valut une fois
encore par l'abattage incessant de ses
fougueux attaquants.

RÉCONFORTANT
A cinq reprises, les Helvètes se virent

contraints à évoluer en infériorité numé-
rique. Ils ne concédèrent aucun but
durant ce laps de temps. Contre les tech-
niciens redoutables que sont les Tchécos-
lovaques en pareilles circonstances, c'est
absolument remarquable.

Mais on 1 a dit. Les Suisses avaient
décidé de mettre le paquet et ils ne se
sont pas contentés d'un massif repli
défensif. Ils bousculèrent leur adversaire,
acceptèrent de prendre des risques offen-
sifs. Ils entrèrent plus souvent qu 'à leur
tour dans le camp de défense adverse.

Interloquée déjà au terme des vingt
premières minutes, l'équipe de Jan
Starsi trembla sur ses bases dès la
reprise. Ruzicka pénalisé, les Suisses y
allèrent d'un mouvement collectif
superbe que n'auraient pas renié leurs
vis-à-vis. Quatre Helvètes touchèrent le
puck et aucun Tchécoslovaque. Vrabec
au deuxième poteau n'eut plus qu 'à
pousser au fond.

Moins de trois minutes plus tard, Bou-
cher qui revenait de punition, suivait
bien un premier essai de Jaks repoussé
par Hasek. La Suisse menait par 2 à 0.

La réaction fut vive; la déception
aussi. Lors du 2 à 1, Anken ne put
qu 'amortir le tir de Vlk et Lodana infil-
tré paracheva. Nonante secondes encore
et l'égalisation tombait. Injustement, les
reflets filmés en attestent, parce que
Pasek se trouvait planté dans la surface
du gardien helvétique.

À L'USURE
Malgré ce coup du sort , les Suisses tin-

rent bon plus d'un quart d'heure encore.
Un tir fulgurant de Pasek tomba comme
un coup de massue et sapa les forces
vives des Helvètes. Ils relâchèrent quel-
que peu leur attention et par- deux fois,
les Tchécoslovaques corrigèrent
l'ardoise. De la même façon. Esseulés
derrière la cage d'Anken, Ruzicka puis
Liba contournèrent l'obstacle et scorè-
rent au premier poteau. C'en était fait de
la farouche résistance des joueurs de
Simon Schenk.

Il est certaines défaites qui réconfor-
tent. Celle d'hier en est une.

G. K.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger;
Eberle, LuthvVrabed; Kôlliker, Maz-
zoleni; Jaks, ̂ Boucher, Dekumbis;
Rauch, M. Muller^ Celio, Cunti,
Wàger.

Tchécoslovaquie: Hasek; Bozik,
Benak; Volek, Hrdina, Vlach; Sta-
jana, Scerban; Pasek, Sejba , Cerny;
Kadlec, Horava; Rosol, Ruzicka,
Liba; Vlk, Kucera, Dolana.

Arbitres: MM. Jalarvo (Fin),
Korentschnig et Hausner (Aut).

Buts: 24e Vrabec (Rogger) 1-0; 27e
Boucher 2-0; 28e Dolana 2-1; 29e
Pasek (Volek) 2-2; 46e Pasek 2-3; 51e
Ruzicka (Hrdina)-2-4; 57e Liba 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse, 4
x 2' contre la Tchécoslovaquie.

Notes: Patinoire de la Donaupark-
halle, 1500 spectateurs. La Suisse
sans Tosio, T. Muller et Brasey
(blessé).
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Propos d'apr ès match
Frantisek Pospisil, entraîneur-

adjoin t de la Tchécoslovaquie: Ce f u t
un jeu dramatique. Nous avons décroché
deux points importants. Les Suisses ont
été rapides durant la première partie du
match. Ils ont apporté beaucoup au
spectacle. Nous nous en sommes tirés
grâce à un rythme p lus constant.

Simon Schenk, entraîneur de
l'équipe de Suisse: Après la contre-
performance contre la Suède, nous
devions nous racheter. Je crois que nous
l'avons bien fait.  L'équipe de Suisse s 'est
bien comportée, malgré cette nouvelle
défaite. Il f a udra quelque temps encore
pour que nous puissions sortir vain-
queur de tels affrontements. Ce match
dif f ici le  représentait un test important
pour la préparation des deux grandes

échéances qui s'annoncent. L 'engage-
ment a été total et même après l'égalisa-
tion des Tchécoslovaques, nous avons
essayé encore. J 'espère que nous confir-
merons notre redressement.

Olivier Anken: Après notre piètre
prestation contre la Suède, il nous fallait
réagir. Je crois qu 'aujourd'hui nous
avons joué sur notre vraie valeur. La
performa nce contre les Tchécoslovaques
devrait nous redonner le moral et la con-
fiance pour la suite et les deux difficiles
échéa/ ices contre les Etats-Unis et la
RFA.

Personnellement, j e  suis satisfait de
mon match. Sur les quatre premiers buts
je n'ai rien pu faire. Quant au cin-
quième, je pense que j 'aurais pu l 'éviter.
Le palet a passé entre le poteau et mes
patins.

Joue et compte

KUQNI

Gaétan Boucher a retrouvé la
grande forme. Notre jury perma-
nent auquel s'était joint Giovanni
Sammali, journaliste à «La Tri-
bune de Genève», a apprécié à sa
juste valeur. Vingt points pour le
nouveau cape de l'équipe natio-
nale.

Le Luganais Frédy Luthi sort
enfin de sa réserve et décroche 12
points. Au classement général ,
Manuele Celio a perdu la pre-
mière place au profit du vain-
queur du jour.

CLASSEMENT DU JOUR
Points

1. Gaétan Boucher 20
2. Frédy Luthi 12
3. Andy Ritsch 8
4. Thomas Vrabec ^ 5

Peter Jaks 
Jakob Kôlliker 
Pietro Cunti 

8. Olivier Anken 4
Fausto Mazzoleni 
Roman Wàger 

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gaétan Boucher 55
2. Manuele Celio 51
3. Olivier Anken 32

Peter Jaks 
5. Frédy Luthi 24
6. Richard Bûcher 23
7. Reto Dekumbis 21
8. Pietro Cunti 20
9. Jôrg Eberle 19

10. Roman Wàger 15

Les résultats et classements
• URSS - FINLANDE

4-0 (0-0 2-0 2-0
Stadthalle: 5000 spectateurs.
Arbitres: Subrt (Tch ) , Lundstrôm

(Sue), Van der Fenn (RFA) .
Buts: 23e Kasatonov (Khmylev,

Vassiliev) 1-0; 26e Krutov ( Larionov,
Kasatonov) 2-0; 43e Larianov (Feti-
sov) 3-0; 50e Svetlov (Priakhin) 4-0.

URSS: Belosheikin; Kasatonov,
Fetisov; Strarikov, Stelnov; Gussa-
rov; Pervukin; Makarov, Larionov,
Krutov; Vassiliev, Semak, Khmylev;
Khomutov, Kamenski, Bykov; Svet-
lov, Semenov, Priakhin.

Finlande: Kamppuri; Virtanen,
Virta; Numminen, Laksola; Kuu-
sisto, Jutila; Torkki , Jalonen,
Jàrvelà; Summanen, Jalo, Skriko;
Mikkolainen; Ojanen , Susi; Jàrvi ,
Ruuttu , Seppo.

Pénalités: 5 X 2 '  contre l'URSS;
6-X 2' contre la Finlande.

• ÉTATS-UNIS - RFA
6-4 (0-1 4-0 2-3)
Stadthalle: 3000 spectateurs.
Arbitres: Lindgren (Sue); Prusov

(URSS), Lipina (Tch).
Buts: 3e Medicus (Wolf) 0-1; 23e

Granato (Lawton) 1-1; 30e Erickson
(Broten, Carson) 2-1; 35e Leetch
(Lawton) 3-1; 40e Broten (Carson,
Erickson) 4-1; 43e Lawton (Granato)
5-1; 54e Stevens (Brooke) 6-1; 55e
Holzmann (Held) 6-2; 58e Kiessling
6-3; 59e Kiessling (Hôfner ) 6-4.

Etats-Unis: Van Biesbrouck;
Kurvers, M. Johnson; Leetch,
Roberts; Wilson , J. Johnson; Broten ,
Erickson, Carson; Young, Janney,
Donatelli; Olczyk, Brooke, Carpen-
ter; Stevens, Granato, Lawton.

RFA: Friesen; Kiessling, Nieder-
berger; Medicus, Schuster; Kretsch-
mer, Reil; Ahne, Kammerer, Hôfner;
Steiger, Truntschka, Franz; Holz-
mann, Wolf , Roedger; Hegen, Held.

Pénalités: 10 X 2' contre les
Etats-Unis; 7 x 2 '  contre la RFA.

• SUÈDE - CANADA
4-3 (0-1 3-0 1-2)
Stadthalle: 7000 spectateurs.
Arbitres: Morozov (URSS), Van-

hanen (Fin), Kunz (Sui) .
Buts: 18e Bellows ( Pedersen) 0-1;

21e Albelin (Gustafsson, Sôdergren)
1-1; 31e M. Andersson 2-1; 33e
Kihlstrôm (Carlsson) 3-1; 42e Tanti
(Murphy, Bellows) 3-2; 45e Loob
(Nordquist) 4-2; 51e Dineen (Mur-
ray) 4-3.

Suède: Lindmark; Edelbrink,
Albelin; Nordmark , Kihlstrôm; P.
Andersson; Sôdergren , Gustafsson,
Sandstrôm, Molin , A. Andersson;
Pauna, Rundquist , Loob; Bergqvist,
Carlsson , Eklun.

Canada: Burke; Hartsburgh,
Zalapski ; Patrick, Bodger; Murphy,
Stevens; Ciccarelli , Acton , Graham;
Bellows, Pederson , Tanti; Dineen ,
Secord, Murray; Foligno, Quinn ,
Muller.

Pénalités: 10 X 2' contre la
Suède; 9 X 2' contre le Canada.

Notes: le Canada avec trois nou-
veaux joueurs, Robert Froese (Phila-
delphia Flyers/gardien remplaçant),
Scott Stevens et Larry Murphy
(Washington Capitals); tirs sur le
poteau du Canada (19e et 27e).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 5 5 0 0 48- 8 10
2. Suède 5 4 0 1 29- 9 8
3. Canada 5 3 1 1  18- 7 7
4. Tchécoslov. 5 3 1 1 14-13 7

S. Finlande 5 3 0 2 15-13 6
6. Etats-Unis 5 1 0  4 13-29 2
7. RFA 5 0 0 5 4-28 0
8. Suisse 5 0 0 5 11-38 0

PROGRAMME DE VENDREDI
16.00 Finlande - Suède
19.30 Canada - URSS

PROGRAMME DE SAMEDI
16.00 Suisse - Etats-Unis
19.30 RFA - Tchécoslovaquie (si)

JUGEMENT DE SALOMON
La décision prise mercredi soir par le

directoire de la Ligue internationale de
hockey sur glace (UHF) n'a pas fini  de
fa i re  parler d'elle. Hier à midi, MM.
Gunther Sabetzki et Miroslav Subrt res-
pectivement président et vice-président
de la UHF ont tenté, au cours d'une con-
férence de presse d'expliquer les raisons
qui ont conduit à déclasser la RFA. Il a
été précisé que les décisions prises à
l'encontre de l'Allemagne et du joueur
Miroslav Sikora l'avaient été pour des
raisons d'équité sportive. On se demande
bien laquelle car, au gré du calendrier,
certaines équipes n'ont pas eu le bon-
heur de rencontrer les Allemands. Les
grands bénéficiaires sont bien entendu
les Finlandais qui ont mis le f e u  aux
poudres et les Canadiens. Ces derniers,
rappelons-le , avaient subi la loi des pro-
tégés de Xaver Unsinn.

Il est bien certain que d'autres motifs
ont influencé le comité de la Ligue inter-
nationale.

La presse autrichienne dans son
ensemble, parlait mercredi d'un éven tuel
retrait pur et simple de la RFA suivant
les décisions prises. Or les Allemands
sont suivis lors de chaque rencontre
qu 'ils disputent par 4000 à 5000 specta-
teurs. Ca compte!

La TV Allemande a aussi menacé de
boycotter les joutes viennoises si la RFA
était sévèrement sanctionnée.

Et puis , il ne fau t  pas oublier non p lus
que ce tournoi mondial est sponsorisé
par trois grandes firmes allemandes qui
ont semble-t-il f a i t  pression aussi.

On a donc ménagé la chèvre et le
choux et p lus ou moins détourné le règle-
ment. Le Jugement de Salomon en
somme !

Rappelons que dès le moment ou la
preuve a été faite que Miroslav Sikora
avait participé en 1977 en Tchécoslova-
quie, avec la Pologne, aux c/iampionnats
du monde juniors, la Ligue internatio-
nale se devait, selon ses statuts, de relé-
guer la RFA. Il n'y avait pas d'autre
alternative.

ENTRE LE DEVOIR
ET LA COMPRÉHENSION

Premier concerné en tant que membre
du directoire de l'IIHF et président de la
Ligue suisse de hockey sur glace, René
Fasel a tenu aussi à faire part de son sen-
timent et expli quer sa position. J'ai dit
mardi que je défendrais les intérêts
du hockey suisse. C'est la raison
pour laquelle, j'ai décidé d'appuyer
le protêt déposé par les Finlandais.
Ce dernier n'exigeait pas la reléga-
tion de la RFA mais simplement des
sanctions à l'égard de Miroslav
Sikora. J'estime que la Ligue inter-
nationale a agi au mieux. Je déteste
les tricheurs. On doit les punir. Mal-
heureusement, nous ne sommes pas
parvenus à prouver que les diri-
geants allemands avaient délibéré-
ment fauté. Et comme le doute pro-
fite à l'accusé... Et puis, il faut recon-
naître que la Ligue internationale
porte une part de responsabilité en
ayant accepté la sélection de Miros-
lav Sikora. Dès lors, compte tenu de

ce qui précède, j'estime que la solu-
tion adoptée était la meilleure même
si elle ne s'appuie sur aucune base
réglementaire.

En reléguant immédiatement la
RFA, il y aurait eu incontestable-
ment de graves conséquences finan-
cières qui auraient peut-être débou-
ché sur une annulation pure et sim-
ple du Tournoi de Vienne.

Les nations qui s'opposent à cette
décision ont la possibilité de déposer
un recours. Il serait alors examiné en
septembre prochain lors du congrès
de l'IIHF. En ce qui concerne la
Suisse, je me refuse à envisager une
telle solution quoiqu'il advierine d'ici
une semaine. Si nous sommes relé-
gués, nous ne chercherons pas assu-
rer notre maintien par la voie admi-
nistrative. C'est sur la glace que nous
devons prouver que nous sommes
capables d'évoluer dans le groupe A.
Je suis pour les solutions sportives.
Je ne dérogerai pas à ce principe. Si
d'autres veulent s'opposer à cette
philosophie, qu'ils s'annoncent. Je
suis prêt, s'il le faut, à leur céder la
place.

NÉCESSAIRE
Depuis mercred i , l'équi pe du Canada

compte trois nouveaux joueurs dans ses
rangs. Ce sont le gardien Robert Glenn
Froese (30.6.1958) et les défenseurs Law-
rence Thomas Murp hy (8.3.1961) et
Scott Ronald Stevens (1.4.64).
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Cilette Ofaire (à gauche) est née à Couvet en 1891. Avec son mari Charles Hofer (à droite) sur le «San Luca».
(Photos Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel \

Née en 1891, Cilette Houriet, fille de Charles Houriet, directeur de l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie de Couvet, épouse Charles Hofer, verrier, peintre.
Cilette et Charles achètent une péniche et font le tour de l'Europe. Elle peint
mieux que lui, il s'en va avec une autre femme. Cilette repart en mer. Elle se
met à écrire et rate de peu le «Femina» en 1959. Deux expositions, à Couvet fin
mai et à Neûchâtel en juin vont raconter les coups de barre de cette femme

exceptionnelle, de la race des Cendrars...

Cilete Hofer était attirée par les arts
et le grand large. Ce sera tout d'abord
sur une petite péniche, le «San Luca 1»
qu'on échangera au gré d'une esacle con-
tre un bateau à voile: le «San Luca II».
Le périple est impressionnant: Ham-
bourg, Prague, la Belgique, Paris, la
Méditerranée, l'Italie...

ILO, LE BEAU MEC...
Après sept années passées en mer, sur

les fleuves, ou dans les canaux à écluses,
Charles Hofer abandonne sa femme. Qui
transforme son nom et achète un yacht
bon pour la ferraille. C'est «l'Isme». Ilo,
beau mec, grand fabulateur (et nouveau
compagnon de Cilette), ainsi qu 'Ettore»,
le matelot-mécanicien, constituent
l'équipage. On vit grâce aux hôtes
payants de ce bateau à vapeur qui sera
bombardé dans le port d'Ibiza en 1936.

Cilette, dont les yeux sont malades,
revient à terre et vit dans le Midi avant
de s'installer à Sanary, entre Cassis et
Toulon. Elle ne peint plus, elle écrit et
crève de faim pendant la Dernière
Guerre mondiale.

A Couvet, le pasteur Eugène Porret se
démène pour trouver de quoi offrir un
toit à l'ancien capitaine rentré au port.
Le Dr Silvio Fàriti, de Couvet également,
financera l'achat de la maison , «La Nos-
tra». A la mort Jflë'Ciiette, en 1964, il
recueillera tous les aoduments qu'il a
remis récemment à la Bibliothèque de
Neûchâtel.

À CÔTÉ DU «FEMINA»
Devenue écrivain, Cilette va raconter

sa vie. Le «San Luca» paraît en 1934,
Sylvie Vesley en 1941 (Sylvie, c'est elle);
«L'Isme» en 1941; «Chemins» en 1945,

où l'on reconnaît un autre grand capi-
taine, mais d'industrie (Pierre Dubied).
en 1959, «Un jour quelconque» est dési-
gné pour le Femina. Il échoue de peu
face à Bernard Privât et son romand
«Au pied du mur».

«L'Isme» avait connu un retentissant
succès à l'époque. Il fut traduit en plu-
sieurs langues. Les éditions Huber, à
Frauenfeld, vont le rééditer prochaine-
ment. En français, tous les ouvrages de
Cilette Ofaire sont épuisés.

En attendant leur réédition, l'«Inner
wheel» du Val-de-Travers (le Rotary
féminin), présentera une exposition
Cilette Ofaire au Vieux-Collège de Cou-
vet fin mai. On y verra une partie des
documents réunis par Maryse Schmidt-
Surdez, conservateur des manuscrits à la
Bibliothèque de Neûchâtel, qui accueil-
lera Cilette en juin.

JJC
• Cilette Ofaire, peintre, marin et

écrivain. Vieux-Collège, Couvet du 23 au
31 mai. Ensuite, exposition p lus com-
plète à la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neûchâtel, place Numa-
Droz.

Çcmtin  ̂ nouveaux produits
Fédération laitière neuchâteloise

Pour l'année 1986, la production
totale de la Fédération laitière neu-
châteloise s'est élevée à 75 millions
de kg de lait. Un chiffre qui témoigne
à lui seul de l'importance de cette
production pour l'agriculture neu-

châteloise. Et par conséquent des
problèmes multiples que pose depuis
plusieurs années le contingentement
laitier. Une limitation qui a été au
centre des débats de l'assemblée de
la Fédération laitière neuchâteloise.

Sur le plan commercial, on retien-
dra l'amélioration intervenue à la
Centrale laitière neuchâteloise qui
sort des difficultés. Mieux: elle a
lancé deux nouveaux produits, le fro-
mage Vieux-Pré et la tomme de fro-
mage au lait cru qui sont bien
accueillis par le marché.

On le sait, l'Union suisse des pay-

sans (USP) a décidé de ne pas reven-
diquer une nouvelle hausse du prix
du lait. Cette mesure n'est pas du
goût de tout le monde. La société de
laiterie de Chézard-Saint-Martin a
tenu à le faire savoir: elle ne paiera
plus ses contisations à l'USP.

Sur le plan politique, le conseiller
d'Etat, Jean Claude Jaggi a demandé
aux paysans de faire preuve de cohé-
sion' pour affronter les difficultés du
moment.

P.Ve
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Çompét t̂iee
neuchâteloise

Pro Pig et la justice

Fin de l'entracte dans l'affaire Pro-
pig: le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a rejeté le moyen préjudiciel
invoqué par le prévenu W. K.

On se rappelle que cet ancien chef
de production de l'usine Pro Pig à
Montmollin, spécialisée dans le recy-
clage des déchets carnés, comparais-
sait le 14 avril dernier, accusé de dif-
famation, calomnie et violation de
domicile.

D'entrée de cause, l'avocat de W.
K. avait contesté la compétence du
tribunal, alléguant que la diffama-
tion et la calomnie avaient été com-
mises dans le canton de Fribourg à
l'occasion d'une conférence de
presse retentissante.

Or, le Tribunal du Val-de-Ruz
vient de rejeter ce moyen. En effet,
W. K. est encore poursuivi pour vio-
lation de domicile. Le plaignant, sur
ce point, lui reproche d'avoir pénétré
dans l'aire d'exploitation de Pro Pig
alors que, licencié, il n'y avait plus
droit. Toutes les infractions repro-
chées au prévenu sont punissables
de la même peine.

Le Code pénal suisse précise que si
elles ont été commises en des lieux
différents, l'autorité compétente est
celle où la première instruction a été
ouverte. En l'occurrence, il s'agit de
la juri diction neuchâteloise. Le
moyen est ainsi rejeté et la procé-
dure pénale va continuer. Affaire à
suivre. (Zn)

Pour la Ligue contre
le rhumatisme

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, qui tiendra son assem-
blée annuelle à la chapelle de Cou-
vet le 7 mai, vient de publier son
rapport d'activité. L 'état de ses
finances, préoccupant, l 'est beau-
coup moins depuis que le canton a
accepté de porter sa subvention à
35.000 francs. Pour sa part, la Lote-
rie romande a versé une contribu-
tion de 10.000 francs, alors que la
Ligue a reçu la même somme sous
f o r m e  de legs.

De quoi lui permettre de poursui-
vre plus sereinement son activité,
surtout orientée vers les demandes
d'accompagnement social: 422 l'an
dernier... (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
Ottilie Meixenberger-Steiner de

Moutier est née le 11 avril 1902 à
Corban où son père était fromager.
En 1903, alors qu'elle n'avait
qu'une année elle arriva à Moutier
avec ses parents qui avaient repris
une laiterie privée à la rue de la
Prévôté mais pas à l'emplacement
de l'actuelle laiterie centrale.

En 1931, elle épousait M. Louis
Meixenberger, coupeur de verre à
la verrerie et le couple eut un fils
unique M. Franz Meixenberger,
décolleteur à Moutier.

En 1972, elle eut le chagrin de
perdre son époux et ce fut une bien
rude épreuve. Une date a marqué
sa vie, le 12 novembre. C'est en
effet un 12 novembre qu'elle s'est
mariée et un 12 novembre qu'elle
est devenue veuve. Mme Meixen-
berger a fait partie autrefois de la
chorale «Mélodia» qui n'existe plus.
Elle fut aussi employée au magasin
de ses parents.

Personne tranquille et discrète,
Mme Meixenberger est en assez
bonne santé et elle passe une heu-
reuse vieillesse.

(kr)

FRANCIS VON BUREN ET
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sommaire

a
A vec ses cheveux coupés «à la

garçonne», son gros pif et ses yeux
perçants, elle n'était pas vraiment
jolie, Cilette Of aire. Pas d'impor-
tance: c'est de l'intérieur qu'il f aut
la regarder. Et là, croyez-moi, ça
brille comme le soleil jurassien en
automne.

Partie de Couvet, Cilette f a i t  le
tour de l'Europe sur des raf iots.
Elle tient la barre et vend des des-
sins pour nourrir l'équipage. Pla-
quée par son Jules, cap'tain
Cilette ne perd pas le nord et
s'acoquine avec Ilo, un beau mec,
mythomane sur les bords et même
au milieu. «Je te laisserai tomber
le jour où tu me diras des menson-
ges». Ça a duré quinze ans. Il a
sans doute menti pendant quinze
ans. Mais dans les règles de l'art
C'était vraiment une belle histoire
d'nmour...

Retenue six mois à Gibraltar à
l'époque de la guerre d'Espagne,
Cilette est soupçonnée de se livrer
à l'espionnage. Un peu plus tard, à
Ibiza, les bombes tombent sur son
bateau. Comme si les militaires
voulaient éliminer ce «capitaine
en jupons», cette nana qui jouait
au mec à l'époque où les f emmes
étaient priées de f ermer leur
gueule.

Cilette était plutôt du genre qui
l'ouvre. Pendant la Première
Guerre mondiale, elle avait ren-
contré Utrillo en f réquentant les
milieux artistiques de Paris. A
Genève, dans l'atelier de son pein-
tre de mari, les pacif istes débat-
taient de l'avenir de l'Europe. Elle
connut ainsi Rilke, Romain Rol-
land, Thomas Mann. Et f ut  l'amie
d'un poète anglais, Roy Campbell.
Il cumulait les passions: toréador,
coureur automobile, engagé
volontaire pendant la guerre
d'Espagne...

A f emme exceptionnelle, amis
extraordinaires. Evoquant l'œu-
vre littéraire de Cilette Of aire ,
Roger Martin du Gard écrivait:
«La f emme qui est capable de cette
perf ection dans la mesure et la
délicatesse est un être exception-
nel».

Diff icile d'en dire p lus. A part
citer cette phrase: «Quoiqu'elle
f asse, la f emme doit le f aire deux
f ois mieux que l'homme af in qu'on
en dise autant de bien».

Jean-Jacques CHARRÈRE

Cap'tain Cilette
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Aula Université, Fac. droit et sciences
écon.: 17 h 15, leçon inaugurale de
M. François Hainard , «Nouv. tech-
nologies et société».

Salle du Pommier: 20 h 30, «Incendie au
sous-sol», par la Compagnie des
Cendres, théâtre.

Plateau libre: 21 h 15, Café, Musique de
Cuba et de Colombie.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h, je jusqu 'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h,
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Prélude à l'expo «Des ani-
maux et des hommes»: Panthère
dévorant un Anglais.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 14-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Bâloise-assurances: expo peintures de
Martine Sechoy-Wolf , lu-ve 8-12 h,
14-17 h, jusqu'à fin mai.

Galerie du Faubourg: expo huiles et
aquarelles de Leinardi, vern. ve 24
avr. de 18 à 20 h; jusqu'au 23 mai,
me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins et pein-
tures de Charles Maussion, ma-ve
10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17
h, di 15-18 h; jusqu'au 25 avril.

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res sur soie de Jean-Paul Gorra; du
25 avr. au 17 mai.

Galerie du Pommier: expo peintures
d'Eric Bossard, jusqu'au 25 avril.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. Ensuite p  25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, p  038/24 33 44.

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: p  038/55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue:^} 14,£
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, p  039/28 79 88.

SOS futures mères: <p 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

Cp 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, p  038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,

Angel heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h, Le grand chemin.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h,
Over the top.

Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Pous-
sière d'ange.

Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Cro-
codile Dundee.

Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les
enfants du silence.

Studio: 16 h 15, 20 h 45, 23 h, Coup dou-
ble; 18 h 30, Sans pitié.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures
et dessins de Mumprecht; me-di 14
h 30-18 h 30, jusqu'au 17 mai.
Auvernier, Galerie Numaga: expo
sculptures de Mauboules; peintures
de Laurent Veuve; jusqu'au 26 avril.

Hauterive, Galerie 2016: sa 17-19 h,
vern. expo Aloïs Dubach; me-di 15-
19 h, je aussi 20-22 h, jusqu'au 24
mai.

Neûchâtel Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, p  039/44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
<p 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, p  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents
et familles, Saint-Imier,
p  039/41 13 43, Tavannes,
£? 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, p  032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
p  032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, 37°2 le

matin.
Espace Noir: 18 h 30, récital de piano

par Emile Willemin; Mozart, Schu-
mann, Debussy.

CCL: expo dessins à la plume de J.-L.
Froidevaux , lu-ve 14-18 h , rhe 14-20
h, sa 14-16 h, jusqu 'au 16 mai.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je,

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-

18 h , p  41 44 30.
Services techniques: électricité,

<p 41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

£î 41 20 72. Ensuite, p  111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15 h,
18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13 h
30 à 16 h , 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: p  41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: p  41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: p  032/41 44 41
et 039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <p 039/44 11 42 -

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 Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le cavalier

solitaire.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en

dehors heures bureau p  97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.
Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Gee-
ringx p  032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
<P 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: p  97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: (p 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, p  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, p  97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h, Basil détective

privé.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, A fond

la fac.
Travers: Foire, 8-18 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, pj 61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, p  118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences p  61 10 81.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

P 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, p  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, La femme de

ma vie.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital,
p  31 52 52.

Permanence dentaire: p  31 10 17
rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
p  31 20 19, ma, me, je p  31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, p  31 52 52.

La Main-Tendue: p  143.
AVIVO: p  31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: p  31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, p  31 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h ,
je 14-20 h, p  28 79 88.

Crèche pouponnière: p  31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: p  31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
p  31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

Salle Notre-Dame de la Paix, Commerce
73: 20 h, film «Les chiffonniers de
l'abbé Pierre».

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation , 6 h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous

les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
«La main et l'outil», jusqu'au 27
sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo tableaux de
maîtres suisses et français; jusqu'à
fin avril.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Paul Perrelet, lu-ve 14-18 h 30, sa
14-17 h; jusqu'au 2 mai.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Duvillier, sculptures de Guada-
gnucci, masques de J.-P. Haerdi;
j usqu'au 26 mai; tous les j. 15-19 h,
sauf di et lu, me 15-22 h, di 10-12 h.

Galerie Louis Ducommiyn: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h; département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. Expo
photos de Claire Schwob; jusqu'au 9
mai.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: en dehors des acti-
vités, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, p  28 13 13, rue Neuve
11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
p  28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège
9, p  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4.
p  28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: p  26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, p  23 28 53,
ve, p  26 99 02.

Parents information: p  038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

p  039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

p  23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71,

p  23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Paix 71,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: p  28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
p  28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, p  28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, p  23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
p  23 20 53, le matin.

AVIVO: p  26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, p  28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): p  41 41 49
et p  23 07 56.

La Main-tendue: p  143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: Serre 12,
lu 9-11 h, je 14-20 h, p  28 79 88.

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop

3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: p  23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu 14-17 h, p  23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, p  28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales lu 19-20 h, L.-
Robert 83, p  23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, p  28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, p  28 64 24, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Angel heart - Aux portes

de l'enfer.
Eden: 20 h 45, Le déclin de l'empire amé-

ricain; 23 h 15, Couple libéré cher-
che compagne libérée.

Plaza: 16 h 30, 21 h, La couleur de
l'argent; 18 h 45, Le solitaire.

Scala: 20 h 45, Mission.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h,

premier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Vai-de-Ruz
Le Louverain: 20 h, «Le Sida», avec F.

Berthoud, B. Ruedi et J.-Y. Savoy.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu. Expo
«Histoire de chapeaux», jusqu'au 10
mai.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, p  111
ou gendarmerie, p  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, p  53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Protec. des animaux: p  038/31 82 23.

La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1987

le mm. le mm.
local ET
cantonal suisse

Annonces —.77 —.92
Offres d'emplois -.84 -.99
Immobilier -.84 -.99
Réclames 3.40 3.40
Avis urgent 4.— 4.—
Avis mortuaires 1.15 1.15
Avis de naissance 1.15 1.15

Cet avis tient lieu d'inlormation générale
à la clientèle

En toute saison IFLIMPMffîl M votre source d'informations

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
p  039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
p  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: p  65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, p  22 60 31.

SOS futures mères: p  066/22 26 26.
La Main Tendue: p  143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Down by law.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Lévy et Goliath.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: Piscine, sauna, solarium,
lu-ve 10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness,
lu-je 18-21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements p  51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli , $9 51 22 88; Dr

Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Bourquin , Le
Noirmont, p  53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
p  51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
p  039/51 13 42.

Soulce. Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.

Canton du Jura
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Quelques vagues autour de la piscine
Construction de la nouvelle patinoire : début des travaux

En arrière plan, la façade ouest de la patinoire couverte, devant laquelle sera construite la 2e piste dé glace. A droite, la verrière
de la, buvette nouvelle formule, et la terrasse avec vue plongeante sur la piscine et la patinoire.

Les travaux de construction de la patinoire ouverte vont débuter la semaine
prochaine. Ils devraient être terminés à la fin de l'année. Les amateurs de
bronzette doivent pourtant s'attendre à quelques perturbations au cours de
l'été dues au chantier. L'Office des sports, par la voix de son chef , Daniel Pil-
ler et l'architecte M. R. Pelletier, espèrent que le public montrera une cer-
taine indulgence. 1987 sera une année de transition, les travaux entraîneront
quelques vagues et remous autour de la piscine. «Mais ces inconvénients ne
sont rien par rapport au résultat. Quand la patinoire sera terminée, on va

être gâtés» affirme M. Piller.

Premier petit inconvénient, explique
M. Pelletier, «on construira une clôture
autour du chantier, afin de protéger les
gens, les enfants surtout des dangers
éventuels». Les travaux préparatoires de
la construction de la 2e piste de la pati-
noire débutent la semaine prochaine. Le
sentier qui borde le parc Gallet devra
être corrigé, son tracé sera légèrement
modifié. Il faudra abattre quelques
arbres «qui seront replantés» assure M.
Piller. Les éclairages seront aussi modi-
fiés. On devra encore déplacer les con-
duites d'eau de la piscine. Celle-ci sera
néanmoins ouverte, normalement, à la
date habituelle, le 28 mai en principe.

Pendant les quinze jours qui viennent,
on devra aussi déplacer dans un autre
local les installations de chauffage et
d'eau chaude des vestiaires de'la pati-
noire, lesquels doivent être en service

début juillet. La chaudière occupe
actuellement la buvette que l'on démo-
lira. Que les clients se rassurent, celle-ci
sera remplacée par un bâtiment provi-
soire installé à l'entrée de la piscine. Les
tenanciers adapteront leur offre aux
nouvelles conditions. Il n'y aura sans
doute plus de menu du jour pendant la
saison. Une terrasse sera aménagée pour
l'été.

Au deuxième stade des travaux, dans
trois semaines environ, on commencera
le terrassement et les mouvements de
terre (nouveaux talus), le drainage et le
remblayage des infrastructures de la
patinoire nouvelle, avant de procéder au
bétonnage et à la maçonnerie.

L'objectif fixé, explique M. Pelletier,
c'est de commencer l'exploitation de la
nouvelle piste de la patinoire dès la mi-
octobre. La nouvelle buvette, agrandie,
sera ouverte en décembre. Les façades de

celle-ci, sur trois côtés seront des verriè-
res, que l'on pourra ouvrir en été afin de
relier ainsi restaurant et terrasse (voir
plan ci-dessus). De la terrasse, les clients
pourront avoir une vue plongeante sur la
patinoire (qui servira de terrain de bas-
ket ou de volley, où l'on installera des
tables de ping-pong en été) et sur la pis-
cine. Durant l'été 87, les tables de ping-
pong seront supprimées. Le toboggan
compensera...

Le souci principal, du point de vue
architectural, explique M. Pelletier a été
l'intégration maximale de la nouvelle
patinoire, de la buvette et de l'ensemble
de la réalisation au complexe déjà exis-
tant. «L'architecture n'est pas agressive,
elle s'appuie sur un concept de bien-être,
en utilisant des matériaux tels que le
verre ou le bois.»

Ch. O.

Bien observer avant de rénover
Captivant exposé du Service d'urbanisme

Lors de l'inventaire des sites du XIXe siècle, La Chaux-de-Fonds a été classée
"par la Confédération (inventaire de l'ISOS de 1984) ville d'intérêt national.
Cela signifie que la cité est demeurée presque intacte et c'est très rare pour
une agglomération de cette grandeur. La Chaux-de-Fonds a un caractère net-
tement défini et à ce seul titre est cotée très haut vu son originalité. Ville
d'horlogers où le détail a beaucoup d'importance, orientée, dans un pays froid
vers le soleil, où les alignements rejoignent les pâturages, elle fut construite

avec intelligence.
La Direction des Travaux publics, le

Service d'urbanisme faisaient hier soir,
dans la salle de la SSEC, archipleine, un
captivant exposé sur les richesses du
patrimoine bâti.

Chaque année, les services en question,
avec les chefs d'entreprises, font le bilan
de ce qui a été rénové. En 1982-83, ils
furent pris d'une certaine inquiétude,
s'apercevant que de grise qu'elle était,
par souci d'uniformité, la ville devenait
beige. Susciter la couleur serait-ce juste?

Les urbanistes firent des études dans les
quartiers anciens, retrouvèrent des tra-
ces de couleurs verte, jaune: l'histoire
était avec eux!

Par rapport au règlement d'urbanisme
chacun peut colorer sa maison comme il
veut. Chaque propriétaire ne voyant pas
forcément les conséquences d'une cou-
leur sur le quartier, intervint Monsieur
Couleur, en l'occurrence Jean Bouille,
pour conseiller plutôt qu'imposer.

En 1983, 63 bâtiments ont été restau-
rés, en 1984, 64 bâtiments, 44 propriétai-
res ont consulté le Service d'urbanisme,
en 1985, 71 bâtiments pour 54 consul-
tants, en 1986, 87 bâtiments pour 78 con-
sultants.

PRENDRE CONSCIENCE
DES DÉTAILS

La Chaux-de-Fonds, d'apparence
monotone, recèle des trésors d'architec-
ture, art nouveau et régionalisme, néo-
classicisme franco-neuchâtelois, frise
sculptée, image de distinction, d'aisance
patricienne, autant de maisons plus bel-
les les unes que les autres, les clichés pré-
sentés par Sylvie Moser, urbaniste et
Denis Clerc, architecte communal en
donnèrent d'étonnantes preuves, portes,
perrons, porchers, vitraux, cages d'esca-
liers, poinçons, ferblanterie, il faut bien
observer avant de rénover, réfléchir
avant de supprimer, toits animés par la
couleur des tuiles qui ont vieilli naturel-

lement, par opposition aux tuiles «engo-
bées» de couleur uniforme, autant d'élé-
ments à sauvegarder.

Un débat suivit l'exposé. Losqu'un
dossier est soumis à la Direction des
Travaux publics il est réparti dans les
différents services communaux ou canto-
naux. La Commission d'urbanisme, nom-
mée par le Conseil communal, n'a pas de
pouvoir autre que celui de conseil. «Lors-
qu'il s'agit de faire respecter le règle-
ment, par rapport à des normes, tout est
facile, dit Alain Bringolf , les problèmes
se compliquent lorsqu'il s'agit d'esthé-
tisme, la confrontation avec des privés
est plus subtile, entrent en jeu des inté-
rêts financiers et nous ne prétendons pas
détenir le monopole du bon gôut», pour-
suit le directeur, en réponse aux ques-
tions posées par bon nombre d'auditeurs.

D. de C.

Elimination des déchets et éducation
Assemblée générale de la Commission nationale suisse pour l'UNESCO

L'assemblée générale de la Com-
mission nationale suisse pour
l'UNESCO se tiendra aujourd'hui et
samedi à La Chaux-de-Fonds. Au
centre des débats: l'élimination des
déchets, qui sera discutée par quel-
ques spécialistes.

Une soixantaine de personnes passe-
ront cette fin de semaine à La Chaux-de-
Fonds, au gymnase cantonal. Outre
l'assemblée générale, les membres de la
commission de l'UNESCO, sous la hou-
lette de leur président, Edgar Tripet,
directeur du gymnase, participeront à
des séminaires, dès vendredi après-midi.

Au programme de ces journées, trois
exposés. Le premier, par Mme Monique
Bauer-Lagier, conseillère aux Etats,
vice-présidente de la branche romande
de la société suisse pour la protection de
l'environnement, qui parlera de «l'éduca-
tion à l'environnement des jeunes et des
adultes». M. Michel Aragno, professeur
de microbiologie à l'Université de Neû-
châtel, membre de la Commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO traitera des
«Processus biologiques dans la gestion

des déchets: une question d'éducation ?»
M. Mauro Gandolla, ingénieur EPFZ,
directeur du consortium d'élimination
des déchets de la région de Lugano,
membre de la Commission fédérale des
déchets parlera de «Formation et infor-
mation sur le traitement des déchets:
une nécessité pour la protection de
l'environnement».

Samedi matin se déroulera l'assemblée
générale. Une visite du MIH est organi-
sée pour ceux qui n'y participent pas.
Samedi aussi, les membres de la Com-
mission nationale pour l'UNESCO pren-
dont congé de l'ambassadeur Charles
Ummel, délégué suisse auprès de
l'UNESCO à Paris, qui parlera en alle-
mand, des 20 années qu'il a passées au
cœur de l'institution. Les participants à
cette assemblée, une soixantaine de per-
sonnes, représentent les milieux scientifi-
ques, culturels, de la communication, de
l'éducation. De hauts fonctionnaires
fédéraux seront présents, des ambassa-
deurs, plusieurs directeurs d'offices de
l'éducation, de la culture, des sciences,
des professeurs d'université, des Ecoles
polytechniques. (Imp)

cela va
se passer

Ulrich Studer,
homme-orchestre

La 174e émission de Radio Hôpital
sera diffusée en direct samedi de 15 h
45 à 17 h 15 (réseau Coditel canal 42,
99,6 MHz. Rediffusion mardi à 20 h
15). Invité M. Ulrich Studer, profes-
seur d'allemand, musicien, aquarel-
liste. Ulrich Studer enseigne depuis
15 ans la flûte à bec au Collège musi-
cal. Quelques-uns de ses élèves seront
présents et interpréteront quelques
pièces du folklore néerlandais.

(comm)

Vance signe à Apostrophes
Les fans de BD, réjouissez-vous.

Demain samedi entre 15 et 17 heu-
res, William Vance signera une
œuvre particulière à la Librairie
Apostrophes (rue du 1er Mars):
Lieutenant Jones de la Série XIII
s'est fait coincé, en une sérigraphie.

(ib)

La dette du tiers monde
Le Groupe action tiers monde

organise samedi 25 avril, salle de
Notre Dame de la Paix, Com-
merce 73, un après-midi consacré au
tiers monde.

17 heures, film: L'arme du blé. 18
heures, repas. 20 heures, conférence
de Susan George: Les conséquences
de la dette du tiers monde. 22 heures,
musique. (Imp)

Echange Chaux-de-Fonds -
Bandenkop

Le groupe de jeunes Chaux-de-
Fonniers qui se rend au Cameroun
cet été tiendra un stand au marché
samedi 25 avril, (comm)

Le Malade imaginaire triomphe à Beau-Site

C'était hier soir à Beau-Site la première chaux-de-fonnière du
Malade imaginaire, co-produit par le Nouveau Théâtre de Bourgogne et
le TPR; c'était aussi un succès aux longs et puissants applaudisse-
ments.

Il est vrai que ce «Malade» imaginé par Molière et interprété par
une brochette de comédiens talentueux avait de quoi séduire.

Alain Mergnat - directeur du
Bourgogne — et Charles Joris, unis à
la mise en scène, ont su trouver
l'alliage efficace entre burlesque et
classique; voilà donc un malade dont
on rira certes, et toute la faculté de
médecine en recevra des éclats fran-
chement moqueurs; mais par ailleurs,
place est laissée au sain entendement
de l'homme-même, qu'une maligne
soubrette saura tirer de l'erreur.
Alors, entre comique de situation,
jeux de scène poussés à l'extrême drô-
lerie gestuelle, le verbe - et par-là un
brin de raison - se trouve en bon par-
tage.

Le spectacle apporte donc son con-
tent d'amusement mais, parallèle-
ment et fort heureusement, le perti-
nent langage et la beauté de la langue
de Molière n'y sont pas escamotés.

L'équilibre n'est pas simple à
poser; il découle certainement d'une
option claire de départ et de presta-
tions remarquables des comédiens.

Donc ce malade imaginaire (inter-
prété magistralement par Alain Mer-
gnat) bien calé dans son grand lit, ou
arpentant la scène, dit déjà par son
occupation de l'espace toute la faus-
seté de sa situation.

Une Toinette pétulante, jouée de
manière époustouflante, le fait sortir
de ses gonds. Au milieu de tout cela,

rappelons-le, une intrigue amoureuse
et la pauvre Angélique, fille du
«malade» dont on contrecarre les
amours.

Parmi les personnages secondaires,
il sera impossible d'oublier les Diafoi-
rus, père et fils, médecins de leur état
et prétendant pour l'un - dans leur
entrée en scène; l'arrivée de Fleurant,
l'exécuteur des multiples médecines,
raconte en une seule vision, toute la
question médicale revue par Molière;
et on pourrait citer toutes les séquen-
ces ainsi typées, si drôles d'impact, si
amusantes d'inspiration.

Quant au décor, qui apparaît un
peu rétréci à Beau-Site, comparé au
lieu scénique de Dijon, il est à double
- et astucieuse - face: la féerie d'une
forêts colorée pour les intermèdes,
que fort heureusement la mise en
scène intègre, et tentures simples
pour la chambre.

Ce Malade imaginaire est bien tel
qu'on pouvait l'attendre, en portée
comique. Sans surprise, alors? Si,
celle de voir cette démonstration hui-
lée à merveille, et de découvrir cer-
tains pans particulièrement bien
éclairés, (ib)

• Encore trois représentations à
Beau-Site: vendredi et samedi 20 h
30 et dimanche 17 h. Attention, il y a
foule.

Bene, bene et cent fois vîva

PUBLICITÉ -̂ J=^̂ =—-——

Récemment , le Twirling-Club Les Floralies a enfin pu équiper sa troupe de majorettes de
superbes trainings en vue des déplacements et participations à différentes manifestations.
L'achat de ces trainings tant convoités n'a été possible qu'avec la généreuse participation de
la Mobilière Suisse.
Une petite délégation du Twirling-Club. emmenée par son président M. Willy Rathgeb, s'est
présentée à la Mobilière Suisse, rue de la Serre 65, afin de remercier de vive voix M. Marc
Monnat, agent général de l'agence de notre ville, du soutien qu'il a apporté à une société
faisant partie de la catégorie des «sans grade» et qui s'efforce de promouvoir un sport
encore mal connu en Suisse.

Un beau geste de la Mobilière Suisse Assurances
. «L'assurance d'être bien assuré»

M. et Mme Robert
Sandoz-Perret de La Sagne...
... qui célèbrent aujourd'hui leur

50e anniversaire de mariage, entou-
rés de leurs trois enfants et sept
petits-enfants.

Pendant 27 ans, ils ont tenu le
domaine familial à Marmoud. Après
l'avoir remis à leur f i l s, M. Sqpdoz a
encore travaillé quelques années
dans une entreprise de la ville.

Tous deux bénéficient encore d'une
bonne santé et vivent une heureuse
retraite, (cp)

bravo à
PUBLICITE =

VSfremps
 ̂jbre

salon de ponlemps

POLYEXPO, LA CHAUX-DE-FONDS
du 29 avril au 3 mai 1987

GAGNEZ UNE VOITURE
ALFA ROMEO SPIDER
d'une valeur de Fr 26.000.— ou l'un
des lots de consolation en achetant des
billets de loterie qui sont vendus au prix

de Fr 1.- le billet.
Réservez un bon accueil aux vendeurs.

Le tirage au sort aura lieu à Polyexpo le
dimanche 3 mai 1 987 à 17 h 30.

VALÉRIE, JOËLLE, DELPHINE
ainsi que leurs parents
Paul-André et Danièle

GAILLE
ont la grande joie d'annoncer

' la naissance de

CAROLINE
20 avril 1987

Maternité Hôpital

Collège 52
La Chaux-de-Fonds



Une arrivée tout en douceur
Pour les vieux trams de Neûchâtel

Les trams à leur arrivée au Locle, posés sur des trucks ferroviaires. (Photo Impar-Favre)

Les vieux trams de Neûchâtel sont enfin arrivés à bon port ! Transportés
avant-hier de la gare de Colombier au Locle, ils ont été remisés dans le seul
local - à côté du hangar SNCF - que l'Association neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) ait trouvé de tout le canton. Rappelons que le déménage-
ment de Cortaillod à Colombier avait mal débuté, puisque l'une des motrices

a été la victime d'un accident peu banal.
Elle est tombée d'une hauteur de 60

centimètres avant de s'appuyer sur deux
de ses «consœurs». L'incident s'est pro-

duit au moment où une puissante grue
soulevait l'imposante machine afin de la
poser sur une remorque de camion. Les

Les lourds véhicules sont descendus sur une rampe inclinée, puis remisés dans le
local mis à la disposition de VAN AT. (Photo Impar-Perrin)

crochets d'arrimage des chaînes ont
lâché, libérant d'un coup la masse de
plus de 15 tonnes que plus rien ne rete-
nait.

Les dégâts étant considérables, déci-
sion a été prise de laisser ce témoin d'un
passé révolu sur place. Il sera ensuite
démonté et les pièces encore utilisables
seront récupérées. Pour les autres véhi-
cules, tout s'est heureusement bien
passé. Une motrice Be 2/4 et une remor-
que de la ligne de Boudry, une motrice
Be 2/2 73 et une remorque B2 143 de la
ligne de Corcelles ont été déchargées hier
au Locle par plusieurs membres de
l'ANAT, aidés de deux collaborateurs
des CFF*t d(8s CMN..« - _.-r .... . ..
OPÉRATION DÉLICATE

Cette fois-ci, pas d'embûches et les
opérations se sont terminées en fin
d'après-midi. Il a d'abord fallu poser une
rampe en pente douce sur laquelle les
véhicules ancestraux ont été descendus
jusque dans la remise. Lors de cette
phase pour le moins délicate, une per-
sonne est aux commandes et maîtrise la
vitesse de l'engin. D'autres se trouvent
sur les côtés du véhicule, donnent des
instructions et arrêtent le tram à l'aide
de câbles de bois au cas où il prendrait
trop de vitesse.

Une aventure qui connaît un heureux
épilogue... Et maintenant, en route pour
un musée du tram dans la Mère- Com-
mune !

PAF

68e Fête cantonale de lutte suisse
A la Combe-Girard dimanche 14 juin

Chaque club de lutte du canton de
Neûchâtel organise à tour de rôle la
Fête cantonale annuelle. Compte
tenu de l'existence de cinq clubs c'est
donc chaque lustre que cette mani-
festation a lieu au Locle. Après 1982
ce sera donc pour cette année. Plus
précisément le 14 juin prochain et ce
sera la 68e Fête cantonale de lutte
suisse.

PATRONAGE dgÊ$%<<.IfSïMMMmi t ĵ r*
d'une région

Depuis l'automne dernier un comité
d'organisation présidé par le conseiller
communal Rolf Graber est à l'œuvre.
Cette 68e édition, après celle organisée
l'an dernier à Chézard, se tiendra sur les
terrains de la Combe-Girard, comme il y
a cinq ans.

Les organisateurs loclois attendent la
venue des lutteurs neuchâtelois mais
aussi d'autres clubs romands et bernois à
qui ils ont adressé une invitation.

Ainsi, on peut s'attendre à la présence
de plus de 100 lutteurs seniors et d'une
cinquantaine de garçons lutteurs. C'est
dire si l'accueil de tous ces concurrents,
des membres du jury, du comité canto-
nal n'est pas une mince affaire. A cela il
faut ajouter le règlement de nombreux
problèmes techniques, de publicité, de
programme et surtout de pavillon des
prix.

E effet, toute fête de lutte qui se res-
pecte doit être dotée d'un fort beau

pavillon des prix et celui de la prochaine
fête cantonale le sera. Une pendule neu-
châteloise, des bahuts de bois, des nom-
breuses cloches ainsi que divers autres
prix récompenseront les valeureux lut-
teurs attendus au Locle.

Pour le bon déroulement de cette
manifestation celle-ci a été préparée par
une bonne dizaine de commissions dans
lesquelles œuvrennt souvent plusieurs
personnes.

Les organisateurs vont en outre veiller
à la préparation impeccable des terrains
de la Combe-Girard sur lesquels seront
disposés quatre ronds totalisant 40
mètres cubes de sciure qu'il faudra ache-
miner sur place par camion. '

Cantines, buvettes, vestiaires seront
aussi aménagés sur place et au cours de
la journée, durant une petite cérémonie
officielle, ce sera la passation de la ban-
nière cantonale que les lutteurs du Val-
de-Ruz remettront aux Loclois. Parmi
les souhaits des organisateurs: que le
beau temps soit de la partie et que le
public réponde à leur appel, (jcp)

L'ambition du cirque: le plaisir des spectateurs
Olympia programme 1987

Durant deux jours le cirque Olympia faisait halte au Locle. Pour une fois, son
chapiteau - planté sur la place Dixi - intérieurement décoré de mille étoiles
fut extérieurement arrosé d'un généreux soleil. Jeudi après-midi la plupart
des écoliers du Locle purent assister à la représentation de ce cirque dirigé
depuis sa fondation par la famille Gasser. la 5e génération fit d'ailleurs son

entrée sur la piste, avec le jeune Johnny, âgé de six ans.
Dans le monde difficile du cirque celui

d'Olympia fait davantage que d'honora-
blement se défendre. Son programme
1987 placé sous le thème: «notre ambi-
tion , votre plaisir» est intéressant à plus
d'un titre. Vivant, entraînant il est com-
posé de numéros variés où les artistes
rivalisent d'audace, d'adresse et de sou-
plesse.

Certes, comme ces précédentes
années les artistes de la famille Gasser
prennent une place prépondérante dans
la composition du programme, avec bon-
heur d'ailleurs.

Dominik Gasser confirme ses mer-

veilleuses qualités de dressage avec les
chevaux, Johnny, six ans, ne craint pas
de jouer l'équilibriste dans un numéro
monté avec son père Henry, Catharina,
elle, n 'a pas froid aux yeux lorsqu'elle se
retrouve dans la cage de cinq jeunes
tigres royaux — d'environ 18 mois —
encore très nerveux; quant à Jocelyne
son classique numéro de funambulisme
retient malgré tout le souffle des specta-
teurs.

Pour sa tournée 1987 Olympia s'est
entouré de plusieurs troupes étrangères
qui enrichissent à coup sûr le spectacle.
En premier lieu , bien que ce soit le bou-
quet final , relevons les formidables per-
formances de la troupe des «Jackson
Brothers». Venus du Kenya, c'est la pre-
mière fois qu 'ils se produisent sous un
chapiteau. Avec une décontraction et
une joie de vivre éclatante ils présentent
de flamboyants exercices de sauts et de
voltiges au sol.

Le Hollandais Constant se révèle un
jong leur de grande classe. Les yeux ont
du mal à suivre les balles, les briques
qu 'il fait passer d'une main à l'autre en
jong lant.

Les spectateurs lèvent aussi les yeux

pour suivre les autres acrobaties aérien-
nes d'un audacieux couple hollandais
dont unéfroue de vélo sert d'accessoire,
ce sont les Silverstars.

L'humour est naturellement présent
grâce aux clowns et le tout est rythmé
par l'orchestre polonais Lochynski sex-
tet. (J CP)
• Le cirque Olympia plantera son

chapiteau à Fleurier les 24, 25 et 26
avril. Première représentation aujour-
d'hui à 20 h.

Etonnants Kenyans: pe rformances
athlétiques avec l'air de s'amuser.

FRANCE FRONTIÈRE

De Besançon à Saint-Etienne

Malgré certaines assurances, le groupe
Casino termine l'intégration du groupe
CEDIS par le transfert de son siège
social de Besançon à Saint-Etienne. Ce
transfert concerne 250 personnes. Ces
modalités d'application seront étudiées
la semaine prochaine devant le comité
d'établissement à Besançon.

Casino avait racheté en mai 1985
CEDIS. Il ne restera à Besançon qu 'un
entrepôt et quelques points de vente
déjà à l'enseigne de Casino, (ap)

Casino transfère
le siège de la CEDIS

Concerts de jazz
à La Chaux-du-Milieu

Deux concerts de jazz sont prévus
les vendredis 24 avril et 8 mai à 21
heures au restaurant de la Poste
de La Chaux-du-Milieu. Les orches-
tres Triologie et Juan Donzalez Trio
se produiront successivement. En ce
sens, les organisateurs innovent car
dans ce domaine, il ne se fait plus
grand-chose dans la région. Si succès
il y a, le but d'une telle initiative
réside dans le fait qu 'elle devienne
une tradition. La reprise de ce genre
de manifestation est d'ailleurs proje-
tée pour cet automne, (paf )

cela va
se passer

Chauffeur de taxi devant le Tribunal de nolice

En février 1986 déjà, R S. - chauffeur de taxi - avait sollicité auprès
de la direction de l'Ecole primaire de la Mère-Commune une demande
d'un congé d'une semaine qui alors lui avait été accordée à titre excep-
tionnel au vu de sa profession pour le moins astreignante. Cependant,
une mise en garde lui avait été faite, précisant qu'il ne serait plus ques-
tion d'en reparler les années suivantes.

Et pourtant, exactement douze mois après, une même missive est
parvenue à la direction qui a refusé d'entrer en matière. Recours a été
fait auprès de la Commission scolaire qui à son tour a confirmé cette
décision. Il était alors possible de faire encore recours auprès du
Département de l'instruction publique; solution que R S. n'a pas choi-
sie. II a tout simplement écrit à l'école, disant qu'il prendrait congé
pour respecter une promesse envers son fils.

Plainte a évidemment été déposée
par l'école. Son directeur a expliqué
dans le détail les raisons qui l'ont
poussé à agir de la sorte. La cause est
surtout administrative et non péda-
gogique (à ce propos, les parents
s'arrangent avant leur départ avec
l'enseignant afin que l'enfant ne
prenne pas de retard). Le législateur
a prévu un certain nombre de semai-
nes de vacances et le rôle d'une direc-
tion est de faire respecter les lois.

MAXIMUM DE SOUPLESSE
Elle tâche cependant de mener à

bien cette mission avec un maximum
de souplesse. Si des mesures ont été
prises dans le cas de R. S., c'est qu'il
risque d'y avoir à l'avenir passable-
ment de demandes de ce genre.
L'école est une institution qui appelle
un certain nombre d'impératifs; le
fait d'être parents oblige en con-
séquence de s'y plier.

Le congé doit correspondre à un
événement extraordinaire et dès le
moment que ça n'est plus le cas, il est
considéré comme une semaine sup-
plémentaire de vacances.

Pour sa défense, le prévenu a pré-
cisé qu'il n'a jamais cherché à prolon-
ger les vacances. Reprendre pourtant
la même semaine que l'année précé-

dente ressemble furieusement à de la
provocation. Il a également évoqué
l'obligation dans son travail d'assurer
un service de jour comme de nuit et
pour une journée de 24 heures, trois
chauffeurs ne sont pas de trop. De
plus, il n 'a pu effectuer des rocades
avec ses collègues, puisque ceux-ci
ont aussi des enfants.

TERRAIN D'ENTENTE
Dans son jugement, le tribunal a

retenu l'infraction mais avec un cer-
tain nombre de circonstances atté-
nuantes. La profession exercée par R.
S. est au niveau des horaires un véri-
table système draconien, ce qui a
constitué un élément important pour
la réduction de la peine (le ministère
public réclamait 230 francs
d'amende!). R. S. a finalement été
condamné à 50 fr d'amende et sup-
porte les frais qui s'élèvent à 35 fr. Le
président a souhaité à l'avenir qu'un
terrain d'entente puisse être trouvé
entre les deux parties; car s'il a été
clément à ce j our, il ne pourra pas
l'être à perpétuité... PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé hier par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Châpatte fonctionnant comme gref-
f ière.

Une semaine de vacances à bon compte

PUBLICITÉ =

LE MATCH AU LOTO
DU HC LES BRENETS

prévu ce soir

EST RENVOYÉ
Nous vous invitons à vous rendre à

celui des Ponts-de-Martel.

Réfection de la fresque Biéler

Nous avons longuement évoqué dans
notre édition d'hier les problèmes liés à
la réfection de la fresque Biéler domi-
nant la façade est de l'Hôtel de Ville.
Précisons que les informations concer-
nant ce sujet ont été données lors d'une
séance d'information préparée par le
Conseil communal à l'intention du Con-
seil général et de la presse. Elle était pré-
sidée par le conseiller communal Charly
Débieux. (p)

Le Conseil communal
informait—
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KIOSQUE
rue du Midi 1, 2400 Le Locle, à remettre pour des
raisons de santé. Bien situé, ce kiosque connaît un
développement et un rendement réjouissants; il
s'honore d'une fidèle et nombreuse clientèle. Néces-
saire pour traiter Fr. 10 000.— environ pour stock et
garanties. Location mensuelle Fr. 300.— + chauf-
fage. Garage à disposition Fr. 60.— par mois. Pour
tout renseignement, téléphoner au 039/31 56 00
ou 28 59 17

w îiBst '" ' ' 'JuK ^^^^ K̂ ĉ^^^^ f ^̂ ^̂ 3̂531̂ Risî ^̂ ^̂

1.8 Station 4WD: injection électronique, 98 ch, 2 x 5 vitesses. 1.8 Super-Station
4WD: même moteur, 2 x 5  vitesses ou boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD. 1.8 Super-Station Turbo: 120 ch, 2 *5 vitesses ou
boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD, suspension
électropneumatique. Toutes avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

garage-carrosserie
WBurkhalter

Jaluse 2 - Le Locle - p 039/31 82 80

UNE AFFAIRE UNIQUE
VOUS EST PROPOSEE DE SCANDINAVIE

Nous recherchons dans toutes les régions des agents pour fabriquer et vendre des produits de consomma-
tion de qualité aux entreprises, détaillants, avocats, médecins, représentants et propriétaires d immeubles,
restaurants etc. Le renouvellement des commandes est courant.

La fabrication des marchandises s'effectue dans votre bureau (ou chez vous) sur une machine qui ne prend
pas plus de place d'une machine à écrire électronique. Le prix d'une installation complète est inférieure à CHF
4.000.00 HT.

Si vous souhaitez monter une affaire très lucrative avec l'appui inconditionnel de notre bureau suisse, nous
vous adresserons gratuitement des informations complètes et des échantillons dès réception de votre
demande. Si alors vous désirez poursuivre dans cette voie, nous vous inviterons à une démonstration per-
sonelle à Lausanne en juin en présence de notre directeur commercial danois.

Ecrire à; DANSK SIGARANT/E
Lupinvej 12, Box 48, DK-2670 Grève Strand, DANEMARK

Maison de la place cherche:

dessinateur
constructeur

pour machines à CNC.

Possibilité de travailler dans nos
bureau ou à domicile.

Ecrire sous chiffre TG 54701 au bureau
de L'Impartial du Locle.

-̂  

A louer au Locle

bel appartement
3 V2 pièces

tout confort, pour fin mai ou
date à convenir.
Gare 1 2.

| p 039/31 35 16,
de 18 à 20 heures.

Famille M. Sandoz
informe
sa fidèle clientèle que

le restauran t
' du Mont-Dar

sera ouvert tous les jours
dès le 27 avril 1 987.

Un confort nouveau pour les bien
portants et un bienfait pour les

malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit!

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

P 039/31 23 85

Votre journal:

! Dimanche 26 avril Départ 13 h
LE SIGNAL DE BOUGY

Fr. 26-, rabais AVS

Renseignements et inscriptions
i André Stauffer, Le Locle, p 039/31 49 13

1 Michel Bailly, St-lmier,
p 039/41 43 59 (bureau)
p 039/41 25 45 (privé)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Vendredi 1er mai 1987

à 20 heures

grand match
au loto
de l'Escoblone

La Chaux-du-Milieu.

A vendre

BMW
80 RT

env. 29 000 km.
Prix à discuter

p 039/31 30 71

A vendre

bateau
Cecina-Marinella, 4

places, moteur
Yamaha. Fr. 2000.-
taxe assurance com-

prise.

£7 039/32 18 45



SB?- CONCERT DE PRINTEMPS
1 re partie, production d'élèves, de tambours et de la fanfare l'Espérance, direction J.-C. Rosselet Bal dès 22 h 30 avec Les Décibels
2e partie Quatuor de cuivres Euterpia Bar - Cantine - Permission tardive

Hffiaf

f ' '* % ¦ . . . . . - - ¦

nSS Choisissez bien votre
C matériel de camping !
?»"¦ pour ce|a < voyez notre exposition:

Q9HH ® au rayon de sport, mobilier et matériel de camping
'
éÊ&&7̂ •au deuxième étage, exposition de tentes maisonnettes cana-
^̂ ^̂ ^_ 

diennes 

et 

igloos 

ainsi que de 

bateaux 

pneumatiques

Tente Green-Land (selon illustration)
Forme igloo, protège du froid et de la chaleur, tente extérieure ten-
due d'une feuille argentée réfléchissant la chaleur à l'intérieur ou à
l'extérieur. Avant toit rabattable.
Pour 3-4 personnes. Poids 5 kg 

^̂ dS  ̂/rfJfcL198."

t

Micarna SA à Courtepin est une entreprise de production de
la Migras avec un chiffre d'affaires annuel de passé 290 mios
de francs. Le

chef du département
administration/
finances/ informatique

(env. 30 employés au total)

sera retraité en automne 1987 et nous recherchons son successeur.

Le titulaire est responsable entre autres de la budgétisation, de la comptabilité finan-
cière et analytique, du controlling, de l'informatique et du service du personnel.

Le poste nécessite une personnalité affirmée avec une expérience professionnelle
approfondie (notamment en gestion financière et applications informatiques moderne).

Courtepin se trouve à cheval sur la frontière linguistique. Le candidat devra être en
principe de langue maternelle française, mais maîtriser l'allemand.

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

Toute candidature est à adresser, avec curriculum vitae complet, épreuve manuscrite
et photo à la

Direction générale de Micarna SA,
1784 Courtepin

L'annonce, reflet vivant du marché

Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neûchâtel
Littérature, essais,
documents, mono-
graphies, gravures,

encadrements,
œuvres de Pierre

; Bichet, Lermite,
Robert Hainard.

Ouverture perma-
nente, du mercredi
au vendredi de 14 h

30 à 18 heures
samedi de 14 h 30

à 1 7 heures. Ou
sur rendez-vous,
1 2, rue du Pas-
quier, Fleurier

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
1 j Ê ^  est un 

I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H
"M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

H vous aussi î |
p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

jO - Veuillez me verser Fr. \« Uj

^J; | Je rembourserai par mois Fr I I

m I «îimnlp l ¦ Rue No S

fol ^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^  ̂
% Banque Procrédit ij H

^̂ HHMM |j 
2301 La Chaux-de-Fonds . 8 , M4 'W

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

Thème: Arbres - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 25

(pécé)

A Aune Haut O Orée Stère
B Brin K Kentia Orme Sujet
C Chicot Khat Osier Sureau

Citron Kola P Pied Sumac
D Droit L Lais Pin Sylve
E Ecot M Mai Pomme T Teck

Ecrues Maté R Ramure Tek
Eleis Mélia S Sal Tige
Ente Mort Sapin V Vert
Enter N Nain Scié Vidé

G Grume Noël Sec Volis
H Haie Noyer Sève

LE MOT MYSTÈRE

MB



c*$& EXPOSITION - MOTOS ^o,,
^*S&  ̂ Vendredi 24 avril - Samedi 25 et dimanche 26 avril 1987 ^̂ JfcvT
\r wrt (t/MMWù Honda-Service-Centre serre 110,^039/23 46 si , La cnaux-de-Fonds ^̂ 7
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GRANDE VENTE DE CHAUSSURES|]
devant le magasin, rue du Stand-rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) Btf

Aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.-, 49.-, 59-, flE

Publicité intensive, Jfffj S^ritfmr Solution du mot mystère:
publicité par annonces ^Hfi^^H^^Bj|^M Ormaie

B %
B :
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i W BACH & BUCK P" |
RUE DE LA SERRE 97 - TELEPHONE 039/23 53 76G 1

B
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• ï
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BACH & BUCK C 'est:y g
B • i
B 1

-une crêperie pas comme les autres !
-déjà quatre ans de succès à Neûchâtel!

i §
-86 sortes de crêpes, de la sucrée à la piquante,
en passant par les ravigotantes, aux heures des repas !

-32 thés de Chine et d'ailleurs, servis en tasse,
en tisanière ou en théière !

ti

-sa musique de j azz en cassettes et souvent avec
orchestre, en fin de s 'maine !

-ses BD, sa ,CARAMBOLE, ses j eux d'échecs,
j ses j |ux^çrété 

et 
divers!

-un piano à disposition des amateurs ou professionnels!
-des murs blancs prêts à recevoir les oeuvres d'artistes
confirmés... ou à conf irmer !¦

-un accueil sympa dans une ambiance rétro !
-un BAR A CAFE pas comme les autres entre les
heures de repas .'B 6

-la nouvelle p'tite folie à la Tchaux, pour les tout jeunes,
les j eunes et les moins j eunes !

n
! B

\ P.-ll. flicolet f fi SÎSs^ef1**' KBëIœHIéIEtude et installation de toutes cuisines pro- BBkJH ¦¦ÉBÉMÉÉAÉÉÉ HÉM
Vins et liqueurs en gros fessionnelles; Inspecteur: Claude Jeanmaire

., fourniture de l'inventaire complet, de la pe- 66, rue de la Serre
Charnere 82, tjte cui||ère à la plus grande casserole. 2300 La Chaux-de-Fonds, 0

g 2300 La Chaux-de-Fonds, Exposition permanente à Cernier. $9 039/23 15 38
p 039/28 46 71 A. Rochat SA, Cernier, p 038/53 35 33 Pour toutes vos assurances

Notre Banque: J^MfMsm I I ILUBS bien sûr K̂ MJUIBI c T  T
dsguaam " 
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B Angelo Jacquod ¦tféf & Michel Jeannet Spécialités de cafés, thés,
votre assureur P*! Grand-Rue 41 machines à café, appareils

La Chaux-de-Fonds KIMSH 2036 Cormondrèche ménagers

P 1
n vAissELPLAST B MULTI-FOOD SA -c nFreddy Wulllemln Magasin + Exposition »̂ 1 .̂ /
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Le grand discount du meuble...

Lit jeune à 2 places ^̂ _ 
^̂ ^̂  ^ifcu. "jh

Tissu mode, complet ¦ B f̂llsT^B^̂ vBavec matelas, ^n̂ vl B mcouvre-lit piqué et 2 coussins. 
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Prix super-discount Meublorama BBJfl^F êr ^Bf (jB
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Armoire 4 portes, intérieur penderie et rayons. *?" 3
Structure pin naturel, ^_ ^^_ ^̂  ̂

l*J 6
larg. 210 cm, prof. 58,5 cm, M( H  ̂m ¦
haut. 196 cm . ^̂ 1 MÉkÉV ¦ MFabrication suisse, qualité IA ÉfaBî  B̂ L Jw " il
Prix super-discount Meublorama |BB|[̂ Br ^Bjl̂ r 
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au lieu de Fr. 690.- m
(prix catalogue) | S

Même modèle à 2 portes (larg. 105 cm) Fr. 225.— M
(au lieu de Fr. 345.—). Livrable également tout blanc. El

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile fis

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Si
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m
Automobilistes: dès le centre de Bâle, InU j  > .  I
suivez les flèches «Meublorama» [j r]Varana parking E

[meublorQmQj
^>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF BoudryJ—^iÉBB^



Contingentement et nouveaux produits
Fédération laitière neuchâtel oise

Comme on pouvait s'y attendre, le contingentement laitier a
dominé l'essentiel des débats de la Fédération laitière neuchâte-
loise, réunie hier, en assemblée des délégués à La Chaux-de-
Fonds. Un bonne nouvelle: la fusion administrative entre la fédé-
ration et la Centrale laitière de Neûchâtel a porté ses fruits. Les
comptes bouclent par un bénéfice et le lancement de nouveaux

produits a été bien accueilli.
L'assemblée de la Fédération laitière

neuchâteloise a rassemblé 108 délégués,
sous la présidence de M. Albert Challen-
des, en présence de plusieurs personnali-
tés, dont M. Jean Claude Jaggi, conseil-
ler d'Etat, chef du Département de
l'agriculture.

DES CHIFFRES
En guise de préambule, M. Challendes

a expliqué que les problèmes rencontrés
par l'agriculture se perpétuent depuis
plusieurs décennies. De son rapport,
nous retiendrons quelques chiffres. La
production laitière pour l'année 1986 a
atteint 75 millions de kg, dont 48,6 mil-
lions ont été livrés à l'industrie. La fabri-
cation de gruyère a absorbé 22,9 millions
de kg, les tommes 232.819 kg, le lait de
consommation 96.147 kg et le lait centri-
fugé 2,2 millions de kg. Le 1er mai 1986,
134 producteurs de plaine ont vu leur
contingent diminué de 1%, 128 de 2% et
13 de 1,3%. Dans les zones de montagne
II t IV, 676 producteurs ont été touchés
par une diminution de 1% de leur con-
tingent, totalisant 531.000 kg de lait. Sur
le plan suisse, le Compte laitier 1985-
1986 totalise des dépenses pour 903 mil-
lions de francs, soit une augmentation de
25 millions de francs, dont la moitié pour
la mise en valeur des fromages. Le con-
tingentement laitier a eu une forte
influence sur le nombre de vaches qui a
chuté de 3%. Les importations de viande
ont augmenté de 2% , la volaille de 10%,
le poisson de 8,5%. M. Challendes a
ensuite expliqué les mesures prises
récemment par le Conseil fédéral dans le
cadre du contingentement laitier. Il n 'a
pas été diminué mais des mesures inter-
nes vont être prises par le monde paysan
pour assainir la situation. Le rachat de
contingent sera financé par les produc-
teurs et par le biais d'un fond de 5 mil-
lions de francs.

Les contrôles de la qualité du lait vont
être renforcés une nouvelle fois et le
paiement du lait selon sa teneur est pour
bientôt.

S'agissant du nouvel arrêté sur l'éco-
nomie laitière, on joue toujours les pro-
longations.

Pour ce qui est du revenu agricole, il
devrait être en 1987 de 136 francs pour la
plaine et de 93 francs par jour pour la
montagne, d'où un manque à gagner de
28 à 65 francs.

M. Challendes a rappelé que l'Union
centrale des producteurs de lait avait été
très divisée sur la non-revendication
d'une augmentation du prix du lait.

COMPTES
Les comptes de la Fédération bouclent

par un bénéfice brut de 353.000 francs
pour des dépenses qui atteignent plus de
1 million de francs. Après amortisse-

Promotion des produits
laitiers

Les producteurs de lait sont tenus
de racheter à leur coopérative 2% des
produits qu 'ils ont livrés. Si ce prin-
cipe d'entraide, très ancien, ne sem-
ble pas contesté, les contrôles sont
difficiles à effectuer. Aussi, ce pro-
blème sera rediscuté devant les ins-
tances de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, devait expliquer M.
Jean-Marc Hofmann , représentant
de l'UCPL.

S'agissant de la promotion des pro-
duits laitiers, des campagnes ont lieu
au niveau national et devraient tou-
cher également le canton de Neûchâ-
tel. Plusieurs délégués ont souhaité
que les restaurants offrent plus systé-
matiquement des plateaux de froma-
ges du pays.

Selon M. Jean-Marc Hofmann la
revendication d'une augmentation du
prix du lait par l'UCPL n'est pas
abandonnée et pourrait être remise
sur le tapis.

La Société de laiterie de Ché-
zard-Saint-Martin n'a pas appré-
cié l'abandon de cette revendica-
tion et a annoncé qu'elle ne paie-
rait plus ses cotisations à l'Union
suisse des paysans afin de protes-
ter contre la décision de l'Union
suisse des paysans.

ments, le bénéfice net s'établit à 3700
francs.

Comme devait le souligner M. Urfer,
directeur de la Centrale laitière de Neû-
châtel, la fusion des deux sociétés a porté
ses fruits. Sur le plan financier la situa-
tion s'est améliorée. Et si la Centrale lai-
tière a été aidée par une bonne conjonc-
ture économique, ce résultat devrait se
confirmer dans les prochaines années.

L'accident de Tchernobyl s'est fait
sentir sur les ventes de lait qui ont
chuté de 2%, ce qui a entraîné une
diminution du chiffre d'affaires
d'environ 7%.

Sur le plan commercial, la Centrale se
montre très dynamique puisqu'elle a
lancé deux nouveaux produits, des tom-
mes au lait cru et le fromage Vieux-Pré.
La concurrence commerciale reste vive
et les clients attendent une offre de pro-
duits très complète.

DIVERS
La route nationale 5 pose des problè-

mes à la Centrale laitière. 40% des
camions livrant des marchandises ne
pourront plus accéder à la centrale, alors
qu'au moment de son agrandissement
aucune restriction n'avait été posée. Des
tractations sont en cours avec les Ponts
et chaussées pour remédier à cette situa-
tion. Pour l'heure, un déplacement de la
centrale n'est pas envisagé. M. Urfer a
demandé aux délégués de renouveler leur
confiance à la Centrale laitière qui sem-
ble désormais être sortie des difficultés
qu'elle a rencontrées.

M. Jean Claude Jaggi a assuré les
délégués qu'il partageait les problè-
mes du monde paysan. Il a demandé
aux paysans neuchâtelois de faire
preuve de cohésion pour affronter
les difficultés.

Une bonne nouvelle enfin: le Con-
seil d'Etat demandera au Grand Con-
seil, lors de la session de juin, l'octroi
d'une annuité budgétaire de 1,3 mil-
lion supplémentaire pour procéder à
des améliorations foncières, notam-
ment pour l'assainissement des fos-
ses à purin. Ce crédit devrait permet-
tre d'assainir 60 fosses à purin sur
une période de dix ans et non de 20
ans comme il avait été prévu initiale-
ment. p_ ye

Gviîllaiiiîie Xell à l'écran
Francis von Buren s'intéresse à l'histoire suisse

Francis von Buren, producteur de cinéma neuchâtelois de choc, n'a pas fini
de nous étonner. Après avoir repris la grande maison française de production
et de distribution «AAA», il a produit aussi «Chronique d'une Mort annoncée»
de F. Rosi que l'on pourra découvrir dans 15 jours au prochain Festival de
Cannes; hier, il a convié la presse au lac des Quatre-Cantons pour annoncer

un autre projet d'envergure.

A l'heure où les cantons de Suisse cen-
trale doivent décider de l'ampleur de
l'Exposition nationale CH-1991, il
n 'était pas inutile de mettre une carte de
plus dans le jeu des organisateurs.

En compagnie de deux autres mous-
quetaires que sont l'historien lucernois
Arnold C. Schaerer, et le conservateur
du Musée de Grandson Eugen Heer,
Francis von Buren caresse le projet de
transposer à l'écran ni plus ni moins que
la vie tumultueuse de Guillaume Tell.

Il existe bien une version du romanti-
que allemand. F. Schiller, mais celle que
propose Arnold Schaerer est certaine-
ment fort différente de l'histoire roman-
cée, ou même de celle que l'on trouve
dans les.livres d'histoire!

Pour mener à. bien une aussi vaste
entreprise, l'équipe de production a évi-
demment besoin du soutien le plus large
des habitants de la Suisse primitive,
mais aussi de chercheurs, d'historiens, de
spécialistes en costumes et en armes

anciennes, afin de réaliser une reconsti-
tution historique digne d'intérêt. F. von
Buren nous a confié le pourquoi de son
intérêt pour Guillaume Tell: «J'avais
envie, après une série de films produits à
l'étranger, de traiter un thème typique-
ment suisse. A la veille du 700e anniver-
saire de la Confédération c'était le
moment ou jamais de préparer la pro-
duction d'un film qui pourrait sortir en
1991. Je pense que Guillaume Tell repré-
sente poux nous, Suisses, le début d'une
épopée extraordinaire, basée dans le
fond sur la liberté et sur le respect des
autres...»

Dans le domaine du film historique, il
y a effectivement un véritable challenge
à relever parce qu'un héros comme G.
Tell a une potentialité internationale; le
film à tourner doit être à la hauteur et
qualitativement parlant, d'une diffusion
internationale. Songeons à un film de
référence que l'on a vu sur les écrans
l'hiver dernier, «Le Nom de la Rose» de
Jean-Jacques Annaud, véritable étalon
pour tous films historiques à venir. Pour
la petite histoire, il est aussi intéressant
de rappeler que 3A était engagé dans la
production du film d'Annaud et que
l'écrivain U. Ecco était aux commandes
du scénario...

Ce n'est certainement pas pour relan-
cer la promotion de l'arbalète dans les
familles helvétiques que Francis von
Buren va se lancer dans la nouvelle
aventure de Guillaume Tell !

J.-P. Brossard

De nouvelles argues
Chapelle de La Aïaladière à Neûchâtel

Cent soixante ans d'existence, lieu de
culte où une œcuménique solidarité trou-
vait son nid, la chapelle de La Mala-
dière méritait bien de grandes orgues,
toutes neuves. L'instrument actuel a le
souffle court, et sa réparation valait à
elle seule une petite fortune. Ainsi la
paroisse réformée de La Maladière, la
plus grande de Neûchâtel avec 1200
foyers, a déjà constitué une commission
des orgues: livre d'or, lithographie et
concerts vont lancer le remplacement.
La vente symbolique des quelque 1000
tuyaux du nouvel instrument est d'ores et

déjà lancée sous forme de souscription.
Il faudra réunir 220.000 francs pour que
la chapelle retrouve le vrai poumon de
sa lithurgie. Instrument au service de la
foi , les nouvelles orgues prêteront égale-
ment leurs jeux pour un répertoire de
concert, «puisé dans les partitions
romantiques: ce serait tout à fai t  en
accord avec la chapelle, construite en
1827» déclarait hier à la presse Robert
Marki, organiste de la chapelle. Instal-
lées pour la f in  1988, les nouvelles orgues
peuvent déjà bénéficier de dons au CCP
20-64852. C. Ry

Cherche papa, maladroitement
Tireur fou au Tribunal de police de Neûchâtel

Treize balles dans une façade, pour
appeler papa. Mais papa, homme
puissant et inflexible, n'a pas bougé.
Ni même la police voisine de
l'immeuble touché. A. L. se retrouve
devant le Tribunal de police, avec un
sentiment d'abandon «gros comme
une maison» dira son avocat. Qu'il
est dur d'exister à l'ombre d'un
ogre...

A. L. fils d'une tête connue et crainte,
n'a pas suivi les ordres de son père, n'a
pu lui succéder dans ses ambitions:
même ses actes de rébellion échouent.
L'éducation fut rude: vie de pensionnat,
bastonnades à la maison, mots cruels du
mépris et de l'indifférence, expérience
militaire prématurée et bouleversante.

A. L. cherche à se suicider: «Tu n 'iras
pas jusqu 'au bout» rétorque le père. A.
L. a baissé son flingue, pour le reprendre,
le 15 mai 86, avant le lever du soleil. Une
longue nuit d'appels à la main tendue, à
son psychiatre, de l'alcool (alors qu 'il ne
boit jamais). A. L. prend son fusil
d'assaut, marche jusqu'au faubourg de
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l'Hôpital devant un bâtiment abritant
des bureaux et il tire. Personne ne rap-
plique: A. L., qui attend une réaction, ira
lui-même chercher la police là où elle se
trouve: juste à côté. Les bureaux doivent
être bien isolés.

A. L: «J'ai agi intentionnellement.
Pour montrer ce que mon père m'a fait
subir. Je me remets mal de mon enfance.
Lui s'affiche, heureux». La plaidoirie,
devant de tels aveux, a relativisé les pré-
ventions à la lumière de leurs conséquen-
ces et1 de l'état psychique de A. L.
L'irresponsabilité patente au moment
des faits n'a d'autre origine qu'une
grande détresse, subsidiairement aggra-
vée par l'alcool. La mise en danger
d'autrui n 'est pas réelle, le prévenu s'en
étant assuré.

Niels Sôrensen, président du Tribunal
de Neûchâtel, a suivi autant l'expertise
psychiatrique que l'avocat. A. L. portera
ses conflits familiaux à un autre niveau
de communication. Le juge lui a accordé
le sursis, espérant que son jugement clé-
ment ne sera pas nouvelle pomme de dis-
corde. A. L. a donc été condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et devra s'acquitter des
frais de j ustice de 1321 francs. _

C. Ry

Jacobs Suchard ouvre un centre de
formation pour ses collaborateurs

VIE ÉCONOMIQUE

L'assemblée générale approuve l'augmentation de dividende
Après la phase de fusion et de forte

expansion, Jacobs Suchard va concentrer
son attention sur le développement qua-
litatif interne a déclaré Klaus J. Jacobs,
président du Conseil d'administration
devant 565 actionnaires - représentant
77,75 pour cent de toutes les actions de
la société - présents à l'assemblée géné-
rale à Berne. Au-delà des objectifs finan-
ciers, l'entreprise doit se fixer d'autres
priorités qualitatives et des directives
derrière lesquelles la jeune génération,
les collaborateurs énergiques et l'action-
naire avisé peuvent s'engager, tout en
étant aussi acceptées par une opinion
publique critique. En 1987, «l'année des/
collaborateurs», Jacobs Suchard va
ouvrir un centre de formation réservé à
ses collaborateurs, où, chaque année,
quelque 500 «entrepreneurs» recevront
une formation appropriée.

Selon les déclarations de François N.

Steeg, président du réseau principal, les
résultats de Jacobs Suchard pour le 1er
trimestre de 1987 dépassent largement
ceux de l'année précédente ainsi que
ceux budgétés pour 1987. Considérant les
coûts inférieurs des matières premières,
le groupe a déjà abaissé à deux reprises
ses prix de café au commerce de détail
dans la plupart des marchés et il se pro-
met ainsi une amélioration de sa com-
pétitivité. Pour 1987, le groupe affiche
de ce fait une belle confiance.

Les actionnaires ont approuvé la dis-
tribution d'un dividende augmenté à 160
francs pour les actions au porteur, à 32
francs pour les actions nominatives et à
16 francs pour les bons de participation.
Le rapport de gestion et les comptes de
l'exercice ont été acceptés et décharge a
été donnée à l'administration. Les mem-
bres du conseil, Jean Carbonnier et
Georg Krneta ont été réélus et confirmés
dans leurs chargés,(sp) , . .

Tension entre la raison d'Etat
et la conscience

Religion et politique

Religion et politique, tel était le thème d'un débat organisé par la
section du parti libéral du district de Boudry et animé par le conseiller
aux Etats Jean-François Aubert.

Le rôle de l'Eglise dans la société, les limites de son intervention, la
résistance individuelle aux autorités politiques pour des motifs reli-
gieux, autant de thèmes qui ont retenu l'attention d'un public nom-
breux (plus de 150 personnes), hier soir à Boudry.

Autour d'une même table: Pierre
Buhler, professeur à la Faculté de
théologie de l'Université de Neûchâ-
tel, Hubert Reymond, conseiller aux
Etats libéral vaudois, René Meylan,
conseiller aux Etats, Patrick De Lau-
bier, professeur, directeur du dépar-
tement de sociologie de l'Université
de Genève, François Jeanneret, con-
seiller national. Tous les orateurs
avaient en commun d'être croyants
et pour la très grande majorité
d'entre-eux des pratiquants actifs
dans leur Eglise.

LIMITE DE L'INTERVENTION
DE L'EGLISE

Jean-François Aubert le rappelera
en préambule, le thème du débat est
un grand et très vieux problème.

Hubert Reymond placera son
intervention sur le thème de l'inter-
vention de l'Eglise dans le débat poli-
tique. S'il reconnaît à l'Eglise le droit
de dire haut et fort ce qu'elle pense, il
estime que sa vocation est de rappe-
ler la morale fondée sur les textes.
L'adhésion doit être libre pour le
chrétien. Ainsi, si la religion con-
sidère le mariage indissoluble, le droit
civil ne peut pas ignorer l'évolution
des mœurs. Il n'a dès lors pas à
s'identifier à la justic e de Dieu. Ainsi,
à ses yeux, l'Eglise ne peut pas con-
tester à l'État le droit de la défense
armée pour prendre un exemple.

Pour le théologien Pierre Buhler,
la question politique ne doit pas être
confondue avec la question religieuse
mais elle ne doit pas non plus en être
totalement séparée. Le chrétien pri-
vilégie l'éthique à la raison d'Etat.
Mais c'est un démocrate convaincu.
Il fait preuve de loyauté critique. Et
désobéir est parfois la meilleure façon

d'être loyal, de défendre l'Etat de
droit contre lui-même. La tension est
constructive.

René Meylan estime que la singu-
larité de l'amour du Christ est une
prédilection pour les plus faibles. Elle
ne peut donc se laver les mains des
injustices.

Le professeur Patrick de Laubier,
catholique, considère que l'Eglise
s'efforce de christianiser la société
industrielle en se fondant sur la loi
naturelle (exemple: condamnation de
l'avortement) et sur la révélation
(exemple: obligation morale du par-
tage fondée sur les textes). A ses
yeux, on a trop privilégié la loi natu-
relle alors que la prophétie permet de
renouveler la loi naturelle.

François Jeanneret s'est déclaré
satisfait du climat de réserve mani-
festé par l'Eglise neuchâteloise. La
séparation doit être harmonieuse.
Quand l'Eglise prend position , elle
divise les citoyens alors qu 'elle
devrait les rassembler. Dans un Etat
démocratique tel que le nôtre,
l'Eglise doit intervenir dans les
mœurs mais non pas dans la gestion.
S'agissant de la désobéissance civique
pour des motifs religieux, François
Jeanneret considère que «plus le
régime est démocratique moins la
désobéissance est légitime».

Le débat qui a suivi ces interven-
tions a été riche et a montré qu'il n'y
avait pas de morale chrétienne spéci-
fique mais que la religion était une
source d'inspiration et l'ultime réfé-
rence pour se forger une conscience.
Deux camps semblaient s'affronter:
ceux qui estiment que l'Eglise a rai-
son d'intervenir dans le débat politi-
que en prenant clairement position
alors que d'autres considèrent qu'elle
intervient trop souvent, (pve)



Vacances gratuites pour 1 personne
Cattolica (Côte Adriatique-Italie)

HÔTEL CLAUDIUS * * *
p 0039541/967 436 (après 20 h), à
50 m de la mer, chambres avec douches
et WC privés et balcon, grand salon.
Bar, pension complète avec copieux
petit déjeuner, buffet, menu à la carte.

I Mai-juin-septembre: L. 31.000, juillet:
i L. 41.000, août: consultez-nous. 3 per-

sonnes dans la même chambre paieront
seulement pour 2.
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un poste de

comptable / responsable
du système informatique
Il s'agit d'un poste d'employé(e) supérieur(e), rattaché à tadrrinistrateur, requé-
rant indépendance, sens des responsabilités et un intérêt marqué'pour l'infor-
matique.
Exigences

— nationalité suisse
— titulaire d'un CFC d'employé de commerce, avec orientation ges-

tion, ou d'un diplôme d'une Ecole supérieure de commerce avec
orientation gestion, voire d'une maturité commerciale

— solide formation comptable avec quelques années d'expérience
dans une administration ou une entreprise commerciale

— expérience en informatique, ou ayant travaillé sur mini-ordinateur
constituerait un avantage

— précis et consciencieux
— âge idéal: 28 à 40 ans

Avantages
— poste stable, ambiance de travail agréable
— possibilité de se familiariser avec un système informatique

moderne et de se perfectionner
— classe de traitement selon statut du personnel communal, en fonc-

tion de la formation et de l'expérience acquise
Entrée en fonction

dès le 1er novembre 1987, ou à convenir
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'admnistrateur,
p 038/46 12 26
Les offres complètes manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et références peuvent être adressées au Conseil communal,
2022 B?vaix/NE. jusqu'au 30 mai 1987

Le Conseil communal

GALERIE PIERRE-YVES G ABUS SA
Nous préparons une importante !

vente aux enchères
(dispersion des objets d'art et mobilier ancien de
la succession Geneviève-JVlarti) gui aura lieu à
Neûchâtel, Promenade-Noire \ r -

Si vous désirez profiter de cette circonstance
pour vendre, dans les meilleures conditions, vos
collections de

peintures neuchâteloises (Berthoud, Anker,
Bachelin, de Pury, de Pourtalès, Bouvier, Bar-
raud, Paul Robert, Philippe Robert) ainsi que vos
gravures, pendules neuchâteloises, porcelaines
anciennes, mobilier ancien, jouets ou objet d'art,

nous sommes gracieusement à votre disposition pour
une estimation de vos collections, à votre domicile,
sans engagement.

<P 038/46 1 6 09, Arts Anciens 2022 Bevaix

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <Ç 039/28 68 13

!¦ ¦ 
' --*"=

VEUVE
67 ans, ne supportant

j pas la solitude, cherche
une amie pour vivre à
deux.
Bonne moralité et de
confiance.

Ecrire sous chiffre VA 6260 au
bureau de L'Impartial.

tyr* i '{j .-.¦-' ¦ A vendre
i f'toWîAHA

RD 125
expertisée, 23 500
km. Prix à discuter.
p 038/33 68 73

le soir.

BMW 728
1980, expertisée,

Fr. 9 800.-
ou Fr. 230.-

par mois

£5 037/62 11 41

Toyota Corolla
1.6 GL

1985, expertisée,
Fr. 11 900.-ou

Fr. 280.— par mois
§5 037/62 11 41

Publicité intensive,
publicité par annonces

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei VGIère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
(8 (021) 227802

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse 

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
£7 039/23 16 88

URGENT
à louer

appartement
rénové,

2 pièces au
centre ville
Fr. 450.-
charges

comprises
p 039/23 06 30



Feu vert de la Confédération
Programme de développement de la Région Val-de-Ruz

Le Département fédéral de l'économie publique a approuvé hier
le programme de développement de la région Val-de-Ruz, déjà

présenté au niveau régional le 11 mars dernier.
Cette région comprend 20 communes,

les seize du Val-de-Ruz plus Brot-Des-
sous, Rochefort, Enges et Lignières,
représentant au total 13.500 habitants.
Avec cette reconnaissance fédérale, ce
sont désormais 54 régions de montagne
qui font l'objet d'aides possibles de la
Confédération dans la réalisation des
projets inscrits dans leurs programmes
de développement.

Ces 54 régions comptent, selon la sta-
tistique du recensement de 1980, quelque
1,5 million d'habitants, soit 23,3% de la

population suisse. Elles se composent de
1235 communes et représentent aussi
66% de la superficie du pays.

Les programmes de développement
que chaque région établit servent de
base à l'obtention des aides fédérales
prévues par la législation en matière de
politique régionale, en particulier par la
loi fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de montagne
(LIM); mais aussi par la loi sur l'encou-
ragement de l'octroi de cautionnements
et de contributions au service de l'intérêt

en faveur des petits et moyens établisse-
ments situés dans ces régions, ainsi que
par la loi sur l'encouragement du crédit à
l'hôtellerie et aux stations de villégia-
ture.

Sa tisf action
Suite à cette décision historique, le

secrétaire de la région Val-de-Ruz, M.
Yves Yersin, s'est montré très satisfait:
- Nous voici à la f in  d'une longue

étape de plusieurs années de travaux
préparatoires, cette décision permettra
désormais de passer à la phase opéra-
tionnelle par le démarrage des projets
prioritairement établis par le comité de
la région.

Rappelons que l'assemblée générale de
la région Val-de-Ruz avait opté pour la
réalisation prioritaire de projets d'enver-
gures régionales (réseau d'eau, épura-
tion, diversification économique, promo-
tion touristique) et certains projets
locaux concernant des investissements
d'équipements ayant le lien avec ces buts
plus globaux.
- De nombreux dossiers sont déjà très

avancés et pourront être prochainement
proposés au comité puis aux services
compétents pour l'obtention de crédits
LIM consistant en des prêts sans intérêt,
couvrant 20 à 25% de l'investissement,
d'une durée maximum de trente ans. Le
tout premier projet concret déposé par la
région Val-de-Ruz concernera la pose de
canalisations d'eau dans la commune de
Fontaines, cela au début du mois de juin.

Bien que très récente, la région Val-
de-Ruz répertorie dans son «catalogue»
de travail quelque 500 projets pouvant
faire l'objet d'une aide LIM. M. S.

Les comptes largement positifs
Au Conseil général de Villiers

Surprise de taille à Villiers où les
comptes pour l'exercice 1986 bouclent
finalement avec un bénéfice de 57.545
francs alors que le budget laissait prévoir
un déficit de plus de 66.000 francs! Cette
différence s'explique par le fait que les
mesures fiscales transitoires, prises en
décembre 1985, ont rapporté 54.000
francs supplémentaires et que la rentrée
fiscale extraordinaire de 75.000 francs,
déjà prise en comptes lors de l'examen
du budget de cette année, a permis de
dégager un solde positif.

Ces comptes seront examinés par le
législatif communall qui se réunira lundi
soir prochain. Au cours de cette même
séance, il devra également se prononcer
sur une demande d'autorisation de con-
tracter un emprunt de 300.000 francs
permettant de couvrir le solde négatif

d'un compte courant tout en se donnant
une meilleure assise financière en vue de
prochains investissements en matière de
travaux publics.

Par ailleurs, une demande d'autorisa-
tion d'ouvrir un compte courant de cons-
truction de 470.000 francs , permettant
de commencer immédiatement les tra-
vaux de construction et d'aménagement
de l'abri de protection civile, est inscrit à
l'ordre du jour; un montant qui ne
devrait pas être entièrement utilisé, car
les subventions fédérales et cantonales
tomberont entre-temps.

Le législatif devra aussi se donner un
nouveau bureau, nommer la commission
financière et un membre à la commission
scolaire. Les autorités apporteront égale-
ment une réponse finale concernant la
création d'un emplacement de rencontre
et pique-nique, (ms)

Soldes de printemps à La Crotèle
Mise de chédail et bétail aii Côty

Tout devait disparaître, hier à La Crotèle. (Photo Impar-ms)

Le dernier acte de la cessation d'acti-
vité de Georgette et Charly Chabloz, les
fermiers de La Crotèle au Côty, s'est
joué hier. Le domaine appartenant à la
Fabrique d'Ebauches ayant été vendu à
un agriculteur de Dombresson, restait à
liquider veaux, vaches, tracteur et maté-
riel, à la criée, de véritables soldes de
printemps qui ont attiré de très nom-
breux agriculteurs et curieux flaira nt la
bonne affaire.

Entre l'amertume du fermier de voir
ainsi partir les outils et les bêtes qui
avaient accompagné fidèlement son quo-

tidien depuis des années, et l'atmosphère
de fête - cantine aidant - régnant dans
les abords de la ferme, on reste pantois.
Retraite méritée, certes, le labeur dans
ce rude vallon où rien n'est plat use plus
vite le corps et l'âme, mais quel déchire-
ment aussi de partir sans rien emporter
de ce qui a été son univers.

Cette mise, animée par un crieur pro-
fessionnel, n'a pas atteint des sommets,
la conjoncture ne s'y prêtant guère, mais
le soleil aidant chacun aura passé une
bonnejournée.

M. S.

LE PÂQUIER

Le Conseil général examinera le 28
avril les comptes de la commune
pour l'année écoulée; alors que le
budget prévoyait un déficit de 25.730
francs, l'exercice 86 clôt avec un
découvert de 71.912 fr. 15. Les impôts
et les revenus forestiers ont été infé-
rieurs de quelque 17.000 francs, alors
que l'instruction publique et les

oeuvres sociales ont dépassé de plus
de 47.000 francs les sommes budgé-
tées.

Comme ce déficit a totalement
émargé les petites réserves de la
commune, l'Etat a promis de prendre
en charge pour 160.000 francs les
comptes à amortir provenant des
travaux publics et des immeubles
improductifs. Un sérieux coup de
pouce dont la commune du Pâquier a
grand besoin, (eu)

Gros déficit

Des bouquins qui parlent italien
Portes ouvertes à la Bibliothèque de Couvet

Portes ouvertes hier à la Biblio-
thèque de Couvet. Pour fêter
l'arrivée de 190 bouquins en lan-
gue italienne. Don du consulat
d'Italie. De quoi entretenir la
flamme patriotique chez les jeu-
nes immigrés de la seconde géné-
ration.

Francine Jeanneret, présidente
d'une bibliothèque gérée par 14
dames travaillant bénévolement, a
relevé que ces ouvrages apporteraient
leur contribution à la compréhension
entre les peuples.

En outre, a encore noté la prési-
dente, de concert avec le consul, M.
Ferretti , les jeunes Italiens auront
accès à leur propre identité. Quant au
conseiller communal Claude-Gilbert

Bourquin, après les remerciements
d'usage, il a rappelé que Couvet avait
été l'une des premières communes de
Suisse à offrir un siège de la commis-
sion scolaire à un ressortissant ita-
lien. La seconde commune doit être
Fleurier, qui en fait de même après
les élections de 1976...

12.000 PRÊTS CHAQUE ANNÉE
Avec ses 7500 livres, dont 2800

pour les enfants de moins de dix ans,
la bibliothèque communale a enregis-
tré 12.000 prêts l'an dernier.

Elle compte 420 lecteurs réguliers
et possède des livres «à large vision»,
pour ceux qui ont très mauvaise vue.
C'est Pro-Senectute qui les a offerts.

(jjc)

cela va
se passer

«Vison voyageur»
au Théâtre de Neûchâtel

La pièce, écrite spécialement pour
Poiret et Serrault, a fait un tabac à
Paris. Reprise par «Les amis de la
scène», elle a déjà connu un succès
retentissant pour sa première, au
début du mois, à Boudry. Et elle ne
manquera pas de procurer l'amuse-
ment souhaité par la troupe d'ama-
teurs très «pros» du bas du canton ,
qui se produira vendredi et samedi
soir à 20 h 30 au Théâtre de Neû-
châtel. (Location Office du tourisme,
Neûchâtel, p  038/25 42 43).

Le «Vison voyageur», de Ray Coo-
nay et John Chapman met en scène
11 acteurs pour une histoire qui se
déroule dans un magasin de fourrures
chic de Londres, tenu par deux asso-
ciés très dissociés... Et le 27e specta-
cle de la Compagnie théâtrale de
Boudry est bien sûr mis en scène par
Henry Falik. (ao)

Rock à Neûchâtel
«Hors Gabarit» organise vendredi

25 avril dès 20 h 30 au Centre
espagnol de Neûchâtel, rue des
Sablons 41, un double concert de
rock, avec le Jivaros Quartet de La
Chaux-de-Fonds et Nova Express,

(comm)

Une première au CCN
La Compagnie des Cendres, formée

il y a quelques mois de sept co-
médiens, a monté «Incendie au sous-
sol» qu'elle présente au public pour la
seconde semaine ce soir et demain.
La troupe est familière du Pommier,
puisqu'elle y a suivi l'école de théâ-
tre. Aujourd'hui «free lance», elle a
choisi une pièce de Pave Kohout,
tchèque immigré à Vienne. Intrigue:
le venin dans l'oeuf ou un bonheur
clos transpercé de présences arbitrai-
res. Le spectacle commence à 20 h
30.

Théâtre aux Hauts-Geneveys
Le théâtre de la Colombière pré-

sentera son spectacle Chat en
poche, de Georges Feydeau, ven-
dredi 24 avril, à 20 h 20, au collège
du village. Cette manifestation est
organisée par la Société de dévelop-
pement. (Imp)

Au Louverain:
tout sur le SIDA

Maladie presque inconnue il y a 5
ans, le SIDA s'est propagé très rapi-
dement, si bien que l'on parle déjà de
l'«épidémie de la fin du XXe siècle».
Qu'en est-il exactement aujourd'hui ?

Pour en savoir plus, le Louverain,
en collaboration avec le Centre social
protestant et Point-Fixe propose cet
échange. La table-ronde réunira des
personnes qui sont directement con-
cernées par le SIDA.

Cette rencontre, qui aura lieu ce
soir, à 20 heures, au Centre du
Louverain aux Geneveys-sur-Cof-
frane, veut situer le débat dans sa
dimension humaine, affective et
sociale, laissant les questions plus
techniques et médicales à d'autres.

(Imp)

Double concert
aux Geneveys-sur-Coffrane

La traditionnelle soirée annuelle de
la fanfare l'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane, se déroulera samedi 25
avril, à 20 heures, à la salle de
gymnastique du village. La fanfare,
dirigée par Paul Thomi, se produira
dans un programme varié.

En deuxième partie, La Lyre de La

Béroche Saint-Aubin , fanfare jeune
et dynamique, présentera un concert
de gala sous la baguette de Jean-
Marc Paroz. Rappelons également
que c'est dans cette même localité
que le 26 mai prochain se déroulera la
Fête régionale des musiques du Val-
de-Ruz, organisée par l'Harmonie,
(dg)

Chant et théâtre à Dombresson
Le concert-soirée de l'Union cho-

rale de Dombresson et Villiers se
déroulera samedi 25 avril, à 20 h 15,
à la halle de gymnastique. La cho-
rale sera placée sous la direction de
J.-R. Grossenbâcher. En seconde par-
tie, l'excellente troupe locloise
Comœdia présentera sa pièce à suc-
cès: «Le Babour», de Félicien Mar-
ceau. (Imp)

Chézard : concert
du Chœur d'hommes

Il y aura 75 ans cet automne que le
Choeur d'hommes du village prenait
son envol. Cet anniversaire sera
dignement et officiellement célébré
en septembre. Mais pour l'heure, la
société tout entière met la dernière
touche aux préparatifs de son concert
annuel.

Celui-ci sera donné en l'église de
Saint-Martin, le 25 avril, à 20 h 15.

En seconde partie, le public se
réjouira à la découverte du Madrigal
du Landeron dirigé par M. Mottet;
une formation très à l'aise dans les
registres profanes et sacrés. Toujours
sous le signe de son 75e anniversaire,
le Choeur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin organisera les 13 et 14
juin prochains la Fête régionale des
chorales du Val-de-Ruz. (cp)

Chanteurs et fanfare réunis
à Couvet

La fanfare l'Avenir, dirigée par
Frédy Guder, et le Maennerchor de
Couvet-Fleurier, direction Olivier
Pianaro, donneront un concert en
commun le 25 avril, à 20 h 15, à la
salle des spectacles de Couvet.

La chorale ouvrira la soirée, alors
que la fanfare animera la seconde
partie. Sept chœurs et six morceaux
de musique au programme. Ensuite,
c'est Pierre Pascal qui mènera le bal.

(jjc)

Randonnée pédestre
Le samedi 25 avril, l'Association

neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course accom-
pagnée de Berne à Ober-Wichtrach,
en passant par Dàhlhôlzli et Miinsin-
gen. Temps de marche: environ 5
heures. Départ et arrivée de la gare
de Neûchâtel.

Pour tous les intéressés, l'inscrip-
tion peut être faite au No de tél.
(038) 25 57 33.

Debussy et Villa Lobos
à la Tarentule

Matthieux Schneider (flûte traver-
sière) et Jimmy Kostolias à la guitare
donneront un concert samedi 25
avril à la Tarentule de St-Aubin à
20 h 30. Au programme: des composi-
teurs contemporains comme
Debussy, Villa Lobos et Fauré. Ibert
et Haendel également joués. Location
au magasin Ribaux-Denis à Saint-
Aubin.

La Chanson d'Hauterive
en concert

Le chœur occupera le Centre
sportif d'Hauterive le samedi 25
avril à 20 h 15 pour un concert prin-
tanier.

Foire à Travers
Ce matin, une quarantaine de

forains se sont installés au cœur du
village de Travers. Artisanat, maté-
riel agricole, chaussures, vêtements
et... bétail seront mis en vente. Le
Chœur d'hommes et la Fanfare tien-
dront les guiguettes sans les quelles il
est impossible de faire la foire, (jjc)

Il y a eu soixante ans, hier, que M. le
curé Henri Chauffard bénissait l'union
de M. Jean Pellegrini, du Locle et de
Mlle Rosa Cottet, de Grolley.

Né au Locle en 1902, M. Pellegrini a
travaillé dans la pension familiale, à la
rue de Frahce, k̂ hScle, puis U en a
repris l'exploitation eri' 1927, jusqu'en
1936. En cette même année, il achetait
l'Hôtel de la Gare, à Montmollin. et jus-
qu'en 1969, en compagnie de son épouse
dévouée, il en f i t  un des meilleurs relais
gastronomiques du canton de Neûchâtel.

Très actif, M. Pellegrini s'est d'abord
associé très étroitement à la vie des
sociétés locales de sa ville natale, notam-
ment de La Littéraire, du FC Gloria, du
FC Le Locle-Sports et du VC La Pédale
locloise, toutes lui ayant décerné le titre
de Membre d'honneur et il fu t  tout
autant dévoué au sein du Ski-Club Edel-
weiss.

Dès son installation à Montmollin, il
s'est intéressé à la vie politique de son
village d'adoption et durant huit ans, il
en a présidé le Conseil général.

Il s'est intéressé tout autant aux asso-
ciations liées à sa profession, notam-
ment à la Société cantonale des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs dont il
est membre d'honneur, puis plus étroite-
ment encore au sein de la section du Val-
de- Ruz. Il en a conduit les destinées
durant 31 ans et il en est le président
d'iwnneur.

Aujourd'hui, M. Pellegrini vit une pai-
sible retraite en compagnie de son
épouse. Celle-ci se souvient de ses tra-
vaux de couturière au Locle, où elle est
arrivée en 1925, mais aussi des maillots
des footballeurs qu'elle lavait et remet-
tait en état après les matchs, (m)
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Noces de diamant
à Montmollin



A louer

joli 3V2 pièces
repeint, douche, cuisine agencée,
chauffage + eau chaude, générale.
Quartier de La Ronde. Libre tout de
suite. ^039/28 67 15 ou
038/53 35 15
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A louer immédiatement ou date à
; convenir, rue Fritz-Courvoisier 36,

La Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové, parquets traités,
cheminée de salon, cuisine entière-
ment équipée, frigo, cuisinière, lave-

j vaisselle, sanitaires au goût du jour.

Location: Fr 650.- + 120.-charges.

Renseignements et visites
| P 039/28 18 31
î Visite sur place dès 18 h, 1er étage.

' I ! Il

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.

I p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Terrain à vendre
d'une surface de 739 m2
Zone d'habitats collectifs
en ordre dispersé. Fr. 90.—
au m2.

Ecrire sous chiffre 91-435
à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

P-—*———- *
A vendre, quartier des Arêtes

joli appartement
4V2 pièces

f ; ensoleillé, cuisine agencée, salle
de bain, WC séparés, garage.
Ecrire sous chiffre HS 6310 au
bureau de L'Impartial.

VnHnMHHi

A louer

grand 3 pièces
dans petite maison avec jardin.
Quartier nord-ouest. Libre dès
fin avril.
C0 039/23 19 70 de 12 h 30
à 13 h 15 ou de 20 h à 21 h

À LOUER
WEEK-END

dans ferme. 4Vi pièces, magnifi-
que situation. Région Le Locle.

Ecrire sous chiffre SR 5145 au bureau
de L'Impartial.

A vendre en France 20 km de
la frontière

très belle maison
état neuf.
Prix 175 000 fr. suisse.
(f? 0033/80 43 57 89



*3g**B  ̂ Germiquet & Habegger
¦ 
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jM t̂PP ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
W™ gjjîi Maîtrise fédérale , courant fort .
juUU *̂ courant faible , concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
ff 032/97 48 48 £7 032/91 48 48

Samedi 25 avril 1 987 dès 20 h 1 5

Salle de spectacles, Renan

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE

Direction: V. Pozza

Danse dès 23 heures avec l'orchestre «Pier Nîeder 's»

êRUI
^VOYAGES-*

Dimanche 3 mai - 1 jour
ÎLE DE MAIIMAU

Tulipes en fleurs
Car et entrée: Fr. 55.- / AVS Fr. 50.-

Fête des Mères
Dimanche 10 mai - 1 jour

DESSOUBRE
ET VALLÉE DE LA LOUE

Car et excellent dîner:
| Fr. 65.- / A V S  Fr. 61.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Demi-jour

LA CHASTE SUZANNE
de J. Gilbert

Prix car et entrée:
balcons 1res à Fr. 72.—
galeries face à Fr. 59.—

Dimanche 17 mai - Demi-jour
MUSÉE DU VITRAIL

À ROMONT
Car et entrée: Fr. 28 —

Ascension
Jeudi 28 mai - Demi-jour

THÉÂTRE DE BARNABE
SERVION

Spectacle de gaîté: «PreserviOn-nous»
i Car, entrée et souper: Fr. 90.—

Dimanche 31 mai - 1 jour
BALADE EN ALSACE

Visite de cave et de l'Ecomusée
Car, entrées et dîner:

Fr. 64.- / AVS Fr. 60

Inscriptions et renseignements:
p 039/41 22 44, Saint-Imier.

"Restaunant de. l'Union
2606 Corqémont

)&¦ | RESTAURANT DE L'UNION! j
:
3

y ĵ^t L̂y
Cp 032/97 17 10

t

Fête des mères
MENU

Assiette crudité

Deux filets du Patron
Croquettes
Légumes

# * *
Coupe Romanoff Fr. 28.—

Veuillez réserver svp.
Se recommandent: Jean et Erica

Abonnez-vous à a'aïïMMfflai

(meubles ~ïgeiser sa)

Actuellement en promotion au

Centre du meuble
Salon cuir véritable

comprenant 1 divan 3 places et 2 fauteuils

Fr. 3 410.-
Livraison franco domicile.

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, p 032/97 45 76

Cette
rubrique, reflet
vivant de votre
marché, paraît
chaque fin de
mois, les jeudi

et vendredi

j pÀ  Oasis Santé
V W 2610 Saint-Imier

p 039/41 44 51

Réparation de votre peau après l'hiver:
résultats probants avec huile de jojoba, ou
d'abricots. Bronzage confortable avec
l'huile de macadamia et alfalfa.

/ \lvVU / Les garages \
/ \ À I \  I préfabriqués à 1
L j l \  \ \ MAILLER j
L_^A  ̂U \ Je téléphone tout 

/
^H|̂ — \ de suite au no /
|̂ k \ 032/97 42 20. /

Fr. 980.-
un lave-vaisselle

12 couverts ?
I C'est vrai !

chez

2615 Sonvilier H
Rue Fritz-Marchand 9-1 1 H

t (rue principale) g
; P 039/41 16 06 $

Vente, réparation toutes marques. I

( ^Démolition Helbling - Roches

I Grand choix i -T?)
A¦] de pièces i ^ w

*/(5)H et neuves a
*j FJj f i fTs \ t

p 032/93 55 92 ou 066/22 88 46
V /

^̂ ^ '̂̂ ^  ̂ te ;/

BOUTIQUE 

COCOTTE {
JS^  ̂ ^̂ ^̂^ '¦ '¦¦ '  . ïl̂ */'"̂ êiite d'articles éiiiîûllés avec petits I

JBT 5=5 W£U  ̂Wi ^m^ > Prix très intéressants 
^
J

m Garage des Martinets ^k _^S- * w^k
M MAGNIN FRÈRES H î - HT* 4 ) *S
1 2608 Courtelary H «fr (*

m Tél. 039 44 12 22 BB 5 Samedi 25 avril 1987
f^ Vt \ U \ 08.00-11.00 h

^̂  ̂
|HJ nUSQVarna j Ë t tj  

| 
Vendredi 22 mai 1987, 16.00-20.00 h

^^. Le spécialiste de la tronçonneuse j g B  M AIBft %ffl > W&É$&âPfo %

f̂tfrnt ^
Êr \ C"B3BCO /

^^^^^^^S^^^M^^^^ m Emaillerie de Corgémont SA Ë

Profitez!

Une tronçonneuse •lOtlSEl Bu 450.
| moteur 44,3 ccm, poids 5,65 kg, très

pratique et maniable, au prix de seule-
i ment Fr. 748.- au lieu de Fr. 880 -

Une carte postale suffit ou par téléphone
aussi le soir ou samedi.
Livraison franco.

C

WÊÊmm Mf\ J ZURCHER \̂
/||A l M MACHINES - OUTILS j
¦¦HW HABITS DE TRAVAIL J
Mèval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

j SOCIETE ANONYME
ï POUR LE DEVELOPPEMENT

ELECTRONIQUE
i ' i

\ Confiai
vomissons 

¦

I ̂  f :
solutions :

. 2610 SAINT- IMIERJEL.039/412624, FAX. 039/4128 65 ;
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Révision des statuts refusée
Association régionale Jura-Bienne

L'assemblée de l'Association régionale Jura-Bienne, qui comprend les com-
munes du district de Bienne et des districts du Jura bernois à l'exception des
neuf communes du Vallon qui font partie de Centre Jura, s'est tenue hier à
Belprahon en présence d'une trentaine de délégués et sous la présidence de
M. Albert Giauque, de Prêles. Par le biais du vote à la double majorité, la
révision des statuts proposée a été refusée. Motif de ce refus: certains délé-
gués voulaient donner une présence à la FJB dont les autres délégués et le

comité ne voulaient pas.

Les comptes ont été présentés par
Mme Madeleine Sieber, secrétaire, qui
quittait hier soir l'Association régionale
pour prendre sa retraite. Le compte
d'exploitation 1986 se solde par un excé-
dent de produits de 13.330 francs alors
que celui du plan directeur régional
accuse un excédent de charges de 55.272
francs.

Le comité a proposé l'affectation de
l'excédent de produits de 13.330 francs à
l'équipement du secrétariat qui va s'ins-
taller à Tavannes. Le secrétaire-anima-
teur, M. A. Rothenbuehler, a expliqué
qu'il comptait acquérir des meubles de
bureau, un micro-ordinateur avec impri-
mante et logiciel et une photocopieuse.

Cette proposition a été acceptée en
même temps que le cahier des charges du
nouveau secrétaire-animateur. Ce cahier
des charges n'avait pas encore été
approuvé et vu sa modification par rap-
port au précédent poste de secrétaire, il
devait être ratifié par l'assemblée d'hier
soir. Ce cahier des charges mentionne
des tâches administratives, de conseils et

d'intermédiaire, des tâches économiques
et des tâches touchant aux prêts LIM.

CONFUSION TOTALE LORS DU
VOTE SUR LES STATUTS

L'assemblée était aussi appelée à se
prononcer sur une révision des statuts
portant le nombre des délégués à 71 con-
tre 54 actuellement. Par cette modifica-
tion, le comité voulait permettre à tou-
tes les communes d'avoir un délégué à la
région de montagne. Selon ces nouveaux
statuts, l'assemblée devait être formée
pour deux tiers de représentants du Jura
bernois et pour un tiers de ceux du dis-
trict de Bienne. La délégation du Jura
bernois devait se calculer à raison d'un
délégué par tranche de 2000 habitants.
Le district de Bienne devait lui nommer
ses délégués selon un accord entre les
communes de Bienne et d'Evilard.

Le Biennois, Jean-François Madziel a
proposé que l'assemblée en reste à 54
délégués sans compter le comité. Sa pro-
position a été écartée au vote à la double
majorité, mais dans la confusion totale

qui n'a fait que s'amplifier au fil des arti-
cles. Le délégué, Jean Maurer, bientôt
appuyé par d'autres délégués, a en effet
voulu que des adjonctions soient faites
pour assurer d'une part au minimum un
siège au comité pour un représentant de
la FJB et ensuite pour préciser encore le
lien avec la fédération.

Ces propositions n'ont pas plu aux
Biennois qui ont rappelé l'intention
émise par la FJB de ne faire des deux
régions de montagne Jura-Bienne et
Centre-Jura qu'une seule région. Le
Biennois, Laurent Carrel a rappelé qu'il
s'agit de ne pas mélanger ce qui est can-
tonal et ce qui est fédéral et Marcel Jean
a insisté lui sur les buts politiques de la
FJB et économiques de la région de mon-
tagne. C'est qu'à entendre certains délé-
gués, on aurait véritablement pu croire
que FJB et région de montagne ne
bûchaient que sur les mêmes dossiers.

une nouvelle fois, par le biais de la
double majorité, les statuts ont été refu-
sés, un mot d'ordre ayant été lancé pour
qu'on ne balaie pas les propositions en
faveur de la FJB. L'assemblée s'est ter-
minée par une brève orientation sur le
plan directeur régional de Ulrich Haag,
de Bienne. Les délégués ont ensuite pu
visiter le bâtiment communal de Belpra-
hon et la commune leur a offert un vin
d'honneur.

CD.

Cent cinquante ans d*histoire
Armes-Réunies du district de Courtelary

Les Armes-Réunies du district de Courtelary sont en fête, puisque voilà déjà
150 ans que cette association a été fondée. Diverses manifestations seront
organisées cette année, à l'occasion de cet anniversaire. Alors que les tireurs
au pistolet se réuniront à Sonvilier ce prochain week-end, les tireurs à 300
mètres se retrouveront dans le magnifique stand de Tramelan-Campagne, qui
vient d'être agrandi et remis à neuf. Diverses autres manifestations sont pré-
vues: notamment le deuxième tir AJBT en août, sur les places de Courtelary,
Corgémont, Saint-Imier et Sonvilier ; une commémoration officielle le 26

septembre à Courtelary ; l'élaboration d'une plaquette historique.

«Simplement mais dignement»: c'est
sur cette devise qu'un comité de volon-
taires des ARDC, plus spécialement de
vrais «copains», travaille depuis une
année environ, afin de marquer l'événe-
ment. A la tête du comité d'organisation,
le dynamique président de Tramelan-
Campagne, M. Plorian Châtelain, assisté
de MM. Jules-Henri Domon (Evilard,
président des ARDC), Rodolph Schaerz
(Les Convers, responsable du tir à 300
mètres), Willi Bachmann (Saint-Imier,
responsable du tir au pistolet), Walter

Staudenmanri (Péry), Adolphe Trinca
(Orvin) et André Uhlmann (Tramelan).

TIR D'OUVERTURE
Ce week-end, première manifestation

sportive de ce jubilé: un grand tir
d'ouverture du 150e anniversaire des
ARDC, avec le programme suivant:

Cible A10 avec trois coups d'essais, 10
coups, coup par coup, classement à
l'addition des 10 coups. Selon l'habitude,
un prix de section à l'addition des six
meilleurs résultats individuels. Les chai- La première bannière de Tramelan-

Campagne qui, entré dans l'association
en 1875, organise cette année le tir du
150e anniversaire des ARDC. (photo vu)

lenges seront offerts par les ARDC, alors
que des prix spéciaux seront attribués
auec trois channes aux trois premiers;
une montre ARDC au premier junior,
première dame, premier vétéran. Le prix
spécial aux sections sera à nouveau un
vitrail. De plus, une médaille a été frap-
pée pour cette occasion.

UN BRIN D'HISTOIRE
Sept sociétés décidaient, le 23 septem-

bre 1837, la fondation d'une association
régionale, appelée alors «Société de. tir
du district de Courtelary». Après 22 ans
d'existence, cette association était dis-
soute, mais reprenait vie sous une autre
appellation le 7 novembre 1888. Ainsi
naissaient Les Armes-Réunies du dis-
trict de Courtelary qui, en 1899, met-
taient sur pied le dixième grand tir et
inauguraient une nouvelle bannière. En
raison de la première guerre, le 22e grand
tir de district prévu en 1914 était annulé,
pour être repris en 1921.

Sur le plan des grandes manifesta-
tions, il faut relever l'organisation du Tir
jurassien organisé à Tramelan en 1965.
Ainsi 1987 marque une nouvelle étape
dans les organisations importantes des
ARDC, association qui compte 17 socié-
tés de tir à 300 mètres, deux sociétés de
tir au pistolet (Sonvilier et Saint-Imier),
et qui regroupe ainsi 1966 membres.

Si trois sociétés ont été dissoutes de-
puis la fondation (Tramelan Armes-Réu-
nies, Villeret Combe-Grède, Corgémont
militaire), 17 sociétés forment cette
grande famille des ARDC, soit: Les Con-
vers (depuis 1905), Corgémont (1883),
Cormoret Le Guidon (1924), Cortébert
Armes-Réunies (1887), Courtelary
Armes-Réunies (1881), La Ferrière
(1874), La Heutte (1932), Orvin tir cam-
pagne (1889), Péry-Reuchenette (1876),
Plagne (1883), Renan (1816, société
doyenne de l'association), Romont tir
campagne, Sonceboz-Sombeval (1884),
Sonvilier (1831), Saint-Imier (1891),
Tramelan-Campagne (1875), Vauffelin-
Frinvilier (1874). (vu)

Un mieux de 641.000 francs
Comptes 1986 de Saint-Irnier

Hier, en début d'après-midi, en présence des comptables municipaux MM.
Sunier et Grobéty, le maire de Saint-Imier, M. John Buchs, a présenté les
comptes de la commune à la presse. Ces comptes bouclent avec un excédent
de produits de 638.000 francs alors qu'un déficit de 3000 francs était prévu au
budget. L'amélioration par rapport au budget est donc de 641.000 francs.

Après avoir connu des heures sombres
sur le plan des comptes, la commune de
Saint-Imier, depuis quelques années,
remonte bien la pente. L'an passé, les
comptes se soldaient par un excédent de
produits de 740.000 francs, cette année
cet excédent atteint 638.000 francs.

Pas question pourtant de faire du
triomphalisme pour le maire John
Buchs, qui se contente d'être satisfait et
qui relève que ce résultat est dû avant
tout à la rigueur et au respect des bud-
gets par les chefs de département et par
les cadres de la commune.

Les postes qui ont permis cette amé-
lioration sont divers, mais les impôts
jouent un rôle important. Ainsi, par rap-
port au budget, il a été possible d'encais-
ser 240.000 francs de plus d'impôts ordi-
naires des personnes physiques et des
personnes morales que prévu et 140.000
francs d'impôts sur gains de fortune en
plus. Le combustible pour les bâtiments
d'école et les halles de gymnastique a
coûté bien moins cher que prévu, soit
105.000 francs de moins.

La contribution de la commune aux
hôpitaux cantonaux et à l'AVS-AI-APG
a été estimée à 131.000 francs de trop. Le
remboursement d'anciennes hypothè-
ques améliore les comptes de 890.000
francs par rapport au budget alors que la
part communale aux traitements du
corps enseignant les améliore de 180.000
francs. Enfin , les écolages facturés par la
commune à l'Ecole de commerce ont
atteint 75.000 francs de plus que prévu.

Le total de l'amélioration par rapport
au budget est donc de 960.000 francs. En
revanche, il faut tout de même noter une
détérioration de 305.000 francs due aux
écolages payés par la commune (114.000
francs de plus que prévu), à l'entretien
des bâtiments d'école et des halles de
gymnastique (78.000 francs de plus que
prévu) à des rentrées d'impôts ordinaires
d'années antérieures surestimées (80.000
francs de moins que prévu) et aux taxes
de successions et de donations (33.000
francs de différence).

POUR L'AMELIORATION
DE LA TRÉSORERIE

La commission des Finances a large-
ment discuté de l'affectation de l'excé-
dent de produits de 638.000 francs. Il a
finalement été décidé de n'utiliser que
120.000 francs pour la dissolution des
actifs transitoires de l'hygiène publique,
étant donné que cette dépense est inévi-
table. Les quelque 500.000 francs qui res-
teront sont destinés à améliorer la tréso-

rerie, ce qui permettra à l'avenir d'inves-
tir sans avoir à emprunter et donc à
payer des intérêts.

Comme l'a relevé le maire, M. John
Buchs, la commune a en effet de gros
projets en vue. Il faudra assumer le nou-
vel hôpital, stabiliser et procéder à la
réfection de l'Ecole secondaire, étudier la
réfection des services techniques, entre-
tenir les bâtiments municipaux et les
immeubles destinés aux personnes à bas
revenu et même penser à l'extension de
la zone industrielle qui est aujourd'hui
saturée, sans oublier le projet de biblio-
thèque. Pour John Buchs, il s'agit donc
de procéder avec une certaine prudence.
Pas question de baisser la quotité
d'impôt non plus pour lui. «Pour des rai-
sons de bonne gestion et non pour des
raisons politiques».

, Un dernier point positif a encore été
relevé par le comptable Claude Grobéty:
les résultats du service du gaz se sont
nettement améliorés. Cette année, le
déficit n'est plus que de 23.000 francs, ce
qui est peu par rapport aux autres
années. Avec des clients importants en
perspective, l'avenir, dans ce domaine,
s'annonce avec sérénité.

Les comptes seront soumis au Conseil
général lors de sa prochaine séance.

CD.

cela va
se passer

«Une Affaire compliquée»
à Saint-Imier

Samedi 25 avril, le Théâtre
d'Espace Noir à Saint-Imier pré-
sentera la première mondiale d'une
pièce de Richard Gauteron, «Une
Affaire compliquée», jouée par
Richard Gauteron et Antoine Leroy.
Du Théâtre Marathon, avec Claire
Page. Cette pièce est coproduite par
Espace Noir qui se lance pour la pre-
mière fois dans une telle aventure. La
pièce sera jouée également le jeudi 30
avril à 20 h 30. (cd)

«Urbi et orbi» à Bienne
La «Troupe de l'Ecole normale»

de Bienne a mis sur pied un nouveau
spectacle qu'elle présentera du 25 au
29 avril à l'aula. Le spectacle pro-
posé, «Urbi et orbi» de René de Obal-
dia, est mis en scène par Paul Gerber
et Guy Lévy. Ce spectacle drôle,
truffé de moments de folie, émouvant
et interpellateur à la fois, sera joué le
samedi 25 avril à 20 h 15, le dimanche
26 avril à 17 h et 20 h 15 ainsi que le
mercredi 29 avril à 20 h 15. (cd)

«Aventure Dupont»
à Tramelan

Gilbert Pfaeffgen (drums, balafon,
percussions), Vincent Vonlanthen
(guitare, harmonica, percussions) et
Baenz Oester (contrebasse, guitare
basse, percussions) proposent une
musique variée, puisant ses sources à
la fois dans le funk et le be-bop, et
structurée de manière moderne et
évolutive. Chaque morceau est cons-
titué d'une suite d'ambiance où la
fantaisie, l'improvisation et la sensi-
bilité des musiciens s'appuient sur
des bases très solides.

Né en 1985 sous le nom de «Free
Funk Trio», l'ensemble bernois
«Aventure Dupont» se produira sous
les auspices du Podium Club, samedi
25 avril à 21 heures, Hôtel de la
Place, Tramelan. comm-vu)

Quintette à vent à Courtelary
Le dimanche 26 avril, à 17 heu-

res, à l'église réformée de Courte-
lary, le Quintette à vent de Trame-
lan donnera un concert, avec Olivier
Ronget à la flûte; P.-E. Macchi,
hautbois; Gérard Gagnebin, clari-
nette; Roger Gagnebin, basson et
Fred Habegger, cor. (cd)

Soirée de la Fanfare à Renan
A Renan, à la Salle de specta-

cles samedi 25 avril, à 20 h 15, la
fanfare donnera son concert-soirée.

Sous la direction de Vittorino
Pozza, la fanfare a préparé un pro-
gramme riche et varié afin de char-
mer une fois de plus son public. Les
tambours se produiront en milieu de
programme, dirigés par M. Rufener.
Ensuite un bal sera conduit par
l'Orchestre Pier Nieder's. (hh)

Phénomènes de dépendance
L'Université populaire section

Erguël et le Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-Imier ont mis
sur pied un cours qui s'adresse aux
personnes touchées par le problème
de la toxicomanie. Il sera question de
la toxicomanie et de la société et de
la toxicomanie et des personnalités.
Tout ce qu 'il faut savoir sur les struc-
tures spécialisées actuelles (la législa-
tion, la prévention), sera expliqué.
Les participants verront aussi quelles
solutions trouver à ce problème. Le
cours débute le 5 mai à 19 h 30 au
CCL, rue Dr-Schwab 4, à Saint-
Imier. Quatre soirées de 1 h 30 sont
prévues. Pour tout renseignements
complémentaires ou pour s'inscrire, il
suffit d'appeler au CCL p  (039)
41 44 30. (cd)

TRAMELAN (mars 1987)
Naissances

Grosso Anthony, de Francesco et de Syl-
via, née Bôgli. - Voumard Diego, de Serge
Camille et de Monique Elfriede, née von
Allmen. - Bien Dan, de Charles Louis et de
Mariette, née Gagnebin. - Zaugg Chloé
Eveline, de Olivier Marc et de Liliane, née
Stolz.
Promesses de mariage

Spycher Olivier Raphaël, à Bévilard et
Brechbuhler Chantai Sonia. - Bôgli Peter,
à Tramelan et Schneider Ute Elisabeth, à
Tubingen (RFA).
Mariage

Rohrbach Robert Ernest à Tramelan et
Fahrni Liselotte, à Villeret.
Décès

Chiquet Jules Alfred , époux de Marie
Rosa, née Rouiller , né en 1912. - Germiquet
née Fasnacht Edith , veuve de Herber Eric
Marcel , née en 1911. - Von Arx Ottilia , née
en 1924. - Gagnebin Henri Abel , né en 1920.
- Mathez Henri Germain, veuf de Renée,
née Diserens, né en 1902.

ÉTAT CIVIL 

M. Charles Doudin...

...de Renan, qui depuis un quart de
siècle est employé aux Chemins de fer
fédéraux. Il y est entré comme
apprendi le 24 avril 1962, à Aven-
ches, en quittant l'Ecole supérieure.
Des stages semestriels l'ont conduit
dans différentes gares de l'arrondis-
sement. Ensuite il a travaillé à Pully,
Aigle, Bâle pour un stage linguisti-
que, Delémont, Douane, La Chaux-
de-Fonds, et à Renan depuis 1975.

Si toutes les gares se ressemblent
plus ou moins, les mentalités rencon-
trées ont évidemment été différentes.

Au niveau technique, bien des
changements se sont produits en 25
ans, même en 12 ans à Renan. Deux
systèmes d'aiguillages supprimés , des
possibilités restreintes, la suppres-
sion du trafic de détail dans les peti-
tes stations par mesure de rationali-
sation. Ce qui peut paraître regretta-
ble.

Malgré le gros point noir connu el
reconnu des barrières sur route prin-
cipale à Renan, le chef de gare jubi-
laire semble bien se plaire dans la
petite station du Haut- Vallon.

(Texte et photo hh)

Mme et M. Gottlieb
Wiedmer-Treuthardt...

...pour qui ce 24 avril représente le
50e anniversaire de leur mariage.
Résident à La Cibourg, cet heureux
couple compte trois enfants et neuf
petits-enfants.

Nés dans l'agriculture et y ayant
consacré toute leur vie, leurs activités
liors profession ont surtout été
vouées à la paroisse. Madame en
tant que membre des femmes protes-
tantes depuis bientôt 25 ans et Mon-
sieur a été membre du conseil de
paroisse également un quart de siè-
cle.

Durant quelques années, il était
délégué au Synode jurassien puis
pendant 12 ans, membre du Synode
cantonal.

M. Wiedmer a également fait par-
tie du Conseil communal, 8 ans, et 20
ans du comité Feresosi.

Mme et M. Wiedmer coulent une
sereine retraite et si M. Wiedmer a
fai t  ces temps derniers un court
séjour à l'hôpital, tout porte à croire
qu 'il aura rejoint les siens pour fêter
en famille ce bel anniversaire.

(Texte et photo hh)

bravo à
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Publication des tirs
Des tirs avec munition de combat seront effectués aux endroits
indiqués ci-dessous au dates mentionnées:

Place de tir: Jour des exercices

Corgémont a) Le Trou
b) Petite Gléresse

avril 1987:
Chasserai a) Métairie 27, 28, 29. 30

du Milieu de Bienne f mai 1987:
1,8, 12, 13

Sonvilier a) Le Stand
b) Sous les Roches
c) Les Places

Les armes engagées sont: F'ass, gren f, gren main

Pour plus de détails, consulter les avis de tir af-
fichés dans les communes et dans les parages de
la région dangereuse.

Pour toute demande au sujet des tirs téléphoner

jusqu'au 23.04.87 au No 037/52 14 54
et dès le 24.04.87 au No 037/ 97 25 57

Cdmt Ach ER 17

MENUISIER POSEUR,
CHARPENTIER, COUVREUR

frontalier , 7 ans d'expérience, cherche emploi.
Etudie toutes propositions.
<p 0033/81 43 78 98.

HOMME
cherche travail comme aide-concierge.

Ecrire sous chiffre VG 6247 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qualifiée, cherche travail de bureau à
domicile.

0 039/28 73 30.

JEUNE HOMME
ayant permis de conduire catégorie B, cherche place
de commissionnaire ou autre avec permis, à plein
temps, région La Chaux-de-Fonds. Urgent.

Ecrire sous chiffre RW 6164 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE 17 ANS ET DEMI
ayant fait 2 ans d'école paramédicale, cherche place
d'apprentie, bureau ou commerce, pour août 1987.

Ecrire sous chiffre LP 6136 au bureau de L'Impar-
tial.

Employée de com-
merce Type «G»

cherche
nouvelle situation à
temps partiel, (le

matin), libre dès le
1er juin 1987.

Sous chiffre M 28-
300486 Publicitas,
2001 Neûchâtel.
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US' ¦ g! t ' H- •̂ '' .•jS*''> " ¦'*.'¦ !. ' . '¦ '" HPI

M ( i ¦* |y»u^@pj * \HKP' ~- * "̂  '
1̂ B&8BBWKE»̂ iBHK^̂ BK^BMBIi^̂ ^WB^̂ ^BWIÎ r̂̂ Mî Mî HiBBH ŴH -̂— JpJH
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Nous cherchons, pour l'un de nos clients,
une personne qui se verra confier le poste de

responsable de la gestion
des salaires

Profil requis:
— être à même de gérer les salaires d'une grande entreprise

horlogère de manière indépendante;
— connaissances parfaites en matière de salaires horlogers;
— sens des responsabilités.

Notre client offre des prestations salariales et sociales
liées à l'importance de la fonction.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae à ORFIGEST SA,
case postale 118, 2004 Neûchâtel.
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B . Fondateur: l'Abbé Pierre

centre de ramassage
à La Chaux-de-Fonds

dès le 1er mai (fi 039/26 65 10
Vendredi 24 avril à 20 heures

Notre-Dame de La Paix
Commerce 73

FILM
les Chiffonniers
de l'Abbé Pierre



Un boni de 0,8 million de francs
Comptes de l'Etat de 1986

Le déficit budgété pour 1986 de 0,5 million se change en un excédent de recet-
tes de 0,8 million, le ministre jurassien des finances, M. François Lâchât,
aurait fait preuve d'une légitime satisfaction en présentant les comptes de
l'Etat du Jura pour 1986. Au lieu de cela, il manifeste un optimisme très

modéré, qui peut être expliqué et parait justifié.

D'abord , les comptes jurassiens dépen-
dent fortement de contributions fédéra-
les variables. Notamment celle de la taxe
sur les droits des carburants et la part
cantonale au produit de l'impôt anticipé.
Cette dernière a fortement augmenté en
1986, sans que François Lâchât sache
exactement pourquoi. Les hausses enre-
gistrées sur les marchés financiers n'y
seront peut-être pas étrangères.

De plus, si les charges de personnel et
les excédents de charges hospitalières
paraissent avoir été maîtrisées, il ne faut
pas se leurrer. Cette maîtrise apparente
résulte de l'absence de renchérissement
l'an dernier. L'évolution qui se dessine
dans ce domaine ne permet pas d'espérer
qu'il en ira de même en 1987 et les
années suivantes.

En outre, la conjoncture économique
morose exerce déjà un effet anémiant sur
les recettes fiscales qui ont diminué de
2,5 millions pour les personnes physi-
ques. Il a fallu procéder à des élimina-
tions d'impôt pour plus de 2 millions de
francs. La hausse apparente de l'impôt
dû par les personnes morales ne doit pas
tromper. Il s'agit de taxations provisoi-
res, du fait du passage à l'imposition
annuelle. Surtout, il apparaît que les
importants investissements qui seront

encore consentis ces prochaines années -
on a investi plus de 63 millions bruts en
1986 et cet effort se gonflera jusqu'à plus
de cent millions ces prochaines années -
vont accroître considérablement les
charges de la dette, d'où une diminution
de la marge à disposition pour les dépen-
ses de fonctionnement.

Dans ces conditions, il est tout à fait
justifié de continuer à pratiquer une
politique d'austérité en matière de ges-
tion administrative. L'étude conduite
présentement par le bureau Bosshard
Consulting, en vue d'analyser le fonc-
tionnement et les coûts de l'administra-
tion cantonale, devrait engager des élé-
ments d'économie possibles, dans les
années à venir.

Enfin, le ministre des finances est
mieux placé que quiconque pour conser-
ver à l'esprit les effets de la prochaine
réforme fiscale. Son contenu sera rendu
public avant les vacances estivales. Il en
résultera une diminution des recettes fis-
cales de l'Etat de 10 à 12 millions de
francs. En raison notamment de la cor-
rection apportée à la progression à froid.
Ces mesures, effectives dès 1989, contri-
bueront aussi à restreindre la marge de
manoeuvre de l'Etat sur le plan finan-
cier.

Dans un tel contexte, il faut souligner
que les autorités continuent de miser sur
les effets entraînants, pour l'économie,
des investissements publics, en matière
de voies de communication ou de cons-
truction d'équipements collectifs. Ils ont
forcément des répercussions fiscales qui
devraient compenser en partie les man-
ques à gagner susmentionnés. Dans ce
même ordre d'idée, le gouvernement pro-
pose au Parlement d'alimenter le fonds
de soutien à l'économie, par un verse-
ment de 1,5 million de francs et d'en
faire de même pour le fonds du secours
de crise pour 0,5 million de francs. L'évo-
lution du taux de chômage rend ces deux
mesures tout à fait justifiées.

Le ministre François Lâchât s'est
encore livré à des comparaisons intercan-
tonales en matière de pourcentage de tel-
les ou telles charges ou recettes par rap-
port au total des comptes. Mais ces com-
paraisons avec la moyenne intercanto-
nale suisse manquent de pertinence, vu
les natures particulières de chacun des
Etats confédérés.

Notons encore que les comptes
n'englobent aucune écriture relative à
l'imposition des frontaliers, contraire-
ment aux prévisions. Ce n'est qu'en août
prochain que l'administration fédérale
des contributions pourra faire parvenir
un décompte aux cantons concernés à ce
sujet.

V. G.

Banque Cantonale et développement économique
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement in corpore a rencon-
tré, mercredi 22 avril, une délégation du
Conseil d'administration de la Banque
Cantonale du Jura, que préside Me Jac-

ques Saucy, et la direction générale de la
banque, à Porrentruy.

L'exécutif cantonal et les dirigeants de
la banque ont eu un très large échange
de vues au sujet du projet du 2e pro-
gramme de développement économique
du canton, plus particulièrement sur les
possibilités de collaboration entre l'insti-
tut bancaire et l'Etat en vue de réaliser
ce programme.

L'entrevue a aussi permis d'aborder en
profondeur les moyens à mettre en
œuvre pour renforcer le secteur de la
sous-traitance industrielle dans le can-
ton, s'agissant du développement du
tourisme, ont été discutés les moyens de
renforcer encore la formation profession-
nelle en ce secteur d'activité et les possi-
bilités d'améliorer la qualité de l'héber-
gement dans le Jura.

Enfin, le Gouvernement a fait le point
sur l'étude en cours d'amenée du gaz
naturel dans le canton et la collabora-
tion envisagée avec les milieux de l'éco-
nomie privée. L'exécutif cantonal devra
prendre prochainement des décisions
concernant la politique énergétique can-
tonale.

REVISION FONDAMENTALE
DE LA LOI D'IMPÔTS

Avant sa rencontre avec le Conseil
d'administration de la Banque Canto-
nale du Jura, le Gouvernement, qui sié-
geait à l'Hôtel de Ville de Porrentruy, a
consacré la majeure partie de sa séance à
l'examen de détail, en première lecture,
de la révision fondamentale de la loi sur
les impôts directs de l'Etat et des com-
munes. Cette dernière a fait l'objet d'une
large consultation.

Le Gouvernement, qui reprendra ce
dossier lors d'une toute prochaine
séance, entend transmettre le projet de
loi, accompagné du message y relatif au
Parlement avant les vacances parlemen-
taires d'été; de telle sorte que le Parle-
ment puisse entamer §a propre procé-
dure d'examen, puis de délibérations et
de décisions afin que la révision fonda-
mentale de la loi puisse entrer en vigyieur
le 1er janvier 1989.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Le Gouvernement, en outre, a nommé
pour la période administrative s'ache-
vant en 1990 les membres des commis-
sions de surveillance de l'Ecole profes-
sionnelle et de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de Porrentruy, de
l'Ecole professionnelle artisanale de
Delémont, des écoles professionnelles
commerciales de Delémont et Porren-
truy, des commissions de surveillance
des apprentissages des districts de Delé-
mont, Porrentruy et Franches-Monta-
gnes. Enfin, il a nommé les membres de
la commission d'examens pour les arts et
métiers. Ces nominations feront l'objet
d'une publication au «Journal officiel».

(comm)

cela va
se passer

«J'y suis j'y reste»...
à Montfaucun

Le week-end prochain, Montfau-
con vivra, une fois de plus cette
année, à l'heure du théâtre.

En effet , c'est demain 25 avril, à
20 h 15 à la Salle de spectacles
qu'aura lieu l'unique représentation
théâtrale du mouvement de la jeu-
nesse catholique d'Hadol.

Invitée par l'Union-Sportive
Montfaucon, cette troupe présentera
une célèbre comédie en trois actes de
Vincy et Valmy: «J'y suis, j'y reste.»

L'amitié liant certains acteurs des
«théâtres» d'Hadol et Montfaucon
est à l'origine d'un échange théâtral.

Il y a quinze jours, les footballeurs
du village se sont rendus à Hadol,
dans les Vosges, afin d'y présenter
«De Doux Dingues».

Cette pièce connut un grand succès

et l'excellente prestation des Francs-
Montagnards eut droit aux éloges du
journal local, (comm)

Les Breuleux:
«Ils étaient venus pour...»

Invitée par la Société des Amis du
Théâtre des Franches-Montagnes, la
Théâtrale de Bienne présentera à la
Salle de spectacles des Breuleux
le dimanche 26 avril à 15 h 30, la
pièce intitulée «Ils étaient venus
pour...» Cette pièce de l'auteur qué-
bécoise Marie Laberge déviait inciter
la population à se rendre au specta-
cle, d'autant plus que la Théâtrale de
Bienne n'en est pas à son premier
succès chez nous, (ac)

Ventes de bois
Deux ventes de bois auront lieu sur

le territoire de la commune des Breu-
leux en cette fin de semaine. La pre-
mière se déroulera au «Petit-Cer-
neux» le samedi 25 avril et débu-
tera à 10 heures. La deuxième aura
lieu le même jour dès 14 heures aux
Vacheries, plus précisément à la rue
du Neuf-Lac. (ac)

Séance extraordinaire de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

La zone industrielle de Saignelégier sur laquelle le fu tur  Centre agricole sera
créé. (Photo Impar-GyBi)

C'est par 28 oui contre 10 non que les quelque 39 membres de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes (SAFM) présents hier soir à Sai-
gnelégier ont accepté le principe d'un investissement de 3.600.000
francs pour la création d'un Centre agricole. La décision a été labo-
rieuse et l'auditoire clairsemé témoignait du peu d'enthousiasme d'une

partie des milieux paysans pour ce futur Centre agricole.

La SAFM créée à Saignelégier en
1908 a été au cours des années l'ini-
tiatrice du Syndicat chevalin, de la
Société des jeunes éleveurs, de la
Commission d'achats de la SAFM et
surtout du célèbre Marché-Concours.
Aujourd'hui , toutes ces cellules sont
autonomes sauf la Commission du
Marché-Concours qui est placée sous
la responsabilité de la SAFM.

Aujourd'hui, la SAFM est à l'étroit
dans ses locaux. La société dispose de
dépôts dispersés dans tout le Jura
alors que son activité est florissante.

Hier soir à Saignelégier, c'était une
nouvelle page qui se tournait puisque
les membres de la SAFM devaient
accepter le principe dé la création
d'un Centre agricole et créer une coo-
pérative susceptible de gérer le silo et
le stockage des céréales du futur cen-
tre. A relever que la société anonyme
qui s'occupera de la partie commer-
ciale du centre a déjà été créée en
décembre 1986.

SE FAIRE PEUR
AVEC DES CHIFFRES

Alors qu'un projet de Centre agri-
cole plus ' conséquent avait été refusé
l'an dernier par les membres de la
SAFM, ceux-ci se sont à nouveau fait
peur hier soir en alignant des chiffres.
Le comité de la SAFM qui a bien étu-
dié ce nouveau projet plus modeste a
essayé d'être convaincant spéciale-

ment quant à la nécessité pour les
Franches-Montagnes de disposer
d'un séchoir à céréales.

La discussion fut laborieuse, le
vote à bulletins secrets fut demandé
et c'est finalement par 28 oui contre
10 non que le projet a été accepté
dans son principe. La SAFM fera don
de 225.000 francs à la coopérative.

Cette coopérative doit être créée
pour pouvoir disposer de crédits
d'investissement. Les agriculteurs
seront appelés à devenir membres
solidaires de la coopérative pour un
montant de 500.000 francs. L'inves-
tissement total pour la coopérative
sera de 1.500.000 francs tandis qu il
sera de 2.100.000 francs pour la
SAFM qui prendra sur son dos tous
les risques commerciaux. Selon le
gérant de la société, Marc Arn, les
affaires sont prospères et ne deman-
dent qu'à être développées. Tous les
partenaires extérieurs à la SAFM
sont favorables à la création du futur
centre. La commune de Saignelégier
a donné son aval pour la vente d'un
terrain au nord de la zone industrielle
entre les abattoirs et l'entreprise
Erard.

Bien que timidement accepté hier
soir, ce Centre agricole semble être
un outil de travail nécessaire à l'ave-
nir de l'agriculture franc-monta-
gnarde.

GyBi

Un Centre agricole à Saignelégier
pour 3 millions et demi

Le régiment d'infanterie 9, formé de
troupes du Jura, effectuera son cours de
répétition 1987 du 27 avril au 19 mai.

Placé pour la deuxième année sous les
ordres du colonel EMG Jacques Valley,
de Porrentruy, le régiment du Jura et ses
bataillons de fusiliers 21 (major Racle),
22 (major Stalder), 24 (major Salomon)
et son bataillon d'infanterie 9 (major
Schacher), se retrouveront dans un ter-
rain connu puisque le secteur attribué
est sensiblement identique à celui du
cours de répétition 1986. L'Emmenthal
et les places de tirs de l'Oberland bernois
permettront un entraînement intensif
des tirs de combat, jusqu'à l'échelon de
la compagnie.

Au milieu de la troisième semaine,
avant les travaux habituels de démobili-
sation, l'ensemble du régiment sera
entraîné par la division de campagne 2
au cours d'un exercice de deux j ours bap-
tisé «Virtuoso». Ce sera l'occasion de tes-
ter les aptitudes à l'engagement au com-
bat, de contrôler le niveau d'instruction
atteint après trois semaines par les quel-
que 2500 soldats, sous-officiers et offi -
ciers. Il s'agira aussi d'exercer les état-
majors et les commandants de tous les
échelons, compagnies, bataillons et régi-
ment.

Ce prochain exercice s'achèvera, à
l'issue de l'exercice «Virtuoso», dans le
secteur de Bienne/Lyss. (comm)

Le régiment d'infanterie 9
entre en service

Dans les ciné-clubs jurassiens

Les ciné-clubs jurassiens des Fran-
ches-Montagnes, de Porrentruy et du
Val Terbi ont désiré offrir à leurs mem-
bres, ainsi qu'à toutes les personnes inté-
ressées par le récent cinéma suisse, une
dernière prestation avant la pause esti-
vale.

En collaboration avec la Fédération
des ciné-clubs du Jura, ils invitent à
visionner une sélection des meilleurs
films présentés aux Journées cinémato-
graphiques de Soleure, en janvier der-
nier, dont «Nakounine» de Georges Sch-
wizgebel et quelques courts et moyens
métrages de fiction. Au total, une cen-
taine de minutes de projection , aux
dates et endroits suivants:

Samedi 25 avril 1987: Vicques, école
secondaire (aula), 20 h; lundi 27 avril
1987: Porrentruy, Institut pédagogique
(aula), 20 h 15; mardi 28 avril 1987: Le
Noirmont, salle de cinéma, 20 h 30.

Au programme: films d'animation,
«Herzensfreude» de Anka Schmid (86):
un petit film d'amour, combiné avec des
animations; «Der Ohrenwurm» de Her-
bert Fritsch (86): le grand plaisir de met-
tre les doigts dans les oreilles... (seule-
ment au Noirmont); «L'exécution» de
Patrick Conscience (86): dans une salle
d'académie d'une école des Beaux-Arts,
un homme qui posait comme modèle est
mort. Qui a exécuté le modèle, dont on
vient d'exécuter le portrait ?; et «Wen-
del» de Christoph Schaub (86): deux
copains, une amitié qui craque !

Les membres des ciné-clubs bénéficie-
ront de la libre entrée à ces projections,
sur présentation de leurs cartes, (comm)

Le cinéma suisse à l'affiche...

Dimanche prochain au Prieuré du Lôwenburg

Les représentants des quelque quatre
cents membres de l'Association j uras-
sienne de tourisme pédestre (AJTP)
vivront dimanche 26 avril au diapason
de la randonnée pédestre. Conscient que
les sentiers et chemins pédestres sont
parmi les plus vieux témoignages des
habitudes des hommes, il convient de les
protéger des stigmates de la civilisation
moderne.

Au cours d'une brève séance adminis-
trative, l'ATJP fera le bilan de ses activi-
tés présentes et futures. Une nouvelle
formule a été adoptée pour l'assemblée
1987, combinée avec une excursion
pédestre.

Les participants, se réuniront diman-
che matin devant la gare postale de
Delémont (correspondance CFF/CJ
assurées). Le car PTT emmènera la
cohorte jusqu 'à Ederswiler d'où débu-
tera le premier tronçon de marche jus-
qu 'au Prieuré du Lôwenburg où aura lieu
l'assemblée, à 10 h 15. A 11 h une visite
du Prieuré et du Musée archéologique
précédera le repas de midi à l'Auberge

historique du Moulin Neuf , distante de
quinze minute du Lôwenburg.

Après s'être rassasiés les randonneurs
jurassiens rejoindront l'après-midi
Lucelle, au cours d'un très joli chemine-
ment pédestre à travers la vallée sauvage
de la Lucelle, sur le sentier des doua-
niers.

Le dernier verre de l'amitié ponctuera
cette rencontre des randonneurs de
l'ATJP puis le car ramènera les partici-
pants à Delémont-gare où les correspon-
dances sont assurées pour l'Ajoie, les
Franches-Montagnes ou ailleurs, (comm)

Excursion-assemblée de l'Association
jurassienne de tourisme pédestre

Près des Rangiers

Hier vers 18 h, un accident de la
circulation s'est produit devant le
restaurant des Malettes où un auto-
mobiliste qui voulait se rendre à
Saint-Ursanne a coupé la priorité à
un motocycliste qui arrivait de Cor-
nol. Ce dernier a été légèrement
blessé et transporté à l'hôpital. Les
dégâts s'élèvent à 6000 fr environ.

Motocycliste blessé

LES BREULEUX

Le ramassage du vieux papier était
naguère une source de revenu intéres-
sante pour les écoliers qui, chaque année,
joignant l'utile à l'agréable, procédaient
à cette opération et portaient l'argent
ainsi récolté au fonds des courses scolai-
res.

Signe des temps, à l'heure actuelle et
d'après un «tous-ménages» envoyé par la
commune, il faut payer les entreprises
qui se chargeaient de ce travail. Le Con-
seil communal recommande, en con-
séquence, à la population de brûler le
vieux papier ou de s'en débarrasser cha-
que semaine avec les ordures ménagères,
ceci jusqu 'à nouvel avis.

Le dernier ramassage du vieux papier
par les écoles se fera donc aujourd'hui 24
avril. Les paquets, soigneusement ficelés,
sont à déposer près de la porte d'entrée
principale de chaque bâtiment, (ac)

Ramassage du vieux papier...
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Tour du Pod des enfants
né(e)s distance né(e)s distance

1. Pousse-Cailloux 1981 700 m 4. Ecoliers 1976-1975 2700 m
2. Poussins 1980-1979 1800 m 5. Jeunesse 1974-1973 3600 m

I 3. Minis 1978-1977 1800 m 6. Jeunesse 1972-1971 3600 m
Médaille à tous les participants. Pousse-Cailloux, prix spéciaux.
Inscriptions à envoyer au Cross-Club ,
case postale 20. 2300 La Chaux-de-Fonds 6. Dernier délai: lundi 18 mai 12 h
Je m'inscris au Tour du Pod de la fête de mai, le 23 mai 1987.

Nom: Prénom:

Date de naissance: Catégorie:

Adresse complète: Signature:

Course de la Société des Cafetiers-Restaurateurs
Course individuelle avec obstacles, ouverte aux: sommeliers, sommelières, cuisi-
niers, cuisinières, personnel administratif , etc.
Inscriptions auprès de Me Châtelain ou M. Tampon, Café-Restaurant de
l'Ancien Stand. Dernier délai: jeudi 21 mai 12 h.

Marché aux puces
Pour obtenir le bulletin d'inscription et le règlement s'adresser au secrétariat de
«Vivre La Chaux-de-Fonds» c/o Mme A. Pierrehumbert, p 039/23 17 68.
Dernier délai: lundi 11 mai 12 h

BM AVIS MORTUAIRES M

+ 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 /4 .

Madame Michel Cattin-Boichat:

S Madame et Monsieur Ezio Magnani-Cattin et leurs fils
Ivo et David, à Ségny (France),

Monsieur et Madame Serge Cattin-Schildberg et leur fils
if Sacha,

.\ Madame et Monsieur Jean-François Griiter-Cattin
et leurs enfants Nicolas et Odile, à Lausanne;

Les descendants de feu Joseph Cattin-Froidevaux;

î Les descendants de feu Léon Boichat-Clémence,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur J

Michel CATTIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,

Ç> mercredi, muni des sacrements de l'Eglise. \

U LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1987.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-
Dame de la Paix, samedi 25 avril à 8 h 15.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: rue du Locle la.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel CATTIN
père de Monsieur Serge Cattin, jj

notre collaborateur au département Imprimerie. '£

i| SAINT-IMIER 
^
L Je suis avec vous tous les jours i

™ 1 jusqu 'à la fin du monde.
I Matth. 28.20.

Madame Yvonne Waldmann, à Saint-Imier;

Monsieur John-Richard Waldmann, à Otelfingen (ZH);

Monsieur Denis Waldmann, à Lausanne;

Madame et Monsieur Patricia et Eric Duvanel-Waldmann
et leur fils Anthony, Le Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin «J
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Michel WALDMANN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parrain, que
Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 23 avril 1 987. ij

L'enterrement aura lieu samedi 25 avril.

La messe de sépulture sera célébrée à l'ég lise catholique romaine de
Saint-Imier à 14 heures.

Domicile de la famille: rue Francillon 13, h
j 2610 Saint-Imier.

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART CET AVIS EN
TENANT LIEU.

¦ «LA FRIBOURGIA»
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BRASEY
membre actif. S

Nous garderons de cet ami un souvenir ému et lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

\ Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très sincère-
ment toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

MADAME ANDRÉ MATTHEY-DE-L'ENDROIT,
À NEUCHATEL;

MONSIEUR ET MADAME JEAN FAHRNY, |
À CORCELLES.

^̂ ^̂ ^̂ 9Sp3 Nous 

faisons 

la nique au temps.

IliHHf Avec Aquagrip.
ĤW ĝ^MPg t̂-JMBMPjjpl<y Un pneu de la nouvelle ¦ Semperit. ^  ̂ •

SSfepr l̂iiâ Rf '"À Maniable au freinage'̂ ^̂ /tWW m̂ Le 
plaisir 

de rouler ~
j^Hiy^̂ ^̂ Hy â̂Él IK 'j S f  *

S Tfilf *^'" " JJEEB B̂BB  ̂"" *- 2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat . Garage.

tS t̂ ŝth^^^^^^ SEMPERIT (S)

Publicité intensive, publicité par annonces

| Des vendeuses compétentes vous
aideront à trouver le tissu qui vous
convient... et vous donneront des
conseils pour coudre vos rideaux

* vous-mêmes. Sinon, notre atelier
ultramoderne se fera un plaisir de

\ confectionner vos rideaux en trois
jours.

'¦¦ 
^==Ŝ ^̂ ^̂ HILTBRUNNER
~7^̂ ^̂ "HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

22 WiimMl I tl 'A I &!i 'A I »] ti\ IK^nfilfl-1

JL'Tp Jeans 29- B
t̂ttt Blouses 

9- 
H

™j Jupes Jeans 29- H
BHJ Chemises Jeans 29- H

¦ DE PARIS I
||j§l§ji le style marin - Pulls |j$
ËMBIK rayés - Ensembles - I
HBH T-shirts - Jupes m

Le groupe théâtral
des Mascarons
présente

« Les Violettes»
de Georges Schéhade
Une comédie en onze tableaux avec des
chansonnettes
Maison des Mascarons — Métiers
à 20 h 30
Vendredi 1er, samedi 2, vendredi 8,
samedi 9 mai
Prix des places Fr. 1 2.— (Membres CCV ,
étudiants, apprentis Fr. 10.—, enfants
accompagné Fr. 3.—)
Location: Pharmacie Delavy,

ï Fleurier, p 038/61 10 79

/  Nous nous 
^J/ recommandons: 
^

Hippel-Krone (031) 9551 22
Hôtel Lôwen (031) 9551 17
Restaurant Baren (031) 9551 18
GasthofSeeland (031) 955115
GasthofSternen.Fraschels (031) 9551 84

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous ser-
vons des

asperges
fraîches
avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Veuillez réserver votre
table à temps. Se recommande: i

Famille Schwander,
0 032/83 16 22

Fermé le mercredi

• DANCING «LE GRENIER» •

A ^BrmëyiPiHlfe %

£ Actuellement, ambiance exceptionnelle avec @

• Ferdi's Glemmer-Trio •
A Super orchestre de musique folklorique et moderne. A
A Les Geneveys- Q^̂ 3fl/}Sâ§ffiMîffl A™ sur-Coffrane Ŝj d̂T^̂f^
# 0038/57 17 87 ^^̂  ̂ #

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

Fam. K. Abou-Aly



Nouveaux diplômés de l'Université de Neûchâtel
A l'issue des dernières sessions d'exa-

mens, voici la liste des nouveaux diplô-
més de l'Université de Neûchâtel. La re-
mise des diplômes 1987 aura lieu le 13
novembre.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à: Mme Denise

Amstutz, de Sigriswil BE; M. Henri
Georges Adrien Chappuis, des Ponts-de-
Martel NE et de Carrouge VD; M. Phi-
lippe Alexandre Chopard, de Sonvilier
BE; Mme Ottavia Livia Giorgi Mont-
fort , de Tramelan BE ; M. Vincent Mon-
nier, de Dombresson NE; Mme Grazia
Maria Ponzo-Barone, d'Italie; M. Ilario
Antonio Battista Rossi, d'Arzo TI ; Mlle
Sandra-Marisa Vernetti, d'Englisberg
BE.

Certificat d'études supérieures de
linguistique à: Mlle Maria del Carmen
Bargiela Vaz, d'Espagne.

Certificat d'études supérieures
d'histoire à: M. Rolf Kohler-Miaz, de
Lauperswil BE.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises
modernes à: Mme Christine Maeder, de
Muhleberg BE.

Doctorat es lettres à: M. Carlos Dro-
guett, du Chili , sujet de la thèse: «Lite-
ratura y realidad en la obra de Manuel
Rojas»; M. Nicolas Rousseau, de
France, sujet de la thèse: «Connaissance
et langage chez Condillac» ; M. Jacques
Roy, du Canada, sujet de la thèse: «De
la place et des limites de la phonétique
articulatoire linguistique dans la pédago-

gie du français langue seconde ou étran-
gère».

Licence en théologie à: M. Olivier
Bauer, de Neûchâtel ; M. Jean-Bernard
Boissard, de Monthey VS.

Séminaire de français moderne. -
Certificat d'études françaises à: Mlle
Gutierrez Gloria, de Colombie; Mlle
Untucht Claudia, mention bien.

FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à: Mme Anne-
Marie Flury-Jeker, de Roggenburg BE,
sujet de la thèse: «La protection juridi-
que des obtentions végétales», date 5
décembre 1985. - M. Olivier Guillod, de
Vully-le-Bas FR, sujet de la thèse: «Le
consentement éclairé du patient. Auto-
détermination ou paternalisme», date 27
mai 1986. - M. René Reitter, de Winis-
torf SO, sujet de la thèse: «Les contribu-
tions d'équipement plus particulière-
ment en droit neuchâtelois», date 21 juil-
let 1986.

Doctorat es sciences sociales à: M.
Bernard Feller, de Noflen (BE), sujet de
la thèse: «Les Etats d'Afrique noire, de
l'indépendance à 1980», date 23 juin
1986.

Licence en droit à: M. Philippe
Edouard Bauer, de Neûchâtel ; Mlle
Daphné Berner, de Schaffisheim AG,
avec mention bien ; Mme Claudia Anna
Cotting-Schalch, de Tentlingen et St-
Ursen FR; M. André Duvillard, de Com-
bremont-le-Petit VD; M. Jean-Biaise
Eckert, de Delémont JU, mention très

bien ; Mlle Marie-Thérèse Kohler, de
Romont BE ; M. Thomas Luchsinger, de
Maur ZH et Muhlehorn GL, avec men-
tion très bien ; M. Philippe Mauler, de
Môtiers NE, date 24 février 1987.

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise à: M.
Alain-Gérard Benoit, de Romont BE;
M. Mariano De Cristofano, de Fleurier
NE; M. Alain Nydegger, de Wahlern
BE, avec mention bien; M. Heinz Reber,
de Schangnau BE.

Licence es sciences politiques à :
M. Philippe Merz, de Menziken AG.

Licence es sciences sociales, option
sociologie à: Mlle Nathalie Gabrielle
Schwab, de Siselen BE, avec mention
très bien.

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel
à: Mme Fabienne von Gunten-Graf , de
Sigriswil et Uetendorf BE; M. Jean-
Noël Maillard, d'Ecublens FR, avec
mention bien.

Diplôme d'informatique de gestion
à: Mme Geneviève Loiseau-Calame, du
Cerneux-Péquignot NE, date 31 octobre
1986; M. Daniel Reumiller, de Straettli-
gen et Thoune BE, date 24 octobre 1986 ;
M. Daniel Staenz, de Kuttigen AG, date
24 octobre 1986; Mme Lilia Magdalena
Bemasconi-Sastre, de Neûchâtel, date
31 octobre 1986; Mme Monique Corti-
Bornarel, de Genève, avec mention bien,
date 20 octobre 1986; M. Rémy Alexan-
dre Félix, de Hergiswil LU, date 15
novembre 1986; M. Daniel Gurny,
d'Avry-sur-Matran FR, date 31 octobre
1986; M. Yves Jolidon, de Saint-Brais
JU, date 31 octobre 1986; Mme Sylvia
Morel-Schwager, des Hauts-Géneveys
NE, date 31 octobre 1986; Mlle Lau-
rence de Rougemont, de Neûchâtel,
Saint-Aubin et Travers, date 20 mars
1987 ; Mlle Fabienne Schaerer, de Schoe-
nenberg ZH, avec mention bien, date 21
novembre 1986; M. Bernard Sulliger, de
Lausanne, date 27 décembre 1986; M.
Robert Frédéric Tschan, de Bâle et Hol-
denbank SO, date 10 octobre 1986; M.
Francisco Vaquera, d'Espagne, avec
mention bien, date 10 octobre 1986; Mlle
Carmen Regina Keilhauer Persson, du
Guatemala, date 9 mars 1987.

Toutes les licences portent la date du
20 mars 1987, sauf celle de M. Mauler,
ainsi qu'il est précisé plus haut.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de géologue, orientation

sciences naturelles à: M. Didier Ante-
nen, d'Oberdiessbach BE; M. Laurent
Perregaux-Dielf, des Geneveys-sur-Cof-
frane, avec mention bien.

Diplôme de physicien à: M. Daniel
Reusser, de Heiligenschwendi BE, avec
mention bien.

Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles) à: M.
Gérard Donzé, des Breuleux JU, avec
mention bien ; Mlle Dagmar Kesler, du
Grand-Saconnex GE, avec mention bien ;
Mlle Nicole Lâchât, de Saint-Ursanne
JU; M. Christian Lavorel, de Troinex
GE, avec mention bien ; M. Jorge Liz, de
Vernier GE, avec mention bien.

Licence es sciences, orientation
biologie expérimentale, à: Mlle Pas-
cale Kaelin, d'Einsiedeln SZ, avec men-
tion bien ; Mlle Dana Lissy, de Boudry,
avec mention bien ; M. Tchavdar Stoya-
nov, de Bulgarie, avec mention bien.

Licence es science, orientation
mathématiques à: M. Jean-Marc
Maran, d'Italie, avec mention très bien.

Licence es sciences sans spécifica-
tion à: M. Thierry Bettosini, de Vezia
TI.

Diplôme en hydrogéologie (troisiè-
me cycle) à: M. Abdoul Kadri Dodo, du
Niger.

Doctorat es sciences à: M. Alain
Berdoz, de Rossinière VD, sujet de la
thèse: «Etude du coefficient de transfert
de spin YYK (0) de la réaction D (p,n)
pp à 56 et 72 Mev». - M. Frédéric Brun-
ner, de Seedorf BE, sujet de la thèse:
«Substitution nucléophÙe par des ami-
nés des groupes mercapto-2 et amino-2
dans la série des benzazoles». - M. Gian-
carlo Duella, d'Italie, sujet de la thèse:
«Contribution à la théorie des suites
binaires aléatoires». - M. Christophe
Dufour, de Lausanne VD, sujet de la
thèse: «Les Tipulidae de Suisse (Diptera
Nematocera) Essai d'une méthodologie
faunistique». - M. Willy Geiger, de
Wigoltingen TG, sujet de la thèse:

«Limoniidae, sous-famille des Limoniiae,
une contribution à la connaissance de la
faune diptérologique helvétique». - M.
Ruedi Thalmann, de Fischenthal ZH,
sujet de la thèse: «Electronic Fringe
Interpolation in Holographie Interfero-
metry applied to Déformation Measure-
ment of Solid Objects». - M. Ennio
Vanoli, de La Chaux-de-Fonds NE, sujet
de la thèse: «Synthèse, caractérisation et
réactivité du tétracyclohexylzirconium
et contribution à l'étude de composés
dialcoxy-dialkyl-zirconium». - M. Jean-
Marc Weber, de Jens BE, sujet de la
thèse: «Aspects quantitatifs du cycle de
Skrjabingylus nasicola, nématode para-
site des sinus frontaux des mustélidés».

(comm)

Depuis début novembre 1986," l'Uni-
versité de Neûchâtel, dans un esprit
d'innovation, offre à tous ceux qui sou-
haitent créer leur propre entreprise, la
possibilité de bénéficier, en 17 semaines,
d'une formation intensive, unique en
Suisse. Le cours leur permet de parfaire,
entre autres, leurs connaissances en mar-
keting, gestion financière, management,
droit, en vue de la création d'une entre-
prise.

Après le succès rencontré par le pre-
mier cours, l'Université de Neûchâtel
organise le 2e cours d'entrepreneurship,
qui se déroulera à plein temps -du 2
novembre 1987 au 11 mars 1988 avec un
effectif de 25 étudiants au maximum. Il
sera subdivisé en trois volets:
-Une partie «enseignement» en 7

modules, sous forme de cours dispensés
pendant environ 220 heures par quelque
50 intervenants de Suisse et de l'étran-
ger.
-Une partie «projets» (environ 150

heures), au cours de laquelle les partici-
pants développeront (seuls ou par équi-
pes) leur projet de création d'entreprise.

— Une partie «présentation de cas
réels» (environ 20 heures) où des chefs
d'entreprises feront part de leur expé-
rience, mettant en évidence les facteurs
de réussite et les problèmes rencontrés
lors de la création d'une affaire.

Au-delà de la formule même d'ensei-
gnement, le cours d'entrepreneurship
présente de nombreuses différences par
rapport aux formations traditionnelles.
En effet, l'admission n'est pas condition-
née par la possession d'un brevet d'étu-
des supérieures (maturité ou autre),
l'expérience professionnelle et la motiva-
tion étant valorisées au même titre que
les diplômes universitaires.

Signalons enfin que, grâce à des appuis
du secteur privé et à l'aide de l'Etat de
Neûchâtel, la finance d'inscription ne
représente qu'une somme très modique
si l'on considère l'apport extraordinaire
du cours, (sp)
• Pour tous renseignements et docu-

mentation, s'adresser au secrétariat de
l'Université, avenue du Premier-Mars
26, 2000 Neûchâtel ou par téléphone au
038/31 77 59.

Entrepr^aëurshîp:
une université entreprenante

¦i REMERCIEMENTS —
La famille de

MADEMOISELLE VIOLETTE GAGNEBIN
très réconfortée par les affectueuses marques de sympathie reçues,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses remerciements et sa

- reconnaissance.

Merci de tout cœur aux habitants de la maison de Plein Soleil.

SAINT-IMIER, avril 1987.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre très chère dispa-
rue durant sa maladie.

MONSIEUR MARCEL GFELLER-CATTIN
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

LE LOCLE

Profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de notre chère épouse, maman et grand-maman,
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.
Un merci particulier au personnel du Service gynécologique de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement.

FAMILLES PAULI ET DREYER
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6.00 Bulletin RTN-2001 13.30 Déjeuner Show
6.04 Biscottes et 14.30 2001 après-midi

café noir 17.00 Informations SSR
6.30 Titres et météo 17.05 Hit-parade Flash 20
6.45 Journal 18.00 Titres de l'actualité

neuchâtelois 18.50 Pyjama vole
7.00 Informations SSR 19.00 Journal
7.30 Bulletin RTN-2001 neuchâtelois
8.00 Informations SSR 19.12 Régional new
8.45 Naissances and events

10.00 Chapeau claque 19.18 Les dossiers
11.30 Déjeuner Show de l'information
12.00 Titres de l'actualité 20.00 L'aventure est au
12.15 Journal bout du micro

neuchâtelois 20.30 Top club
12.30 Informations SSR 21.30 Party mix
12.45 Grande parade 23.00 Contre toute attente

des jeux 24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neûchâtel, tél. (038) 244 800

IïIïI ïMMMim Vi i • -:.¦•-> ¦ , înûï 111111 rï fnn i n 11 ' • i ¦ wrWiW*Hw MïIï I ïIïIï

Ŝ0 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec L. Senghor. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

r.m 1S ¦ i311 France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du j azz. 12.30 Concert :
œuvres de Langlais. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thèmes
et variations. 18.00 Histoire de la
musique. 19.12 Magazine interna-
tional. 20.04 Jazz d'aujourd 'hui.
20.30 Concert : œuvres de Busoni ,
Schmitt. 22.00 Les soirées de
France musique.

mi Iï IïI I  i mf mm niiiiiiiiniMimiiii mmttmmmmimmmmtmmmm,

^S^T Espace 2

9.05 C'est à vous. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public avec G. Tournier.
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 A l'opéra : La
forêt , de R. Liebermann. 21.30
Pendant l'entracte . 23.00 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

yY^g Ŷ\Fréqucncc 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. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

Ŝ  ̂Suisse 
alé

manique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; portrait de l'organiste
I. Kriiger. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme; so
tônt 's im Kanton Thurgau. 20.00
Théâtre : Was isch i dich gfahre,
d'E. Morgan. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

slghM  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le Dr
R. Klein. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoise. 12.30 RSR 1. Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 16.30 Microp hage. 18.00
RSR 1. le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d' actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les petits loups!

Exécutif de Thielle-Wavre

Lors de la dernière séance du Con-
seil général, un conseiller communal
Gérald Piller a fait savoir sa démis-
sion. Responsable des. bâtiments,
Gérald Piller devrait être bientôt
remplacé. A l'ordre du jour, les
comptes 86 ont été acceptés à l'una-
mité. Pour la prochaine commémora-
tion de la fusion entre Thielle et
Wavre, qui date de cent ans, le légis-
latif a autorisé le Conseil communal
à nommer un comité d'organisation.
Suite à une discussion importante, le
Conseil communal a précisé qu'il se
rendrait responsable des engage-
ments financiers décidés au sein du
comité d'organisation. (C. Ry)

Une démission

CORTAILLOD

Au volant d'une automobile, Mme
E. M., domiciliée à Cortaillod, circu-
lait hier vers 12 h 15, rue des Courtils
en direction de Bevaix. En effectuant
une manœuvre afin de se rendre aux
immeubles No 37-39 de cette rue, elle
est entrée en collision avec la moto
conduite par M. Laurent Schneider,
né en 1967, de la localité également,
roulant ep sens inverse. Blessé, le
motard a été conduit à l'hôpital par
ambulance, souffrant d'une fracture
ouverte à la jambe gauche. . -i

Motard blessé

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 13 au 20 avril
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11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

62' épisode.
13.35 Famé (série)

La question c*est l' amour.
14.20 Michel Soutter

2' partie.
14.25 L'éolicnne

Moyen métrage de
M. Soutter (1974).

A15 h 20
Repérages
Long métrage de Michel Sout-
ter (1977), avec Jean-Louis
Trinti gnant. Del phine Seyrig,
Lea Massari.
Victor prépare à Bex le tour-
nage de l'adaptation des Trois
sœurs, de Tchékov. Il a^ réuni
les trois interprètes princi pales
sur les lieux de la future mise
en scène pour un travail de
répétitions préliminaires.
Photo: Michel Soutter et Del-
phine Seyri g. (tsr)

16.50 Portrait de Paul Garbani
Entraîneur de football.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Chocky (série)

5e épisode.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Thierry et le fantôme.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Avec J. -M. Thibault.
19.30 TJ-soir
20.10 La forêt

Opéra en cinq actes de
R. Liebermann , création
mqçdiale en direct du
Grand-Théâtre de Genève.

22.45 TJ-nuit
23.00 Courants d'art

Concours jeunes artistes :
ouvert aux jeunes artistes
de moins de 35 ans , origi-
naires ou résidents du can-
ton de Vaud - Bamboche:

, comédie dramati que de
G. Musy, présentée en
création par le Théâtre de
l'Ep hémère à Lausanne.

23.25 Bulletin du télétexte

jja, France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Patrick Pacard (série)

Dimitri voudrait vendre la
formule au prince Ali.

14.50 Cœur de diamant (série)
39e épisode.
Paulo et Bruno ne sont pas
d'accord au sujet de la col-
lection de bijoux...

15.20 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffît ! (série)

Le retour de Joe Simons
(2' partie).
Tandis que la secrétaire de
Tom est en vacances , sa
remplaçante est tombée
amoureuse de son patron.

18.25 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

L'état de Kelly s'aggrave.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20H35
Grand public
Le rire et les comi ques, avec
Sim.
On l'a souvent vu au cabaret
ou à la télévision , entendu à la
radio , mais , à 60 ans, Sim
n 'avait jamais fait de théâtre.
Il est heureux d'avoir enfi n
comblé cette lacune : il joue Le
tourniquet , aux Bouffes-Pari-
siens.
Photo: Sim. (démo)

22.30 Heimat (feuilleton)
Dernier épisode.
La fête des vivants et des
morts.
Toute la famille se réunit
une dernière fois à Schab-
bach pour les funérailles de
Maria.

23.30 Le journal
23.45 Premier balcon
24.00 Télévision sans frontières

Zoom - Hit-parade ,

fljffi France 1

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Les quatre filles

du D' March (série)
3* épisode.
Le mariage de Meg avec
John Brooke bouleverse les
habitudes de la famille
March.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

L'arrestation.
Hélène accepte mal les cri-
ti ques de son ami Serge sur
la rédaction de ses articles.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Le petit ami de Samantha
lui a écrit une chanson.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami

L'échange.
La section française d'In-
terpol contactée par la po-
lice de Miami a identifié
l' auteur d'un meurtre ac-
compagné d' un vol de mor-
phine.

21.20 Apostrophes
Invité: Lech Walesa

22.35 Journal

A22 H 45
Le mariage
de Chiffon
Film de Claude Autant-Lara
(1941), avec Odette Joyeux ,
Suzanne Dantes , Monette Di-
nay, etc.
En 1904, dans une ville de
province. Une jeune fille de
16 ans doit choisir entre l' ap-
pel de son cœur et d'imp é-
rieuses raisons familiales.
Durée : 105 minutes.
Photo : Odette Joyeux. (fr3)

ffl* France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Tennis

Open de Monte-Carlo , en
Eurovision.

18.00 3, 2, 1... contact
18.30 Cap danger (série)

Le trésor eng louti.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
Kr^rr-T.wswmwossHTMrMwewwmmmoeowrïoafMwwwflWmTiw-"^

A 20 h 35
Les liens du sang
9e épisode : la honte.
Avec Burt Lancaster . Julie
Christie , Herbert Grone-
meyer , etc.
Le consortium a financé la
construction d'un gigantesque
complexe industriel à Ausch-
witz , en Haute-Silésie.
Photo: Julie Christie et Her-
bert Gronemeyer. (fr3)

21.35 Portait
Guy des Cars.
Le romancier Guy des Cars
a été journaliste au Jour ,
puis au magazine Candide.
11 est l'auteur à succès de
nombreux romans popu-
laires , depuis 1932.

22.25 Journal
22.50 Bleu outre-mer

Reportage en Nouvelle-Ca-
lédonie sur le corail.

23.45 Prélude à la nuit
Bourrée pour la main
gauch e, de C. Saint-Saëns ,
interprétée par A. d'Arco.

Demain à la TVR
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Empreintes
11.35 Regards
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent

 ̂ ' Iî ŜP Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
15.25 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Lotos
17.0(1 Fernrohr
18.00 Lornac ist ûberall
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Party
21.00 Hommes , science. '

techni que
21.50 Téléjournal
22.10 Die Morde des Herrn ABC

Film de F. Tashlin.
23.35 Party

X̂ARDM Allemagne I

14.55 La citadelle •
15.50 Téléjournal
16.00 Professorengeschichten
16.25 Der Junge im Baum

Film de L. Glomm.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Speer der Radie

Film de G. Sherman.
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.45 Das Geheimnis

des Wachsfi guren kabinetts

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.40 Informations
14.45 Titanic
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.55 Les rues de San Francisco
23.40 Blue Collar-

Kamp f am Fliessband , film

¦3 Allemagne 3

1S.00 Ailes klar
18.25 Die Hexe Lakritze
18.33 Fli pper
19.00 Journal du soir
19.30 Magazine de l' auto

et de la circulation
20.15 Le créole Roberto
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

^/tf Suisse italienne

14.00 L'uomo ciello schermo
15.05 Le isole di Mingan
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Moonlighting
22.30 Téléjournal
22.40 Fobia

Film de J. Huston.

RAI ltaiic ' l
7.20 Uno matt ina
9.35 Prolessione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il pro fessore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Teleg iornale
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 Pista !
17.50 Osszi al Par lamento
18.05 Pistai !
18.30 Pippicalzelung he

Téléfilm.
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
20.00 Teleg iornale
20.30 Serata natura
22.30 Teleg iornale
22.40 Spéciale TG 1
23.30 Panorama internazionale

àm\f Sky Channel
l H A N \ f I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sk y trax
12.10 Soft in romantic
13.10 The best

of a country practice
14.00 Swatch fashion TV
14.30 Three 's Company

Série comi que.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sk y trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comi que.
19.30 Spiderman
20.25 Emerald Point
21.20 Wagon train

Série western.
22.15 TKD Opel football
23.15 Ask Dr. Ruth
23.45 Sky trax

JLe m&l de ville
A PROPOS

Fribourg, un nouveau pont (de la
Poya) est demandé , à condition que
l'automobile cesse de traverser la
ville ou d'occuper son centre.

Lausanne: la société propriétaire
du- Flon veut bien de concours
municipaux , à condition que la
nouvelle organisation soit plus ren-
table que l'ancienne. L 'urbanisme
rêve et multiplie les projets, le
sociologue met en garde, l 'historien
déplore. Le politicien commence à
savoir qu 'il devra donner des
ordres - donc faire voter des lois -
pour que cesse l'anarchie.

Michel Heiniger et Eliane Baillif
ont donc examiné «le mal de ville»
(TPIjeudi 23.04.87), sur des points
précis à Fribourg et Lausanne, un
peu dans tous les sens à Genève,
qui connaît plus de problèmes
qu 'ailleurs puisque toutes les ga f f e s
ou presque ont été faites: vider le
centre des habitants pour y instal-
ler le tertiaire. Construire des cités-
satellites qui sont devenues des dor-
toirs, privilégier l'automobile au
détriment des transports publics.
Reste à densifier l'occupation des
sols protégés, à rêver d'un trans-
port public vraiment attractif pour
que l'automobiliste pose son véhi-
cule par exemple un métro, type
Lille. Ici aussi , à travers les décla-
rations d'un Christian Grobet ,
l 'homme politique se réveille, bien
appuy é par les rêveurs.

Les grands projets de villes nou-
velles sur les anciennes rasées, des
années trente, n'ont pas été réali-
sés. Les années 50- 75 virent ce que
Ton nomme maintenant le dévelop-
pement anarchique - pas pour tous
le monde. Mais qui, en pleine
action, quand les logements man-
quaient, alois que la production se
vit de plus en plus souvent rempla-
cée par l 'échange, parlait de cette
anarchie? Précieux, une fois de
plus, l'extrait du «Ciné-journal
suisse», célébrant avec l'enthou-
siasme d'un commentaire au pre-
mier degré la réussite de la cité-
satellite de Meyrin, reflet de l'éta t
d'espri t de la majorité d'alors silen-
cieuse. Facile, aujourd 'hui , de
dénoncer l'anarchie d 'hier!

Il semble que maintenant la aise
soit assez forte pour que les solu -
tions «humaines» soient prises en
compte. Mais où étaient-ils, les pro-
moteurs, les dirigeants de sociétés
de service, des banques qui ont
acc aparé le centre des villes à
coups de millions? Absents du
document de « Temps présent» .
Alors, on aura beaucoup rêvé avec
les urbanistes, y compris par
d'excellents artifices de technique
télévisée, ces images du présent qui
décri vent l'avenir, qui dessinent
d'autres volumes, qui donnent des
form es aux rêves...

Freddy Landry

«Le mariage de Chiffon» a fait connaître Autant-Lara
D A VOIR

Fus d Edouard Autant, un célèbre
architecte de la Belle Epoque et de
Louise Lara, une grande actrice de la
Comédie française, Claude Autant-Lara
est né en 1903 à Luzarches près de Chan-
tilly. A douze ans, l'enfant dut s'exiler
avec sa mère en Grande Bretagne. Celle-
ci, en effet, en ce début de la guerre de
14-18, avait eu l'audace de proclamer
trop fort et trop haut ses convictions
pacifistes.

Mère et enfant vécurent donc outre-
Manche jusqu 'en 1917. Rentré à Paris,
Claude va faire de brillantes études aux
«arts déco» et aux Beaux Arts. Aussi est-
ce comme décorateur de films qu 'il fait
ses débuts au cinéma dès l'âge de dix-
sept ans avec «Le carnaval des vérités»
de Marcel l'Herbier qui jouera auprès de
lui le rôle d'un maître attentif.

A vingt ans Autant-Lara va pouvoir
tourner son premier film , un court-
métrage d'avant-garde intitulé «Faits-
divers» avec pour unique vedette le
poète Antonin Artaud. Assistant de
René Clair et de Jean Renoir , il part en
1930 pour Hollywood où , durant trois
ans il tourne les versions françaises de
plusieurs films de Buster Keaton.

Lorsqu il revient a Pans, il a trente
ans et peut enfin tourner son premier
grand film , «Ciboulette». Mais l'œuvre
ne plaît pas à ses producteurs qui ne
vont commercialiser qu 'une version tron-
quée et mutilée. Défiguré, le film ne
plaira pas non plus à la critique qui
assassinera cette adaptation de la char-
mante opérette de Reynaldo Hahn. Pen-

dant trois ans le metteur en scène sera
contraint au silence et encore ce ne sera
qu 'à Londres qu 'il pourra renouer avec
les studios de cinéma.

Revenu une nouvelle fois à Paris,
Autant-Lara doit se contenter du simple
titre de conseiller technique dans
«L'affaire du courrier de Lyon» avec
Pierre Blanchar , «Le ruisseau» avec
Françoise Rosay et «Fric-Frac», avec
Arletty: trois films signés Maurice Leh-
mann mais à l'élaboration desquels il a
intimement partici pé.

C'est-en 1942, âgé de trente-neuf ans,
que le metteur en scène va véritablement
se révéler au public. En pleine guerre,
avec une Odette Joyeux de 25 ans (qui a
déjà joué depuis onze ans au cinéma) il
tourne «Le mariage de Chiffon» . Il
emprunte ce scénario à un roman de Gyp
paru en 1894. Derrière ce pseudonyme de
Gyp se cachait une grande aristocrate:
Gabrielle-Maria-Antoinette de Riquetti
de Mirabeau, comtesse de Martel de

Janville, une féministe à tout crin mêlée
aux mouvements boulangiste, anti-
sémiste et nationaliste.

En dépit de son caractère assez ano-
din l'œuvre à sa sortie rencontra quel-
ques déboires avec les censeurs de Vichy
qui , notamment, ne trouvaient pas con-
venable qu 'une jeune fille de dix-huit ans
dédaigne un aussi beau militaire que
l'héroïque duc d'Aubières.

Odette Joyeux (qui allait plus tard
devenir l'épouse de Pierre Brasseur et la
mère de Claude) n 'a obtenu ce rôle que
de justesse. Autant-Lara , en effet , tenait
absolument à Arletty ou à Gaby Sylvia
et il hésita trois mois avant d'engager
Odette qui remporta un véritable triom-
phe. Le metteur en scène s'en porta si
bien qu 'au cours des trois années qui sui-
virent, il reprit Odette Joyeux avec un
égal bonheur pour être la vedette de
«Lettres d'amour», «Douce» et «Sylvie
et le fantôme»

(A2 , 22 h 45 - ap)

La forêt,., un grand opéra
Il y a trente ans, au cours de l'été

1957, le public du Festival de Salzbourg
assistait à la création européenne de
L'école des femmes, opéra de Rolf Lie-
bermann. On connaît la carrière presti-
gieuse de directeur d'opéras qui a été la
sienne ensuite. Mais il s'est contenté ,
pendant toute cette période, de créer les
ouvrages lyriques des autres, n 'ayant

plus le temps de composer. Aujourd'hui ,
enfi n , Rolf Liebermann reprend lui-
même la parole et nous offre La forêt ,
comédie arrière en cinq actes. Amère,
parce que le livret , dû à Hélène Vida , est
inspiré par la pièce du même nom d'Ale-
xandre Ostrovski (1823- 1886), auteur
dramatique surnommé le Molière russe.

(TSR, 20 h 10 - sp)
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Il B f allu du temps. Rome ne
s'est pas construite en un jour.
Bernard Challandes a réussi -
ce n'est pas là le moindre de ses
mérites - à l'enseigner à ses
dirigeants. L'entraîneur du FC
La Chaux-de- Fonds est, aujour-
d'hui, récompensé. Son équipe
d'espoirs évoluant au sein de
l'élite du f ootball suisse a, d'ores
et déjà, réussi son second tour.
Mieux même les points acquis
contre Young Boys, Bellinzone,
Aarau et Lucerne sont tombés
au bon moment Les «p'tits gars»
de La Cbaux-de-Fonds et de
l'arc jurassien ont allumé une
lueur d'espoir. La balle est
désormais placée dans le camp
des dirigeants.

A l'heure de la relégation, le
préaident Riccardo Bosquet a
choisi de passer la main. Aussi
f air-play qu'attaché à sa'région,
l'entrepreneur est pourtant bien
décidé à continuer d'aider, voire
même à rempiler en cas de
renoncement des personnes
pressenties.

Les diff icultés connues par le
FCC auront débouché au moins
sur un aspect positif . La réf le-
xion d'hommes inf luents et
d'anciens f ootballeurs du club
provoquera d'importants chan-
gements à tous les échelons du
club. Ce dernier cherchera, par
tous les moyens, à retrouver sa
vocation première: celle de
découvrir, f ormer et aguerrir de
jeunes talents au jeu de la ligue
nationale.

Dans un espace aussi res-
treint, il est devenu urgent au
niveau de la ville, de la région et
du canton de balayer d'un
revers de mains les sempiternel-
les querelles de clocher. Partout
ailleurs, l'intérêt supérieur a
primé. Que ce soit en Espagne
ou plus près de chez nous en
Valais, les clubs «f iliales» sont
entrés dans les moeurs sans
pour autant porter ombrage aux
«grands».

Reste à passer aux actes. A
créer une structure pour un
véritable centre de f ormation
pour juniors. Et sceller ce pari
sur l'avenir par une solide poi-
gnée de mains entre le Haut et le
Bas. Il n'y  a plus un instant à
perdre. Au travail!

Laurent GUYOT

magazine
reportages
interviews
mémento

• Poster du
FCFIoria page 45

• Football: les
classements des
juniors page 51

• Echec et mat
page 46

• Football: Mundial
de 1998en Suisse?

page 46
% L'automobile

page 52

L 'Olympic de
La Chaux-de-Fonds
le seul club
dk Romandie _^
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PHOTO JACOT

Badminton... un triple unique p o u r
La Chaux-de-Fonds

PHOTO SCHNEIDER
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jllPfe^ : ' <s '̂ ï _̂ù9fl_E—__R___H_lV°^t-''":'' -̂ ——_"_——P———S8——B—WWWreMifoi'iSAKSilffî  ̂ " " r-, T ."* B—_-»*>—_Co f̂r _̂^™SjlWBiM£iEgP .v ":' : -̂ frhMSfr̂ ff L ' A^raF  ̂ ' S'J - " .*&"¦ • *̂i£<yir""
L%-Vv>i* -  ̂-̂ tit." ^b£ji&9^ .y' J»K^̂ ĵjB^̂ .. 
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Bonjour les kilomètres, adieu Pennui!
13 t1 l̂ T A 

lj 
j i 

HP Ol tacle ultra-moderne. Les sièges avant vous annonce, avec un petit claquement 65 kW). Dès Fr. 18950.-. Garantie 5 ans
M.V JLi 1 i x\. LJ JLi A ^1 JL monotrace donnent plus d'espace aux sec, que la route est devant vous et l'ennui ant iperforat ion.

Elle n'affronte pas les kilomètres, elle passagers à l'arrière. Toujours à l'arrière, loin derrière.
les avale avec un plaisir non dissimulé. les dossiers rabattables (en option) font fmancmm a Leosmg: Renoua Cnaa s/\ . 02^/29 13 33.

Sa direction sûre et précise doublée passer le volume du coffre de 490 à 840 1 Renault21: 7 modèles. Moteur 1721 cm '
d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'œil. 0 injection (95 ch/70 kW) et 2165 cm ' ///As. UI?\J AIT¥Ttraction avant et à sa suspension à quatre à inj ection (110 ch/81 kW), les deux M/ %s. ***-' ™**-U *-'* 
roues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent avec catalyseur à 3 voies (US 83) , avec «tf Wft f_)^5 VOITURES
d'aise en ville comme sur route. Renault. Au choix, la commande à infra- ou choix, boîte de vitesse automati que. \»v%y À \ / l \ /PP

Place et confort caractérisent l'habi- rouge d'ouverture à distance des portières Moteur Turbo-Diesel 2068 cm * (88 ch/ W A VIVK C 

Nous cherchons

GRUTIERS
pour grues à tour

Entrée immédiate ou date à convenir

JÎj^ÉÉttkĥ  A. TURUANI______ 
g Entreprise de constructions
I Fahys 9 - 2000 Neûchâtel

J jS________-_l 0 038/24 53 53

Intercar Voyages
Fête des Mères
Dimanche 10 mai

Tous en famille à Europa Park
au prix super de — adultes: Fr 48.— par personne

— enfants: Fr 35.— par personne
(Entrée comprise. Prix spécial pour famille)
Carte d'identité ou passeport indispensable.

^1 Départ 6 heures. Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
Inscription au 039/28 28 27

__________________________________________________
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Ilii.i.''3'' _¦_- Cuisines agencées et

S M I -__-_'--hl 
aPPareils électroménagers

¦*" %M __a§^ aux prix les plus bas

Nous vous assurons des conseils object ifs et
o neutres, à domicile si vous le désire;. Nous livrons
$ échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,

= _-̂  v<*g
tY
*nf«en* le tout à bas prix «-

S fêta0"
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|_>QQ_ -cation 1 £

3 ¦ 
HBn 'i livraison inclue | T

« _MîP*l I Bosch KTF1400. dès 21 r* t|
_ IxSf i * Eloctrolux RF 592, dès 30i-# y

^ _̂__^ Novamatic EK 6, dès 44.-* 'r
O uî r ^̂ P i SibirW80,dès3Ûr' C

__¦_____¦ _fc': ^ * 3fos ratla's à ' 
ëm P° ner • Excellente (S

S |Bp̂  reprise de l'ancien appareil • Gaantie
** BpStlUfe., lusqu 'à 10 e Choix permanent d'occasions
3 ^J_^^___MÉL • Locatton mensuelle/durée min. 3 mois

Réfrigérateur T1504 , 125 lit'res , B-_-___l____-__l__-__--- l |
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
maririMCentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

<«yfe y '̂y-y Bourses "Burrus" - Espoirs 
j f̂P̂ A^/ Bourses "Select" - Jeunes chercheurs I
| 

 ̂
Lauréats 1986 ^̂  -̂

 ̂n n Qi
9% «: * j è l  yf ^É/ àM

L̂S F̂ * f̂c'"" £9____r MM JPBOVEL S
^̂ KML ™ i) ^̂ ^̂ \ P A. GUILLAUME-GENTIL

MB SaW,. M A FRŒLICHER M P WOL F "Tesl conioncturel"LK \ _B_ m n. rn_ i.ii.ncn "ConsIrUCtlOn POur¦— ¦̂¦?—¦——— "E udes musicales iT\_____ m^„., .,-MLLE B. HENNARD handicapes mentaux
¦Formation pour gérer • .
ta crise familiale- 

LâUréatS 1987

Peut-être vous ?
s% Demandez le règlement et le formulaire de candidature au :
f Secrétariat de la Commission des bourses

Service des relations publiques de F.J. Burrus S.A.
! I I 2926 Boncourt

Nous cherchons

3 un MAGASINIER
~:r J et

|§ un MAGASINIER-
•g VENDEUR
¦̂ "» Places stables

~5 avec tous les avantages sociaux
E-_L d'une grande entreprise.

B S e  
présenter

au bureau du personnel
ou téléphoner au
^7 039/23 

25 
01.

Un nouveau service chez

OBESES
Photo-Ciné Nicolet

Av. Léopold-Robert 59 - <P 039/23 29 09

! Photos couleurs instantanées
c format A4 de tous objets, montres, boîtes,
¦ ' bijoux, cadrans, etc., jusqu'à 6 cm d'épaisseur

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/28 746C

Sans caution

Votre journal:
-?rMiîpa_fifmT.
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ACNF : Programme des matchs du 24 au 30 avril
Ligue Nationale A
NE Xamax - Grasshopper 20 h samedi

Ligue Nationale Espoirs
La Chaux-de-Fonds - Sion 15 h dimanche
La Chaux-de-Fonds - Bâle 19 h mercredi

Ire Ligue
Le Locle - Dùrrenast 14 h 30 dimanche

Juniors Inter A I
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 15 h 30 dimanche
NE Xamax - Vevey 17 h samedi

Juniors Inter B I
NE Xamax - CS Chênois 14 h dimanche

Juniors Inter B II
Bôle - Fribourg 14 h 30 samedi
Boudry - Central 16 h samedi

Juniors Inter C I
NE Xamax - Meyrin 15 h dimanche
La Chaux-de-Fonds - Allschwil 13 h 45 dimanche

Juniors Inter CII
Bôle - Stade Lausanne 14 h 30 dimanche
Boudry - Yverdon 15 h samedi
Marin-Sport - Kerzers

Talents D rapport LN
NE Xamax - Bienne 17 h samedi

Ligue féminine groupe I
NE Xamax - Arconciel 16 h dimanche
Superga - NE Xamax 19 h 15 mercredi

Ile Ligue
St-Blaise - Boudry 16 h 30 samedi
Bôle - Marin 16 h 30 samedi
Les Gen.-s/Coffrane - Corcelles 15 h 30 dimanche
Serrières - Audax 15 h 30 dimanche
St-Imier - Fontainemelon 15 h dimanche
Hauterive - Etoile 15 h 30 dimanche

IHe Ligue
Le Locle II - Fleurier 17 h 30 samedi
Béroche - Cortaillod 15 h dimanche
Etoile II - Châtelard 15 h dimanche
C.-Espagnol - Ticino 10 h dimanche
Bôle II - Les Pts-de-Martel 16 h 30 dimanche
Noiraigue Les Gen.-s/Coffrane II
Superga - Les Bois 10 h dimanche
Le Parc - Hauterive II 10 h 15 dimanche
St-Imier II - Comète 10 h dimanche
Marin II - Floria ,
Coffrane - Le Landeron 15 h samedi
C.-Portugais - Cornaux 10 h dimanche

IVe Ligue
La Chaux-de-Fonds II - Travers 10 h dimanche
Superga II - Couvet la 13 h 45 samedi
Le Parc II - Mont-Soleil 8 h 30 dimanche
La Sagne Ib - Les Bois II 17 h samedi
Sonvilier - Deportivo 15 h dimanche
Blue-Stars - Ticino II 16 h dimanche
Corcelles II - Métiers 9 h 45 dimanche
La Sagne la - Comète II 15 h dimanche
Azzuri - Les Brenets 14 h 30 dimanche
Buttes - Couvet Ib
Le Landeron II - Cortaillod Ilb 20 h 15 ce soir
Cornaux II - Cressier la 9 h 45 dimanche
Lignières - Dombresson 14 h 30 dimanche
Colombier II - Espagnol NE 15 h dimanche
Helvétia - Fontainemelon II 9 h 45 dimanche
Boudry II - C.-Portugais II 14 h 30 dimanche
Béroche II - Serrières II 10 h 15 dimanche
NE Xamax - Salento 9 h 45 dimanche
Cortaillod lia - Auvernier 9 h 45 dimanche
Cressier Ib - Pal Friul 10 h dimanche
Dombresson - Colombier 19 h 45 jeudi

Ve Ligue
Gorgier - Helvétia II 9 h 45 dimanche
Colombier III - Auvernier II 9 h 45 dimanche
Châtelard II - Marin III 15 h dimanche
Espagnol NE II - Audax II 16 h dimanche
Chaumont - St-Blaise II 9 h 45 dimanche
Valangin - Pal Friul II 9 h 30 dimanche
Dombresson II - Deportivo Ilb 15 h dimanche
Coffrane II - Latino-Americano 15 h dimanche
La Sagne II - St-Sulpice 9 h 45 dimanche
Blue-Stars II - Fleurier II 9 h 30 dimanche
Les Pts-de-Martel Ha - Métiers II 13 h 45 dimanche
Noiraigue II - Real Espagnol
St-Imier III - Les Pts-de-Martel Ilb 16 h samedi
Les Bois III-Sonvilier II 20 h ce soir
Les Brenets II - Deportivo Ha 9 h 45 dimanche
Le Locle III - Floria II 15 h 30 samedi

Vétérans (2 X 40 minutes)
Ticino - Floria 19 h 30 ce soir
La Sagne - Fleurier 15 h 15 samedi
Superga - Les Brenets 13 h samedi
Cortaillod - Béroche (amical) 19 h 30 ce soir

Juniors A
Serrières - St-Blaise 16 h samedi
Le Locle - Boudry 15 h dimanche
Hauteri ve - Cornaux 16 h samedi
St-Imier - Le Parc 15 h 15 samedi
Fleurier - Béroche
Colombier - Comète 19 h 30 ce soir

Juniors B
Fleurier - Deportivo
Les Gen.-s/Coffrane - Le Locle 17 h 30 samedi
Superga - Le Landeron 16 h 45 samedi
Hauterive - NE Xamax 13 h 30 dimanche
Marin - Serrières
Dombresson - Fontainemelon 14 h 30 samedi
Floria - Le Parc 16 h 15 samedi
Cortaillod - St-Blaise 15 h 15 samedi
Colombier - Travers 16 h 15 samedi
Corcelles - St-Blaise 19 h 45 mardi

Juniors C
Hauterive - Deportivo 14 h 30 samedi
St-Blaise - Ticino 14 h 30 samedi
Audax - Lignières 14 h samedi
NE Xamax I - St-Imier 14 h samedi
Le Parc - Le Landeron 15 h samedi
Cortaillod - Couvet 13 h 30 samedi
NE Xamax II - Les Pts-de-Martel 18 h 30 ce soir
Colombier - La Sagne 14 h 45 samedi
Cornaux - Béroche 15 h 30 samedi
Etoile - Fleurier 14 h samedi
Les Bois - Dombresson 15 h samedi
Corcelles - Sonvilier 14 h samedi
La Chaux-de-Fonds - Comète 15 h samedi
Auvernier - Cressier 14 h samedi
Boudry - Floria 14 h 30 samedi
Dombresson - Auvernier 19 h mercred i

Juniors D
Châtelard - Corcelles 14 h samedi
NE Xamax I - Hauterive I 12 h 45 samedi
Cornaux - Marin 14 h samedi
Le Landeron - Boudry II 14 h samedi
Le Locle - NE Xamax II 13 h 45 samedi
Colombier - Le Parc 13 h 30 samedi
Fontainemelon - Cressier I 14 h 30 samedi
Les Pts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds 15 h samedi
Etoile - Dombresson 13 h 30 samedi
NE Xamax III - Deportivo 15 h 30 samedi
Lignières - Boudry I 13 h 30 samedi
Les Gen.-s/Coffrane - Comète 16 h samedi
Noiraigue - Couvet
Gorgier - St-Blaise 14 h 30 samedi
Hauterive II - Superga 13 h samedi
Fleurier - Ticino
Dombresson - Les Pts-de-Martel 18 h 30 lundi

Juniors E
Châtelard - St-Imier 9 h samedi
Le Landeron I - Colombier II 10 h samedi
Auvernier - Le Parc I 10 h samedi
Ticino - Dombresson I 10 h samedi
Corcelles I - Fleurier 10 h 30 samedi
NE Xamax I - Colombier I 10 h samedi
Hauterive - Superga 10 h samedi
Les Bois - Le Locle 10 h samedi
St-Blaise - Couvet 10 h 30 samedi
Béroche - Cornaux I 10 h samedi
Bôle - Métiers 10 h samedi
Sonvilier - Deportivo 10 h samedi
Cortaillod - Le Parc II 10 h 30 samedi
Marin I - NE Xamax II 10 h samedi
Fontainemelon - Dombresson II
Lignières - La Sagne 10 h samedi
Cressier I - Colombier III 10 h samedi
Les Gen.-s/Coffrane - Corcelles II 10 h samedi
La Chaux-de-Fonds - Les Pts-de-Martel 11 h samedi
Etoile - Noiraigue 10 h samedi
Marin JI - Cornaux II
Châtelard II - Hauterive II 10 h samedi
Boudry - Le Landeron II 10 h samedi
Comète - Cressier II 10 h samedi
Colombier II - Châtelard 17 h mercredi
Colombier III - Etoile 18 h mercredi

Juniors F
Cortaillod - La Chx-de-Fonds 9 h 30 samedi
Colombier I - Gorgier 10 h 30 samedi
NE Xamax I - NE Xamax II 10 h samedi
Dombresson - Deportivo 10 h samedi
Béroche I - Marin I 9 h samedi
Châtelard - Auvernier 11 h samedi
Boudry I - St-Blaise 9 h samedi
Fleurier - Comète
Colombier II - Fontainemelon 9 h 30 samedi
Marin II - Corcelles
Boudry II - La Chaux-de-Fonds II 11 h 30 samedi

, Le Parc - Lignières 10 h samedi



_^—Z#m«« ¦'""" ^̂ :- ~^^f:i;:S- ¦>..,.i::t {:.< ..

iiiA . ¦ ¦ ' . ^M R i - -  . ¦ , ',. '",«'. , !;, ., v , \ j,-

_» m f i l  ¦¦ - , , «.i i ni' " : 
i i 1 1  ï̂ ï i -S„ u,

— BL_MJ_BN«S—> * jÉïH

Wmmmmr Ê̂È. m mm m W H _PH_H _____ PT»®__ IPH
;̂S *^::; ^  ̂ y —_ w:ii_ _l ¦ BW ' w3f: f îiBaRw MK̂JMI

' ' '/ 3S8&* %&&*¦ 1 —H 8_F *̂ _l . _H V ' ¦ • ' ¦ ™^. «HJp| «w> .J*5̂ . "~ i«<V » fl B *** mm:
''¦¦ ''*¦" """ .... _ -ÊÊWË̂ÊkA im w Hf K •**̂ B- .mm-"M""" '"" imm-' ~ ¦'**_-¦.- s? -< _6.!. _MUM__________E___.' ĤHF 
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A louer à Saint-Aubin rue du Castel

appartement de 3 pièces
confort moderne, cave, galetas,
ascenseur. Fr. 980 — + charges, ainsi
que place de parc.

Caisse de retraite de Comina
Nobile SA, 2024 Saint-Aubin,

(p 038/55 27 27

A vendre pour raison d'âge
à La Chaux-de-Fonds

Hôtel/Brasserie - Restaurant
situé dans la vieille ville. Comprenant 18 chambres
rénovées. Brasserie de 40 et restaurant de 26 pla-
ces environ. Chiffre d'affaires total estimé à
Fr. 1 000 000.-. Prix de vente Fr. 750 000.- .
inventaire compris. Facilité de financement jusqu'à
Fr. 100 000 —, accordé à candidat sérieux et dispo-
sant d'une patente alcool.

Ecrire sous chiffre Q 28-565358 PUBUCITAS.
2001 Neûchâtel.

A louer au bord du Doubs

un appartement
de 2 pièces

tout confort, dans un immeuble
à proximité de l'usine électrique
de La Goule.

Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez vous adresser à la

Société
des Forces Electriques
de La Goule, à Saint-Imier,
i/î 039/41 45 55, interne 13.

Société d'électromécaniques Neuchâteloise
recherche

locaux industriels
d'une suface totale d'environ 1000 m2 dont
500 m2 aménageables pour l'atelier (machines
CNC de plusieurs tonnes) et environ 500 m2

pour bureau et laboratoire d'électronique.
Région Neûchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
le Val-de-Travers.

Faire offre à ETEL SA, 19 rue de la Citadelle,
2114 Fleurier , $ 038/61 18 58

Famille d'agriculteurs,
20 ans de pratique
en agriculture biologique,

cherche à louer

DOMAINE
de moyenne importance.

Sérieuses références.

Offres sous chiffre 22-151447
à Publicitas, 1401 Yverdon.

A louer

1V2 PIÈCE
tout de suite Fr. 405 —

3V2 PIÈCES
fin juin Fr. 730.-

tout confort, salle de bain, loggia, ascen-
seur, service de conciergerie, cuisine
agencée.

1 Va PIÈCE
fin juin Fr. 350.— tout compris.
sans balcon.
(0 039/23 41 83

A louer pour le 31 octobre 1987,
rue des Arêtes 7

appartement
de 5 V2 chambres
Deux salles de bain. Ascenseur.
Loyer Fr. 797.— + acompte, charges
Fr. 180-

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion et
t——W d'Informatique SA

; I r_B_ "I Avenue Léopold-Robert 67

l-W t 2300 La Chaux-de-Fonds
U____J V 039/23 63 60

Couple cherche
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale ou villa
ou terrain à bâtir

Faire offre sous chiffre
V 14-052596 Publicitas,
2800 Delémont

Cherche

APPARTEMENT
4 PIÈCES

à rénover dans immeuble
ancien ou ferme. Région
La Chaux-de-Fonds et environs.
49 039/26 86 39 le matin ou
C0 039/28 82 67 le soir

A louer pour le 1 er mai 1 988,
dans le Jura neuchâtelois

restaurant
de montagne

accessible toute l'année.
Salle de débit, grandes et peti-
tes salles, annexes et loge-
ment.

Ecrire sous chiffre XW 6216
au bureau de L'Impartial

( ' 
^A vendre à La Chaux-de-Fonds

luxueux et spacieux

appartement
de 6V2 pièces

totalement refait et réagencé. '
Cheminée de salon, cave.
Immeuble entièrement rénové.
Libre. Fr. 388 000 plus place
de parc.

Ecrire sous chiffre Q 28-565175 à
Publicitas, 2001 Neûchâtel.



Bilan du championnat interclubs de badminton

11 %  JW ÊME si la saison
l /̂ i 

de 
badminton ne

se terminera
qu'au mois de juin,
l'entraîneur Jean Tripet à
convoqué les joueurs des
quatre équipes pour tirer
un premier bilan d'un
championnat 86-87 en
tous points fantastique.
Les objectifs visés en
début de saison ont tous
été atteints. La réalité a
même dépassé les espé-
rances les plus osées
puisque trois des quatre
formations chaux-de-fon-
nières sont promues en
ligue supérieure.

Cette triple ascension constitue un
événement unique dans les annales du
badminton helvétique. A cet exploit, il
faut encore ajouter l'incroyable deu-
xième place décrochée en ligue B alors
que l'équipe fanion s'apprêtait à lutter
contre la relégation.

Pourtant rien ne fut facile. Pour la
première garniture, il fallut d'abord
compenser le départ momentané de
Nicolas de Torrenté puis celui de
Catherine Jordan. Le remplacement de
ces deux joueurs entraîna naturelle-
ment une réaction en chaîne au sein
des différentes équipes. La nouvelle
situation n'engendra heureusement
aucun flottement car chaque joueur
sut prendre ses responsabilités.

L'équipe de deuxième ligue, dont le
but avoué était l'ascension, poursuivit

son championnat sans accuser la moin-
dre défaite. Un exploit que Céline
Jeannet égala sur le plan personnel.
Cette domination se concrétisa encore
dans le fossé de neuf points qui sépare
la formation chaux-de-fonnière de ses
poursuivants.

Les yeux de la troisième ligue lor-
gnèrent également avec envie en direc-
tion des Montagnes neuchâteloises. La
formation de cet échelon connut cepen-
dant plus de résistance et ce n'est que
dans le second tour que les Chaux-de-
Fonniers forgèrent leur succès. Le
dynamisme des uns et l'expérience des
autres contribuèrent à un amalgame
des plus heureux. Le capitaine de
l'équipe, Eric Monnier, fêtait ainsi à sa
manière sa vingt-cinquième année de
compétition.

Une potion magique
Pour sa première apparition en

championnat, la quatrième garniture
réussissait un coup de maître. L'entrée
en matière fut cependant assez timide.
A mi-chemin, l'équipe occupait fort
modestement le cinquième rang. Les
arrivées de Béatrice Bourdin et de
Andrej Pruszynski furent décisives. La
phalange trouva son assise, récolta 19
points et entra dans le troisième ascen-
seur.

On peut dès lors se demander quelle
a été la potion magique utilisée par
l'entraîneur Jean Tripet comblé.

«Un tel résultat est certes une
grande satisfaction personnelle mais je
ne suis pas le seul artisan du succès. La
structure du club mise en place depuis
quelques années porte ses fruits. Ce
résultat exceptionnel favorisera encore
une meilleure intégration des jeunes à
la compétition».

La Chaux-de-Fonds comptera en
effet la saison prochaine une équipe
dans chacune des ligues existantes si
l'on excepte la ligue A. Une conjonc-
ture qui fait du président Marcel Aras-
tutz un homme heureux mais égale-
ment préoccupé de l'avenir. «Il faudra
confirmer les progrès, ce qui n'ira pas
sans mal. Les excellentes conditions
d'entraînement dont les équipes dispo-
seront la saison prochaine et l'état
d'esprit positif des joueur s devraient
toutefois se compléter pour atteindre
nos objectifs».

Alors pourquoi pas une équipe dans
chaque ligue...

ge

Eric Monnier garde son enthousiasme même après 25 saisons de compétition.

Céline Jeannet termine le championnat sans concéder une seule défaite.

Triplé unique pour La Chaux-de-Fonds

Un club de f ootball se gère
comme une aff aire indus-
trielle. Le cas échéant il
devrait tomber des bénéf ices
dans les mains tendues des
propriétaires de l'aff aire spor-
tive. Cela n'est pas souvent le
cas. Et c'est bien regrettable
pour tous ceux qui investis-
sent un petit bout de leurs
puissantes économies dans le
sport Joué à onze contre onze
avec un arbitre.

Un club de f ootball ne
devrait pas rechigner à la
tâche promotionnelle. Se con-
sidérant comme un produit
qu'il f aut vendre et bien ven-
dre à un maximum de clients-
spectateurs, le club ne f e ra i t
plus la f ine bouche. Genre «les
sportif s sont au-dessus de ces
basses considérations mer-
cantiles, ils ne se vendent pas
au p r e m i e r  venu des lecteurs
de journaux et des téléspecta-
teurs».

L'agence de pub qui s'occu-
perait de vendre Xamax, par
exemple, ne la ramènerait p a s
trop au sujet de la politique
des transf erts du club; l'eff et
Dodds à répétition, ça donne
plutôt à rigoler dans son f au-
teuil et pas tellement à s'exta-
sier en direct à la Maladière.
Les publicitaires pourraient
cibler à pleines p a g e s  des
journaux sur l'espoir.

L'espoir est synonyme de
Xamax, de rouge-et-noir. Tant
d'années passées à galoper
derrière un titre, Une coupe
nationale ou une consécration
européenne et tant d'années à
ne pas renoncer à conquérir
un titre, une coupe et une con-
sécration européenne au plus
haut niveau.

Avouons que rares ils sont
les clubs de ce pays à aff icher
des prétentions aussi honora-
bles à chaque début de saison
pour ne garder en solde de f i n
de saison que l'envie de
recommencer un peu mieux la
prochaine f o i s .  Avec les meil-
leurs f ootballeurs du pays et
les bizarreries du marché
étranger en la matière.

Xamax a devant lui un vrai

créneau à exploiter. Les Neu-
châtelois espèrent et entre-
prennent, année après année,
sans réussir à atteindre leur
but Une agence de publicité
maligne f era i t  croire à tout le
canton que «f autpas s'en f aire
Xamax aura son titre (etc.)
cette année, c'est promis-juré,
car l'élégance et le f air-play
des propriétaires du club ont
des limites, atteintes: ils ont
décidé de ne plus laisser
gagner les autres équipes:
venez vous-mêmes le cons-
tater ce samedi à la Maladière
à l'occasion du match de
championnat à disputer con-
tre Grasshoppers ! A la f i n  de
cette partie, une grosse sur-
prise attend tous les porteurs
d'action du trust Xamax &
Co».

Il y  a mille autres manières
d'attirer le voyeur sportif
autour d'un stade: de l'action
trois pour deux (places assi-
ses) au billet numéro tant qui
gagne une journée à passer en
compagnie de Heinz Herr-
mann en passant par des
extraits de matchs diff usés en
amuse-gueule dans les cinés
du Littoral et d'ailleurs.

Ingrid
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Deuxième ligue
Groupe 2

Tour Pts

*1. La Chaux-de-Fonds II 14 36
2. Moosseedorf 14 29
3. Tavannes I U 28
4. Neuchâtel-Sports II 14 20
5. Télébam II 14 20
6. Le Locle I 14 16

**7. Uni Lausanne III 14 14
**8. Biel-Bienne l 14 5

* Promu
** Relégués

Troisième ligue
Groupe 3

Tour Pts
?i. La Chaux-de-Fonds III 14 35
2. Cormoret I 14 30
3. Peseuxl 14 27
4. Télébam III 14 27
5. Neuchâtel-Sports III 14 20
6. Nidau l 14 12

**7. Fleurier I 14 11
**8. Tavannes II 14 6

* Promu
** Relégués

Quatrième ligue
Groupe 5

Tour Pts
*1. La Chaux-de-Fonds IV 14 30
2. Sonceboz l 14 28
3. Télébam IV 14 25
4. Biel-Bienne II 14 22
5. Cormoret ll 14 19
6. Neuchâtel-Sports IV 14 19
7. LyssI 14 13
8. Rochefort I 14 12

* Promu

Tout savoir
sur la saison
écoulée

LE  
club de badminton

vient de vivre une fin
de championnat inter-

clubs inoubliable avec trois
équipes promues dans une
ligue supérieure.

La politique menée par le prési-
dent Marcel Amstutz porte ses
frui ts  et la récolte ne s'arrêtera
vraisemblablement pas là.

Le premier facteur porteur de

cet espoir se situe dans la moyenne
d'âge des membres des équipes.
Malgré la présence nécessaire de
certains joueurs d'expérience, cette
moyenne ne dépasse pas les vingt-
trois ans.

La deuxième raison d'un futur
des plus réjouissants est constituée
par le prochain déménagement du
club dans les halles du collège des
Crêtets. Cette aubaine devrait per

mettre à La Chaux-de-Fonds de
rattraper assez rapidement son
retard sur l'élite suisse du badmin-
ton.

Ce nouveau décor favorisera
incontestablement le développe-
ment du club chaux-de-fonnier.
Son comité pourra compter, dès
cet automne, sur huit moniteurs.
Ils encadreront toute la section
junior qui représente actuellement
50 % des membres.

Une j eunesse promise à un bel avenir



A vendre à Chevroux,
rive nord du lac de Neûchâtel

petit immeuble
entièrement rénové, comprenant une
cuisine agencée, 4 chambres, local
pouvant se transformer en chambre
ou atelier. Dépendances. Petit jardin.
Prix: Fr. 360 000.-.

Agence immobilière Blanc & Bolliger,
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Cp 039/23 51 23.

Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Je n'interrompis notre idylle qu'une seule
fois ce soir-là, et pour des raisons profession-
nelles. Mû par le désir d'être honnête au plus
haut degré, j'informai Cleo qu'il me fallait
appeler la créature en compagnie de laquelle
Adolph Finkel m'avait surpris un beau matin.
M'autorisait-elle à passer ce coup de fil ? Si
elle avait le moindre doute quant à ma sincé-
rité, je me ferais un plaisir de la rassurer dès
que j'aurais raccroché. Elle éclata d'un rire
joyeux et me dévora de baisers.

Percuta Schug décrocha à la troisième son-
nerie.
- Oui?
- Perdita ?
- Oui. Qui est à l'appareil?

- Josuha Bigg.
- Josh !
- Je m'excuse de vous téléphoner à une

heure si tardive. J'espère que je ne vous
réveille pas?
- Ne soyez pas idiot. Je rentre à l'instant.

Ils étaient sept à table ce soir. Je suis lessivée.
Sur les rotules.
- Oh? Mme Kipper recevait ?
- Hélas...
- Et M. Knurr était là?
- Non. Aussi étrange que cela puisse paraî-

tre, il n'était pas là. Le repas était prévu pour
huit. Mais il n'est pas venu. D'habitude, il est
toujours fourré dans nos pattes. Vous vien-
drez me voir au Buf fa lo, demain soir ?
- J'essaierai, mentis-je. Perdita, j'ai une

question à vous poser. Sol Kipper avait-il cou-
tume, de son vivant, d'écrire des mots à sa
femme? Des mots doux, par exemple. Ou de
simples messages.
- Bien sûr, répondit-elle. Pour lui, c'était la

seule façon de communiquer avec elle. Elle
n'était jamais là. Toujours dehors à chasser.
Alors, il l'inondait de mots.
- Où les laissait-il ?
- En général, dans leur chambre. Sur le lit,

ou la coiffeuse.

- A votre avis, elle les jetait ou les gardait ?
- Tippi ? Je crois qu'elle en a gardé un cer-

tain nombre. Oui, j 'en suis sûre parce que j'en
ai trouvé toute une pile dans un tiroir de sa
commode. Je n'ai pas pu m'empêcher de les
lire. Croyez-moi, c'était à se tordre de lire. Le
pauvre vieux était éperdument amoureux de
sa femme. Elle l'avait bel et bien chauffé. Et
vous savez comment?
- Oui. Je vous remercie infiniment, Perdita.

Désolé de vous avoir dérangée.
- Et je vous verrai demain soir?
- Je ferai mon possible, je vous le promets.
- Sûr?
- Sûr.
Les mensonges les plus grossiers ne sont-ils

pas les plus faciles à proférer ?

5

Jeudi matin: je m'étirai avec volupté dans
mon lit. Pour ne pas offusquer sa mère, Cleo
avait sagement regagné ses pénates au milieu
de la nuit, mais les draps gardaient
l'empreinte et l'odeur de son corps. Frais
comme un gardon, je ressortis de la douche en
chantant O Sole Mio et contemplai d'un air
approbateur les trombes d'eau qui se déver-

saient du ciel. Rien ne pouvait assombrir mon
humeur. Frétillant de joie, j'enfilai mon
imperméable, chaussai mes caoutchoucs, pris
mon parapluie. C'était le genre de pépin qui
s'ouvre d'un seul coup quand on frôle le petit
bouchon fiché dans le manche. Très efficace,
sauf par jour de grand vent, quand cette pous-
sée soudaine m'arrachait du sol comme les
pales d'un hélicoptère.

Néanmoins, j'arrivai sans encombre à
TORT. L'œil brillant, je m'assis à mon bureau
et commençai à planifier le travail de la jour-
née.

Mon premier coup de fil fut pour Glynis
Stonehouse.

D'une voix débordante d'entrain et
d'enthousiasme, je lui fis savoir que mon
enquête progressait à pas de géant et que je
brûlais d'envie de la mettre au courant des
derniers événements. Aurait-elle l'obligeance
de m'accorder un rendez-vous? De mauvaise
grâce, elle se déclara prête à m'écouter si je
venais immédiatement.

Je me confondis en remerciements, bondis
dans le couloir, dévalai l'escalier, traversai le
halle en courant. O miracle, il y avait un taxi
garé juste devant l'entrée de l'immeuble.

(à suivre)
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A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet 1987 (Rue du Parc 9 bis)

locaux 185 m2
comprenant: hall, 2 réduits, 4 chambres, 1 grand
local de 90 m2

Conviendraient pour: bureaux, atelier non
bruyant, archives.
Loyer: Fr. 1000- + Fr. 160-(charges).
Faire offres à:
Maître Gérard L'Héritier
Avocat et notaire
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds, (r? 039/23 71 55

A louer à Saint-Imier (BE),
pour le 1 er mai 1987,
endroit tranquille, ensoleillé:

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.
£5 061/99 50 40.

A louer pour le 1 er mai 1 987
à Villeret (BE), situation tranquille
et ensoleillée:

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec balcon, Fr. 600.—I- charges
Fr. 90.-. 0 061/99 50 40.

21/2-87

Dérangement...
pour Tordre !

Toutes sortes d'armoires à votre pointure. Jusqu 'au 2 mai, chez Pfister Meubles.
Pour faire la chasse à l'ennui, chez nous, personne n 'est endormi. C'est pourquoi, pendant
10 semaines, toutes nos expositions sont consacrées au bien-dormir. Avec un accent jusqu 'au
2 mai, chez nous, sur le bien-ranger. Parce que, de la cave au grenier, du salon à la chambre
à coucher, on a toujours besoin d'une armoire à H BfJ|W_B WPFëS_____!* ÊtW
sa pointure. Dérangez -vous pour voir les nôtres ! _ ÉBv_ S_ V_ S*S ArlGUblGS **

le bon sens helvétique

Neûchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14/ /  

¦ 

\Avez-vous pensé à l'avenir et à l'évolution
constante des loyers ?

Réagissez, Nous vous Pr°P°sons:
COnSUltez-nOUS! La Chaux-de-Fonds

3 pièces dès Fr. 118 000-
Nous vous dirons 5Vl Pièces des Fr. 216 000 -

pourquoi et comment Le Locle
acheter 3 pièces dès Fr. 99 000.-

VOTRE APPARTEMENT 6 pièces dès Fr. 219 000.-

^W Bureau de vente: 
Cp 

039/23 
83 

68 ,

A louer à Renan (BE), pour le 1er mai 1987.
situation tranquille et ensoleillée:

APPARTEMENT DE 2V_ PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 440.- + Fr. 60- de charges

APPARTEMENT DE 3V_ PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 560.- + Fr. 80.- de charges

APPARTEMENT DE 5V_ PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée,
Fr. 900.- + Fr. 100.-de charges

Garage Fr. 90.- <£ 061/99 50 40

Publicité intensive, publicité par annonces



Flash sur Rosine Jeanbourquin
Date de naissance: 27 juin 1965
Profession: Employée de commerce
Club: SEP olympic, depuis 1983
(débuts à la SFG Saignelégier).
Spécialités: saut en hauteur: 1 m 70
100 m haies: 15"77
Meilleurs résultats: 5e aux cham-
pionnats suisses en salle 1987. Est
déjà qualifiée pour les champion-
nats suisses.
Principales qualités: Possède une
bonne impulsion en hauteur et sait
se concentrer dans les grandes cir-
constances.
Buts de la saison: Battre le record
neuchâtelois (1 m 71) et gagner des
places dans l'élite suisse dont elle
fait partie en hauteur.
Meilleur souvenir: Le titre de
championnes suisses inter-clubs
1983 que les féminines de l'Olympic
ont arraché grâce à sa performance
en hauteur.

A

VEC le retrait de la
neige, l'athlétisme
reprend ses droits

au Centre sportif de la
Charrière où l'Olympic a
manifesté une intense
activité préparatoire
durant les intempéries de
l'hiver. Sport de con-
ditions agréables, l'athlé-
tisme requiert des quali-
tés morales exceptionnel-
les pour être pratiqué à
1000 m d'altitude. Aucun
club, comparable à
l'Olympic, manifeste son
activité sur de si hauts
plateaux en Europe.

L'enthousiasme, conjugué avec la volonté, a
produit les meilleurs effets au sein du club
chaux-de-fonnier. Pour tenir rang parmi les
plus grands clubs du pays, un engagement
considérable des animateurs a été nécessaire.

L'autre dimension
Trente ans après l'inauguration du stade

d'athlétisme, sans un seul athlète du club.
l'Olympic est pétillante d'activité et s'apprête
à le démontrer. Quel initiateur du Centre
sportif aurait pu imaginer qu'un jour l'Olym-
pic se sentirait un peu à l'étroit sur ce magni-
fique stade. Constatation qui ravit Maurice
Payot, olympien de toujours, que le retrait de
la vie publique a replongé dans les plus fastes
années de sa société vieille de 80 ans.

Plis par le tourbillon de l'immense impact
du sport dans la société moderne, l'Olympic a
dû adapter ses structures techniques, et admi-
nistratives dans la mesure de ses modestes
moyens. Pour soutenir le plus haut niveau
national, des appuis extérieurs sont devenus
indispensables. Un matériel de mesure précis
(chronométrage, anémomètres, pesage des
engins, etc.) est directement lié à la valeur

tueux juniors, confortent l'optimisme de voir
l'Olympic au mieux de ses possibilités lors du
deuxième tour des interclubs, en septembre.
Christophe Kolb, Douglas Gaillard, Nicolas
Dubois, Yves Kocher, Paul-André Einberger,
Vivian Tranquille, Dominique Fankhauser et
Richard Gafner se mettront en évidence au
cours de la saison, œnfirment ainsi que
l'Olympic se préoccupe de son avenir à travers
une formation rationnelle et soutenue.

Jamais si f o r t e s, les f i l l es!
L'athlétisme féminin entre pour une

grande part dans le roman de l'Olympic à tra-
vers le pays. Derrière les internationales
Nathalie Ganguillet et Sylvie Stutz, on trouve
une équipe homogène comme jamais jusqu'ici.
Se qualifier en finale de ligue nationale B
pour les féminines de l'Olympic, paraît être
un objetif élémentaire et retrouver leur place
en ligue A n'est pas une idée à écarter. L'idée
doit plutôt faire son chemin. Comment ne pas
verser dans l'optimisme en sachant que l'ex-
internationale Chantai Botter fera sa rentrée
après deux natalités. Son dynamisme aura le
meilleur effet sur les jeunes. Après de promet-
teuses performances en salle, on attend beau-
coup de Rosine Jeanbourquin au saut en hau-
teur et sur les obstacles. Sa préparation hiver-
nale a été bien menée et devrait, cette saison,
la propulser sur le devant de la hiérarchie
nationale.

Par René Jacot

Les seules préoccupations émanent de Bar-
bara Kullmann qui a été opérée des ligaments
d'un genou. L'internationale junior a repris
l'entraînement et, pour elle, le temps compte
si elle entend être sélectionnée. Un voile de
brume tout de même pour l'Olympic si Bar-
bara Kullmann ne s'aligne pas sur les haies et
en longueur.

De celles qui devraient se révéler cette sai-
son, citons d'abord Véronique Frutschi, une
cadette talentueuse dans le domaine du sprint
prolongé, domaine où Céline Jeannet et
Myriam Fleury sont également des valeurs

rvi §

11II

La force de frappe de l'Olympic: debout: P.-A. Einberger, Ch. Hostettler,
Ch. Kolb, Denis Chapatte. Assises: Nathalie Rosselet et Sylvie Stutz

d'une performance et à la possibilité d'animer
une société telle que l'Olympic. La muscula-
tion fait maintenant partie intégrante de
l'entraînement moderne, au même titre que le
matériel - très coûteux - mis à la disposition
des athlètes. A l'adage qui prétend «qu'il fut
se donner les moyens de ses ambitions», les
athlètes chaux-de-fonniers réalisent souvent
leurs ambitions à moindres moyens. L'athlé-
tisme favorise l'éclosion dé la force morale et
c'est à cela que l'Olympic doit sa réussite.

Nuageux sur f o n d
d'optimisme

A l'aube de cette saison d'athlétisme, un
optimiste prudent est de mise pour l'équipe
des hommes de l'Olympic. Se maintenir en
ligue nationale sera l'objectif à atteindre, mal-
gré quelques problèmes sérieux. En effet, il
conviendra de pallier les départs de Marius
Guirard, happé par un grand club zurichois,
et Frédéric Jeanbourquin, retourné aux USA.
Problèmes encore avec une période d'études à
Paris pour le perchiste Jean Châtelain, alors
que Hubert Brassard doit subir une interven-
tion chirurgicale au tendon d'Achille et Oli-
vier Jeandupeux doit se remettre d'une opéra-
tion.

Face à Old-Boys de Bâle et GG Berne, au
premier tour, les Chaux-de- Fonniers com-
poseront autour d'un groupe de base formé
d'Hostettler, Steiner, Gaudichon, Vaucher,
Matthey, Schneider, Jenni, Gubian, Widmer,
et Béguelin. L'enthousiasme de la jeunesse et
la progression escomptée chez plusieurs talen-

sûres. En sprint court, Marie-France Beuret
et Gabrielle de Torrente restent des éléments
de base, alors que cette saison pourrait révéler
Valérie Steuffer et Myriam Aelling. Déjà
cotées sur le plan national, Karin Gerber et
Marianne Barben devront surtout veiller à
rester sur leur trajectoire de progression, si
elles entendent se hisser au plus haut niveau
national du demi-fond. A suivre également,
dans ce domaine Valérie Baume qui a mani-
festé de belles qualités dans les cross.

Il apparaît déjà clairement que l'équipe
féminine de l'Olympic sera la meilleure de
Suisse romande et la seule en mesure de riva-
lisa" avec les formations d'outre-sarine.

Programme chargé
L'Olympic a un sens plus large, lorsqu'on se

penche sur l'animation des tout jeunes dont
s'occupent Mmes Monique Hintz, Maya Hou-
riet et MM Daniel Oiristen et Jimmy Cattin.
Ici également, l'Olympic obtient des résultats
remarquables sur le plan national La carence
d'encadrement est un problème connu des
sociétés sportives, et à l'Olympic, on le ressent
plus encore en raison des nombreuses discipli-
nes de l'athlétisme. H n'en demeuré pas moins
que plusieurs très jeunes s'illustreront dans les
confrontations nationales.

Afin de faire connaître l'athlétisme au
public de la région, l'Olympic organise chaque
année des meetings importants. Il en ira de
même en 1957 avec le Résisprint internatio-
nal, une manifestation qui a été fréquentée
par de très grands athlètes mondiaux tels le

Principales
manif estations
26 avril Olympic - FC

Sochaux
13 mai Meeting du soir
13 juin Championnats

neuchâtelois
24 juin Meeting du soir
29 juillet Meeting du soir
16 août RÉSISPRINT

INTERNATIONAL
12 septembre

COUPE NATIONALE
DES LANCERS

19 septembre
Finale championnat
suisse interclubs.

recordman du monde du 200 m en salle Bruno
Marie- Rose, l'Australien Mtchell, vice-
champion olympique du 400 m, etc. La coupe
nationale des lancers est une épreuve par
clubs à laquelle participent les meilleurs lan-
ceurs suisses, - dont le recordman du monde
et champion d'Europe Wemer Gunthôr - et
le Racing-Club de France, champion
d'Europe des clubs. Cette année, le public
chaux-de-fonnier pourra assister pour la pre-
mière fois à une rencontre de ligue nationale.
Comme on peut s'en rendre compte, l'horizon
1987 de l'Olympic est chargé d'activités.
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Jean-René Feuz (à droite) et Didier Steudler, les voltigeurs de l'Olympic

L'Olympic de La Chaux-de-Fonds
seul club romand de ligue nationale

Les participants au camp de Pâques à Mulhouse debout: V. Tranquille, P.-A. Einberger, V. Graf, V. Schneider, D. Gaillard,
D. Chapatte, R. Gafner, Ch. Kolb, D. Fankhauser, M.-F. Beuret, N. Dubois, C. Landry, Ch. Hostettler, J.-R. Feuz, R. Mat-
they, F. Cattaneo, J. Aubry (entraîneur).
Assis: V. Frutschi, N. Rosselet, N. Dubois, M. Fleury, V. Stauffer , C. Jeannet, P. Stutz, S. Stutz, R. Jeanbourquin, C. Ban-
jour et D. Steudler.

T
RENTE athlètes de
l'Olympic ont passé
cinq jours des

vacances de Pâques au
Centre régional d'Alsace,
à Mulhouse. Jouissant de
conditions d'hébergement
excellentes les athlètes
chaux-de-fonniers se sont
entraînés sur les magnifi-
ques installations du
stade de Mulhouse ou
dans les belles forêts
entourant la grande ville
du Haut-Rhin.

A cette période de l'année, un entraî-
nement bi-quotidien intervient judi-
cieusement pour compléter les bases

hivernales et mettre en rythme les
organismes à la veille des manifesta-
tions importantes de la saison. Enca-
dré par les entraîneurs Justin Aubry et
René Jacot, le groupe mixte des athlè-
tes chaux-de-fonniers a bénéficié d'un
appui technique indispensable. Un
engagement intensif dans tous les
domaines a laissé quelques traces dans
les organismes, mais le retour à la vie
ordinaire permettra d'éliminer l'essen-
tiel de la fatigue.

A l'occasion de tels stages, l'Olympic
rassemble généralement ses meilleurs
éléments déjà rompus aux rigueurs de
l'athlétisme, mais favorise la formation
en réservant quelques places à des élé-
ments jeunes et talentueux. Il va sans
dire que cinq jours de vie commune
permettent de resserrer encore les liens
d'amitié.

On peut s'en rendre compte, l'Olym-

pic fait un réel effort pour conserver la
place en vue qu'elle occupe dans le con-
texte national La formule d'un camp à
Mulhouse, si elle n'a pas l'attrait d'une
période d'entraînement dans le sud de
la France ou en Italie, a l'appréciable
avantage d'éviter deux jours de
voyage. Chez les locataires du Centre
sportif, on se préoccupe d'efficacité
avant tout. Cette année le beau temps
et la chaleur ont contribué, à une réus-
site totale de chacun.

A relever encore que Biaise Steiner
est lui à Tirenia (Italie), jusqu'à la fin
de cette semaine où il sera remplacé
par les trois internationaux de l'Olym-
pic Christian Hostettler, Sylvie Stutz
et Nathalie Ganguillet qui participe-
ront à un stage sous la direction de
l'entraîneur national Jean-Pierre
Egger.

Jr.

L'Olympic s'entraîne à Mulhouse
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Saint-Sulpice,
halle de gymnastique
Samedi 25 avril dès 20 h 1 5

GRAND LOTO
Magnifiques quines,
abonnement Fr. 18.—, 3 pour 2
Société de gymnastique,
pour sa section J.G.
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Boutique pour enfants

©urs
en plus

Serre 8 - c/J 039/282 141 - La Chaux-de-Fonds f

Location de robes de baptême

Fr. 30 000.- et plus
- A ... ,,.. c'est le montant que nous

vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
C0 (037) 24 83 26

8 h- 12 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi , jusqu 'à 1 9 h

Machines à vendre d'occasion:

Macodel W 11
Presse hydraulique

300 tonnes. Année de cons-
truction 1982. Machine à l'état
de neuf. Table 800 X 600 mm.

Coffres-forts
liste 1. Demander offre à:
Ferner-machines
2322 Le Crët-du-Locle
0 039/26 76 66
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Une bonne saison maigre
des p roblèmes de terrain

Championnat de troisième ligue

FC Floria

Le FC Floria milite actuellement en troisième
ligue, dans le groupe 2. Le président du club, M.
René Schaerer, a bien voulu dresser un p r e m i e r
bilan de la saison en cours.

«Notre bilan actuel peut être qualif ié de très
bon. Après un début de p r e m i e r  tour en dents de
scie, nous avions très bien f ini avant la pause. Le
début du second tour nous a aussi souri. Mais
nous avons eu à déplorer beaucoup de matchs ren-
voyés. Dans ces conditions, il n'est pas f acile de
garder la f orme», relève M. Schaerer.

Quelles sont les ambitions du club d'ici la f i n  du
championnat? «J'espère que nous parviendrons à
obtenir une place d'honneur, la deuxième par
exemple. Pour ce qui est de la première, Superga

En haut de gauche à droite: R. Schaerer (Président), R. Etienne, B. Lobello, A. Pellegrini, O. Cochard, B. Schnell, Th. Monnin, C. Erard, En bas: M. Mugh, M. Staehli, F. Fortner
F. Allessandri, P. Cuenat, J-P. Marthaler, D. Fusi, Manquent: Cl-A. Juvet (Entraîneur), S. Aebischer, S. Jolliet.
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semble très bien parti avec six points d'avance. Ce
ne sera pas f acile de les déloger», poursuit le pré-
sident du club.

L'équipe a f a i t  preuve durant la saison d'une
grande volonté. L'ambiance ne manque jamais
parmi cette bande de copains. Même si, à l'heure
actuelle, l'entraîneur-joueur Claude-Alain Juvet
manque à l'appel. Il est en eff et hospitalisé, suite à
une blessure récoltée lors d'un tournoi en salle.
Durant son absence, le libéro Bernard Schnell
dirige les entraînements.

Le président Schaerer ju ge que le niveau du jeu
en troisième ligue n'est pas si mauvais que cela.
«Avec l'apport d'anciens joueurs de deuxième
ligue, le niveau augmente régulièrement», dit-il.

Le gros point noir pour le FC Floria est consti-
tué par la question du terrain. Depuis le début de
l'année, l'équipe n'a pas encore pu f ouler  la
pelouse des Pâquerettes. Les entraînements se
déroulent dans le parking du cimetière, sur de
l'asphalte!

Cette situation est loin d'être idéale pour eff ec-
tuer une bonne préparation.

Quant à l'avenir du club, il semble garanti par
une bonne section juniors. René Shaerer regrette
le manque de collaboration des clubs chaux-de-
f onniers dans ce domaine. «Avant chaque saison,
des promesses de collaboration sont f aites. Mal-
heureusement, elles sont loin d'être toujours
tenues».

(Iw)
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Mundial 1998
de football en Suisse

LA  
perspective de

l'éventuelle organi-
sation de la phase

finale des Championnats
du monde de football en
1998 en Suisse, aussi uto-
pique puisse-t-elle appa-
raître de prime abord, fait
néanmoins partie de pro-
jets relevant du domaine
du plausible.

Pour le football helvétique, l'invita-
tion du président de la FIFA, M. Joao
Havelange, s'avère intéressante à plus
d'un titre. Elle n'est d'ailleurs pas tom-
bée dans l'oreille d'un sourd, en la per-
sonne du président central de l'ASF M.
Rôthlisberger, parti depuis lors en
quête d'appuis politiques, sportifs et
financiers.

La belle occase !
Pour l'équipe suisse tout d'abord,

absente du «Mundial» depuis 1966 en
Angleterre, qui se verrait ainsi quali-
fiée d'office en tant que pays organisa-
teur. Une opportunité à saisir car elle
risque fort de ne pas disposer du poten-
tiel nécessaire pour décrocher son billet
par ses propres moyens. Non que le
niveau du football suisse soit en régres-
sion, mais plutôt en raison de structu-
res' hybrides et d'un réservoir de
joueurs insuffisant en quantité.

Ensuite par les retombées qu'une
manifestation d'un tel niveau peut
avoir sur le développement et l'amélio-
ration du football à l'intérieur même
des frontières de la nation organisa-
trice. Outre les Jeux olympiques, nulle
autre épreuve mondiale ne rencontre
un succès populaire aussi probant. De
quoi promouvoir le sport roi à tous les
échelons de la pyramide: des juniors F
à la ligue nationale A, en passant par
tous les degrés intermédiaires.

- par Pierre ARLETTAZ -

Enfin sur le plan touristique, dont la
capacité devrait toutefois être accrue,
mais qui en ressortirait bien évidem-
ment vainqueur.

Extension des stades
De l'avis du président de la FIFA, la

Suisse dispose d'une infrastructure
permettant d'envisager la mise sur
pied de Championnats du monde.

Que ce soit d'un point de vue
technique (téléphone, télex ou TV
par satellites), ou de ceux des
transports et de la sécurité, les ins-
tallations actuelles sont suffisan-
tes; cela constituerait par ailleurs
un hommage à l'égard de la FIFA
qui a son siège à Zurich. Quoi qu'il
en soit, je défendrai la proposition
suisse !

Pour les *grands * de la FIFA (de gauche à droite), Harry Cavan, Joao Havelange (président) et Joseph Blatter (secrétaire
général), les Championnats du monde de Mexico furent une excellente affaire  financière , BéLINO BILO + NEWS

Puis M. Havelange d'amener une
restriction, non des moindres du reste:
Un Championnat du monde est une
aventure merveilleuse, non seule-
ment pour les footballeurs, mais
également pour l'ensemble de la
population. Il nécessite cependant
des stades à la mesure de l'impor-
tance de l'événement, ce qui n'est
pas le cas en Suisse, à quelques
exceptions près toutefois.

Dans la pratique, il s'agit de pouvoir
s'appuyer sur un équipement compre-
nant au moins deux stades d'une capa-
cité dépassant les 60.000 spectateurs,
ainsi que de huit autres de plus de
25.000 spectateurs. Tous les dix
devront en sus être dotés d'un maxi-
mum de places assises, en théorie tou-
tes, de vestiaires, d'installations
d'échauffement, de contrôle anti-
doping, de sécurité et de presse. Des
conditions à remplir impérative-
ment, dixit M. Havelange.

Optimisme de mise
Dans le camp de l'Association suisse

de football, la surprise teintée de scep-
ticisme des débuts a cédé la place à une

attitude d'ouverture et d'optimisme,
malgré l'insuffisance des complexes
sportifs actuels.

On s'en rend compte, la tâche qui
attend les futurs délégués d'une éven-
tuelle candidature suisse prend des
allures de gigantisme. Correspond-elle
réellement aux possibilités et aux
besoins d'une nation de cette impor-
tance ? Un problème qui trouvera
peut-être sa solution d'ici 1992, date
officielle du dépôt des candidatures,
avec en toile de fond un «Mundial » qui
pour l'instant s'apparente encore
davantage au rêve.

j y  <  ̂

Nous avons douze ans pour
répondre au cahier des charges,
déclare M. Rôthlisberger. Un laps de
temps confortable en fait, qui doit
nous permettre de faire face aux
exigences inhérentes à une telle
organisation. Des contacts ont déjà
été pris avec les propriétaires de
stade, en vue d'étudier les possibili-
tés d'amélioration. Ce n'est
qu'ensuite que nous procéderons à
la création d'un comité d'initiative
destiné à préparer la candidature
helvétique, subdivisé en comités
régionaux. Pour mettre toutes les
chances de notre côté, nous comp-
tons lancer un appel aux industries
du pays, les mettre dans le coup en
quelque sorte. Si le Wankdorf et
Saint-Jacques ne se discutent pas,
le Letzigrund, le Hardturm, l'All-
mend, l'Espenmoos, La Pontaise,
Les Charmilles et La Maladière
seront également pressentis. Pour
autant que les modifications néces-
saires soient entreprises.

De Vutopique au
plausible

Bloc-notes 87
Echec et mat à la quinzaine

JANVIER
• A Groningue, Vassili Iwantschuk
devient champion d'Europe junior.
Bernard Spycher est 16e. 30 partici-
pants.

• Stupéfaction en Yougoslavie où le
championnat national est remporté
par le 271e joueur du pays, un certain
Miralem Dzevlan.

• Short et Kortchnoï se partagent la
première place du tournoi des Hauts-
Fourneaux.

• Zonal à Munich, Les Suisses Hug
(1 victoire, 12 nulles, 1 défaite) et
Zûger (aucune victoire) font de la
figuration. 1. Griinfeld. 2. Hickl.
• Nunn s'impose à l'Open de
Genève. Lire Impar-Hebdo du
13.2.87.

FÉVRIER
• La 18e édition des Chevaux d'or
est marquée par une grosse surprise.
Les favoris et détenteurs du trophée
Robert + Franssen sont battus par
Jaton + Truong. 3. Bœgli + Horl-
beck. 4. Richard + Richard. 5. Por-
ret + Rusco. 16 équipes. Rendez-
vous en novembre pour la 19e édi-
tion.

• Voici les ELO nouveaux: Interna-
tional. 1. Kasparow 2735. 2. Karpov
2710. 3. Sokolov. 4. Yusupov. 5.
Kortchnoï.

National. 1. Kortchnoï 2625. 2.
Wintersohn 2435. 3. Hug. 4. Trepp. 5.
Relier.» Cantonal. 1. Leuba 2258. 2.
A. Robert 2255. 3. Bex 2164. 4.
Gertsch. 5. Porret.

• Mémorial Max Blau à Berne. 1.
Campora 8 pts. 2. Geller 8 pts. 3.
Franzoni qui avec 7 Vi pts obtient sa
dernière norme de maître internatio-
nal.

Open de Berne. 1. Dlugy USA
suivi des Yougoslaves Cvitan, Vujo-
vic et Sahovic. Le meilleur Suisse est
F. Gobet 12e.

• En finale de la Temp-Cup, Neo-
Vac Rheintal est battu par Fribourg
Sarine qui jouait avec Gobet, Dousse,
Bovigny et Stôckli. Coach Claude
Scheidegger.

• Fontainemelon. Simultanée
Sahovic, suite et fin. Voir Impar-
hebdo 13.3.87.

1) Sahovic • Porret 1. d4 Cf6 2. c4
e6 3. Cf3 Fb4 4. Fd2 Fd2 5. Dd2 b6
6. Cc3 Fb7 7. e3 d5 8. Fe2 Cbd7 9.
0-0 0-0 10. Tacl c5 11. a3 Tac8 12.
Tfdl De7 13. cdS Cd5 14. CdS Fd5
15. Fa6 Tcd8 16. De2 e5 17. e4 Fa8
18. d5 f5 19. d6 Df6 20. ef5 Df5 21.
Cd2 Cl>8 22. Fc4 RhS. 23. Fd3 Df6
24. Fe4 Cc6 25. Fc6 Fc6 2S. Cc4 Fb5
27. Dd2 Fc4 28. Tc4 Tdft. 0-1.

Coste - Sahovic
Fontainemelon 1987

2) Coste • Sahovic. Les Blancs vien-
nent d'obtenir une deuxième Dame.
Les Noirs jouent alors g3, puis: 1.
Tg7 Rg7 2. De5 Rh6 3. Dg2 Dd3 4.
Cel Dg6 5. Ta6 f3 6. Cf3 Tf3 7. Df3
Dbl 8. Rg2 Dc2 9. Dee2.1-0.

Sahovic - CL Loup
Fontainemelon 1987

3) Sahovic - CL Loup. Magnifique
retour à la compétition du jeune
vétéran neuchâtelois qui se permit
dans l'ouverture des coups osés afin
d'obtenir une position dynamique.

1. Tabl Dbl 2. Tbl Tbl 3. Dbl dc3
4. Rfl Fd7 5. Db3 f4 6. Rel Ff5 7.
gf4 h5 8. e4 Fg4 9. e5 de5 10. Dc3
ef4 11. DM Te8 12. Rd2 Ff5 13. Db7
Fd4 14. f3 Fc5 15. Rc3 Te3 16. Rd2
Td3 17. Re2. Nulle sur proposition
blanche.

MARS
• Le fameux tournnoi de Reykjavik
est remporté par Nigel Short devant
Tal et Timann.
• A Zollikofen, le tournoi du diman-
che est dominé par Kovecevic, Karl
et Lurje. Alfred Porret est dans les
vingt-premiers. 206 joueurs.
• Lugano. Chez les maîtres, victoire
de Seirawan devant Simic. Andréas
Huss termine huitième. Gerber, Huss
et Costa obtiennent une norme de
m.i.

Tournoi principal. L. Kostic.
Classement des Neuchâtelois, 136.
Krebs, 161. Horlbeck, 165. Genné.
194 participants.

• Nécrologie. Hans Reber, membre
fondateur du CE. Cortaillod, s'éteint
dans sa 76e année. A Moscou, on
annonce la mort de Jacob Estrine 7e
champion du monde par correspon-
dance et analyste célèbre.
• Kortchnoï est en forme. Il gagne
les tournois de Gênes et de Beer-
Sheva. T. Lematschko elle, se qualifie
pour l'interzonal. Quant à Pascal
Golay de Martigny, il devient cham-
pion romand junior.
• La FSE accueille un nouveau
membre: Le Club d'Echecs de Cou-
vet Président Stéphane Emery.
Local Hôtel du Pont.
• Mars, mois des matchs. En
cadence rapide, Kasparow bat Short
4 à 2, et Spasski bat Gobet 4 à 0.

Tempo habituel, Renet bat la
jeune Polgar 3.5 à 2.5. Et en finale
des Candidats, Karpov démolit Soko-
lov ? t t à 3 l_
• Les championnats d'Hiver s'achè-
vent

La Chaux-de-Fonds. Série A. 1.
Marion Furka 5 V4 pts. 2. M. Bilat 4
pts. 3. Terraz. 4. C. Bilat junior et
Jacquet. 6. Bex 7. Janko. 8. Joost.

Série B. 1. R. Ritter 2. Cerezo. 3.
Jeanneret. 4. Brossardt 5. Huguenin.
9 participants.

Série C. 1. A. T. Stdelmann. 2. A.
Roost 3. A. Burla. 9 participants.

Neûchâtel. Open interne. 1.
Antonin Robert 6 Vt pts. 2. Truong 5
Vi pts. 3. Del Val. 4. Santiago. 5.
Krebs 6. H. Robert. 7. Bœgli. 8.
Coste, Franssen. 10. Porret 26 parti-
cipants. Finale de la Coupe: M. Del
Val-H. Robert 0-1.

• Kasparov jouera une simultanée à
la pendule contre l'équipe de Suisse,
le 1er mai à 17 heures au Kongress-
haus de Zurich. Réservation recom-
mandée.
• Le championnat suisse FSE a
démarré. Très bien pour les équipes
de La Chaux-de-Fonds. Résultats
détaillés dans notre prochaine chro-
nique. Impar-hebdo du 15 mai.
• Toute personne désirant collabo-
rer à cette rubrique de façon régulière
ou épisodique est la bienvenue. Ecrire
à: Case postale 1974 CH 2002 NE-
Gare.

R.

La coupe de L'Impartial
La plus importante compétition échiquéenne de la région est, en effet,

ouverte à tous les amateurs du noble jeu. L'occasion est donc belle de
découvrir de nouveaux adversaires et de faire connaissance avec un Club
dynamique.

Et aux échecs comme au football la formule de coupe est souvent syno-
nyme de surprise lorsque les meilleurs sont confrontés aux joueurs plus
modestes. Ne renoncez donc pas à vous inscrire sous prétexte que vous
manquez d'expérience!
Dates de jeu: On joue le mardi soir à 20 heures, toutes les deux semaines

en principe. Des arrangements sont possibles eh cas de
nécessité. Première ronde: Mardi 19 mai 1987.

Local de jeu: Cercle de L'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43.
Inscription gratuite: Jusqu'au 12 mai, au local du Club ou auprès de

P.- Al. Bex, Forges 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.
NB: Les joueurs inscrits ne seront pas convoqués spécialement pour le

premier tour. Le Club d'échecs leur donne d'ores et déjà rendez-vous
pour le mardi 19 mai à 20 heures.

¦ b c d • I ¦ h



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

gérante
C'est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative.
le sens de l'organisation, ainsi que la
capacité de diriger du personnel.
Gidor-Coiffure
<'C bureau Zurich 01/242 93 11

Deux des précautions
les plus utiles l'été, en Suisses

w , j ¦'̂ H Ht _^B B̂

i W É̂ .̂Smm-'.
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Les averses, en été, ça existe aussi.
Le Pneu Pluie Uniroyal, lui, vous offre la même sécurité

et le même confort,
quels que soient les caprices de la météo.

Accrocheur comme pas un sur chaussée mouillée,
il est également confortable sur route sèche.

Pas étonnant donc que les constructeurs
automobiles européens soient de plus en

plus nombreux à équiper, en première monte, leurs
modèles du Pneu Pluie Uniroyal.

8 

Le Pneu Pluie J

UNIROYAL
1U NI ROYAL 1 L̂ -___J_J ^n euroPeen qui a du profil.
Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est disponible auprès
1211 Genève 16 8107 Buchs de plus de 3500 garagistes et revendeurs de pneus. [,;

À REMETTRE,
à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
avec 5 chambres indépendantes.

Etablissement complètement
rénové, matériel à l'état de neuf.

Bonne réputation.

Salle à manger.

Achat possible.

Faire offre sous chiffre RD 61 93
au bureau de L'Impartial.

A louer

dépôt
haute porte: 2,6 m x 4,2 m,
région Les Ponts-de-Martel

CC 039/37 15 56

Monsieur célibataire, 53 ans, cherche
LOGEMENT À LA CAMPAGNE
de préférence dans village éloigné des centres
urbains, chez dame chrétienne, de caractère
harmonieux, familiarisée avec la médecine
naturelle et la méditation. Alimentation et vie
saines souhaitées.
Erwin Hugin, Karl-Stauffer-Str. 26.
8029 Zurich.

A louer à Saint-Imier

appartement 4 pièces
rénové, cuisine agencée, tapis
tendu, éventuellement garage.

Cp 039 /41 19 44

Cherchons

appartement
4 à 5 pièces

pour le 1er juillet
ou à convenir.

/7 039/23 20 55 (repas)

M ' République et Canton de

fl !J|[W Neûchâtel Département

 ̂ pi' de l'Instruction Publique

École d'Ingénieurs du Canton de
Neûchâtel ETS - Le Locle

Les développements récents en
CFAO conduisent à la création
d'un nouveau poste d'assistant
pour la section mécanique.
L'EICN-ETS cherche à engager:

1 ingénieur ETS
en mécanique
Ses tâches porteront pour l'essentiel
sur

— une assistance des professeurs
dans les laboratoires de stati-
que, dynamique et matériaux;

— quelques périodes d'enseigne-
ment;

— une aide aux étudiants diplô-
mants à l'utilisation des équi-
pements CAO et CNC.

Une expérience préalable en CAO et
CNC n'est pas exigée. Le poste
d'assistant permet un post-formation
dans d'excellentes conditions.
Entrée en fonction:

1er septembre 1987 ou à con-
venir.

Formalités à remplir jusqu'au 9 mai
1987:

1. Adresser une lettre de candi-
dature avec curriculum vitae
et pièces justificatives au
département de l'Instruction
publique. Service de la forma-
tion technique et profession-
nelle, Beaux-Arts 21.
2000 Neûchâtel:

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-
tion de l'Ecole d'ingénieurs
(ETS), 7 avenue de l'Hôtel-de-
Ville, 2400 Le Locle, en joi-
gnant une photocopie du dos-
sier adressé au département
de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Samuel
JACCARD, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs (ETS),
<$ 039/31 53 18

n ra
H UNIVERSITE
I 1 DE NEÛCHÂTEL

A la suite de la démission du
titulaire, un poste de
professeur ordinaire de
mathématiques appliquées
(analyste numérique)

est mis au concours.

Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonction:
avril 1988 ou à convenir

Les demandes de renseigne-
ments peuvent être adressées
au doyen de la faculté des
sciences, Chantemerle 20,
2000 Neûchâtel.

Les candidatures doivent être
présentées avec curriculum
vitae, liste de publications et
références, au Département de
l'Instruction publique du Can-
ton de Neûchâtel, Château,
2001 Neûchâtel, jusqu'au
15 septembre 1987

Nous cherchons pour le mois
d'août ou à convenir, une

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Vie de famille assurée.

S'adresser: W. Jorns-Lobsiger,
Bâckerei-Lebensmittel ,
3114 Niederwichtrach (BE),
<fi 031/98 01 41, ou pour renseigne-
ments en français: 039/35 11 87.



Un vrai village comprend une église, une école, une tf uberg e et - le magasin du village. Pour que
celui-ci puisse subsister, et ég alement pour assurer Vapprovisionnement des régions éloignées, la
société DËNNER SA a créé, en 1977, le système des magasins-satellites. Auj ourd 'hui - dix années
plus tard - il existe 131 satellites, dont les propriétaires sont des entrepreneurs indépendants.

Très tôt déjà, la société DENNER SA avait reconnu toute l'im-
portance du problème du dépérissement des petits magasins.
Mieux encore, elle a agi. Le succès remporté par le système des
satellites prouve qu'il s'agit bien là d'une solution avantageuse et
vitale pour tous : pour le village, le propriétaire du magasin satel-
lite et la société DENNER SA.

Le magasin du village: un reflet de
«l'âme du village»

Dans de nombreux villages, l'unique magasin sur place a sou-
vent dû fermer ses portes. De ce fait , les habitants étaient forcés
d'aller effectuer leurs achats en voiture, dans une localité plus
importante des environs. Ce n'est d'ailleurs pas seulement cet état
de choses, avec ses incidences sur le plan financier et écologique,
qui est regrettable en soi; lorsque le magasin du village disparaît ,
c'est aussi un peu l'âme du village qui disparaît. Et la perte de ce
centre de rencontre signifie qu 'il devient encore moins attrayant
de vivre au village.

Grâce au satellite DENNER , le magasin reste dans le village. Les
habitants ont ainsi la possibilité d'acheter - pour ainsi dire devant
leur porte - tout ce qu 'ils nécessitent pour leurs besoins quoti-
diens.

Ils trouvent chez le satellite DENNER primairement des articles
de rassortiment DENNER à des prix DENNER. Les produits frais , il
est vrai , proviennent en règle générale de la région. Cette formule
doit permettre d'atteindre deux objectifs :
• Dans le village il est possible, tout comme en ville, d'acheter à

des prix superdiscount. Plus besoin d'aller jusqu 'à un centre
commercial.

• Les producteurs indigènes, comme par exemple les boulangers
ou les paysans, trouvent pour leurs produits frais des acheteurs
dans le village même.

Le satellite DENNER n'est pas un
magasin «DENNER»

Malgré les prix DENNER , le satellite n'est pas un magasin
«DENNER». Son propriétaire est un entrepreneur indépendant, tra-
vaillant à son propre compte. Il est vrai que la majeure partie de
son assortiment se compose de produits DENNER. Mais le magasin
lui appartient et le rendement de son affaire va dans sa propre
poche. Dans son activité, DENNER l'assiste par

• des conseils techniques qualifiés pour l'aménagement de son
magasin,

• l'encadrement permanent par des spécialistes ,
• la publicité DENNER.

Ce système a fait ses preuves, ce qui est confirmé non seulement
par les 131 satellites, mais aussi par le fait que des propriétaires de
magasins - jadis rattachés à un autre système - ont réussi à réaliser
des chiffres d'affaires plus que doublés.

Les autres versent des larmes de crocodile
DENNER a montré une voie praticable pour parer , en toute fair-

ness, au dépérissement des petits magasins. Cette l'airness imp li-
que que les promotions spéciales DENNER soient également offer-
tes dans les magasins-satellites. Il en est d'autres qui ne font pas
tant de façons avec leurs partenaires. Dans d'autres systèmes, on
constate souvent que les «petits» doivent vendre à des prix sensi-
blement plus élevés que les grandes surfaces appartenant à la
même «famille». En raison de leur proximité géographique, ces
dernières concurrencent en outre très souvent les plus faibles. Et
ce sont précisément les patrons de ces grandes surfaces qui
déplorent à grands cris la disparition des petits magasins ! Ils ver-
sent des larmes de crocodile et sont à l'affût pour mieux se préci pi-
ter sur leur proie!

¥

Nos lois figées sont également responsables
de cette situation

L'idée des magasins satellites à elle seule ne suffit pas pour
enrayer la disparition des petits magasins. Des lois moins ri gides
sont indispensables. Il est difficile de comprendre pourquoi les
heures d'ouverture des magasins devraient être les mêmes par-
tout. Il faudrait enfin adapter les lois aux besoins effectifs . Si le
magasin de quartier pouvait par exemple rester ouvert aussi le
soir, cela permettrait de répondre à un besoin réel. Au lieu de
devoir se rendre au prochain centre commercial , où les heures
d'ouverture sont plus longues, il vaudrait la peine d'aller dans «le
petit magasin au coin de la rue». Dans les régions typiquement
rurales, les heures d'ouverture devraient également différer , dans
la pratique, de celles prescrites par la loi.

Des félicitations aux propriétaires de
magasins-satellites

Grâce aux satellites, la DENNER SA fournit sa contribution dans
la lutte contre le dépérissement des petits magasins. L'attractivité
du système est d'ailleurs confirmée par le fait que deux directeurs
de vente de la DENNER SA ont renoncé à leur poste sûr de cadre
chez DENNER pour ouvrir eux-mêmes un magasin-satellite! Ils
veulent être des entrepreneurs indépendants.

Le succès de l'idée des satellites est dû en particulier aux capa-
cités et à la loyauté des propriétaires de satellites , qui assument
pleinement leur responsabilité comme indépedants et qui ne se
contentent pas simplement de gérer un magasin de détail , mais se
considèrent comme des prestataires de service au sens propre du
terme: ils veulent être au service du public, dans l'intérêt général
de tous!

Un vrai village comprend une église, une école, une auberge et
le magasin du village. C'est pour cette raison qu 'il existe, depuis
déjà 10 ans, des satellites DENNER. r»™™»,™ O _DENNER SA

Karl Schweri

10 années d'existence
des satellites DENNER.
Pour que le magasin reste au village.
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^
^̂'

leur signature ou logo; un Who is who M s° cP _ -̂̂ "̂  ^̂-̂  ̂
^ ^̂

indiquant 1302 noms de personnalités Portraits du monde suisse de la M j\cVTeSS utê -̂̂  ̂  ̂ ^ "̂̂  
» ixG

marquantes; une liste des budgets corn- communication 87 V _iocJV.oca vi\re ^^ ^̂ .̂ oHC Î̂rn
prenant 9 000 noms de firmes, de pro- Volume double, Top Prints, plus de K v̂^ t s\ x̂u -cvv\ Q̂OA^
duits et de services, classés par ordre 1000pages,impression4 couleurs,Fr.85.--.K AM ç>ateev m^?0\G3&& ''
alphabétique avec bien sûr les noms des Kj?M Mev '̂r qc^o ĉASls8
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Pour compléter l'effectif du corps ensei-
gnant de l'Ecole-Club de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

Langues:
anglais
(langue maternelle exigée)

Formation:
Graphologie
Lire avec son enfant
Marketing et publicité

Loisirs:
Cuisine gastronomique
Confiserie
Yoga
Origami
Guitare
Clarinette

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Service pédagogique des
Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3,
2000 Neûchâtel.

école-club
migros

flTlnhflîS Maroquinerie du théâtre flTlïThftfcTLUUUUlù La Chaux-de-Fonds TLUIUJU1&
Maroquinerie Maroquinerie

un grand coup de balais
avant transforma tion
des centaines d'articles sacrifiés
articles de voyages - valises - sacs de dames - serviettes

profitez - profitez - profitez - profitez - profitez - profitez
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2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
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La dictature >
des marmiteurs...

Sous le titre accusateur «La
dictature des marmiteurs», le
mensuel de Libreville (Gabon),
l'Union Magazine, dénonce
l'influence croissante des féti-
cheurs et autres bouilleurs de
«potions magiques» sur les diri-
geants, entraîneurs et joueurs
gabonais. Le magazine ouvre
largement ses colonnes à un
phénomène apparu, selon lui,
au début des années 80 au
Gabon et qui, estime-t-il, «fait
partie intégrante de la civilisa-
tion africaine en général et du
sport en particulier».

Ces pratiques, ajoute l'Union
Magazine, ont pris leur essor
en 1982, après l'instauration du
championnat national. Depuis,
écrit-il en substance, on voit
affluer vers les terrains les nou-
veaux «marabouts sportifs» ,
dont les incantations et les ser-
vices seraient de plus en plus
demandés par les équipes, avi-
des de victoires faciles.

Il n'est pas rare, affirme le
mensuel, de voir un grand club
dépenser annuellement plus de
10 millions de francs CFA
(60.000 francs environ) pour
s'assurer la «protection d'un
marmiteur», même si, il faut
bien le reconnaître, les résul-
tats ne correspondent pas aux
attentes.

A la cime d'un arbre...
Et le magazine de citer des

exemples. Un féticheur assure
d'un succès certain les joueurs
d'une sélection provinciale dis-

putant la coupe nationale 1977
s'ils se font une légère incision
à un pied. Deux jours plus tard,
les plaies sont infectées, les
joueurs boitillent lamentable-
ment et se font battre à plate
couture... sans que l'on sache si
le sorcier était en réalité dans
leur camp ou s'il avait été sou-
doyé par l'adversaire.

Une autre fois, un avant-cen-
tre célèbre, suivant un conseil
analogue, passe une nuit à la
cime d'un arbre, en pleine forêt,
où les moustiques s'en donnent
à cœur joie. Le lendemain, il
emmène son équipe à la vic-
toire, comme p r o m i s, mais il est
ensuite terrassé par une terri-
ble crise de paludisme.

Un f ait de société
Pourtant, d'après l'Union

Magazine, les «marmiteurs»,
généralement originaires
d'Afrique occidentale, opèrent
le plus souvent en bordure des
terrains, allumant leurs
réchauds à proximité des bancs
de touche. Ils touillent d'étran-
ges mixtures, dont Us remplis-
sent des flacons multicolores
qui, agités au bon moment, sont
censés influer sur le cours de la
partie.

Considérant que cette évolu-
tion est devenue un véritable
fait de société, le mensuel men-
tionne pour terminer que les
responsables de divers clubs
prospectent parfois personnel-
lement l 'Afrique occidentale, à
la recherche du meilleur fét i-
cheur et que même les entraî-
neurs européens jugent plus
prudent de s'allier ces «mara-
bouts», en raison de leur
influence psychologique.
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Duel entre les petits de Deportivo et Neûchâtel Xamax

Juniors A, premier degré
Comète-Fleurier.„....„>._, _........... 2-3
Le Parc-Hauterive.™... 0-3
Boudry-Serrières ..„.....™.„...» _. 2-2
Saint-Blaise-Etoile ™ 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive 3 3 0 0 14- 1 6
2. Boudry 2 1 1 0  6 - 3 3
3. Etoile 2 1 1 0  9 - 6 3
4. Colombier 1 1 0  0 7 - 1 2
5. Fleurier 1 1 0  0 3 - 2 2
6. Le Parc 2 1 0  1 6 - 3 2
7. Béroche 2 1 0  1 4 - 8  2
8. Saint-Biaise 3 0 2 1 4 - 7  2
9. Cornaux 3 0 2 1 3 - 6  2

10. Serrières 3 0 2 1 2 -8  2
11. Le Locle 1 0  0 1 3 - 4 0
12. Saint-Imier 1 0  0 1 1 - 7  0
13. Comète 2 0 0 2 3 - 9 0

Juniors B, 1er degré
Hauterive-Deportivo.......... 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive 3 3 0 0 8 - 5  6
2. NE Xamax 2 1 1 0  3 - 2  3
3. Le Locle 1 1 0  0 6 - 0  2
4. Le Landeron 1 1 0  0 5 - 3  2
5. Serrières 1 0  1 0  1 - 1  1
6. Superga 1 0  0 1 3 - 4 0
7. Marin 1 0  0 1 1 - 2  0
9. Fleurier 1 0  0 1 0 - 6 0

10. Deportivo 2 0 0 2 4 - 7 0

Juniors B,
2ème degré, groupe 1
Le Parc-Dombresson 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc 1 1 0  0 4 - 0 2
2. Floria 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Dombresson 1 0  0 1 0 - 4 0

Juniors B,
2ème degré, groupe 2
Cortaillod-Corcelles™ 6-1
Saint-Biaise-Travers „.„ 1-1
Colombier-Cortaillod 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod 3 3 0 0 14- 7 6
2. Travers 1 0  1 0  1 - 1  1
4. Corcelles 1 0  0 1 1 - 6 0
5. Colombier 2 0 0 2 6 - 8 0

Juniors C, premier degré
Lignières-Saint-Blaise ; 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Audax 1 1 0  0 2 - 0 2
3. Le Landeron 1 1 0  0 3 - 1  2
4. Saint-Biaise 2 1 0  1 1 - 2 2
5. Deportivo 0 0 0 0 0 -0  0
7. Hauterive 1 0  0 1 1 -2  0
8. Saint-Imier 1 0  0 1 0 - 1 0
9. NE Xamax 1 0  0 1 1 - 3 0

10. Le Parc 1 0  0 1 0 -2  0

Juniors C,
2ème degré, groupe 1
Béroche-Colombier... ... _ „ 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier 2 2 0 0 7 - 3  4
2. La Sagne 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Cortaillod 1 1 0  0 4 - 2 2
4. Cornaux 1 1 0  0 5 - 3 2
5. NE Xamax II 1 1 0  0 2 - 1  2
6. Fleurier 1 0  0 1 1 - 2 0
7. Etoile 1 0  0 1 3 - 5  0
8. Ponts-de-Martel 1 0 0 1 2 - 4  0
9. Couvet 1 0  0 1 1 - 3  0

10. Béroche 2 0 0 2 3 - 7 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 2
Floria-La Chaux-de-Fonds 0-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Chx-de-Fds 2 2 0 0 12- 2 4
2. Corcelles 1 1 0  0 5 - 0  2
3. Sonvilier 1 1 0  0 5 - 4 2
4. Comète 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Auvernier 1 0  0 1 4 - 5  0
9. Boudry 1 0  0 1 2 - 4 0

10. Floria 2 0 0 2 0-13 0

Juniors D, 1er degré
Boudry-Cornaux » 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 1 1 0 0 13- 1 2
2. NE Xamax I 1 1 0  0 6 - 1 2
3. Le Locle 1 1 0  0 6 - 2 2
4. Châtelard 1 1 0  0 1 - 0 2
5. NE Xamax II 1 1 0  0 5 - 4 2
6. Cornaux 2 1 0  1 8 - 5 2
7. Marin 1 0  0 1 0 - 1 0
8. Le Landeron 1 0  0 1 2 - 6  0
9. Corcelles 1 0  0 1 1-13 0

10. Boudry 2 0 0 2 1-10 0

Juniors D,
2ème degré, groupe 1
Le Parc-Etoile 8-0
La Chaux-de-Fonds-Fontainemelon... 6-1

CLASSEMENT j G N p Buts Pts
1. Le Parc 2 2 0 0 11- 1 4
2. La Chx-de-Fds 2 2 0 0 12- 2 4
3. Ponts-de-Martel 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Cressier 1 0  0 1 1 - 3 0
6. Fontainemelon 1 0  0 1 1 - 6 0
8. Etoile 1 0  0 1 0 - 8 0

Juniors D,
2ème degré, groupe 2
Boudry I-NE Xamax III 3-8

CLASSEMENT j G N P Buts Pts
1. NE Xamax III 2 2 0 0 16- 5 4
2. Gen.s/Coffrane 1 1 0 0 13- 0 2
3. Deportivo 1 1 0  0 5 - 2 2
4. Lignières 1 0  1 0  0 - 0  1
6. Comète 1 . 0 0 1  2 - 8  0
7. Noiraigue 1 0  0 1 0-13 0
8. Boudry I 2 0 0 2 5-13 0

Juniors D,
2ème degré, groupe 3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 1 1 0 0 12- 3 2
2. Ticino* l 1 0 0 4- 0  2
3. Superga '1 1 0 0 1 - 0  2
4. Saint-Biaise 0 0 0 0 0-0  0
5. Cortaillod 1 0  0 1 0 - 1 0
6. Gorgier 1 0  0 1 0 - 4 0
7. Hauterive II 1 0  0 1 3-12 0

Juniors E,
premier degré, groupe 1
Le Parc I-Le Landeron I .™.. 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc I 2 1 1 0  4 - 3 3
2. Auvernier 1 1 0  0 7 - 1 2
3. Colombier II 1 1 0  0 2 - 0 2
4. Le Landeron I 2 1 0  1 4 - 3 2
5. Châtelard I 1 0  1 0  1 -1  1
6. Saint-Imier 1 0  0 1 0 - 2  0
8. Ticino 1 0  0 1 1 - 7  0

Juniors E,
premier degré, groupe 2
Colombier I-Fleurier _ _....._, 3-2
Corcelles I-Superga .....„_................... „ 3-0
NE Xamax I-Le Locle _ 7-0
Hauterive I-Les Bois 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 1 1 0  0 7 - 0 2
3. Corcelles I 1 1 0  0 3 - 0 2
4. Colombier I 1 1 0  0 3 - 2 2
5. Fleurier 1 0  0 1 2 - 3 0
6. Superga 1 0  0 1 0 - 3 0
7. Le Locle 1 0  0 1 0 - 7 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 1
Couvet-Sonvilier 1-3
Môtiers-Béroche 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Béroche 2 2 0 0 16- 2 4
2. Cornaux I 1 1 0 0 11- 0 2
3. Bôle 1 1 0  0 9 - 1  2
4. Saint-Biaise I 1 1 0  0 5 - 3 2
5. Sonvilier 2 1 0  1 4-10 2
6. Deportivo 1 0  0 1 0-12 0
7. Métiers 2 0 0 2 5 - 9 0
8. Couvet 2 0 0 2 1-14 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 2
Le Parc II-Lignières 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin I 1 1 0  0 7 - 0 2
2. NE Xamax II 1 1 0  0 5 - 1  2
3. Cortaillod 1 1 0  0 3 - 0  2
4. Le Parc II 2 1 0  1 7 - 6 2
5. Fontainemelon 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Dombresson II 1 0  0 1 0 - 3 0
7. Lignières 1 0  0 1 1 - 6 0
8.LaSagne 1 0  0 1 0 - 7 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 3
Corcelles H-Colombier III 5-0
Chx-de-Fonds-Etoile 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corcelles II 1 1 0  0 5 - 0 2
2. Etoile 1 1 0  0 4 - 1  2
3. Cressier I 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Chx-de-Fonds 1 0  0 1 1 - 4  0
8. Colombier III 1 0  0 1 0 - 5 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 4
Hauterive H-Marin II....._ „..„ 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin II 2 2 0 0 9 - 4 4
2. Châtelard II 1 1 0  0 9 - 0 2
3. Boudry 1 1 0  0 5 - 1 2
4. Hauterive II 2 1 0  1 3 - 4 2
5. Cornaux II 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Saint-Biaise II 1 0  0 1 0 - 1 0
7. Le Landeron II 1 0  0 1 2 - 5  0
8. Comète 1 0  0 1 1 - 5 0
9. Cressier II 1 0  0 1 0 - 9 0

Juniors F, premier degré
Chx-de-Fonds-Dombresson 6-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 1 1 0  0 6 - 0 2
2. Gorgier 1 1 0  0 6 - 2  2
3. Cortaillod 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Colombier I 1 1 0  0 7 -6  2
5. Chx-de-Fonds 2 1 0 1  8-11 2
6. Deportivo 1 0  0 1 6 - 7 0
7. NE Xamax II 1 0  0 1 1- 2  0
8. Dombresson 2 0 0 2 5-12 0

Juniors F,
2ème degré, groupe 1
Auvernier-Marin I 1-1
Béroche-Saint-Blaise _ . 9-0
Châtelard-Comète „ 0-1
Boudry I-Fleurier „...„ 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Béroche 1 1 0  0 9 - 0 2
2. Boudry I 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Comète 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Auvernier 1 0  1 0  1 - 1  1
6. Châtelard 1 0  0 1 0 - 1 0
7. Fleurier 1 0  0 1 2 - 4  0
8. Saint-Biaise 1 0  0 1 0 - 9  0

Juniors F,
2ème degré, groupe 2
Lignières-Boudry II ...„ .„... 6-5
Chx-de-Fonds II-Marin II 14-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 2 2 0 0 8 - 6 4
2. Corcelles 1 1 0 0 15- 0 2
3. Colombier II 1 1 0  0 7 - 0 2
4. Le Parc 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Chx-de-Fonds II2 1 0 1 14- 7 2
6. Fontainemelon 1 0 0 1 0-15 0
7. Boudry II 2 0. 0 2 5- 8 0
8. Marin II 2 0 0 2 1-16 0

Les classements des j uniors



Audi 80 1900 E

L® 
AUDI 80 n'est plus une
simple voiture de classe
moyenne. Elle est désor-
mais entrée dans la caté-

gorie supérieure. Entre la version
1987 et les autres, il y a un monde
de différence. Le constructeur alle-
mand entend du reste faire de
Audi, la marque de prestige du
groupe VW.

La nouvelle Audi 80 offre un choix
entre 6 moteurs à quatre cylindres. La
gamme va du diesel de 54 CV au «mou-
lin» à injection de 113 CV. C'est du
reste ce dernier modèle que nous avons
testé. Cette voiture se distingue
d'emblée par ses lignes compactes et
harmonieuses, sa carrosserie aérodyna-
mique et raffinée qui offre un Cx extrê-
ment faible de 0,29. Cette dernière
abrite un habitacle fort spacieux, bien
insonorisé. Les sièges en mousse inté-
grale sont d'une qualité supérieure à la
moyenne. Les occupants y trouvent
une position confortable quelle que soit
leur taille. Toute la finition du reste,
tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur peut
être qualifiée de remarquable et
d'exemplaire.

Le tableau de bord est plaisant, clai-
rement structuré. Toutes les lampes
témoin sont placées dans le champ de
vision du conducteur. Un avertisseur
sonore se met en marche si l'on quitte
la voiture sans avoir éteint les phares
ou la radio. Le chauffage qui comprend
une soufflerie à quatre vitesses, est effi-
cace. Le fait qu'il soit indépendant du
circuit de refroidissement du moteur et
les multiples possibilités de réglage
permettent d'obtenir exactement la
température désirée. On regrettera
toutefois que l'équipement du modèle
de base ne soit pas un tantinet plus
sophistiqué. Le constructeur s'est con-
tenté du minimum. Il a préféré axer
son effort dans d'autres domaines, sur
le plan de la sécurité notamment en
quoi il n'a pas tout tort !

Outre l'ensemble extrêmement
solide, les pare-chocs sont par exemple
conçus pour absorber l'énergie d'une
collision. En option, pour un supplé-
ment de 830 francs, Audi propose son
tout nouveau système de sécurité Pro-

con-ten. Celui- ci , en résumé, exploite
le mouvement du moteur projeté en
arrière en cas de collision frontale. Des
câbles tirent en avant le volant tout en
tendant les ceintures de sécurité, un
système qui peut sauver des vies
humaines.

La très grande robustesse de la car-
rosserie, son épaisseur supérieure à la
moyenne n 'offre toutefois pas que des
avantages. Les portières par exemple
sont lourdes et du même coup difficiles
à manipuler pour certains. Il en va de
même du couvercle du coffre. Ce der-
nier, soit dit en passant, mériterait
d'être un peu plus volumineux.

A propos de la carrosserie, signalons
encore qu 'elle est entièrement galvani-
sée. Les endroits les plus exposés ont
en plus été protégés par une couche de
zinc inoxydable. Il s'agit là du meilleur
traitement anti-corrosion _ long terme.
Audi offre d'ailleurs une garantie de 6
ans.

Le moteur de 1847 cmc est souple,
puissant et silencieux, même à hauts
régimes. Il offre de très bonnes repri-
ses. Sa consommation est faible, 8,3
litres en moyenne pour 100 km en par-
cours mixte. L'Audi 80 est facile et sûre
à conduire. La stabilité directionnelle,
la tenue de route sont très bonnes.

Cette voitu re a aussi l'avantage de bien
se comporter sur les routes enneigées.
De prime a bord , l'Audi 80 peut paraî-
tre chère. Mais quand on y regarde
d'un peu plus près, on se rend vite
compte que l'on en a pour son argent !

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Audi
Modèle: 80 1900 E
Transmission: traction avant ,

boî te à cinq vitesses
Moteur: 4 cylindres en ligne
Cylindrée: 1847 cm3
Puissance: 113 CV
Vitesse maximale: 195 km/h
Freins: à disques sur les 4 roues,

ventilés à l'avant , servofrein ,
régulateur de l'effet de freinage
sur les roues arrière

Portes: 4
Poids à vide: 1050 kg
Poids maximum: 1510 kg
Longueur: 4,39 mètres
Réservoir d'essence: 68 litres
Consommation: 8,3 litres/100 km

en parcours mixte
Prix de base: Fr. 25.520.-

Sécurité, robustesse ettmition exemplaire

I ~"&w U mardi 28 avril au
iâ samedi 2 mai 1987, le
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Palexpo de Genève ac-
cueillera Transpublic 87

- 1er Salon international des
transports publics et services
communaux.

En 1970, le Salon de l'auto
avait donné naissance au Salon
international des véhicules utili-
taires, exposition biennale qui a
présenté jusqu'en 1986 le trans-
port de personnes et de mar-
chandises par la route. Dès 1988
et toutes les années paires, ce
Salon continuera de présenter le
seul transport de marchandises.

Cette année, Transpublic
- constituera une grande pre-

mière. Les exposants ont déjà
témoigné un vif intérêt, puisque

125 maisons ont réservé une sur-
face nette de 28.760 m2, ce qui
occupera une surface brute
représentant trois grandes hal-
les du Palexpo.

Le programme d'exposition
est totalement inédit: outre les
transports publics par roue, il
couvrira également les trans-
ports par rail et par câble, les
véhicules communaux, les équi-
pements aéroportuaires, les
accessoires, les associations et
la littérature spécialisées.

Le grand public trouvera un
grand intérêt à découvrir les
moyens de transport de masse
du futur, qui le concernent
directement,'comme les bus, les
trains, lesmonorails, les métros
ou les télécabines de demain.

Transpublic 87: un salon qui nous concerne

Gamme 1987 des voitures américaines

L E S  
voitures américai-

nes ont à nouveau le
vent en poupe. La fai-
blesse du dollars et son

taux de change extrêmement
favorable n'y sont bien évidem-
ment pas étrangers. Aujour-
d'hui, les voitures fabriquées
Outre-Atlantique sont redeve-
nues très compétitives par rap-
port à d'autres automobiles
européennes de la catégorie
supérieure.

La situation actuelle a d'ailleurs
poussé la General Motors à propo-
ser en Suisse une gamme élargie
pour 1987. Celle-ci se compose
d'une vingtaine de modèles de cinq
marques: Buick, Chevrolet, Olds-
mobile, Pontiac et Cadillac.

Toutes les voitures importées
sont équipées d'un moteur V6 ou
V8. La plupart d'entre-elles sont
pourvues d'équipements de haut
niveau tels que conditionnement
d'air, robot de vitesse de croisière,
transmission automatique, ver-

Le coupé Chevrolet Cavalier
rouillagë central des portières, etc..
Divers modèles sont aussi dotés
d'un tableau de bord entièrement
électronique comportant des affi -
chages digitaux très précis. Toutes
les voitures de la gamme 87 possè-
dent en outre un système de dia-
gnostic à bord. Bref , question équi-
pements et gadgets, les américaines
n'ont rien à envier à certaines mar-
ques européennes de prestige.
Quant aux prix, ils se situent dans
une fourchette allant de 39.800 à
69.000 francs.

Chevrolet, qui vient de célébrer
son 75e anniversaire et qui a déjà
produit plus de 110 millions d'auto-
mobiles, exporte sept modèles vers
la Suisse, 4 voitures et 3 utilitaires.
On retiendra avant tout la Cava-
lier, une traction avant compacte
qui est proposée comme coupé ou
décapotable. Les deux versions sont
équipées d'un V6 2,8 litres. Classic,
un véhicule de grand format avec

un moteur V8 de 5 litres est égale-
ment proposé à la clientèle suisse.
Du côté des utilitaires, le grand
constructeur américain présente
notamment le Blaser S 10, un 4 x 4
aux multiples possibilités.

La gamme Pontiac comprend le
break 6000 mais encore et surtout
la Bonneville, une voiture grand
foi-mat et la Grand Am. Ces deux
véhicules, à traction avant comme
toute les Pontiac du reste, ont
l'avantage de bien s'adapter aux
routes helvétiques.

Oldsmobile ne propose qu 'un
modèle: la Toronado, un très
luxueux coupé compact équipé d'un
moteur V6 de 3,8 litres.

La gamme Buick pour la Suisse
se compose de 6 modèles. Parmi ces
derniers, la Century, la Century
Wagon, la Skylark et l'Electra Park
Avenue, la plus luxueuse des Buick
et le modèle de pointe de la marque
en Europe. Traction avant, elle pos-
sède sous le capot un V6 de 3,8
litres.

Cadillac enfin propose trois
modèles grand luxe, tous à traction
avant: Eldorado, Seville et De
Ville. Ils sont tous dotés d'un
moteur V8 de 4,1 litres. Ces trois
voitures de prestigene dérogent pas
aux principes qui ont fait le succès
de cette marque.

Les nouvelles américaines impor-
tées en Suisse devraient permettre
à General Motors de reconquérir
une partie du terrain perdu au
début des années 80. Avec la
remontée du dollars, les ventes qui
s'étaient élevées à plus de 5000 en
1979, ont en effet très fortement
chuté pour n'atteindre que 250 uni-
tés en 1985. Depuis, le chiffre des
ventes est nouveau à la hausse. En
1986, 605 voitures ont été immatri-
culées dans notre pays. Cette
année, General Motors espère en
écouler , entre 1500 et 1700. Un
objectif tout à fait réalisable.

Michel DERUNS
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La Buick Riviera

Cinqumrqueŝ vingt modèles
Mazda 323 4WD Turbo 16V

L E  
pan est tenu. Mazda a

sorti une voiture sportive à
traction intégrale. Importés
par le groupe Blanc et Pai-

che à Meyrin, ces véhicules ont
même trouvé le moyen d'aller
tutoyer les «grands» du champion-
nat suisse des rallyes. Bien sûr, des
améliorations sont effectuées entre
ceux pilotés par le team Mazda et
ceux livrés à tout un chacun. Et
pour leur début, les voitures du
pays du Soleil Levant ont surpris
en bien lors du Critérium jurassien.
Les maladies de jeunesse seront
vite guéries.

Pour ce qui concerne les versions
normales, il en ira certainement de
même. Encore que les défauts ne se
soient pas bousculés au portillon. A
tel point que je me suis pris à... con-
duire de plaisir pour plagier Michel
Sardou.

Il est vrai que les ingénieurs de
l'entreprise d'Hiroshima ont mis le
paquet. Traction intégrale permanente
avec verrouillage du différentiel cen-
tral,' moteur quatre cylindres turbo
compressé, 16 soupapes avec deux
arbres à cames en tête, radiateur de
refroidissement pour l'air de la surali-
mentation, injection électronique et
autre catalyseur à trois voies ont
trouvé une place dans ce véhicule ne
mesurant pas 4 mètres et pesant quel-
que 1150 kilos.

Terrain diff icile
Mazda aurait très bien pu tomber

dans la facilité et développer les ver-
sions 626 et 929. Le constructeur japo-
nais a préféré choisir, et c'est tout à
son honneur, un segment de marché où
la concurrence est très vive. Pour ne
pas arriver comme le petit dernier, les
ingénieurs asiatiques ont mis les bou-
chées doubles.

La Mazda 323 4WD turbo 16 v ne
s'est pas contentée de jouer les jolis
coeurs avec sa carte de visite. J'ai pu
réellement le constater en me mettant
à son volant. Je me suis fait un sacré
plaisir en parcourant plus de 1800 kilo-
mètres lors des deux semaines de

l'essai. Notamment durant la nuit,
lorsque tous les pandores sont gris.
Rallier La Chaux-de-Fonds depuis Bel-
linzone avec de la pluie comme accom-
pagnante ne m'a pas pris plus de.2h et
20 minutes. Pourtant je me suis bien
gardé de prendre des risques inutiles.

Même à haute vitesse, la voiture a
gardé sa ligne tout en dégageant une
impression de sécurité exceptionnelle.
Il s'en est avéré de même dans les cour-
bes tout comme d'ailleurs sur les der-
niers manteaux neigeux amenés par le
printemps. Les réactions de la voiture
m'ont, à chaque fois, sécurisé.

Dans le trafi c de tous les jours, les
136 ch se sont avérés utiles. Les accélé-
rations, plus qu 'intéressantes, ont per-
mis des dépassements sans danger. Le
confort du conducteur et des occupants
n'est pas laissé pour compte avec tou-
tefois une petite réserve quant aux des-
sins des sièges notamment dans le sup-
port des lombaires.

Les détails négatifs n 'ont pas réussi
à tempérer mon enthousiasme. La
mauvaise visibilité lors des marches

arrière, le niveau sonore élevé à l'inté-
rieur de l'habitacle et la consommation
d'essence sans plomb (cycle urbain 12.3
1/100 km, cycle routier 11,1 1/100 km,
moyenne générale de 11,7 1/100 km)
supérieure à la moyenne seront certai-
nement vite corrigés.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Mazda
Modèle: 323 4WD turbo 16V
Transmission: traction intégrale

en permanence
Cylindrée: 1597 cm1
Poids à vide: 1150 kilos
Réservoir d'essence: 50 litres
Performances: vitesse maximale

200 km/h , 0 - 100 km/h en 9,0
sec. ,

Freins: freins à disques ventilés à
l'avant

Longueur: 399 cm
Prix: Fr. 29'800.-

Kt conduire de p i  m sir


