
Le vent, le soleil
et la mer

d)

De Creys-Malville à Fessen-
heim, en passant par Pierre-
latte, les incidents s'amassent à
la pelle dans les centrales
nucléaires.

Sensibilisée par la catastro-
phe de Tchernobyl , l'opinion
publique a tendance à dramati-
ser - comme l'ont prouvé les
manif estations du week-end —
d'autant plus que les experts , en
minimisant, l'exaspèrent

C'est entendu, dans l'immé-
diat, le danger n'est pas grand.
L'inquiétant, c'est qu'on n'avait
pas prévu, qu'on n'arrive pas à
poser un diagnostic aux mala-
dies du surgénérateur.

Contrairement à l'idée de
beaucoup, le risque n'est d'ail-
leurs pas tant celui de la
radioactivité que celui d'un
empoisonnement ou d'une
explosion purement chimiques,
si l'on peut dire.

Et cela nous ramène â une
réalité essentielle: si l'énergie
est nécessaire à l'homme, et à
son bien-être, elle représente,
sous presque toutes ses f ormes
un péril potentiel.

Qu'on se rappelle l'eau rete-
nue derrière un barrage et qui
tue: Vaion en Italie, Fréjus en
France, Malku-Morvi en Inde.

Qu'on se souvienne du char-
bon et des coups traîtres du gri-
sou. Marcinelle en Belgique par
exemple.

L'important, ce n'est pas de
condamner sans réf léchir , c'est
de mettre en balance risques et
avantages, c'est oser revenir
sur des choix qu'on avait cru
déf initif s, c'est arrêter de jaser
et de jaspiner, c'est en un mot
redonner â l'humain la priorité
sur la technique et le f inancier.

Dans les 13 dernières années,
la consommation d'énergie des
pays occidentaux industriels
est restée relativement cons-
tante.

Les innovations technologi-
ques, contrairement à ce qui
avait été prévu, ont, en eff et ,
apporté une diminution de la
quantité d'énergie nécessaire à
produire et la tendance est
aujourd'hui à mesurer le pro-
grès technique à l'aune de cette
économie.

Dès lors, suivre le sens de
l'histoire et du développement
signif ie abandonner peu à peu
des techniques erronées et rin-
gardes, même si elles étaient
géniales naguère, et se lancer,
dans la diversif ication et les
sources d'énergie renouvela-
bles: le vent, le soleil et la mer.

La technologie et la poésie
alliées!

Willy BRANDT

E*l
Championnat de football

Beat Sutter et Neuchâtel Xamax ont repris la tête du classement suite au succès acquis
contre Grasshopper. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 13
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Nord des Alpes: le temps sera enso-
leillé en toutes régions. Isotherme zéro
degré vers 2500 mètres, en lente hausse.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable: tout d'abord

ensoleillé et très chaud. Tendance aux
averses et aux orages mercredi soir dans
l'ouest.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 27 avril 1987
18e semaine, 117e jour
Fête à souhaiter: Anastase

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 23 6 h 22
Coucher du soleil 20 h 36 20 h 38
Lever de la lune 5 h 59 6 h 18
Coucher de la lune 20 h 18 21 h 32
NL 3 h 34

météo

De nombreuses manifestations ont marqué ce week-end en Europe le
premier anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, dont l'une
s'est déroulée à proximité du Kremlin, à Moscou. Cette commémoration a
été marquée par quelques incidents avec les forces de l'ordre.

A Moscou, plusieurs membres du groupe pacifiste illégal ont manifesté
hier pendant deux heures près du Kremlin, réclamant notamment «une

énergie nucléaire fiable». Le rassemblement s'est achevé dans le calme.

A Nuremberg, en RFA, les antinucléaires ont a f f i rmé  leur opposition à l 'atome en
dégustant un gâteau de chocolat qui représentait la centrale de Tchernobyl.

(Bélino AP)

A Prague, trois membres de Green-
peace ont suspendu hier matin à la
façade du Musée national une banderole
où on pouvait lire: «Pas de deuxième
Tchernobyl - pour un avenir sans
atome». La police est intervenue rapide-
ment pour retirer la banderole. D'autres
militants de l'organisation ont distribué
un rapport sur la technologie des centra-
les utilisées en Tchécoslovaquie.

À LONDRES
La manifestation la plus importante

s'est déroulée samedi à Londres où
100.000 personnes - 50.000 selon la police
- ont défilé dans le calme à l'appel de
deux mouvements pacifistes.

A Madrid, 1500 personnes, selon les
journalistes, ont répondu à l'appel de la
coordination nationale antinucléaire et
de partis de gauche.

Rassemblement international hier
après-midi à Thionville (est de la
France) où écologistes français, alle-
mands et luxembourgeois s'étaient
donné rendez-vous pour manifester con-
tre la centrale de Cattenom. Quatre à
cinq mille personnes étaient présentes.

ITALIE: CHAINE HUMAINE
En Italie, une chaîne humaine de 25

kilomètres formée de 50.000 manifes-
tants antinucléaires a relié hier la cen-
trale de Caorso à l'aéroport militaire de
San Damiano. Une messe a précédé la
manifestation. ^^ _ „
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Le Conseil national palestinien; a bondu ses travaux à Alger

Yasser Arafat (à gauche) lors de la session de clôture. Le phénix, une nouvelle fois ,
renaît de ses cendres. (Bélino AP)

Dans la perspective d'éventuels
pourparlers de paix au Proche-
Orient, M. Yasser Arafat a restauré
sous son autorité, non sans peine, la
cohésion de l'OLP, sans faire de con-
cessions fondamentales à ses oppo-
sants et en laissant à l'écart de la
centrale palestinienne les fractions
ouvertement liées à la Syrie et à la
Jordanie. Telle est, selon les obser-
vateurs, la première conclusion des
travaux de la 18e session du Conseil
national palestinien qui s'est ache-
vée à Alger dans la nuit de samedi à
hier.

RIVALITÉS ET ENJEUX
Mais les retrouvailles interpalestinien-

nes, scellées sous l'égide de l'Algérie, de
l'Union soviétique et de la Libye, ont mis
à mal les relations de la centrale palesti-
nienne avec le Maroc, l'Egypte et la Jor-
danie, trois pays pro-américains du
monde arabe, illustrant ainsi les rivalités
et les enjeux des grandes puissances et
de leurs alliés dans le conflit du Proche-
Orient.
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L'avenir vous donnera raison.

*™5|_ï? Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

P 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Berne :
Une manifestation
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Cette carafe en cristal de Saint-
Louis, avec bouchon facetté , contient
non pas du cognac, mais un mouve-
ment mécanique de qualité, type 8
jours. Base métal à pieds ronds,
dorés et vernis. Une création du maî-
tre pendulier LA UGEROTTE.
• LIRE EN PAGES 5, 6 ET 7
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Grande manif à Washington
Contre la politique étrangère de M. Reagan

Environ 75.000 personnes, selon la police, et 150.000 selon les organisateurs,
ont manifesté samedi devant le Capitole, à Washington, contre la politique
étrangère du président Reagan. Il s'agit de la plus grande manifestation de

rue aux Etats-Unis depuis la guerre du Vietnam, notent les organisateurs.
Malgré un temps froid et humide, la

foule s'est rassemblée sur la pelouse der-
rière la Maison-Blanche et a défilé jus-
qu'au Sénat en brandissant des bandero-
les et en criant des slogans hostiles à la
politique de l'administration Reagan en
Amérique centrale et en Afrique du Sud.
Ronald Reagan et sa femme Nancy
étaient absents, car ils avaient quitté
vendredi Washington pour Camp David,
dans le Maryland.

Selojn la police, 35.000 personnes ont
défilé et ont été rejointes par 40.000
autres devant le Sénat pour écouter les
discours d'opposants à Reagan. Le révé-
rend Jesse Jackson, ancien candidat noir
à l'investiture démocrate pour l'élection
présidentielle de 1984, a accusé Ronald
Reagan de collaborer avec le gouverne-
ment sud-africain et de refuser de
rechercher la paix en Amérique centrale.

Daniel Ellsberg, un ancien responsable
du département de la Défense, a accusé
l'aclrrùnistration Reagan de projeter une
guerre contre le Nicaragua. Daniel Ells-

berg, qui avait été poursuivi en justice
pour avoir publié des documents secrets
du Pentagone pendant la guerre du Viet-
nam, a estimé que Ronald Reagan tout
comme l'ancien président Lyndon John-
son «redoutait plus l'échec de sa politi-
que que la guerre». Ellsberg a indiqué
qu'il avait l'intention de se faire volon-
tairement arrêter lundi prochain en blo-
quant les routes avec 500 personnes aux
alentours du quartier général de la CIA.

MISSILES: UN APPEL
DE NIXON ET KISSINGER

Par ailleurs l'ancien président Nixon
et l'ex-secrétaire d'Etat Kissinger ont
appelé dimanche le président Reagan à
lier un retrait final des missiles améri-
cains de moyenne portée en Europe à
une réduction des forces conventionnel-
les soviétiques sur ce continent.

Dans un article publié par différents
journaux américains, MM. Nixon et Kis-
singer estiment que si les Etats-Unis
retirent leurs missiles Pershing et Cruise

en échange d'un retrai t des missiles
soviétiques de moyenne portée SS-20 et
de plus courte portée SS-12/22 et SS-23
(SRINF), Moscou pourra toujours
menacer l'Europe avec ses missiles à lon-
gue portée et ses forces conventionnelles,

(ats, afp, reuter)La java
des lumignons
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Syncrétisme balinais et nasi
goreng ref lètent le plus souvent
l'Indonésie , sous nos latitudes.

Aussi n'est-il pas étonnant que
les élections générales de la
semaine dernière n'aient été que
brièvement abordées, au prof it
d'une libération ,de dissident ou
de l'écoulement de six litres d'eau
de Javel dans quelque cours
d'eau.

A l'image de cette vision exoti-
que réductrice qui ne veut discer-
ner en ce chapelet de près de
13.700 îles, que gracilité des dan-
seuses javanaises, gentillesse des
Indonésiens, et musculature du
régime. Pour le reste, l'occulta-
tion est de mise.

Certes, la victoire du président
Soeharto - plus de 70% des suff ra-
ges - était prévisible. Le Golkar,
au pouvoir, aff rontait essentielle-
ment le Parti uni pour le dévelop-
pement (PPP), canalisateur de
l'opposition musulmane. A la
périphérie du scrutin, le petit
Parti démocratique indonésien,
qui regroupe les nationalistes
modérés.

Sans poids signif icatif , ce der-
nier a néanmoins bénéf icié des
f aveurs du régime, malgré ses
réf érences à l'ex-président Soe-
karno, évincé par l'actuel tenant
du sceptre. Une manœuvre desti-
née à f reiner les éventuelles
ardeurs électorales du PPP.

Perversion du scrutin, sussur-
rent les bien-pensants, qui
oublient que l'Indonésie est le
pïuW igœlHMBùu" 'musulman-, au
monde. Ou ne veulent pas en
tenir compte. Sur une population
de 170 millions d'âmes, le 90%
s'adonne au Coran. Et a déjà
entendu résonner les slogans f on-
damentalistes qui embrasent peu
à peu le Maghreb et le Moyen-
Orient

Sur f ond de chute des prix du
pétrole, ce producteur qu'est
l'Indonésie pourrait s'avérer être
un humus f ertile à l'émergence
de troubles importés. Il est donc
de bonne guerre, dans la perspec-
tive du pouvoir, que de prêter
attention à ce qui risque de cons-
tituer un puissant levier de dés-
tabilisation.

Tant il est vrai que Djakarta
incarne la pierre angulaire de
l'Association des nations du Sud-
Est asiatique, garante reconnue
d'une stabilité politique régionale
durable. C'est pourquoi la soli-
dité interne qui a prévalu jusqu 'à
présent s'impose comme une
nécessité.

Dans ce sens, il est désolant de
n'entendre parler de l'Indonésie,
les rares f ois où il en est question,
qu 'en termes à courte vue dès
lors qu 'il s'agit de qualif ier
l'essence du régime. Au mépris,
généralement ne serait-ce que
d'une inf ime capacité d'abstrac-
tion, de recul f ace au contexte.

Ne pas être en mesure de
s'extirper de schémas d'analyse
qui ne sont que le f ruit de l'his-
toire occidentale conf ine à l'étroi-
tesse. Et seul le papier permet la
transposition du concept de
démocratie.

Car par delà sa dureté, le pou-
voir témoigne d'une gestion eff i-
cace. Sous la houlette de Soe-
harto, l'Indonésie a atteint l'auto-
suff isance alimentaire, alors que
Batavia se place au troisième
rang mondial des exportateurs de
riz et de caf é. Quant à l'inf ra-
structure économique, elle témoi-
gne d'une nation qui, progressi-
vement délaisse les sentiers du
développemen t pour s'engager
sur les rails d'Etat-locomotive du
Sud-Est asiatique.

Il est des phares, en matière
d'idéologie associée au progrès,
qui ne sont comparativement que
pâles lumignons. Voilà qui légi-
time la conduite actuelle du pays,
et ramène les sempiternelles
réserves dont il f ait l'objet à leur
stature véritable.

De ternes clichés.
Pascal-A. BRANDT

Cuba: mort d'un chef communiste
Blas Roca, l'une des grandes figures

du communisme cubain, est décédé
samedi à La Havane à l'âge de 78 ans,
après une «longue maladie» a-t-on
annoncé de source officielle.

Blas Roca avait dirigé le Parti socia-
liste populaire (PSP, communiste, dis-
paru depuis) avant l'arrivée au pouvoir
de Fidel Castro en 1959. Il faisait partie
de la hiérarchie du Parti communiste de
Cuba (PCC) depuis sa création en 1965.

Blas Roca avait eu un grave accident
cérébro-vaculaire en 1980, dont il ne
s'était jamais vraiment remis. Ses pro-
blèmes de santé l'avaient conduit à
abandonner en 1981 ses fonctions de pré-
sident de l'Assemblée nationale cubaine,

qu'il avait largement contribué à créer
en 1986.

En 1986, il avait pour les mêmes rai-
sons été déchargé de son travail de mem-
bre du Bureau politique du Comité cen-
tral qu 'il exerçait depuis 1975. Il était
toutefois resté membre du Comité cen-
tral, (ats, afp)

L'Europe fustige le nucléaire
Page l -̂ a%

En RFA, plus de dix mille personnes
ont participé samedi et hier dans les
grandœ yilles du pays à des manifesta-
tions antinucléaires.

A Copenhague, deux membres de
l'Organisation d'information sur le
nucléaire se trouvent depuis samedi
devant l'ambassade d'URSS. Ils y
demeureront durant 67 heures et 39
minutes, le temps qu'ont mis les auto-
rités du Kremlin pour reconnaître offi-
ciellement l'accident de Tchernobyl.

HEURTS
AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, de violents heurts avec
la police ont marqué, dans la nuit de
samedi à hier, le blocage, par plusieurs
centaines de manifestants, de la centrale
de Brossele (sud-ouest du pays). Vingt-
neuf policiers ont été blessés. Hier, un
rassemblement de 2000 personnes a eu
lieu sans incident.

Au Japon, plusieurs rassemblements
antinucléaires ont également eu lieu,
dont le plus important, à Tokyo, a ras-
semblé 1000 personnes.

'A\U Canada, des manifestations paci-
fistes et antinucléaires ont' eti lieu
notamment à Vancouver et à Toronto,
où quelque 1500 personnes rejetaient en
bloc les armements nucléaires, la catas-
trophe de Tchernobyl, l'apartheid en
Afrique du sud et la faim dans le monde.

Enfin , à Sydney, des militants de
Greenpeace ont marqué l'événement en
survolant la ville avec un avion traînant
une large banderole sur laquelle était
écrit: «Pas d'uranium, pas de Tcherno-
byl». Des messes spéciales ont en outre
été célébrées à travers le pays et une cin-
quantaine de parlementaires, d'hommes
d'église et d'universitaires ont signé un
«communiqué de Tchernobyl» deman-
dant aux autorités soviétiques de repen-
ser leur politique nucléaire.

(ats, afp, reuter)

L'éternelle renaissance d'Arafat
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Le Maroc a ordonné à ses concitoyens
de boycotter les réunions des Palesti-
niens en guise de représailles contre la
présence aux assises palestiniennes
d'Alger du président sahraoui, M. Moha-
med Abdelaziz.

Si la Jordanie a laissé percer son
«inquiétude» devant l'ampleur de la coo-
pération palestino-soviétique, l'Egypte a
pour sa part retiré sa délégation en signe
de protestation contre le texte de la réso-
lution politique portant sur les relations
entre l'OLP et Le Caire.

Ce texte, jugé pourtant modéré par
bon nombre d'observateurs, se borne en
effet à confier au Comité exécutif le soin

de définir les relations de la centrale
palestinienne avec Le Caire sur la base
notamment d'un document voté lors de
la 16e session d'Alger, en 1983, et qui
préconise le développement des relations
entre l'OLP et les «forces démocratiques
égyptiennes», sans mentionner le gou-
vernement du Caire.

UN RECENTRAGE
Plutôt qu'une radicalisation, le retour

des organisations marxistes et l'entrée
du Parti communiste palestinien (PCP)
dans les instances de l'OLP constituent
un recentrage qui tient compte à la fois
du rôle actif joué par l'URSS pour la
promotion d'une conférence de paix au

Proche-Orient et du «militantisme»
déployé par le PCP dans les territoires
sous occupation israélienne.

S'il constitue un camouflet pour la
Syrie, le ralliement du FDLP et du
FPLP reflète également le souci de
l'OLP, malgré ses divergences, de se
poser en tant qu'interlocuteur à la table
de négociations «sur un pied d'égalité»
avec les autres parties au conflit.

Reprenant à son compte le principe
d'une «conférence internationale de
paix» et d'un Comité préparatoire,
l'OLP a néanmoins abrogé l'accord la
liant à la Jordanie, qui impliquait une
démarche conjointe dans le processus de
paix.

L'Union soviétique et la Syrie ont
appelé hier à la restauration de l'unité
palestinienne, ajoutant que les pays ara-
bes devaient mettre une sourdine à leurs
querelles afin de repousser leurs enne-
mis.

Moscou et Damas, dans un communi-
qué commun publié au lendemain du
départ du président syrien Hafez el-
Assad, qui a quitté Moscou après une
visite officielle de deux jours, ont lancé
un appel en faveur d'un règlement global
au Proche-Orient, à travers une con-
férence internationale de paix sous
l'égide des Nations Unies.

Assad a par le passé soutenu ferme-
ment les factions palestiniennes oppo-
sées au président de l'organisation de
libération de la Palestine (OLP), Yasser
Arafat.

(ats, afp)

Elections islandaises

Le premier ministre islandais Steingrimur Hermannsson a reconnu
dimanche la défaite de sa coalition de centre-droit lors des élections
législatives de samedi.

Les résultats du scrutin vont, semble-t-il, permettre au Parti des
femmes, qui a doublé le nombre de ses sièges passant à six, de jouer un
rôle d'arbitre lors des négociations en vue de la formation du prochain
gouvernement.

La coalition du premier ministre, composée du Parti progressiste et
du Parti conservateur indépendant, n'aura que 31 députés sur les 63
(contre 38 sur 60 lors de la législature précédente) de l'Althing, le Parle-
ment islandais. «Je pense présenter ma démission mardi» a indiqué M.
Hermannsson dont le Parti progressiste a toutefois bien résisté.

La défaite de la coalition sortante s'explique - outre le succès des
féministes - par l'apparition du Parti des citoyens emmené par un
ancien footballeur professionnel Albert Gudmundsson, qui a créé sa
propre formation après avoir été contraint de démissionner de son
poste de ministre. Il a emporté sept siège, (ap)

Les femmes arbitreront

Gouvernement brésilien

Le ministre de Finances brési-
lien, Dilson Funaro, principal
architecte de la politique écono-
mique du pays, a annoncé diman-
che qu'il avait offert sa démission
au président José Sarney.

Depuis pusieurs mois, le départ
de Funaro alimentait la rumeur
au Brésil, après l'échec du plan de
gel des prix «Cruzado», dont il
avait été le grand artisan.

(ats, reuter)

Une démission

Parlempntaires m«p<! et TTS

Pour la première fois, des parle-
mentaires américains et soviéti-
ques ont pris part, samedi, & une
liaison satellite, à une conférence
télévisée qui, de l*avis des partici-
pants, pourrait contribuer à ac-
croître des liens d'amitié entre les
deux pays.

Pendant deux heures et demie,
six membres du Congrès, à Wash-
ington, et six de leurs collègues
du Soviet suprême, à Moscou, ont
calmement discuté de questions
politiques et des moyens de faire
baisser la tension entre les super-
puissances, (ats, afp)

Télé-conférence

En Irlande du Nord

L'attentat meurtrier et spectacu-
laire de l'IRA contre Sir Maurice
Gibson, le deuxième magistrat de
l'Ulster, samedi dans le sud de
l'Irlande du Nord, constitue un
véritable défi aux autorités policiè-
res et judiciaires de Londres et
Dublin.

Le ministre britannique chargé
de l'Ulster, M. Tom King, a
demandé une enquête complète sur
les circonstances de l'attentat, dont
la précision laisse supposer que
l'IRA avait obtenu des informations
au plus haut niveau sur les déplace-
ments du juge.

Sir Maurice Gibson et sa femme
Cecily, qui revenaient, samedi
matin, via la République d'Irlande,
de vacances en France, ont été
escortés par la police irlandaise jus-
qu'à la frontière de l'Ulster. Immé-
diatement après l'avoir franchie,
près de Newry, le couple devait tra-
verser seul une zone de «no man's
land», sur un peu plus d'un kilomè-
tre, avant d'être pris en charge par
la police dTJlster.

C'est à ce moment précis qu'une
bombe, déposée dans une voiture
stationnée sur le bord de la route et
probablement actionnée par un
détonateur depuis une couine
située à 200 m de là, a explosé, tuant
le couple et blessant sept personnes
dans un autre véhicule. La voiture
piégée avait été volée un mois plus
tôt dans le sud de l'Ulster. Trois
membres de l'équipe irlandaise de
rugby figurent parmi les blessés de
ce second véhicule, (ats, afp)

Un attentat
spectaculaire

Sur une autoroute
f rançaise

Deux Suisses amateurs de Porsche ont
pulvérisé un record de vitesse sur une
autoroute française au sud de Toulouse
où les gendarmes ont un instant douté de
la fiabilité de leur radar.

Au volant d'une Porsche Carrera et
l'autre d'une Porsche Turbo, ils ont été
enregistrés vendredi à 233 kmh à hau-
teur de Villefranche-de-Lauragais (30
km au sud-est de Toulouse), a indiqué
hier la police.

Les deux conducteurs, âgés de 32 et 36
ans, dont les identités n'ont pas été com-
muniquées, avaient décidé de se rendre
ensemble à un rassemblement organisé
par le Club OPrsche de Pau (Pyrénées-
Atlantiques).

Intercepté au péage suivant, ils ont dû
payer une amende de 900 FF (225 frs) .
L'alcootest s'étant révélé négatif, les
deux hommes ont pu repartir mais
devront répondre par la suite de leur
infraction devant la justice helvétique.

Le «record» précédent établi sur cette
autoroute est de 223 kmh. La vitesse est
limitée à 130 kmh sur les autoroutes
françaises, (ats, afp)

Record pulvérisé

Toujours la guerre
Au Sri-Lanka

L'armée sri-lankaise a poursuivi, hier,
pour la cinquième journée consécutive,
ses opérations contre des positions sépa-
ratistes tamoules, dans la péninsule de
Jaffna. Il y a eu 14 morts durant les der-
nières 36 heures. D'autre part, le gouver-
nement a levé le couvre-feu imposé à
Colombo, la capitale depuis le meurtrier
attentat à la gare routière.

• TÉHÉRAN. - Le chargé d'affaires
afghan a Téhéran a été attaqué par un
commando d'hommes armés il y a trois
jours à son domicile.

• LOMÉ. - L'ancien président du
GUNT (Gouvernement d'Union Natio-
nale de Transition - mouvement d'oppo-
sition tchadien), Goukouni Oueddei , a
déclaré à Lomé qu 'il reconnaissait His-
sène Habré comme «autorité suprême»
du Tchad et qu 'il était disposé à rega-
gner N'Djamena.

Dans le sud de la Zambie

Un commando sud-afncam a causé
des dégâts importants au cours d'un raid
à Livingstone, samedi matin dans le sud
de la Zambie, sans atteindre ses objec-
tifs, ont déclaré dimanche des responsa-
bles zambiens.

De son côté, l'Afrique du Sud indi-
quait samedi soir avoir tué cinq maqui-
sards du Congrès national africain
(ANC) au cours de l'opération, et avoir
détruit une base du mouvement anti-
apartheid. Pretoria assure que l'ANC
préparait une campagne d'infiltration en
Afrique du Sud pour perturber le bon
déroulement des élections du 6 mai,
réservées aux Blancs, (ast, reuter)

Raid sud-africain

• PARIS. - Antenne-2 a annoncé que
«M. Michel Drucker a décidé de con-
tinuer à apporter à la chaîne l'exclusivité
de sa collaboration pour la télévision
pendant la saison 1987-1988 et que
l'émission «Champs Elysées» se poursui-
vra avec des moyens accrus pendant
cette saison.



BOÎTIER OR
tourneur revolver Gûdel, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre U 5908 au bureau de
L'Impartial.

/ N o u s ,
j j  les entreprises
J suisses

j i  d'électricité,
/ % dJ manifestons aussi

Ë tt L'accident du réacteur de Tchernobyl a pro- Nous, les entreprises suisses d'électricité,

/ tt voclus de la peur au sein de la population manifestons aussi. Nous manifestons 365 jours par
/{¦ suisse. Nous comprenons par conséquent an - et pas seulement le 25 avril 1987 - notre volonté

/ tt Que des citoyens descendent dans la rue de vous fournir de la précieuse énergie électrique
ÈyLW Pour manifester leur désarroi. à des conditions économiques et écologiques favorables.
ËB Nous produisons juste ce qu'il faut pour que personne

m '} m Mais en exigeant l'arrêt des centrales n'ait à craindre
Ë B nucléaires suisses, les manifestants - une rupture de l'approvisionnement hydraulique
Ë tt se trompent de cible. S'il faut arrêter quel- - une défaillance des installations de protection de
Ë B que chose, ce sont bien les 20 réacteurs l'environnement
ËyB soviétiques du type de Tchernobyl. - l'arrêt des transports publics, des machines d'usine et
ËlB des appareils ménagers.
Ë-B Nous avons tiré des enseignements de
Ë tt Tchernobyl: Les centrales nucléaires L'électricité est une source d'énergie favorable à
Ë S ne sont acceptables que si la sécurité de l'environnement - y compris celle qui provient des
Ë''B construction et d'exploitation l'emporte centrales nucléaires. Elle permet de se passer

/ tt sur toute autre considération. Ce principe d'immenses quantités de pétrole, de gaz et de charbon.
Ê'-B est 'ntan9''3'e- Nous continuerons à lui Ainsi, l'usage-de l'électricité diminue considérable-
§ ¦ accorder la priorité absolue. ment la pollution de l'air.

in^ y i -m- tlW Ë km
j  tt Nous manifestons È B
J tt en faveur de l'électricité j  B
j  tt des centrales hydrauliques j  B
j  B et nucléaires suisses - J B
j  B l'électricité qui protège j  B
I S l'environnement \ B

j  B Les entreprises suisses J B
I B  d'électricité J B
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Aujourd'hui réouverture
du Café de L'Edelweiss

«Chez Rita»
Ronde 1 7

Un apéritif vous sera offert
à cette occasion

IVECO \/ IVECO
Garage de La Ruche

Ruche 20, cp 039/26 44 55, F. Haag, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DU BOULEVARD
(p 039/26 04 04 - Rue du Locle 3b

Tous les lundis soir
Spécialités:
Tournedos sur ardoise Fr. 30.-
Médaillons de baudroie provençale Fr. 25.-
Magret de canard au basilic Fr. 25.-
Entrecôte d'agneau à l'ail Fr. 22.-

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

1

H U I T I È M E S ?  E C  T A  C L E I

17 personnages joués, contés et chantés par

G I L L E S  V I G N E A U  IT
-¦̂ l̂^WÊÊËÊËËËËlËLWB 

nouveau 
spectacle

Poète québécois, ou plutôt poète et québécois, Gilles
vlgneault le semeur de mots, des mots comme des notes,
des notes comme des mots. Il se fond dans sa culture qui est
à la fois la nôtre, à la fois une autre ; une langue différente et i
que l'on comprend, mieux, que l'on ressent.
Quand une querelle de voisinage menace, «une vraie -
chicane, c'est grave, c'est simple, émouvant, à la fois impor-
tant et dérisoire », dit Gilles Vigneault, merveilleux conteur.
Mai s'ce peut être l'histoire de tout un été dans un village pris
entre un hiver qui n'en finit pas et un pays qui n'en finit
jamais.

¦ 

« L'hiver, comme on n'a rîen à fairevlbn àbrègepour avoir l'air i
pressé» ...L'humour le dispute à la tendresse, même s'«il
est difficile d'aimer ».

HORLOGER
cherche place décottage, emboîtage, contrôles,
remontage chronographes et compteur sport.

Ecrire sous chiffre CB 6266 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME

cherche à faire heures de ménage.

<p 039/28 56 39, heures des repas.



Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du samedi 25 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

12 - 15 - 23 - 27 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 27 avril,

(comm)

Berne: une manifestation antinucléaire dégénère
De graves heurts avec la police ont émaillé samedi à Berne une manifestation
commémorant le premier anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl orga-
nisée par la Conférence suisse pour l'arrêt des centrales nucléaires. Six per-
sonnes ont été blessées. Forte de plus de 10.000 personnes, la manifestation,
qui s'est déroulée initialement dans une ambiance pacifique, a débuté par un
discours de l'écrivain Anne Cunéo. Les incidents se sont produits lorsque la
manifestation a quitté la place fédérale et s'est scindée en deux groupes.
Menant à la cathédrale, l'un des itinéraires emprunté par les manifestants

n'avait pas reçu l'assentiment de l'exécutif communal.

Aussi un cordon de grenadiers de la
police municipale a-t-il été déployé afin
de canaliser la foule convergeant vers la
cathédrale. C'est là que les policiers,
répondant aux provocations d'agitateurs
lançant des pétards, ont fait usage de
gaz lacrymogènes et de lances à eau. Les
manifestants se sont ensuite rassemblés
devant la tour de l'horloge où les forces
de l'ordre ont à nouveau engagé les gaz
lacrymogènes. Après quoi une partie des
manifestants a rejoint le groupe qui
avait utilisé le parcours autorisé par la
commune vers l'Helvetiaplatz. D'autres
manifestants ont gagné la place fédérale
où ils se sont heurtés aux grenadiers pos-
tés devant le palais fédéral. Là, de nou-
velles échauffourées se sont produites,
les policiers répondant aux j ets d'objets
divers (barres et pièces de métal, bouteil-
les, pierres) des manifestants par des gaz
lacrymogènes et vraisemblablement par
des balles en caoutchouc.

Comme prévu les deux groupes d'anti-
nucléaires se sont retrouvés sur la place
fédérale. Le cours de la manifestation a
cependant à nouveau été perturbé par
des affrontements entre une frange d'élé-
ments incontrôlés et les forces de l'ordre.
Pour leur part , les organisateurs ont
opté pour la manière pacifi que. Les dis-
cours ont continué devant une foule
assise en guise de protestation. Les
manifestants ont même procédé à un
lâcher de ballons. Le meeting a pris fin
vers 17 heures.

SIX BLESSES
Le rassemblement antinucléaire avait

commencé dans une ambiance pacifique.
L'écrivain Anne Cunéo avait enjoint la
foule à se souvenir de l'accident de
Tchernobyl et à s'unir pour que tel acci-
dent ne se reproduise pas. Les manifes-
tants brandissaient de nombreuses ban-

deroles réclamant la mise en sommeil des
centrales nucléaires ainsi que des ballons
jaunes et noirs. Une énorme banderole
sur laquelle figurait «AKWS stillegen»
(mettre en sommeil les centrales nucléai-
res) surplombait l'assistance. En outre,
les manifestants se sont insurgés contre
les projets de chauffage à distance et ont
prôné un approvisionnement en énergie
respectueuse de l'environnement.

La police a indiqué dimanche que six
personnes avaient été blessées. Cinq
d'entre elles, incommodées par les gaz
lacrymogènes, ont reçus des soins ambu-
latoires. Un manifestant souffrant d'une
pommette brisée est encore hospitalisé.
Quatre personnes appréhendées ont été
relâchées samedi soir. Quelques vitrines
ont été cassées. Les dégâts ne sont toute-
fois pas encore chiffrables, a précisé la
oolice.

Les responsables de la police ont fus-
ti gé l'attitude des organisateurs de la
manifestation qui avaient approuvé le
cortège non-autorisé. Ces derniers ont,
pour leur part , relevé que l'action de la
police était le fruit d'une volonté politi-
que visant à faire capoter la manifesta-
tion. Ils ont d'ailleurs réclamé la démis-
sion immédiate de M. Marco Albisetti , le
directeur de la police municipale. Cette

requête est appuyée par le Parti socia-
liste suisse, sa section de Berne-Ville
ainsi que par les Organisations progres-
sistes (poch) de la ville. Quant au méde-
cin bernois Peter Zuber, un partisan de
l'accueil des réfugiés, il a indiqué qu 'il
déposerait plainte contre les autorités
municipales à la suite des blessures su-
bies par les manifestants.

Dans un premier temps, les organis-
teurs avaient prévu de diviser la mani-
festation en quatre groupes ce qui aurait
permis aux diverses tendances com-
posant la Conférence pour l'arrêt des
centrales de mieux s'affirmer. Les auto-
rités craignaient que la formation de
quatre cortèges n'entrave la circulation
amplifiée par l'exposition BEA, raison
pour laquelle un seul cortège avait été
autorisé. Samedi matin , les organisa-
teurs avaient décidé de braver cette
interdiction en organisant un deuxième
cortège. La Conférence groupe une cin-
quantaire d'organisations écologistes, de
partis et de syndicats, (ats) Les manifestants étaient nombreux sur la place fédérale. (Bélino A P)

Un «nein» très sec de la Suisse centrale
Exposition nationale décentralisée CH 91

Les cinq cantons de Suisse centrale qui avaient à se prononcer ce week-end
ont tous dit non à une exposition nationale décentralisée pour fêter le 700e
anniversaire de la Confédération. Les Landsgemeinde d'Obwald et Nidwald,
ainsi que la quasi totalité des communes des cantons d'Uri, Schwytz et Zoug,

ont réfusé les crédits d'un montant de 20,6 millions destinés à CH 91.
Cette somme comprend des crédits

directs de 9,6 millions, et une garantie de
déficit de 11 millions. Le coût total des
projets prévus dans les cinq cantons est
estimé à 315 millions. La Fondation CH
91 et les gouvernements cantonaux
devaient prendre position à l'issue des
scrutins sur le sort qui allait leur être
réservé.

C'était la première occasion pour ces
cinq cantons de se prononcer sur CH 91.
Les citoyens et citoyennes ont répondu à
l'appel: la participation a été élevée. Elle
a atteint 47% à Schwytz et Uri, et 50% à
Zoug. La fréquentation des. Landsge-
meinden a aussi été qualifiée d'extraordi-
nairement forte.,600p7peïsonne9 étaient '
réunies à Stans i'NVft) et $800 à. Samen
(ow). \ '.. „... . ,, .V . ', '

Dans le canton d'Uri , qui devrait abri-
ter l'événement thématique intitulé
«Notre liberté» , les citoyennes et
citoyens ont refusé massivement, par
7980 voix contre 2821, le crédit total de
1,7 million.

Nette opposition dans le canton de
Zoug, ou près de 60% de la population a
refusé, par 18.337 voix contre 8482, un
crédit total de 9 millions. Les thèmes
attribués au canton de Zoug sont «Tra-
vail et Prospérité» et «Savoir et Décou-
verte».

A Stans, la Landsgemeinde de Nid-
wald a refusé à une large majorité un
crédit total de 2,6 millions. Les membres
du gouvernement et les représentants
des partis bourgeois ont plaidé en vain
pour CH 91. L'opposition est venue du
mouvement «Nidwald démocratique» et
des milieux paysans. Deux expositions
auraient dû illustrer le thème de «Force
et Santé». Le président du gouverne-
ment de Nidwald , Bruno Leuthold , éga-
lement membre du Conseil de surveil-
lance de CH 91, a déjà pu annoncer à la
radio alémanique après le résultat de la
consultation que les projets de CH 91 sur
sol nidwaldien allaient être abandonnés:
il était prévu de construire un pavillon
en forme d'homme couché et un bâti-
ment en forme de casquette géante.

A Samen de même, la Landsgemeinde
d'Obwald a refusé à une grande majorité
un crédit de 2,1 millions. Une dizaine de
personnes ont pris la parole, dont plus
d'une moitié ont recommandé claire-
ment de rejeter la participation à CH 91.
La contibution obwaldienne était placée
sous le thème de «Foyer et Patrie».

A Schwytz, dernier canton à donner
son verdict , le peuple a également refusé
à une nette majorité un crédit de 5,2 mil-

lions , par 18.848 voix contre 9898. Deux
événements thématiques étaient prévus
dans le canton , «Nourriture et Bien-
être» à Lachen , et «Rencontre et Com-
munauté», (ats)

Du sable grippe l'automatisme
Distributeurs de condoms en Valais

Le Département de l'économie
publique du Valais et le Ministère
public de ce canton n'ont apparem-
ment pas la même sensibilité face
aux distributeurs automatiques de
préservatifs. Un commerçant vient
de l'expérimenter à ses dépens: bien
qu'ayant reçu de l'Etat du Valais le
feu vert à l'obtention de patentes
pour des distributeurs automatiques
de préservatifs, ce commerçants a eu
la surprise de subir un interroga-
toire de la part de la police de sûreté.

La police a précisé à l'intéressé
qu'elle oeuvrait dans le cadre d'une
enquête pénale demandée par le

Ministère public, en vertu de l'article
du Code pénal touchant la réclame
offensant les moeurs.

Le Code pénal suisse prévoit en effet
une peine d'amende pour toute personne
ayant annoncé ou exposé en public, de
façon à offenser les bonnes mœurs ou la
décence, des objets destinés à prévenir la
grossesse ou à empêcher la contagion
vénérienne.

Dès lors, il est vraisemblable que
l'enquête a été déclenchée par la publica-
tion , dans la presse, d'une annonce infor-
mant la mise à disposition en Valais
d'automates à préservatifs, (ap)

Requêtes des sergents-majors
Département militaire fédéral

Dans une requête en douze points
transmise au Département militaire
fédéral (DMF), l'Association suisse des
sergents-majors émet diverses sugges-
tions destinées à améliorer l'instruction
et la position des sergents-majors. Le
choix de sergents-majors qualifiés peut
être facilité, estime l'association, si possi-

bilité leur est donnée d'obtenir un grade
d'officier spécialisé, à l'instar du grade
de quartier-maître réservé aux fourriers.

D'autre part, l'association demande
qu 'au cours de leur formation, les aspi-
rants sergents-majors exercent durant
deux semaines leur fonction dans les con-
ditions qu'ils rencontreront dans le ser-
vice actif. De même, l'enseignement dis-
pensé aux aspirants devrait passer de 5 à
7 semaines. L'association propose
d'adjoindre au sergent-major un sous-
officier spécialisé dans le domaine du
matériel. Quant au fourrier, il devrait
être tenu responsable de l'approvisionne-
ment et de la distribution de la nourri-
ture. Des modifications du règlement
sont recommandées à ce sujet.

L'Association suisse des sergents-
majors compte plus de 6000 membres
répartis en 24 sections. Chaque année,
quelque 500 sergents-majors sont formés.

(ats)

Agression en pays vaudois
FArrS I>l^ERS : : .. . ,

Une agression à main armée a été commise samedi vers 18 h 40 au
centre commercial Riviera à Rennaz, dans le canton de Vaud.

Selon les précisions de la police cantonale, deux individus, la tête
recouverte par le capuchon de leur anorak, ont interpellé le gérant du
restaurant Mercure, sis dans le dit centre, alors qu'il se dirigeait vers
sa voiture garée sur le parking. Sous la menace d'une arme, un pisto-
let noir, ils ont contraint le gérant à se rendre dans le bureau de son
commerce, où il dut ouvrir le coffre-fort.

Ensuite, les deux malfaiteurs ligotèrent et bâillonnèrent leur vic-
time, avant de prélever l'argent se trouvant dans le coffre, puis ils
quittèrent les lieux à bord du véhicule qu'ils avaient garé près de la
voiture du gérant.

RIXE ENTRE TURCS
À ZURICH

A la suite d'une dispute entre
Turcs dans un restaurant zurichois,
un homme de 36 ans a été blessé à
une jambe dans la nuit de samedi à
dimanche par un coup de feu tiré à
proximité de l'établissement.

Selon la police, au moins quatre
coups de pistolet ont été tirés. Les
tireurs n'ont toutefois pas été retrou-
vés. On ignore les causes de la dis-
pute.

COLLISION MORTELLE
AU-DESSUS DE MORGES

Une collision entre deux voitu-
res a fait une morte et deux bles-
sés samedi soir à Colombier-sur-
Morges, sur la route secondaire
Morges - L'Isle. Selon la police
vaudoise, l'un des véhicules avait
entrepris de dépasser l'autre
alors que ce dernier bifurquait à
gauche.

Sous l'effet du choc, deux occu-
pantes de la voiture dépassée ont
été éjectées, tandis que leur véhi-
cule était projeté hors de la route
et s'arrêtaient au bas d'un talus
après une culbute. Transportée
au Chuv, à Lausanne, Mlle Mar-

tine Tavel, 21 ans, de Saint-
Saphorin-sur-Morges, a succombé
dimanche à ses blessures. La con-
ductrice et un autre passager sont
hospitalisés à Morges.

GENÈVE:
COUPS DE COUTEAU

Un homme de 28 ans a rencontré
samedi soir, dans la quartier des
Pâquis, à Genève une prostituée. Il a
convenu d'un prix et l'a emmené chez
lui , son épouse étant absente. Mais
lorsqu'ils sont ressortis de l'apparte-
ment, le client a contesté le prix. Sou-
dain , il a sorti un couteau et a porté
'plusieurs coups à l'abdomen de la
prostituée, perforant les intestins de
la malheureuse. L'agresseur a été
inculpé pour lésions corporelles gra-
ves.

BERNEX:
DÉCÈS D'UN MOTARD

Un motard âgé de 20 ans, Vladi-
mir Radojicic, étudiant, de Ber-
nex (GE) a été tué, vendredi vers
20 heures, à Genève, après avoir
heurté une voiture qui lui avait
coupé la route. Le conducteur de
la voiture fautive, un Portugais, a
été arrêté par la police, (ats, ap)

Commune du Chenit

Les citoyens de la commune du
Chenit, dans la Vallée de Joux
(VD), ont approuvé ce week-end
par 1228 voix contre 729 l'adhé-
sion de leur commune à l'associa-
tion pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1994 à Lau-
sanne. Un référendum avait été
lancé contre cette adhésion, déci-
dée par le Conseil communal. La
participation au scrutin a atteint
67%.

Des demandes de référendum
ayant également abouti dans
deux autres communes de la Val-
lée de Joux, L'Abbaye et Le Lieu,
les citoyens et citoyennes de ces
communes voteront à leur tour
sur ce sujet le week-end prochain.
Il est prévu d'organiser les épreu-
ves de ski nordique dans la Vallée
de Joux. (ats)

Oui aux Jeux
olympiques

Espaces verts

L assemblée ordinaire des délégués de
l'action nationale s'est déroulée samedi,
à Lucerne. Elle a décidé de lancer une
initiative populaire en faveur des espaces
verts. L'action nationale désire ainsi
compléter l'article 22 quater de la Cons-
titution fédérale en interdisant les cons-
truction nouvelles que ce soit pour le
logement , l'industrie ou la circulation.
Une autre initiative destinée à lutter
contre le SIDA n'a pas été acceptée par
les délégués. Elle prévoyait que tous les
Suisses soient soumis à un test de dépis-
tage.

L'initiative a recueilli les suffrages de
76 délégués contre 31. Les minoritaires
estimaient que l'action nationale devait
continuer à lutter contre l'afflux des
étrangers sans se lancer sut le terrain de
la protection de l'environnement.
L'acceptation de l'initiative, ont estimé
ses partisans, permettrait de limiter les
activités dans le secteur " de la cons-
truction et par là limiter le nombre des
étrangère actifs dans notre pays.

Pour le renouvellement des Chambres
fédérales, l'automne prochain, l'action
nationale entend obtenir au moins 7 siè-
ges. Le président du mouvement, le
député Rudolf Keller, de Bâle-Campa-
gne, a estimé que ce but était à la portée
du parti , (ats)

L'AN lance une initiative

PUBLICITÉ —^—— =

Une assurance
contre la grêle

est de plus en plus une
nécessité économique

'i pour
i rexploltant agricole!

à
\j

~M SUISSE GRÊLE
\/ \ f J Téléphone 01 2517172

Révision de l'AVS

Lors d'une journée de réflexion
«femme, vieillesse, solidarité» organisée
samedi à Lausanne par l'Association
suisse pour les droits de la femme, plu-
sieurs oratrices se sont vigoureusement
opposées à l'élévation de l'âge de la rente
des femmes sans la réalisation des postu-
lats féminins. Il s'agit en particulier de
l'adaptation de l'AVS au nouveau droit
matrimonial, de son indépendance de
l'état civil, du compte individuel pour les
conjoints, de l'obligation dé cotiser pouf
tous, de «splitting» des rentes, de l'attri-
bution d'un revenu fictif pour les1 person-
nes ayant charge d'enfant ou d'invalide.

Certains milieux masculins reprochent
aux femmes de manquer de solidarité et
de retarder ainsi la révision de l'AVS.
C'est oublier, a relevé Mlle Anny Ham-
burger, présidente de l'Association suisse
des femmes célibataires, que ces derniè-
res (suivies des hommes célibataires)
représentent le groupe économiquement
le plus faible du pays et que des amélio-
rations devraient être accordées à ces
deux groupes en premier lieu, (ats )

Exigences féminines
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Le grand spécialiste
des montres
à complications

KELEK présente une nouveauté:

ê

une montre automatique,
calendrier avec indicateur
de réserve de marche.

i. KELEK SA
Fabrique d'horlogerie
Rue de la Paix 133

¦ 

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 48 55

»

Foire de Bâle:
stand 155, halle 101.

Le «cas» Raymond Weil:
un contrat confiance jamais
signé, toujours honoré

Sur la petite table de bridge qu'ils sortaient du coffre d'une «Simca» , avec
quatre chaises pliantes, sur cette petite table au tapis vert allait se jouer une
partie difficile pour Raymond Weil et Mme Bedat: refaire surface dans l'hor-
logerie. Pour cela ils disposaient d'une cellule de 4 mètres sur 4, dans un
recoin de la Foire de Bâle.

C'était en 1976, au plus fort du marasme horloger, quand l'horlogerie
suisse perdait 1 million de francs par jour.

Et eux, ils commençaient, avec 4 chaises, une table de bridge et une petite
collection qui tenait dans une sacoche.

En fait, ils recommençaient!

A Genève Raymond Weil et son assis-
tante de direction, Mme Bedat avaient
fait la fortune d'une marque dont le
patron prenait de l'âge.

En 1975 les affaires, de difficiles
qu'elles étaient, devenaient impossibles.
Et le fils du patron, rentré aux affaires a
estimé que son directeur et son assis-
tante étaient des incapables. Il les a con-
gédiés.

Heureuse initiative s'il en fut
s'exclament aujourd'hui les deux associés
qui ont forgé la marque «Raymond
Weil».

Ils le disent avec sincérité et sans
aucune amertume, installés dans l'allée
royale de la Foire de Bâle, dans un stand
dix fois plus grand qu'il y a dix ans, un
stand raffiné, reflet d'un goût sûr que
l'on retrouve dans les collections.

UNE FEMME CHEZ LES HOMMES
Quand nous l'avons vue arriver

avec ses collections, là, chez nous, en
plein désert, nous avons été surpris,
alors là, oui, vraiment très surpris.
C'est un important acheteur d'un émirat
arabe qui parle. Il évoque Mme Bedat,
une real business-lady, une femme très
sociable, professionnelle, qui connaît son
métier à fond, une commerçante redou-
table. Elle, elle est le contraire des Suis-
ses: elle sourit toujours! Elle a une capa-
cité d'adaptation extraordinaire, dans
toutes les situations. C'est une «déci-
deuse».

Et à force de courir une partie du
monde et Raymond Weil l'autre ils ont
fini par vendre... 400.000 montres l'année
dernière, dont 325.000 sous «Raymond
Weil» et 80.000 pièces «Kolber». Ce n'est
pas un «cas d'école» car si cette histoire
étonnante pouvait se répéter, l'horizon
de l'horlogerie serait un lever de soleil
permanent.

Le «cas Weilv c'est: la'conjonction de
deux personnalité^1 de deux tempéra-
ments différents qui, au lieu de s'opposer
se sont additionnés; '

«ON N'IMITE PAS
LES MÉDIOCRES»

La maison Weil c'est un style: Nous
vendons de la confiance disent-ils, il y
a encore de la place dans le monde
pour l'horlogerie suisse, à preuve:
nous souffrons des imitations, or
personne n'imite la médiocrité. Ray-
mond Weil répète inlassablement: Il
faut être professionnel. Mais pour lui,
être professionnel, c'est quoi?

Il hésite une seconde ou deux, inspire
un peu d'air comme s'il cherchait l'inspi-
ration dans l'ambiance à la fois ouverte

et feutrée de son stand, être profes-
sionnel c'est avoir une éthique, ne
jamais y manquer, et de l'expérience.

Le métier, pour «RW» c'est une répar-
tition équilibrée des marchés: USA,
Angleterre, Hong Kong, Singapour, Por-
tugal et l'Autriche: aucun n'occupe plus
du 12% du chiffre d'affaires. Cela réduit
la vulnérabilité de la maison et permet
de supporter les variations de
change.

Percer avec une marque inconnue
alors que tout le monde peine, durant les
années septante comporte peut-être bien
un secret oublié des horlogers devenus
trop «grands»: la valeur des liens person-
nels fondés sur une confiance réciproque.

Raymond Weil n'a signé aucun con-
trat avec aucun de ses agents Pas de
contrat, jamais de litige, dit-il. S'il y a
un problème, il faut être là, répondre
vite et bien, sans histoires, sans trou-
ble. Cela n'est possible qu'avec une
longue confiance réciproque. Alors
nous voyageons beaucoup et nous
sommes pendus au téléphone. Nous
téléphonons au moins une fois par
semaine à tous nos clients quand ce
n'est pas tous les jours. Et nous
avons les mêmes liens avec nos four-
nisseurs.

C'est un des paradoxes de ce «cas»:
Raymond Weil vend des montres, il n'en
fabrique pas! Sa marchandise vient des

Brenets où elle est produite par une cen-
taine de personnes.

Il a été montrer ses vitrines de New
York à ses fournisseurs pour leur faire
«comprendre» le marché, et il a fait visi-
ter les ateliers de ses fournisseurs à ses
grossistes pour qu 'ils comprennent les
problèmes de la production.

Et puis Raymond Weil associe les
importateurs à la conception du produit,
il les «responsabilise» au départ.

Ce que nous voulons surtout, con-
clut l'horloger genevois, c'est sécuri-
ser les finances de nos clients avec
un produit qui leur permet de gagner
leur vie et non pas de leur imposer
des ventes, de forcer leur stock et de
les laisser se débrouiller avec de la
marchandise invendable parce que
démodée.

Alors, l'avenir pour la marque «RW»,
le haut de gamme en mire?

Non, notre prix de vente au détail
varie de 300 fr à 1500 fr. Nous ne fai-
sons pas de modèle en or, que du
«plaqué»» mais bien plaqué, et nous
faisons des montres belles pour tous.

Durant notre entretien, dix fois Ray-
mond Weil se lève pour serrer une main,
dix fois Mme Bedat disparaît et revient
après avoir installé un client, et jamais je
n'ai remarqué leur absence, pas une
phrase qui est restée en l'air. A eux deux,
fascinante conjonction , ils occupent tout
l'échiquier.

Quant on regarde alentour, il n'y a que
des «amis». Pas étonnant que ça marche,
si en plus ils sont clients!...

Gil BAILLOD

Un modèle typique de Le Costel: la
pendule neuchâteloise Louis XVI de

58 centimètres.

M. Daniels est anglais. 11 est
aussi pour beaucoup l'égal de
Breguet Ce petit mécano est
devenu un des horlogers les plus
connus de la planète en rencon-
trant un grand collectionneur qui
lui a laissé la possibilité d'appro-
cher des pièces uniques au
monde. Présentées au stand de
l'Académie horlogère des créa-
teurs indépendants, les pièces de
M. Daniels nécessitent... une
année de travail ! Et elles sont
plus chères— qu'une Swatch.

Première anecdote au sujet de
ce citoyen britannique très scru-
puleux de la vie de ses montres; il
a refusé d'en vendre une à un
individu qui avait les 300.000
francs nécessaires mais qui ne
semblait pas assez soigneux aux
yeux du maître. Qui? Le prince
Charles son compatriote ! (jh)

Le Roi répudie
le Prince

«Respiration satisf aisante à court terme»
Pierre Dubois à la Foire de Bâle

«Je peux voir beaucoup de
monde en peu de temps, j'écoute,
je regarde; pour moi la Foire de
Bâle est un pouls que je prends
chaque année». Le chef de l'Eco-
nomie publique du canton de
Neuchâtel a visité les horlogers
samedi. Il est rentré satisf ait,
«même s'il subsiste par secteur
d'importants problèmes, souvent
assez graves».

- par Gil BAILLOD -

Autre satisf action: *Je constate
la f orte proportion de maisons
neuchâteloises qui sont présentes
à Bâle. Malgré les diff icultés , tout
le monde s'accroche. Il y  a comme
une volonté collective de f aire
f ace. C'est très positif pour moi».

Pierre Dubois ne peut pas voir
tout le monde, même à Bâle. La
qualité de l'accueil qu'il reçoit,
partout, témoigne de l'audience et
de la conf iance dont il bénéf icie
au sein de l'industrie dans un can-
ton qui compte 990 entreprises
industrielles. «.- J'en ai même
découvert une que je ne connais-
sais pas du tout, et une entreprise
qui marche très bien !»

Le conseiller d'Etat est inf ormé
tout au long de l'année, alors que
trou ve-t-il de particulier à Bâle ?

«Je trouve l'inf ormation du
moment et une rapide inf orma-
tion générale sur la marche de
l'entreprise visitée, sur ses pro-
jets, ses soucis, les problèmes spé-
cif iques. Généralement, les pa-
trons sont dans leur stand et Us
me parlent de leurs diff icultés
d'industriels, avec les banques
par exemple. Ils me questionnent
beaucoup sur mon récent voyage
en Extrême-Orient».

Et, dans un regard au-dessus de
l'instant, les perspectives ?

«Pratiquement, partout, on m'a
dit avoir été très inquiet à la f i n

de l'année dernière et même au
tout début de 87. Les rentrées de
f évrier et mars ont rendu un cer-
tain optimisme. Mais de nom-
breux industriels se battent dur
depuis plus de dix ans, sans
aucune période de répit Ils doi-
vent sans cesse innover et adap-
ter leur capacité de production.
C'est vrai qu'il y  a de quoi engen-
drer une certaine lassitude.

» L'étonnante créativité des
horlogers multiplie les beaux
modèles, ce qui attise encore la
pression concurrentielle».

Un constat général ?
«A travers les stands et ce que

l'on entend se dégage une ten-
dance, si on n'entre pas dans les
détails. On peut dire qu'à court
terme cette tendance, cette respi-
ration, est satisf aisante».

Pierre Dubois s'est attardé sur
quelques cas pratiques, car il veut
toucher la réalité du doigt:
«... C'est très important, pour une
réf lexion gouvernementale, de
bien connaître ce qui se passe au
f ront Par exemple , dans les prix
calculés sur la base d'un dollar â 1
f r  50 ont dû être révisés à 1 f r  45.
Il a f allu, dans telle maison
locloise, retaper toutes les listes
de p r i x, ref aire tout l'étiquetage.
C'est beaucoup de travail, des
nuits de travail alors que la Foire
ouvre ses portes et qu'il y  a
encore beaucoup à f aire».

Mais la réalité que Pierre
Dubois veut voir chaque année,
c'est celle de la création. «Je ne
connais pas grand-chose aux p r o -
blèmes techniques, mais d'une
année à l'autre, j e  m'intéresse
beaucoup aux nouveautés esthéti-
ques».

Il conclut: «Je ne peux porter
qu'une montre à la f ois, hélas!
avec tout ce qui me plaît, j e  m'en
attacherais plein les bras!»

G. Bd

Les modèles Michel Perrenoud, en bois laqué, ne sont pas uniquement destinés à
l 'horlogerie. On trouve ainsi des coffrets à cigarettes, sous-main, cendrier, etc.
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CQŒOLIDLZS
Décolletage

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
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Une équipe jeune et dynamique à votre service pour
la terminaison de boîtes de montres et de bracelets

or, acier, titane et laque de Chine

© f f a WiNuma-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds VjW
0 039/23 21 04 V^

/ l\ GLACES SAPHIR
\ j l  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

Horlogers, bijoutiers!
Pour vos travaux de vernissage,
décorations et laquage artisanal
ainsi que vos réparations de cadrans
emails,

adressez-vous à un spécialiste

Décors-Laque
Emile Boegli, Pont 10, La Chaux-de-Fonds .
£? 039/28 73 29

"CASTING"
Pièces injectées

pour horlogerie et

bijouterie

EBERL SA
Nord 176 -4 ?  039/23 79 33

2300 La Chaux-de-Fonds

O
GRANDJEAN

GRANDJEAN SA
Manufacture de boîtes

de montres

Bracelets

LA CHAUX-DE-FONDS

LG jour où la Chine
se reréveillera !

Dans l'humeur du temps.

Même pas surpris, le président
de la Fédération horlogère, M.
André Margot, quand on lui a
demandé de rencontrer d'ur-
gence) hier matin, une délégation
chinoise de deux personnes.

- par Gil BAILLOD -

Pas tellement surpris, car,
depuis 18 mois, la Chine n'achète
pratiquement p lus de montres
suisses alors qu'elle en importait
environ 700.000 pièces par année
pour un montant de quelque 40
millions de f rancs.

Pour maintenir actif ce com-
merce, un groupe d'horlogers
suisses a créé un très beau Centre
commercial et de réparation à
Pékin, au début des années 80,
présence qui lui coûte 600.000
f rancs par an. Ce club est f ormé
par les maisons Aubry, Titoni,
Rado, Certina, Numa J canin,
Camy, Rodania, Pronto et Revue.
Le centre suisse est géré par la
Fédération horlogère sans que
celle-ci ait qualité de membre du
«Club».

Le contrat qui lie le centre à
Pékin court de deux en deux ans.

Aussi longtemps qu'un courant
d'échange existe, il n'y  a pas de
souci à se f aire. Mais maintenant,
depuis près de deux ans que le
cours des livraisons est inter-
rompu, les Suisses se . posent
sérieusement la question de leur
présence, à ce p r i x - l à  et s'il f aut la
maintenir.

La politique d'un retour à la
libéralisation dans la gestion des
Provinces, en Chine, est probable-
ment un des éléments qui per-
turbe les achats horlogers. On
peut aussi supposer un manque
de devises qui met un f rein aux
importa tions.

Il y  a aussi, et peut-être surtout,
que la Chine est devenue un gros
producteur de montres, entre 50
et 60 millions de pièces dans une
dizaine d'usines réparties dans le
pays.

Le produit a beaucoup pro-
gressé en qualité avec un appui
technologique de Hong Kong qui
prépare son «entrée» en Chine
continentale à l'échéance du sta-
tut de Colonie en 1997.

La demande horlogère est
énorme en Chine, mais elle va aux
montres «automatiques» et
«dames», demande que la produc-
tion locale ne satisf ait pas en res-
tant dans une ligne unique et un
peu désuète!

Les Chinois ont encombré leurs
canaux de distribution avec ces
articles qui n'intéressent per-
sonne.

Alors ils veulent peut-être
écouler en priorité leur marchan-
dise en stock avant d'autoriser
l'importation des modèles étran-
gers.  ̂très demandés.

Un important traf ic se f ait à
partir de Hong Kong que s'inter-
disent les Suisses pour maintenir
un courant d'aff aires normal.

Mais s'il n'y  a plus d'aff aires ?
Les achats, depuis de nombreu-

ses années, sont traités en Suisse
par une «Mission» spécialisée, qui
achète de tout et revend les pro-
duits aux diff érentes sociétés chi-
noises.

Ces sociétés voudraient choisir
et acheter leurs marchandises
directement, sans passer par la
«Mission».

Une bonne solution est ébau-
chée: la «Mission» achète 20% du
quota en Suisse et les distribu-
teurs chinois sont libres d'acheter
les 80% restant directement à
Pékin sur présentation des collec-
tions par les Suisses. Reste à
résoudre le problème des droits
de douane qui peut f acilement
anéantir tous les espoirs placés
dans cette solution.

Est-ce que tout le monde, dans
le «Club», aura la patience et les
moyens de soutenir sans contre-
partie le Centre de vente et de
réparation suisse de Pékin?

Aucune solution n'a été trouvée
hier, mais on a posé les problèmes
et M. Margot, toutes chinoiseries
conf ondues, a mis les points sur
les «i».

Mais avec les Chinois, il f aut
avoir inf iniment de patience et
attendre encore un peu, c'est-
à-dire quelques années, qu'ils
aient des devises. C'est le f ond du
problème.

G. Bd

Pendules et pend
La grosse horlogerie n'est pas morte, loin s'en faut. En fait , au vu des vitrines,
on peut même affirmer qu 'elle n 'a rien à envier au marché de la montre-bra-
celet. Créativité, inventivité sont cette année au programme de la majorité
des fabricants de pendules, pendulettes et réveils. Cette bonne santé s'expli-
que par un marché, quoi que relativement restreint (le haut de gamme), que
se partagent des entreprises qui font bon ménage. Un véritable exemple pour

le milieu™
Ainsi , les maisons de la grosse horloge-

rie sont les seules à s'être mis d'accord
pour éditer un prospectus commun lors
de cette 15e FEHB. Un gage des bonnes
relations qui existent au sein du Groupe-
ment des fabricants suisses de pendulet-
tes et pendules.

Ces bonnes relations sont aussi le fait
d'une concurrence pas trop agressive.
Complètement étouffés par les fabri-
cants allemands et du Far-East pour ce
qui est des pendulettes bon marché, les
entreprises suisses se sont spécialisées
dans le moyen et haut de gamme. Un

Vraimen t originale, cette pendule allie le design contemporain et l 'art du pendulier.
La marche de son mouvement mécanique huit jours est entretenue par un poids. Elle
est faite de laiton massif doré à 18 et (hauteur 60 cm). Une création d 'Eddy Schoepf er
pour Jean Roulet, Le Locle. La production sera limitée à dix exemplaires numérotés.

(Jean Roulet)

marché qui n 'évolue guère, la part du
gâteau n 'étant ni gargantuesque, ni fru-
gale. Cela ne veut pas dire pour autant
que les mentalités ne changent pas.

Ainsi , l'emploi , la fonction de la pen-
dulette-réveil se sont passablement
transformés ces dernières années. Ce
produit n 'est plus destiné uni quement à
tirer le donneur des bras de Morphée. il
a désormais un aspect décoratif qui
prime sur l'utilité. Cadeau par excel-
lence, il préfère aujourd 'hui les tables de
salon aux tables de nuit. Une évolution
que les radio- réveils ont préci pité d'ail-
leurs

De notre envoyé spécial:
Jacques HOURIET

Obligés de présenter des modèles origi-
naux , luxueux , les fabricants de pendu-
lettes ont prouvé une fois encore que la
créativité n 'est pas un vain mot clans
cette branche.

Rachetée il y a une année par M.
Abdul Faridany, la maison Imhof de La
Chaux-de-Fonds va tenter une percée
dans le très haut de gamme. Pour cela ,
M. Faridany a d'abord voulu se donner
les moyens techniques de la réussite:
informatique , nouvelles machines , rafraî-
chissement des locaux... et de la motiva-
tion du personnel. Il a ensuite obtenu de
ses créateurs non moins de 25 nouveaux
modèles, présentés à Bâle et qui ont
marqué les clients de la maison Imhof.
Ces modèles ne seront pas destinés à trô-
ner aux côtés de produits concurrents
sur le rayon «pendulettes»; ils sont à
part. Ce sont des articles de luxe qui doi-
vent perdre leur similitude d'avec la con-
currence. Une évolution fort attendue
par les 70 employés d'imhof.

Les projets ne manquent pas non plus
chez Le Castel. On en a déjà beaucoup
parlé, cette entreprise de Saint-Aubin va
construire prochainement une nouvelle
usine et porter son personnel de 220 col-
laborateurs, à 500. Une augmentation
qui n 'est pas due à la pendule, mais à
l'autre secteur exploité par Le Castel,
soit le décolletage et la production de
pièces de haute technicité.

Si la production de pendules n'exige
pas un agrandissement du bâtiment, elle
n'en demeure pas moins satisfaisante
avec 3000 pièces par an. Vendues essen-
tiellement (90% ) en Suisse, ces pièces
sont présentes dans 850 magasins d'hor-
logerie. Manufacture à part entière, le
Castel a conservé les méthodes de l 'épo-
que pour produire ses fameuses «Neu-
châteloises» Louis XIV, XV et XVI.

M. Willy Zenger, président, est satis-
fait de l'évolution des affaires: «La con-

Une pièce de la nouvelle collection
Imhof, avec son mouvement squelette.



ilettes-, ça balanc e
currence n 'est pas trop forte dans les
pendules de haut de gamme. Le seul pro-
blème vient du cycle de vente qui est
totalement imprévisible» .

Véritable orfèvre, M. Michel Lauge-
rotte est installé aux Breuleux depuis
trois ans. Ce maître pendulier est venu
en Suisse il y a quelques années et a par-
fait sa formation au MIH dans la restau-
ration. Pour être capable de reproduire
la moindre roue d'une montre du 18e.
Cette époque le passionne et ses produits
s'en inspirent largement. En revanche,
Ils se distinguent de la concurrence puis-
que, en 1985, M. Laugerotte est venu
examiner les stands de ses confrères pour
produire ensuite... exactement le con-
traire ! Ses pièces sont extrêmement
compliquées, et il n 'a aucun mal à écou-
ler la trentaine qu 'il façonne chaque
année.

Après avoir produit des cabinets en
sous-traitance, la maison Jean Roulet
au Locle s'est décidée en 1982 à créer sa
propre collection. Cette entreprise fami-
liale a 80 ans, mais peut être ainsi con-
sidérée comme naissante. M. Claude-
Alain Roulet , ingénieur et responsable
de ce développement, est enchanté des
résultats: «Nous sommes en phase
d'expansion, avec une progression
moyenne de 30% par an. La recette de la
réussite est d'être très près du marché.
Ça m'oblige à beaucoup voyager, mais je
«tiens» mon réseau de distribution».

Autre entreprise locloise, Luxor fait
partie du groupe Dixi. Fondée en 1935,
elle a toujours travaillé dans la grosse
horlogerie. Son directeur, M. Pierre
Brunner a la même philosophie que M.
Roulet; il établit des contacts directs
avec les grands détaillants, pour contrô-
ler la distribution . «Nous produisons du
haut de gamme, en faisant largement
appel à la sous-traitance. Ce marché est
du reste en légère, mais constante, pro-
gression. Avec cette année un retour
marqué des pièces mécaniques.»

Directeur de Pontifa aux Ponts-de-
Martel, M. Leuthold est avec sa sœur,
Mme Montandon, la cinquième généra-
tion de cette entreprise familiale vieille
de 140 ans. Spécialisé dans le milieu de
gamme, Pontifa est plus touchée que ses
collègues par la concurrence allemande.
Mais cette manufacture n'en reste pas
moins optimiste: «Nous n'avons pas le
choix, déclare M. Leuthold , nous devons
nous diriger vers des produits spéciaux,
qui privilégient le design. Un secteur où
nous sommes plus à même de distancer
nos concurrents étrangers. Avec les mou-
vements mécaniques, ceux que mon père
avai t développés avec Ebauches et que
nous avons rachetés quand il les ont
abandonnés, nous tenons un produit qui
revient à la mode.»

Fournisseur de cages, de cabinets pour
des fabricants de pendulettes, M. Michel
Perrenoud , directeur de Setco S.A. à La

Chaux-de-Fonds, a décidé voilà bientôt
deux ans de lancer son produit. Les pen-
dulettes Michel Perrenoud naviguent
dans le très haut de gamme et font large-
ment appel au bois noble laqué. Ces pen-
dulettes ne représentent pourtant que le
25% du chiffre d'affaires de cette société
en pleine expansion. Son produit leader
restant le coffret à cigares.

Girard-Perregaux est parvenu à miniaturiser encore ses mouvements à quartz type
«Equation», afin d'obtenir des modèles pour dame. Voici la version «Espace» qui
indique - outre l'heure, la minute, la seconde et la date - les saisons, solstices, équi-
noxes et phases de la lune. Ces modèles se font en acier, acier et or ou en or massif 18
et. Le fond transparent du boîtier, étanche, laisse apparaître le mouvement exclusif,
terminé à la main dans l'esprit même de ces créations: faire la synthèse de la grande

tradition horlogère et des techniques de pointe.
(Girard-Perregaux «Equation Espace»)

Décerné cette année pour la
troisième fois, le «Prix Golay
Buchel» a pour but de promou-
voir la création dans l'art de la
parure des bijoux, d'encourager le
développement de la profession
de bijoutier-joaillier et d'assurer
la continuité de l'artisanat. Les
résultats ont été proclamés hier
lors d'un défilé présentant les
bijoux en lice.

L'Ecole des Arts décoratifs de
Genève a fait un carnage avec
trois de ses élèves primés. Une
Chaux-de-Fonnière, Mlle Réjane
Schneeberger, du CPJN, a obtenu
le prix de l'originalité, (jh)

Chaux-de-Fonnière
récompensée
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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

Un nouveau service chez

SBEBESEI
Photo-Ciné Nicolet

Av. Léopold-Robert 59 - <p 039/23 29 09

Photos couleurs instantanées
format A4 de tous objets, montres, boîtes,

bijoux, cadrans, etc., jusqu'à 6 cm d'épaisseur

-. '̂de cée -&CZ,
/  J 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 I

Rue de la Loge 5a - Ç3 039/23 48 00
2300 La Chaux-de-Fonds



Très rare! un coin de rêve!
Y

Cause départ à l'étranger , client
vend immédiatement au bord du
lac entre Yverdon et Neuchâtel,
dans cadre de verdure exceptionnel
et accès direct au lac, tous sports
nautiques,

merveilleux bungalow
de 4 Va pièces
avec environ 2 000 m2 en pelouses
arborisées et port privé.
Résidence secondaire unique et très
confortable.
Prix: Fr. 495 000.-
Capital nécessaire: Fr. 100
à 150 000.-
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-Le-Lac, <$ 037/63 24 24

• VEVEY - CHAMPEL 75-80 (40-40)
Ouf ! Quelle finale ! Les 4100 spectateurs des Vernets n'auront assurément pas
regretté le déplacement. Au terme d'un match intense, dramatique même,
Champel s'est adjugé le trophée pour la seconde année consécutive. Forgeant
son succès dans les 60 dernières secondes face à un Vevey subitement

médusé.

Cette 45e finale de la Coupe de Suisse
n'aura été qu'un incessant chassé-croisé,
l'écart entre les deux équipes n'excédant
jamais 5 points. Une finale dans laquelle
tout était possible à moins d'une minute
de la sirène.

par Renaud TSCHOUMY

Il fallait un vainqueur, ce fut Champel.
Qui peut remercier son Américain Glenn
Mosley pour son hallucinante perfor-
mance.

STOCKALPER EFFICACE
Le match valut principalement par sa

deuxième période. Non que la première
fut ennuyeuse, au contraire. Mais les
joueurs, vaudois comme genevois, ne se
libérèrent totalement qu'après la pause.

Auparavant, ils s'étaient livrés à une
empoignade serrée, si serrée qu'aucune
équipe ne put prendre ses distances. A la Grandholm (de dos) et Angstadt (mas-

qué) sont impuissants: Mosley (15) et
Champel s'imposeront. (Phto ASL)

distribution précise de Roland Lenggen-
hager s'opposait la diabolique efficacité
de Dan Stockalper (19 points au cours
des 20 premières minutes).

LE PLAN CATASTROPHE
Ed Miller comprit que le danger prin-

cipal venait de l'Américano-Suisse. Aussi
fit-il appliquer une défense de zone 1-3-1
en seconde période, Irving étant chargé
de «sortir» sitôt Stockalper en posses-
sion de la balle.

La tactique fut payante, et même si
elle permit à Grandholm de sortir le
grand jeu (il fut sacré meilleur acteur
par les journalistes), elle fut pour beau-
coup dans le succès genevois.

Emmené par un Glenn Mosley fantas-
tique, tant au rebond (16 à lui seul)

qu 'en attaque (50% de réussite), Cham-
pel se maintint dans le sillage de son
adversaire. Passant près du k.-o. à la 30e
minute (les Veveysans ratant 5 tirs à 3
mètres), mais ne cédant j amais à la pani-
que.

FINAL AFFOLANT
Le match s'est joué dans l'ultime

minute, Champel marquant 6 points, et
Stockalper échouant dans sa tentative
désespérée à 6 mètres 25.

Vevey regrettera d'avoir demandé un
temps-mort, alors même que Stockalper,
cette fois-ci, avait inscrit trois points
égalisateurs. Il restait alors une poignée
de secondes à jouer...

Champel s'en réjouira, pouvant ainsi
sabler le Champagne pour la deuxième
fois de son histoire. En l'espace d'un an.

Vevey; Stockalper (14 tirs, 5
lancers-francs, 25 points), Isotta
(9, 0, 7), Etter (13, 1, 10), Rosset (2,
0, 0), Raineri (2, 0, 0), Rankovic,
Grandholm (16, 10, 24), Angstadt
(11, 0, 9). Entraîneur: Dave Angs-
tadt. Coach: Alain Porchet.

23 paniers sur 54 tirs (42%), 6
paniers à trois points sur 13 (46%),
11 lancers-francs sur 16 (75%). 11
fautes. 43 rebonds (27 défensifs et
16 offensifs), 9 balles perdues.

Champel: B. Lengennhager , R.
Lengennhager (20, 2, 16), Zorzoli
(1, 0, 0), Cossettini (3, 0, 0), Moine
(6, 0, 7), Deforel (3, 0, 2), Irving (18,
2, 19), Nussbaumer (3, 2, 4), Mosley
(28, 3, 32). Entraîneur: Ed Miller.

31 paniers sur 69 tirs (45%), 3
paniers à trois points sur 13 (23%),
9 lancers-francs sur 10 (90%), 16
fautes. 51 rebonds (30 défensifs et
21 offensifs), 9 balles perdues.

Arbitres: M. Busset et Martin.
Notes: Patinoire des Vernets,

4100 spectateurs. Vevey au com-
plet, Champel sans Ed Murphy
(rétabli mais laissé sur la touche).

Au tableau: 5': 8-10, 10': 23-20;
15': 31-29, 25': 52-51, 30': 60-55; 35':
70- 68, 39': 75-741 ,1;-,ev '"

Espérance déçue pour Pully
Au terme de la finale féminine

• FEMINA BERNE - ESPÉRANCE SPORTIVE PULLY 82-75 (49-42)
En début de saison, Birsfelden faisait figure d'épouvantail , tant au
niveau du championnat que sur celui de la Coupe de Suisse. Suite à leur
élimination surprise en quart de finale, face à City Fribourg, les joueuses
bâloises laissaient les portes grandes ouvertes aux deux autres meilleu-
res formations du pays pour l'obtention de la 23e édition de cette com-
pétition. Ainsi, pour la troisième année consécutive, Bernoises et Vau-
doises se sont retrouvées sur le plancher des Vernets, pour faire les yeux

doux à ce trophée tant convoité.
Même si cette saison Fémina Berne

avait déjà battu trois fois son adver-
saire lors des matchs de championnat ,
le pronostic était difficile puisque, lors
de la Coupe de Suisse, les formations
ont le droit d'aligner une deuxième
joueuse étrangère. Et, sur ce plan-là , on
savait qu 'Espérance Pully (vainqueur
des deux dernières éditions), se présen-
terait avec l'extraordinaire Carolyn
Gadsden, qui avait déjà fait pencher la
balance lors des dernières minutes de la
demi-finale face à Nyon.

- par Heinz Kurth -
En fait , les Vaudoises n 'auront fait

illusion que jusqu 'au quart-d'heure,
alors qu'elles menaient par 32 à 30 pour
s'écrouler totalement en fin de première
mi-temps, et accuser un retard de 7
points à la pause (49-42).

MARIA BERKI EN ÉVIDENCE
Lors de ces vingt premières mifiutes,

la joueuse de l'Est, assimilée Suissesse
(plus de dix saisons dans notre pays) et
sur qui le poids de ses 35 ans ne semble
pas peser, a fait une véritable démons-
tration. Distribuant le jeu à merveille,
Maria Berki a encore fait valoir sa
remarquable adresse en marquant 14
points dont quatre tirs à 3 points.

En début de seconde période, les filles
de la capitale passeront l'épaule avec
une facilité étonnante, pour mener de
quinze points à la onzième minute (68-
53).

MÉCANISME GRIPPÉ
A la douzième minute* Daniele Rei-

chenbach fut durement contrée par une
joueuse pulliérane. Elle dut quitter défi-
nitivement le terrain pour blessure,
alors qu'elle avait réussi jusque-là 17
points pour ses couleurs. Le mécanisme
de la formidable jouerie bernoise s'en
est trouvé grippé.

Il n'en fallait pas plus pour que les
deux joueuses noires d'Espérance Pully

déstabilisent la formation de Fémina en
réussissant quelques paniers extraordi-
naires. Ainsi, à un peu plus de deux
minutes de la fin de la rencontre, tout
redevenait possible, puisque l'écart
était tombé à trois points (78-75). Grâce
à son sang- froid et à son expérience,
l'Américaine Lorraine Ferret réussit
deux paniers importants en fin de
match et permit ainsi à son équi pe de
remporter - de manière méritée - cette
finale.

En effet , si sur le plan comptable, les
joueuses américaines se sont presque
annihilées (45 points pour la paire ber-
noise contre 51 au duo vaudois), la dif-
férence s'est fait sentir au niveau des
joueuses helvétiques. Et de ce côté-là,
les banlieusardes lausannoises se sont
montrées dans un jour «sans», alors
qu'en face, et comme cité ci-dessus, les
Bernoises ont eu la chance de compter
dans leur contingent des joueuses de
valeur comme Maria Berki et Daniele
Reichenbach.

Ainsi , Espéance Pully a manqué la
passe de trois, et Fémina Berne est la
première équi pe à inscrire son nom pour
la cinquième fois au palmarès de.cette
épreuve.

Fémina Berne: Daniele Reichen-
bach (17), Maria Berki (14), Annick
Blanc (4), Julie Hengemuhler (10), Lor-
raine Ferret (35), Vreni Thalmann-Aebi
(2), Béatrice Kuster. - Entraîneur et
coach: Gaby Hafner.

Espérance sportive Pully: Na-
thalie Groth (6), Jacqueline Tuscher
(12), Janice Walker (32), Patricia Grept
(4), Sonia Gudit (2), Carolyn Gadsden
(19), Anne Turuvanni, Catherine Pouly.
- Entraîneur et coach: Mme et M. Rose-
Marie et Jean Fernandez.

Arbitres: MM. Marelli et Pasteris.
Notes: Patinoire des Vernets de

Genève, 2000 spectateurs environ ;
match disputé après la finale masculine.

Meilleure joueuse de la rencontre
(désignée par la presse): Carolyn Gads-
den, Espérance Pully.

HOCKEY SUR GLACE. - Coupe
Stanley, quarts de finale: Norris Di-
vision: Toronto - Détroit 2-4 (Toronto
mène 2-1). - Smythe Division: Winni-
peg - Edmonton 2-5 (Edmonton mène
3-0).

HANDBALL. - Amicitia Zurich s'est
assuré le titre de champion suisse, une
semaine avant d'affronter le CSC A Mos-
cou en finale aller de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe.

VOLLEYBALL. - Dans les barrages
d'ascension en LNA, Colombier s'est
incliné à Kôniz 3-0 (15-7 15-8 15-8). Chez
les dames, Uni Berne s'est imposé à
Zurich face à Spada Academica 3-0.
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À LOUER
A L'Avenue Léopold-Robert

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 240 m2
Pouvant contenir à:
- cabinet médical

- ateliers de petite mécanique
- bureaux d'assurances ou avocat

L'immeuble est doté du chauffage cen-
tral et d'un ascenseur.

Possibilité de fractionner les locaux.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
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NESTLÉ SA, CHAM ET VEVEY
Les actionnaires sont convoqués à la

120e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 21 mai 1987,

à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour
1. Discours du Président
2. Capital-participation

2.1 Modification de l'art. 7, al. 1 des statuts
2.2 Autorisation au Conseil d'administration d'émettre des bons de par-

ticipation jusqu'à concurrence de 20% du capital-actions
3. Approbation des comptes de l'exercice 1986 et du rapport de gestion
4. Décharge au Conseil d'Administration et à la Direction
5. Décision sur l'emploi du bénéfice net
6. Elections statuaires
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée (avec
pouvoir) jusqu'au lundi 18 mai 1987 à 12 heures, au plus tard, auprès du
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront délivrées soit en
échange d'un certificat de dépôt des actions auprès d'une banque, soit
après dépôt des actions auprès d'un des sièges de la société. Dans les
deux cas, les actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assem-
blée générale.
Le rapport annuel 1 986, contenant notamment le rapport de gestion de
Nestlé S.A., et les propositions du Conseil d'administration concernant la
modification des Statuts seront tenus à disposition des titulaires d'actions
au porteur, à partir du 28 avril 1 987 auprès des sièges de Ja société de
Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions rece-
vront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée générale et une for-
mule comprenant une demande de carte d'entrée et un pouvoir. Le rapport
annuel leur sera envoyé quelques jours plus tard.
Comme, selon dispositions de l'article 1 5 des Statuts, les décisions concer-
nant l'objet No 2 de l'ordre du jour ne peuvent être valablement prises que
lors d'une assemblée générale représentant la moitié au moins du capital-
actions, les actionnaires sont d'ores et déjà convoqués par la présente,
pour le cas où la moitié de toutes les actions ne serait pas réunie à la pre-
mière Assemblée générale, à une

assemblée générale
extraordinaire

qui se tiendra le jeudi 21 mai 1987, au «Palais de Beaulieu» à Lausanne,
immédiatement après la clôture de l'Assemblée générale ordinaire, pour
traiter les points 2.1 et 2.2 de l'ordre du jour. Conformément à l'article
1 5, alinéa 4 des Statuts, cette seconde Assemblée générale statuera vala-
blement à la majorité absolue des votes émis, quel que soit le nombre des
actions représentées. Les cartes d'entrée et les pouvoirs pour l'Assemblée
générale ordinaire sont automatiquement valables pour l'Assemblée géné-
rale extraordinaire.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concernant
l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 27 avril 1 987

Privé cherche à louer ou à acheter

petite fabrique
ou maison/atelier
Situation tranquille et ensoleillée
avec jardin. A La Chaux-de-Fonds
ou à la campagne.

<P 032/42 19 04 le soir

f =—N
La Chaux-de-Fonds

à vendre
magnifique appartement de

3V2 pièces
dès Fr 145 000.-

Nombreuses possibilités
de financement proposées.

0 039/23 83 68

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, £ 039/28 68 13



L'histoire s'est répétée. Le millésime 1987 de la course professionnelle du
Tour du Nord-Ouest a ressemblé comme deux gouttes d'eau à celui de 1986.
Les échappés de la première heure sont parvenus, à l'exception d'un d'entre
eux, à mener victorieusement une échappée de... 218 km. Au terme de cette
longue cavalcade, la victoire a souri à un... Chevalier.

En effet, le Français Philippe Chevalier de l'équipe Thosiba-Look s'est
imposé au sprint devant ses trois derniers compagnons parmi lesquels Tho-
mas Wegmûller, déjà second samedi dans le GP de La Liberté. Le peloton des
favoris réduit à une trentaine d'unités a terminé 41 secondes plus tard réglé
au sprint par Stephan Joho, le vainqueur de 1986.

Comme la veille à Fribourg, ou en 1986
sur le même tracé, la première fugue
s'est révélée la bonne. A l'exception de
Kurt Steinmann, remplacé dès le 162e
km par Thomas Wegmûller, le Français
Philippe Chevalier, l'Italien Mauro-
Antonio Santaromita et le Suisse
Richard Trinkler ont rallié l'arrivée en
étant parti après cinq kilomètres déjà.

C'est dire si la course s'est résumée à
une seule question, celle de savoir si les
favoris allaient pouvoir opérer la jonc-
tion dans le dernier tour. Il n'en a rien
été grâce à l'abnégation et au courage de
l'homme-fort du week-end, le néo-profes-
sionnel Thomas Wegmûller.

UN NOUVEAU POULIDOR
Pourtant cette échappée au long cours

s'est presque terminée lors du premier
passage sur la ligne d'arrivée (29 km).
Deux ou trois relais plus appuyés du
peloton fort de 96 unités auraient suffi
pour recoller aux premiers fugueurs. Las,
le peloton a préféré lever le pied. Le qua-
tuor est reparti de plus belle pour possé-
der une avance maximale de 7' (72e km).

Un peloton de quelque 30 unités a
commencé la chasse avec les principaux

favoris dès la mi-course. Dans la deu-
xième montée de la côte de Kappelen,
Thomas Wegmûller est parti au train.

Le coureur de chez Kas a démontré ses
possibilités. Seul, il est parvenu à effacer
près de trois minutes d'écart en moins de
30 kilomètres. Non content de revenir
sur les échappés, le néo-professionnel a
dicté un train d'enfer pour creuser un
écart décisif (4' avant l'ultime ascension
de la côte de Kappelen).

- par Laurent GUYOT -

Malheureusement pour lui, Thomas
Wegmûller s'est retrouvé pour la deu-
xième fois consécutive à la seconde place.
Il m'a manqué quelques mètres pour
dépasser Chevalier. Mais je suis tout
de même assez satisfait. La forme est
revenue même si des débuts de
crampes m'ont empêché de tenter
des démarrages.

Philippe Chevalier s'est montré tout à
la joie sitôt la ligne d'arrivée franchie. Ce
coureur sensible a remporté une victoire
qui ne devrait pas être la dernière au vu
de ses capacités.

Peu sûr de moi, je n'ai pas roulé

La joie de Philippe Chevalier. (Bélino AP)

dans le premier tour. Je voulais per-
mettre éventuellement aux copains
de revenir pour la gagne. Par la suite
je me suis mis au travail mais je ne
m'attendais tout de même pas à
gagner.

Quelques mètres plus loin, Paul Koe-
chli a parlé en bien de son protégé. Au
vu des résultats de la saison passée,
je n'aurais pas dû le garder. Mais il
est pétri de qualités. Reste à lui per-
mettre de les extérioriser. Cyrille
Guimard a failli le dégoûter du vélo.
Cette victoire devrait lui redonner la
confiance nécessaire pour la suite de
sa carrière.

DU RIFIFI
Des coureurs professionnels régionaux

présents, Daniel Gisiger s'est avéré le
meilleur. Le capitaine de route d'Isoto-
nic-Cyndarella a terminé au treizième
rang continuant de préparer et encoura-
ger ses jeunes coéquipiers.

Jean-Mary Grezet, lui aussi, s'est pré-
senté avec le groupe de chasse à 41
secondes. Son 27e rang a mis un peu de
baume sur les relations très tendues avec
son directeur sportif Dino Zandegu.

Le Loclois n'est pas encore assuré de
partir dans le prochain Tour de Roman-
die avec les couleurs de Bottechia. Par-
lant de la course, le professionnel neu-
châtelois a apprécié la possibilité de rou-
ler sur un véritable tempo.

Cela faisait 16 jours que je n'avais
plus couru. Comme cela n'avait pas
été du tout en Belgique, j'espérais
pouvoir reprendre confiance. J'ai
réussi à prendre l'échappée avec du
retard avant de pouvoir suivre sans
être véritablement très bien. La
sélection s'est effectuée grâce à un
train rapide mais sans de véritables
démarrages. Dans le groupe de con-
tre-attaque, Kas a arrêté de rouler
dès le départ de Wegmûller. Per-
sonne ne voulait amener Freuler à
l'arrivée.

LE CLASSEMENT _ •;
l.Philippe Chevalier (txa) 223 km en 5

h 28'58 (moyenne 40,672 km/h); 2. Tho-
mas Wegmûller (Sui); ' 3. Richard
Trinkler (Sui); 4. Mauro-Antonio San-
taromita (Ita), tous même temps; 5. Ste-
phan Joho (Sui) à 41"; 6. Urs Freuler
(Sui); 7. Othmar Haefliger (Sui); 8.
Bole Roll (USA); 9. Alberto Volpi (Ita);
10. Gerrie Knetteman (Hol); 11. Plus
Schwarzentruber (Sui); 12. Raoul
Alcala (Mex); 13. Daniel Gisiger (Sui),
tous même temps. Puis: 27. Jean-
Mary Grezet (Sui) même temps; 38.
Alain Von Allmen (Sui) à 11*07".

Course par éliminations
Dans le Grand Prix de La Liberté

Le «petit» a triomphé. Les deux
«grands» ne sont pas parvenus à
lui damer le pion. U est vrai que
Marco Diem a montré des réfé-
rences sérieuses. Rolf Jârmann et
surtout Thomas Wegmûller ne se
sont pas entendus pour mettre à
raison l'amateur-élite d'Elgg.
Déjà vainqueur lors du Grand
Prix de Genève, le coureur de la
Bianchi a profité d'un virage mal
négocié par Rolf Jârmann, à 400
mètres du but, pour prendre une
vingtaine de mètres d'avance. Le
retour tout en puissance de
l'homme fort du jour, Thomas
Wegmûller, s'est révélé insuffi-
sant.

- par Laurent GUYOT -

Le Grand Prix de La Liberté,
course handicap réservée aux profes-
sionnels et amateurs-élites, a connu
un dénouement limpide. Samedi, les
audacieux se sont trouvés récompen-
sés au terme des 161 km. Personne
n'a flâné. La preuve en est donnée
par la moyenne élevée de 42,9 km/h
réalisée par le vainqueur. En fait, les
149 partants parmi lesquels 23 pro-
fessionnels ont disputé une course
par éliminations.

COUP DE FORCE
Sur son traditionnel parcours par-

semé de côtes et «bosses» casse-pat-
tes, le Grand Prix de La Liberté a
connu un dénouement assez rapide.

Comblant en moins de seize kilo-
mètres les 2'41 de handicap imposé,
les professionnels se sont accordés un
moment de répit.

A la sortie de Rosé (52e kilomètre),
la course a définitivement basculé. Le
coup de force tenté par les profes-
sionnels Thomas Wegmûller, Rolf
Jârmann, Puis Schwarzentruber et
les amateurs Philippe Perakis, Marco
Diem, Urban Wymann, Theddy Rin-
derknecht Tim Jamieson s'est avéré
payant. Le peloton n'a plus revu les

fuyards partis à 109 km de l'arrivée.
Les échappés se sont bien entendus
sous la conduite de Thomas Wegmûl-
ler impressionnant d'aisance dans les
montées.

La répétition des difficultés a pro-
voqué une sélection naturelle permet-
tant à un trio de se présenter ensem-
ble sur le boulevard de Pérolles. Fin
tacticien, Marco Diem ne s'est pas
fait prier pour imposer sa pointe de
vitesse.

Au terme de cette course, le meil-
leur coureur régional Johnny Rossi
de La Chaux-de-Fonds a apprécié le
succès de son coéquipier de chez
Bianchi tout en regrettant de n'avoir
pu accrocher le bon wagon. La forme
est revenue. Je n'ai plus ressenti
la moindre douleur après mon
accident. Mon but est constitué
par une victoire dans une course.
Aujourd'hui j'ai raté l'échappée
mais je suis resté avec le groupe
de contre-attaque montant facile-
ment la Lorette.

Le Chaux-de-Fonnier s'est préparé
avec soin pour la saison. Reste qu'il
n'a pas encore trouvé une place
d'employé de commerce pour quatre
matinées par semaine. Les intéressés
sont avertis.

LE CLASSEMENT
Grand Prix de La Liberté (161

km, amateurs d'élite et profes-
sionnels) : 1. Marco Diem (Elgg) 3 h
45* 8 (42,9 km/h). 2. Thomas
Wegmûller (Schlieren, pro). 3. Rolf
Jârmann (Arbon, pro), même temps.
4. Tim Jamieson (Aus/Montmagny)
à 46, 5. Theddy Rinderknecht (Hirs-
lander) , même temps. 6. Stephan .
Joho (Bremgarten, pro) à 3' 2. 7. Phi-
lippe Grivel (Genève). 8. Richard
Trinkler (Sirnach, pro). 9. Michel
Ansermet (Montbrelloz). 10. Daniel
Huwyler (Wohlen). 11. Roland Bal-
tisser (Sulz). 12. André Massard (La
Tine, pro). Puis: 18. Johnny Rossi
(La Chaux-de-Fonds), tous même
temps.

E>e nouveau Kelly
Dans le Tour d'Espagne

L'Irlandais Sean Kelly, dépossédé
samedi du maillot Amarillo du Tour
d'Espagne par l'Italien Roberto
Pagnin, a repris son bien dès diman-
che après-midi à l'issue du contre la
montre de Valence.

Sur un parcours long de 35,4 km très
exposé au vent mais dépourvu de toute
difficulté, le champion irlandais a
dominé tous ses rivaux pour obtenir son
deuxième succès d'étape. C'est ainsi qu'il
a laissé les Espagnols Jésus Blanco Villar
à 19" et Pello Ruiz Cabestany à 22", le
retard de l'Allemand Raimund Dietzen
(4e) dépassant déjà les trente secondes.

Quant au leader, Roberto Pagnin, il a
perdu plus de trois minutes...

Victorieux vendredi au sprint à Alba-
cete, Kelly a donc réussi un nouveau
coup double, dont les conséquences sont
cette fois beaucoup plus importantes.

LES RÉSULTATS
2e étape, Albacete - Valence (217

km): 1. Paolo Rosola (It) 5 h 20'15"; 2.
Sean Kelly (Irl); 3. Wim Arras (Be); 4.
Werner Devos (Be); 5. Alfonso Gutierrez

(Esp); 6. Antonio Esparza (Esp); 7.
Javier Dominguez (Esp); 8. Joaquin
Hernandez (Esp); 9. Francis Castaing
(Fr); 10: José Recio (Esp).

3e étape (35,4 km contre la mon-
tre): Sean Kelly (Irl) 44'51"; 2. Jésus
Blanco (Esp) 45"10; 3. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) 45'13"; 4. Raimund Dietzen
(RFA) 45'24"; 5. Pascal Poisson (Fr)
45'26"; 6. Julian Gorospe (Eps) 45'28"; 7.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 45'37"; 8.
Karl Maxon (EU) 45'54"; 9. InaM Gas-
ton (Esp) 45'58"; 10. Federico Echave
(Esp) 46'03".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Sean Kelly (Irl) 12 h 03'11"; 2. Jésus

Blanco Villar (Esp) à 29"; 3. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 34"; 4. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) à 46"; 5. Pascal Poisson
(Fr) à 58"; 6. Julian Gorospe (Esp) à
l'05"; 7. Raimund Dietzen (RFA) à
116"; 8. Federico Echave (Esp) à l'29";
9. Philippe Bouvatier (Fr) à l'37"; 10.
Inaki Gaston (Esp) à l'40". Puis: 28.
Bernard Gavillet (S) à 2'42"; 47. Jôrg
Mûller(S) à 3'38".(si)

Bon sixième rang pour Cornu
Le GP d'Espagne motocycliste à Jerez

Jacques Cornu et les frères Zurbrûgg se sont montrés les Suisses les plus
«performants» dans le Grand Prix d'Espagne, qui s'est disputé à Jerez de la
Frontera, en présence de 50.000 spectateurs. Cornu a pris la sixième place de
la course des 250 cmc remportée par le Munichois Martin Wimmer. Alfred et
Martin Zurbrûgg ont accédé pour la première fois de leur carrière au podium

en signant la troisième place de la course des side-cars.

Jacques Cornu a pris un excellent dé-
part. Le Neuchâtelois abordait le pre-
mier virage dans la roue de l'Allemand
Anton Mang.

Au troisième tour, Mang se retrouvait
au tapis. Un sort que devait connaître
quelques instants plus tard le talentueux
Fribourgeois Bernard Hângeli.

Mang éliminé, l'Italien Luca Cadalora
doublait Cornu pour prendre la première
place. Au vingtième tour, Cadalora était
impuissant face à l'attaque de son coé-
quipier Wimmer. Le team Yamaha de
Giacomo Agostini a ainsi fêté en Espa-
gne un superbe doublé.

Dépassé successivement par Garriga,
Sarron et Igoa, Jacques Cornu a terminé
finalement à la sixième place. Après sa
chute au Japon, ce rang, qui lui permet
de marquer 5 points au championnat du
monde, va certainement lui insuffler une
nouvelle confiance.

En 500 cmc, l'Australien Wayne Gard-
ner a fait coup double. En s'imposant
devant Eddie Lawson - champion du
monde en titre - le pilote Honda a pris la
tête du championnat du monde avec 7
points d'avant sur Randy Mamola.

En 125 cmc, l'Italien Fausto Gresini a
dû patienter jusqu'au dernier tour pour
prendre le meilleur sur son compatriote
Domenico Brigaglia.

Le Bâlois Stefan Dôrflinger abordait
la première manche de la saison en 80
cmc, avec de réelles ambitions. Mais au
troisième tour, sa roue avant se dérobait
et il chutait.

Cette course était remportée pour la
plus grande joie du public, par l'Espa-

gnol Jorge Martinez, qui devançait qua-
tre compatriotes!

Depuis 22 mois, Rolf Biland n'a plus
goûté au succès dans les side-cars. Meil-
leur temps à l'entraînement, Biland a été
contraint à l'abandon, en raison de freins
défectueux.

Le doublé de ses deux coéquipiers de
l'écurie Krauser, l'Anglais Webster et le
Français Michel, démontre que Biland
bénéficie cette saison d'une machine très
rapide. Un gage pour l'avenir.

Les Bernois Alfred et Martin
Zurbrûgg ont pris la troisième place, à 56
secondes de Webster.

LES RÉSULTATS
80 cmc (18 tours: 77,4 km): 1. Jorge

Martinez (Esp) Derbi 37'16"36 (moyen-
ne de 122 km 129); 2. Antonio Criville
(Esp) Derbi à 0"92; 3. Juan Miralles
(Esp) Derbi à 1"34; 4. Gerhard Waibel
(RFA) Krauser à l'53; 5. Luis Miguel
Reyes (Esp) Autisa à 5"02; 6. Manuel
Herreros (Esp) Derbi à 30"35. Puis: 23.
Reiner Koster (Sui) Kroko, à un tour.

125 cmc (22 tours: 94,6 km): 1.
Fausto Greswini (Ita) Garelli 43'25"97
(128,192); 2. Domenico Brigaglia (Ita)
MBA à 0"43; 3. Paolo Casoli (Ita) MBA
à 3"02; 4. Bruno Casanova (Ita) Garelli
à 35"37 ; 5. Pierpaolo Bianchi (Ita) MBA
à 43"25; 6. Ezio Gianola (Ita) Honda à
l'01"46. Puis: 8. Thierry Feuz (Sui)
MBA à 1*27"23.

250 cmc (25 tours: 107,5 km): 1. Mar-
tin Wimmer (RFA) Yamaha 47'39"23
(132,770) ; 2. Luca Cadalora (Ita)
Yamaha à 1"77 ; 3. Joan Juan Garriga

(Esp) Yamaha à 14"16; 4. Dominique
Sarron (Fra) Honda à 24"12; 5. Patrick
Igoa (Fra) Yamaha à 29"65; 6. Jacques
Cornu (Sui) Honda à 38"42. - CM
après deux manches: 1. Wimmer 21 ; 2.
Garriga et Masaru Kohayashi (Jap) 15;
4. Sito Pons (Esp) 14; 5. Reinhold Roth
(RFA) 13; 6. Cadalora 12.

500 cmc (30 tours: 129,0 km): 1.
Wayne Gardner (Aut) Honda 56'02"07 ;
2. Eddie Lawson (EU) Yamaha à 23"55;
3. Ron Haslam ((GB) Honda à 49"04; 4.
Niall McKenzie (GB) Honda à 50"69; 5.
Kevin Schwantz (EU) Suzuki à l'10"47 ;
6. Randy Mamola (EU) Yamaha à
l'12"81. Pois: 12. Marco Gentile (Sui)
Fior-Honda, à un tour; 17. Wolfgang
von Murait (Sui) Suzuki ; 18. Bruno
Kneubûhler (Sui) Honda. - CM après
deux manches: 1. Gardner 27; 2. Ma-
mola 20; 3. Haslam 16; 4. Lawson 12;

Side-cars (22 tours: 94,6 km): 1.
Webster et Hewitt (GB) LCR Krauser
42'27"07; 2. Michel et Fresc (Fra) LCR
Krauser à 47"22 ; 3. Zurbrûgg et
Zurbrûgg (Sui) LCR Krauser à 56"28 ;
4. Bayley et Nixon (GB) Windle Yama-
ha à l'04"91; 5. Abbott et Smith (GB)
LCR Yamaha à l'08"54; 6. John et Bir-
chall (GB) LCR Yamaha à l'44"16.
Puis: 7. Egloff et Egloff (Sui) LCR
Yamaha à l'54"79. 9. à un tour, Progin
et Hunziker (Sui) Seymaz Krauser. (si)

MOTOCROSS. - Les Suisses Bàch-
told-Fuss, triples champions du monde,
se sont imposes dans la première manche
de la première épreuve du championnat
du monde des side-cars, à Streatly Hill,
en Angleterre.

MOTOCROSS. - A Sittendorf (Autri-
che), dans une manche du championnat
du monde des 500 cmc, la première man-
che est revenue au Suédois Hakan Carlq-
vist, et la seconde au Britannique Dave
Thorpe.

A plus de 40 ans !
Zoetemalk gagne l'Amstel Gold Race

Le Hollandais Joop ^Zoetemelk a
remporté, à l'âge de 40 ans et quatre
mois, l'Amstel Gold Race disputée
entre Herleen et Meerssen (242 kilomè-
tres), devant son compatriote Steven
Rooks et le Britannique Malcolm
Elliott

Le vétéran hollandais, le coureur le plus
âgé du peloton après le Belge Lucien Van
Impe, a procédé de la manière qui lui avait
permis de remporter, il y a deux ans, le
titre de champion du monde: une légère
accélération, une attente de plusieurs
secondes devant le groupe d'échappés et
une accélération progressive, en profitant
du marquage de ses adversaires.

A cinq kilomètres du but, Zoetemelk
partait pour son premier succès dans cette
épreuve.

Zoetemelk était parvenu à suivre Steven
Rooks, qui avait démarré dans Pavant-der-
nière difficulté du parcours, le Cauberg, à
treize kilomètres du but Rooks, vainqueur
l'an passé devant™ Zoetemelk, était suivi
immédiatement par son compatriote Teun
Van Vliet, appartenant à l'équipe rivale de
Peter Post, par Malcolm Elliott et par le

Français Bruno Cornillet, auteur de plu-
sieunrattaques jusque là.

1. Zoop Zoettemefk (Ho) 242 km en 6 h
12'51"; 2. Steven Rooks (Ho) à 30"; 3. Mal-
colm Elliott (GB) à 32"; 4. Teun Van Vliet
(Ho) à 34"; 5. Bruno Cornillet (Fr) à 40"; 6.
Phil Anderson (Aus) à l'34; 7. Eddy Planc-
kaert (Be) à l'37"; 8. Nico Verhoeven
(Ho); 10. Adrie Van der Poel (Ho); 10.
Théo de Rooy (Ho). Puis: 21. Stefan Mut-
ter (S); 27. Niki Ruttimann (S), tous même
temps que Planckaert. 163 coureurs au
départ, 70 à l'arrivée.
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Une leçon de réalisme
Dans le groupe 2 de 3e ligue neuchâteloise de football

• SUPERGA - LES BOIS 1-2 (0-1)
Toute série, aussi belle soit-elle, a une fin. Et celle de Superga, qui était
invaincu depuis le début du championnat, a été interrompue hier matin par
une solide équipe des Bois. La victoire jurassienne n'est de loin pas imméri-
tée. Les Francs-Montagnards s'étaient déplacés dans le secret espoir de réali-
ser un «truc». Ils sont parvenus à leurs fins, donnant au passage une leçon de

réalisme aux Italo-Neuchâtelois.
Les Chaux-de-Fonniers ont certes

dominé la rencontre. Mais ils ont fait
preuve d'un affligeant manque de clair-
voyance dans la phase terminale. Un
constat qui explique à lui seul leur
défaite.

A l'opposé, les Jurassiens ont su tirer
profit des occasions qu 'ils se sont ména-
gées. Au nombre de trois, deux d'entre
elles furent transformées en buts.

La première période a été équilibrée,
avec un léger avantage aux joueurs
locaux. Supérieurs dans l'entre-jeu, ils
eurent à quatre reprises l'occasion
d'ouvrir le score. Mais Thiébaud put
s'interposer face à Bonicato (9' et 35') et
Loriol (16'). Le poteau vint même à son
secours (tête de Bonicato, 30').

Les Jurassiens, qui avaient eux aussi
touché du bois en début de rencontre
(coup-franc de Vera), s'enhardirent à

Superga: Bourquin; Mazzoleni;
Alessandri, Rota, Robert; Jaquet,
Garrido, Quarta; Gamba (73' Sufia),
Bonicatto, Loriol.

Les Bois: Thiébaud; Boillat; C.
Cattin, Perucchini, Arnoux; Vera, P.-
A. Boichat, Donzé; Epitaux (89' J.-D.
Cattin), Fournier, D. Boichat (82'
Chapuis).

Arbitre: M. Bersier (Dombres-
son).

Buts: 45' P.-A. Boichat 0-1; 67'
Fournier 0-2; 69' Loriol 1-2.

Notes: Charrière, 100 spectateurs.
Superga sans Musitelli , Panbianco,
Balmer et Maestroni (tous blessés).
Avertissements à Jaquet (jeu dur,
28'), Donzé (jeu dur, 28') et Robert
(réclamations, 60'). Coups de coin:
4-2 (2-0).

l'approche du thé. Et à la suite d'une
belle combinaison entre Fournier et
Pierre-Alain Boichat , celui-ci arma un
tir des seize mètres qui fit mouche.

VAINE DOMINATION
La seconde mi-temps fut entièrement

à l'avantage de Superga. Mais peu après
l'heure de jeu , Vera partait sur l'aile
droi te avant de centrer pour Fournier:
l'avantage des Bois passait à deux uni-
tés.

Le but de Loriol deux minutes plus
tard n'allait pas modifier l'issue du
match. La défense jurassienne, très bien
organisée autour de Boillat , se recroque-
villa dans son camp et se sortit sans mal
des quelques situations dangereuses dans
lesquelles elle se trouva occasionnelle-
ment.

Renaud TSCHOUMY

Deuxième ligue: final décisif
• SAINT-IMIER - FONTAINEMELON

2-1 (0-1)
Avouons-le, Saint-Imier n'a pas fait

grosse impression hier après-midi. Menés
très rapidement à la marque, les «jaune
et noir» connurent une première période
pour le moins laborieuse.

Autant la première mi-temps se révéla
insipide, autant la seconde fut intéres-
sante.

On avait l'impression que le match
était perdu pour les protégés de l'entraî-
neur Milutinovic. C'était compter sans le
rush final des locaux qui, en l'espace de
deux minutes, allaient non seulement
égaliser superbement par Heider, mais

inscrire une deuxième réussite signée
Zurbuchen et synonyme de victoire.

Saint-Imier: Bourquin ; Zumwald,
Vaucher, Schioffalo, Castiglioni, Hu-
mair, Frizzarin, Heider, Rufenacht, Zur-
buchen, Mast.

Fontainemelon: Daglia; Donzallaz,
Schornod, Reber, Fritsche, Fontela, Per-
rin, Capt, Guidi, Amey, Gretillat (83e
Schwab).

Arbitre: M. Ansermoz, Le Pâquier
FR.

Buts: 6e Amey 0-1; 86e Heider 1-1;
87e Zurbuchen 2-1.

Notes: 200 spectateurs. Su.

Neuchâtel
Deuxième ligue
Saint-Biaise - Boudry 2-0
Bôle - Marin 0-0
G.s/Coffrane - Corcelles 1-0
Serrières - Audax 0-2
Saint-Imier - Fontainemelon 2-1
Hauterive - Etoile 2-1
Etoile - Fontainemelon 0-3
Saint-Imier - Corcelles 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 17 10 5 2 44-23 25
2. Saint-Biaise 15 9 4 2 38-17 22
3. Saint-Imier 16 9 4 3 37-19 22
4. Hauterive 15 7 2 6 19-19 16
5. Fontainemelon 16 7 2 7 36-26 16
6. Marin 16 5 6 5 20-25 16
7. Audax 17 5 6 6 22-27 16
8. Bôle 16 5 3 8 24-30 13
9. Corcelles 15 4 4 7 20-34 12

10. Serrières 16 4 4 8 23-28 12
ll.G.s/Coffrane 16 4 4 8 23-49 12
12. Etoile 17 4 2 11 25-34 10

Troisième ligue
GROUPE 1
Bôle II - Ticino 4-2
Le Locle II - Ctre Espagnol 1-1
Châtelard - Noiraigue 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 17 11 4 2 49-27 26
2. Cortaillod 15 11 2 2 48-13 24
3. Noiraigue 16 9 1 6 31-21 19
4. Châtelard 16 8 3 5 31-28 19
5. Ticino 15 8 2 5 32-20 18
6. Ctre Espagnol 16 7 3 6 33-31 17
7. Le Locle II 15 5 4 6 28-39 14
8. Béroche 16 6 2 8 38-40 14
9. Etoile II 16 6 2 8 31-34 14

10. Bôle II 14 3 5 6 30-39 11
ll. Pts-de-Martel 15 3 3 9 15-36 9
12. G.s/Coffrane II 15 0 114 18-56 1

GROUPE 2
Le Parc - Hauterive II 2-1
Saint-Imier II - Comète 3-1
Marin II - Floria 2-1
Coffrane - Le Landeron 1-2
Ctre Portugais - Cornaux 0-1
Les Bois - Le Landeron 3-1
Hauterive II - Coffrane 1-1
Superga - Maiin II 10-1
Le Parc - Saint-Imier II 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 15 11 4 0 50-15 26
2. Les Bois 16 7 5 4 32-25 19
3. Cornaux 16 8 3 5 33-28 19
4. Le Parc 16 6 6 4 21-14 18
5. Ctre Portugais 17 8 2 7 34-27 18

6. Le Landeron 17 7 3 7 36-37 17
7. Floria 15 6 4 5 24-24 16
8. Comète 16 6 3 7 25-25 15
9. Hauterive II 17 5 4 8 28-33 14

10. Marin II 16 4 3 9 21-47 11
11. Saint-Imier II 16 4 2 10 15-29 10
12. Coffrane 15 2 5 8 16-31 9

Quatrième ligue
GROUPE 1
Chx-de-Fds II - Travers 2-1
Superga II - Couvet la 6-0
Le Parc II - Mont-Soleil 5-2
La Sagne Ib - Les Bois II 1-2
Sonvilier - Deportivo 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 13 11 1 1 40-11 23
2. Deportivo 11 10 1 0 82-13 21
3. Le Parc II 12 7 2 3 40-26 16
4. Sonvilier 11 6 2 3 31-15 14
5. Chx-de-Fds II 13 7 0 6 35-28 14
6. Mont-Soleil 1 1 5  0 6 26-36 10
7. Les Bois II 11 3 1 7 19-36 7
8. Travers 12 3 1 8 28-37 7
9. La Sagne Ib 11 0 2 9 13-36 2

10. Couvet la 11 1 0 10 9-85 2

GROUPE 2
Azzurri - Môtiers 0-3
Blue-Star - Ticino II 5-2
Corcelles II - Môtiers 1-2
Comète II - La Sagne la 0-0
Azzurri - Les Brenets 3-3
Buttes - Couvet Ib 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Blue Stars 12 8 1 3 29-15 17
2. Les Brenets 13 5 6 2 31-20 16
3. Môtiers 13 5 6 2 30-21 16
4. La Sagne la 12 4 5 3 26-20 13
5. Ticino II* 11 3 6 2 22-23 12
6. Couvet Ib 12 3 6 3 20-20 12
7. Comète II 13 3 6 4 22-21 12
8. Buttes 13 3 4 6 21-29 10
9. Azzurri 12 2 4 6 22-45 8

10. Corcelles II 11 2 2 7 14-23 6

GROUPE 3
Le Landeron - Cortaillod Ilb 3-2
Cressier la - Cornaux II 4-1
Lignière - Dombresson 1-0
Colombier II - Espagnol NE 2-3
Helvetia - Fontainemel. II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 13 9 3 1 34-16 21
2. Cressier la 13 9 2 2 38-18 20
3. Espagnol NE 12 8 0 4 34-27 16
4. Colombier II 12 7 0 5 36-22 14
5. Helvetia 13 6 1 6 24-23 13
6. Cornaux II 13 6 1 6 28-31 13
7. Dombresson 12 5 0 7 29-37 10
8. Fontainemel. II 11 2 2 7 14-27 6
9. Cortaillod Ilb 12 2 2 8 20-33 6

10. Le Landeron II 13 2 110 24-47 5

GROUPE 4
Béroche II - Serrières II 6-2
NE Xamax II - Salento ...„:....:... 1-2
Cortaillod lia - Aiiverriier 2-4
Cressier Ib - Pal-Friul .' 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 13 11 2 0 49-15 24
2. Auvemier 12 8 3 1 41-14 19
3. Boudry II 10 7 2 1 29-15 16
4. Salento 13 7 1 5 27-18 15
5. Cortaillod Ha 13 6 1 6 37-30 13
6. Béroche II 12 3 5 4 28-30 11
7. NE Xamax II 12 1 5 6 21-29 7
8. Serrières II 13 2 3 8 18-37 7
9. Cressier Ib 12 2 2 8 18-58 6

10. C. Portugais II 12 1 2 9 12-34 4

Cinquième ligue
GROUPE 1
Gorgier - Helvetia II 4-3
Colombier III - Auvemier II 2-0
Châtelard II - Marin III 1-1
Espagnol II - Audax II_ 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax II 10 7 3 0 42-14 17
2. Colombier III 10 7 1 2 43-26 15
3. Gorgier ¦ 10 5 2 3 29-29 12
4. Châtelard II 9 4 2 3 27-19 10
5. Espagnol II 8 2 2 4 16-21 6
6. Auvemier II 8 2 1 5  19-26 5
7. Marin III 9 2 1 6  13-29 5
8. Helvetia II 10 2 0 8 24-49 4

GROUPE 2
Dombresson II - Saint-Biaise II 1-3
Pal-Friul II - Lat-Americano 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 12 9 1 2 38-13 19
2. Valangin 12 7 2 3 39-20 16
3. Pal-Friul II 11 6 1 4 29-27 13
4. Lat-Americano 10 4 2 4 18-15 10
5. Dombresson II 1 1 4  2 5 26-20 10
6. Deportivo Ilb 9 4 1 4  29-28 9
7. Coffrane II 11 3 2 6 13-23 8
8. Chaumont 11 4 0 7 13-25 8
9. Lignières II 11 2 1 8 8-42 5

GROUPE 3
La Sagne II - Saint-Sulpice 1-5
Pts-de-Mart. Ha - Môtiers II 6-1
Noiraigue II - Real Espagnol 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 9 7 2 0 36- 5 16
2. Saint-Sulpice 9 5 2 2 31-15 12
3. Fleurier II 7 5 1 1 24- 7 11
4. Pts-de-Mart. Ha 8 5 0 3 30-22 10
5. Blue-Stars II 8 3 3 2 14-13 9
6. La Sagne II 8 2 0 6 16-27 4
7. Noiraigue II 9 2 0 7 13-38 4
8. Molière II 10 1 0 9 11-48 2

GROUPE 4
Saint-Imier III - Lés Bois III 6-1
Saint-Imier III - Pts-de-Mart. Ilb 9-1
Les Brenets II - Deportivo lia 1-7

CLASSEMENT ,
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier III 9 9 0 0 62- 8 18
2. Deportivo Ha 8 5 2 1 39- 9 12
3. Les Brenets II 9 4 2 3 26-28 10
4. Le Locle III 7 3 2 2 23-15 8
5. Sonvilier II 7 2 2 3 14-19 6
6. Floria II 7 2 1 4  13-29 5
7. Les Bois III 8 1 3  4 11-24 5
8. Pts-de-Mart. Ilb 9 0 0 9 6-62 0

Vétérans
Le Locle - Fontainemelon 8-0
Ticino - Floria 1-1
La Sagne - Fleurier 3-0
Superga - Les Brenets 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 11 10 1 0  49- 3 21
2. Boudry 11 9 1 1 33- 8 19
3. La Sagne 11 8 1 2 32-12 17
4. Superga 11 6 2 3 33-24 14
5. NE Xamax 10 4 2 4 31-21 10
6. Les Brenets 12 3 3 6 25-28 9
7. Floria 10 2 2 6 13-28 6
8. Fleurier 11 3 0 8 14-37 6
9. Fontainemelon 10 1 1 8 9-44 3

10. Ticino 11 1 1 9 4-38 3

Jura
Deuxième ligue
WEF Beme - Courtemaîche 3-2
Bassecourt - Bumpliz 1-1
Aile - Ostermundigen 0-1
Saignelégier - Tramelan 0-2
Huttwil - Porrentruy 1-0
Victoria Beme - Herzogenbuch 0-0
Tramelan - Herzogenbuch 1-1
Ostermundigen - Victoria Beme 2-1
Bassecourt - Aile 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 18 14 4 0 37-12 32
2. Bassecourt 18 9 5 4 41-18 23
3. Aile 18 7 6 5 33-27 20
4. Bumpliz 17 7 5 5 31-28 19
5. Herzogenbuch. 18 8 3 7 24-28 19
6. Victoria Berne 17 6 4 7 41-34 16
7. Tramelan 18 6 3 9 23-34 15
8. Saignelégier 18 4 6 8 21-33 14
9. Porrentruy 16 6 1 9  22-27 13

10. WEF Berne 17 5 3 9 19-27 13
11. Huttwi l 17 4 5 8 19-32 13
12. Courtemaîche 18 4 5 9 25-36 13

Troisième ligue
GROUPE S .* .:.
Nidau - Lamboing 2-4
Anet b - Bévilard 0-2
Ruti - La Rondinella 4-3
Perles - Aurore a 0-1
Biiren - Sonceboz 1-1
Longeau - Orpond 2-1
Nidau - Ruti 1-1
Perles - Anet b 2-1
Sonceboz - Aurore a 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lamboing 18 12 5 1 53-22 29
2. Aurore a 17 9 6 2 34-17 24
3. Longeau 18 10 2 6 24-23 22
4. Orpond 17 7 6 4 26-20 20
5. Bévilard 18 8 4 6 37-32 20
6. La Rondinella 17 7 4 6 22-18 18
7. Biiren 19 7 4 8 30-28 18
8. Nidau 17 3 9 5 32-29 15
9. Sonceboz 17 4 6 7 26-32 14

10. Ruti 17 4 5 8 23-37 13
11. Perles 17 3 5 9 26-45 11
12. Anet b 18 2 2 14 17-47 6

GROUPE 7
Glovelier - Boncourt b 4-1
Boécourt - Delémont 3-2
Montsevelier - Courrendlin 3-2
Courroux - Courtételle 0-1
USI Moutier - Reconvilier 1-5
Delémont - Montsevelier 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 18 15 0 3 57-15 30
2. Mervelier 16 13 2 1 36-15 28
3. Montsevelier 17 9 3 5 36-23 21
4. Reconvilier 16 9 1 6 35-26 19
5. Glovelier 17 7 5 5 33-27 19
6. Boécourt 17 9 0 8 32-34 18
7. Delémont 18 8 2 8 32-32 18
8. Courroux 18 6 3 9 33-35 15
9. Courrendlin 18 6 3 9 25-30 15

10. USI Moutier 18 4 4 10 31-48 12
11. Boncourt b 18 2 3 13 16-47 7
12. Rebeuvelier 17 2 2 13 15-49 6

GROUPE 8
Fontenais- Les Breuleux 4-2
Grandfontaine - Comol 1-0
Porrentruy - Courgenay 3-1
Bure - Le Noirmont 5-2
Montfaucon - Aile 2-0
Boncourt a - Develier 4-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Fontenais 18 11 4 3 47-23 26
2. Boncourt a 18 10 6 2 37-17 26
3. Bure 18 8 8 2 25-16 24
4. Grandfontaine 18 9 4 5 27-22 22
5. Aile 18 10 0 8 34-26 20
6. Comol 18 4 9 5 12-16 17
7. Develier 18 6 4 8 33-37 16
8. Montfaucon 17 5 5 7 21-28 15
9. Porrentruy 18 4 6 8 30-39 14

10. Les Breuleux 18 4 5 9 23-40 13
11. Courgenay 17 4 4 9 25-28 12
12. Le Noirmont 18 1 7 10 11-33 9

Tous les résultats et classements des sans-grade

Championnat de première ligue

GROUPE i
Châtel-St-Denis - Gd-Lancy 2-1 (1-0)
Echallens - Aigle 2-2 (1-0)
Stade Lausanne - Savièse .. 4-0 (2-0)
Leytron - Folgore 1-1 (0-1)
Monthey - Yverdon 2-5 (0-4)
St-Jean - Montreux 0-1 (0-0)
Vernier - Fribourg 3-3 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Montreux 21 12 4 5 51-31 28
2. Yverdon 21 13 2 6 48-33 28

3. Fribourg 20 11 5 4 52-20 27
4. Echallens 21 9 7 5 37-27 25
5. Monthey 21 12 0 9 43-42 24
6. Grand-Lancy 21 11 1 9 43-35 23
7. St. Lausanne 21 8 6 7 46-33 22
8. Leytron 21 7 7 7 26-37 21
9. Chât.-St-Denis20 9 2 9 34-36 20

10. Vernier 21 7 4 10 37-38 18
11. Aigle 21 6 4 11 40-49 16
12. Folgore 21 5 5 11 24-45 15

13. Saint-Jean 21 5 3 13 23-48 13
14. Savièse 21 4 4 13 26-49 12

GROUPE 2
Baudepart. - Nordstern . 1-0 (1-0)
Berne - Colombier 0-2 (0-1)
Breitenbach - Delémont ... 0-1 (0-0)
Kôniz - Old Boys 1-1 (0-1)
Laufon - Longeau 2-2 (0-1)
Le Locle - Diirrenast 2-1(1-1)
Thoune - Moutier 6-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 21 10 10 1 37-18 30
2. Delémont 21 11 3 7 32-27 25
3. Thoune 21 10 4 7 43-30 24
4. Beme 21 9 6 6 27-22 24
5. Diirrenast 21 10 3 8 41-34 23
6. Laufon 21 8 6 7 33-27 22
7. Colombier 21 8 6 7 30-32 22
8. Baudepart. 21 8 5 8 29-30 21
9. Breitenbach 21 8 4 9 28-30 20

10. Le Locle 21 5 8 8 20-24 18
U. Kôniz 21 5 8 8 28-32 18
12. Moutier 21 4 10 7 24-30 18
13. Nordstern 21 5 6 10 31-41 16
14. Longeau 21 3 7 11 24-50 13

Deux succès neuchâtelois

DEUXIEME LIGUE
GROUPE 2: WEF Berne - Courte-

maîche 3-2, Bassecourt - Bumpliz 78 1-1,
Aile - Rapid Ostermundigen 0-1, Saigne-
légier - Tramelan 0-2, Huttwil - Porren-
truy 1-0, Victoria Berne - Herzogenbuch-
see 0-0, Tramelan - Herzogenbuchsee
1-1, Rapid - Victoria 2-1, Bassecourt -
Aile 6-1.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6: Nidau - Lamboing 2-4, Ins

b - Bévilard 0-2, Rùti bei Biiren - La
Rondinella 4-3, Pieterlen - Aurore
Bienne a 0-1, Buren am Aare - Sonceboz
1-1, Lengnau - Orpund 2-1, Nidau - Riiti
1-1, Perles - Anet b 2-1, Sonceboz -
Aurore a 3-3.

Groupe 7: Glovelier - Boncourt b 4-1,
Boécourt - Delémont 3-2, Montsevelier -
Courrendlin 3-2, Courroux - Courtételle
0-1, USI Moutier - Reconvilier 1-5, Delé-
mont - Montsevelier 2-2.

Groupe 8: Fontenais - Les Breuleux
4-2, Grandfontaine - Cornol 1-0, Porren-
truy - Courgenay 3-1, Bure - Le Noir-
mont 5-2, Montfaucon - Aile 2-0, Bon-
court a - Develier 4-3.

Dans le Jura

En 2e ligue neuchâteloise

• HAUTERIVE - ÉTOILE 2-1 (0-0)
Les Altaripiens ont empoché un succès

amplement mérité. Hauterive ouvrit fort
logiquement le pointage à l'approche du
tour d'horloge, puis doubla promptè-
ment la mise. Dès lors, les Stelliens jouè-
rent battus et leur sursaut rageur des
dernières secondes n'allait pas renverser
le cours des événements.

Hauterive: Scholl; Sydler, Guggis-
berg, Ferrier, Carrard; Di Luca, Meier,
Duvillard; Grob, Chêtelat (71' Eymann),
Duvillard, Robert (58' Franzoso).

Etoile: Sartorello; Furlan, Wagner
(64' Hofer), Ducommun, Willemin; Que-
loz, Matthey, Barben; Favre, Traversa,
Quenin.

Arbitre: M. Vuilleumier (Bex). Cl. D.

Succès logique



• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 (2-0)
Le FC Sion de cette année est un grand cru. Il l'a démontré samedi soir en ne
laissant pas l'ombre d'une chance aux courageux Neuchâtelois. Même si le
score peut paraître un peu sévère, il faut bien constater qu'il y avait une

énorme différence entre les deux formations.
Mais malgré ce déséquilibre, le specta-

cle a été agréable à suivre car les visi-
teurs n'ont pas cherché à fermer le jeu
ou à recourir à des moyens dilatoires.
Cependant, il est clair qu'il n 'y avait rien
à faire contre un FC Sion de ce calibre.

Au milieu du terrain, Brégy s'est mis
en évidence en distillant d'excellents bal-
lons pour ses attaquants. Il a aussi mar-
qué deux buts, dont un splendide.

BONVIN DÉVASTATEUR
Mais le Valaisan le plus impression-

nan t fut certainement Bonvin. Rentré
en jeu dès la 8' pour suppléer à Bouder-
bala (blessé), il a littéralement crevé
l'écran par ses débordements et sa puis-
sance dévastatrice. Maranesi en a vu de
toutes les couleurs avant la pause.

- par Laurent WIRZ -
Quant à Cina et Brigger, ils ont cha-

cun mis leur but, mais ils ont aussi gas-
pillé pas mal d'occasions.

NAÏVETE
Les Chaux-de-Fonniers se sont battus

avec détermination. Nous avons fait
preuve de naïveté en certaines occa-
sions, remarquait Bernard Challandes,
avant de poursuivre: Le deuxième et le
troisième but sédunois sont tombés
sur des contres, après que nous
ayons raté des occasions favorables.

En première mi-temps surtout, Albert
Hohl, de par son sens du placement, a
bien tenu 'la baraque derrière. Le but

encaissé à quelques secondes de la pause
a paru assommer les Neuchâtelois, qui
venaient de construire quelques mouve-
ments de bonne facture.

QUATRE EN QUINZE MINUTES
En seconde mi-temps, il a suffi aux

Valaisans d'accélérer le rythme pour que
les buts se succèdent rapidement: quatre
en un quart d'heure! Dans l'intervalle,
Béguin, bien lancé par Sylvestre, avait
pu sauver l'honneur.

La Chaux-de-Fonds n'a pas de regret à
avoir. Le score reflète la différence de
valeur entre les deux équipes, recon-
naissait l'entraîneur des «jaune et bleu».

Quant aux Sédunois, ce match aura
été pour eux un galop d'entraînement
idéal avant la demi-finale de la Coupe
Suisse de demain.

Sion: Pittier; Sauthier; O. Rey, Balet,
Rojevic; Albertoni (63' Fournier), Brégy,
Débonnaire; Bouderbala (8' Bonvin),
Brigger, Cina.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Maranesi (46' Egli), Amstutz,
Huot; Sylvestre, Baur, Milutinovic (73'
Gay), Guede; Castro, Béguin.

Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 14' Cina 1-0, 45' Bonvin 2-0, 61'

Brigger 3-0, 68' Bonvin 4-0, 70' Béguin
4-1, 73' Brégy 5-1,76' Brégy 6-1.

Notes: Stade de Tourbillon, 3600
spectateurs. Pelouse en bon état. Sion
sans Lopez et F. Rey (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Montandon, Renzi
et Paduano (blessés). Avertissement à
Maranesi (6', foui). Coups de coin: 11-1
(7-0).

L'ouverture du score: Cina prend le des-
sus sur Maranesi et marque de la tête.

(Bélino B+N)

m SAINT-GALL - LAUSANNE
3-1 (1-0)
Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Rothlisberger

(Aarau).
Buts: 34' Fregno 1-0; 65' Hertig

1-1; 67' Piserchia 2-1; 82' Piserchia
3-1.

Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Hengartner (77'
Germann); Hôrmann, Piserchia,
Hegi, Fregno; Zwicker (84' Mar-
chand), Braschler.

Lausanne: : Milani; Kaltaveridis;
Duc, Henry, Facchinetti; Hertig, El-
Haddaoui, Brodard (71' Bissig),
Tachet; Schurmann, Thychosen.

• ZURICH - AARAU 1-1 (0-0)
Letzigrung: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 53' Schàr 1-0; 64' Ludi 1-1.
Zurich: Grob; Liidi; Fischer, Lan-

dolt, Stoll; Gretschnig (46' Romano),
Berger, Bickel, mautone (56' Salva-
tore Paradiso); Kundert, Pellegrini.

Aarau: Bôckli ; Osterwalder;
Schàr, Tschuppert, Rindlisbacher
(46' Gilli); Wyss, Bertelsen, Her-
berth, Hàchler (79' Kilian); Zwahlen,
Wynton Rufer.

• LOCARNO - SERVETTE
2-1 (1-D
Lido: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Gâchter (Aarau).
Buts: 30' Schnyder 0-1; 36' Arri-

goni 1-1; 52' Kurz 2-1.
Locarno: Bernasconi; Nieder-

mayer; Giani, Laydu, Fornera; Arri-
goni, Rautiainen (46' Schônwetter),
Tami (46' Tedeschi); Abàcherli,
Kurz, Bachofner.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Cacciapaglia, Bianchi; Schnyder,
Besnard (80' Decastel), Favre; Sin-
val, Erikssen, Kok.

• VEVEY - YOUNG BOYS
0-5 (0-1)
Copet: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukich).
Buts: 14' Nilsson 0-1; 62" Zuffi 0-2;

74' Nilsson 0-3; 77* Zuffi 0-4; 87*
Prytz 0-5.

Vevey: Malnati; Rotzer; Tinelli ,
Gavillet; Bevilacqua; Breit, Sengôr,
Zahnd , Ben Brahim, Fernandez.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Hànzi (46' Gerts-
chen), Jeitziner, Prytz, Bamert, Sut-
ter; Nilsson, Zuffi.

• WETTINGEN - BÂLE 1-2 (1-2)
Altenburg: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion)

Buts: 4' Zbinden 1-0; 19' Butzer
1-1; 41' Schàllibaum 1-2.

Wettingen: Brugger; Rueda;
Baur, Germann, Frei; Bertelsen (75'
Ferrari), Peterhans, Kung (81'
Baumgartner), Zbinden; Friberg,
Heuberger.

Bâle: Stuer; Strack; Herr, Hodel;
Ladner, Maissen, Nadig, Schàlli-
baum; Ghisoni, Hauser (75' Knup),
Butzer.

• LUCERNE - BELLINZONE
1-1 (0-1)
Allmend: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-

thal).
Buts: 44' Paolo César 0-1; 78' Mar-

tin Muller 1-1.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini ,

Kaufmann (63' Esposito), Widmer;
Martin Millier, Mohr (74' Torfason),
René Millier, Birrer; Bernaschina,
Gretarsson.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognini, Schônenberger, Ostini;
Aeby, Chroïs, Schàr, Bordoli (63'
Bura); Paolo César, Genini (74'
Baselgia).

Notes: 70' Ostini expulsé du ter-
rain.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPER 4-1 (1-1)

• SION - LA CHAUX-DE-FONDS
6-1 (2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 23 16 4 3 56-20 36

2. Grasshopper 23 15 4 4 47-26 34
3. Sion 23 13 6 4 61-29 32
4. Servette 23 13 2 8 52-35 28
5. Zurich 23 9 9 5 36-30 27
6. Young Boys-23 9 7 7 38-26 25
7. Lucerne 23 8 9 6 40-32 25
8. Lausanne 23 U 2 10 48-49 24
9. Bellinzone 23 8 7 8 34-34 23

10. St-Gall 23 9 5 9 31-36 23

11. Bâle 23 8 5 10 34-39 21
12. Aarau 23 6 7 10 26-31 19
13. Wettingen 23 5 6 12 27-35 16
14. Vevey 22 4 6 12 21-54 14

15. Locarno 22 4 5 13 33-50 13
16. Chx-de-Fds 23 1 4 18 19-77 6

PROCHAINS MATCHS
Samedi 2 mai, 17 h 30: Aarau -

Wettingen; Bâle - Neuchâtel
Xamax; La Chaux-de-Fonds - FC
Zurich; Grasshopper - Sion; Young
Boys - Lucerne. 20 h 00: Lausanne -
Locarno; Servette - Saint-Gall; AC
Bellinzone - Vevey. (si)

Première victoire à l'extérieur
• BERNE - COLOMBIER 0-2 (0-1)

Voilà deux points très précieux
obtenus hier après-midi sur le stade
du Neufeld par Colombier. Les Neu-
châtelois n'ont d'ailleurs pas volé
leur victoire. Ils se sont montrés
supérieurs aux joueurs locaux, qui
ne méritent de loin pas leur classe-
ment actuel.

En première période, l'essentiel du
jeu fut construit par Colombier qui, à
la 31e minute, ouvrit le score par
Forney. Parti du rond central, il
dribbla pratiquement tous les défen-
seurs l'un après l'autre avant de con-
clure devant Pulver.

Les Bernois se devaient alors de
réagir. Mais leurs actions se heurtè-
rent à une défense bien regroupée et
à un excellent gardien.

Colombier plia mais ne céda pas, il
obtint même un second but par V.
Deagostini qui mettait ainsi fin aux

espoirs locaux. Cette victoire consti-
tue une première pour les Neuchâte-
lois qui ne s'étaient encore jamais
imposés à l'extérieur cette saison.

Par là, ils ont démontré que, mal-
gré leurs récentes déconvenues, ils
pouvaient aisément dialoguer avec
les équipes de tête et peut-être
encore espérer un billet pour les
finales de promotion.

Berne: Pulver; Hoefert (68e Felber);
Schleiffer, Schreyer, Beeli; Zimmer-
mann, Schaufelberger, Lopez; Muster,
Getzmann, Guenter (61e Guera). Entraî-
neur: M. Widmer.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O.
Deagostini, Boillat, Jacot; T. Salvi, D.
Salvi, J. Meyer (76e V. Deagostini);
Masserey (78e Losey), Forney, Chopard.
Entraîneur: J.-P. Widmer.

Arbitre: M. Hanni de Cugy.
Buts: 31' Forney 0-1, 90' V. Deagos-

tini 0-2. Nicolas Gigandet

En ligue nationale B

Bienne - Schaffhouse 3-3 (1-0)
CS Chênois - Lugano 2-2 (2-1)
Chiasso - Kriens 3-0 (0-0)
Etoile Carouge - Malley 2-3 (1-2)
Renens - Bulle 1-4 (0-0)
Winterthour - Baden 2-2 (1-1)
Olten - Martigny 0-1 (0-1)
SC Zoug - Granges 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 22 13 7 2 55-25 33
2. Lugano 23 13 7 3 60-27 33
3. Bulle 22 14 4 4 53-24 32
4. Malley 22 12 4 6 38-31 28
5. Baden 23 12 4 7 53-40 28

. 6. Schaffhouse 23nll 6 6 41-41 28
7. CS Chênois .33,.,£ ; 7 7 51-43 25
8. Chiasso 22 7 7 8 31-34 21
9. SC Zoug 22 6 8 8 26-34 20¦ 10. Bienne 23 8 4 11 37-52 20

11. Et. Carouge 23 6 6 11 26-38 18
12. Kriens 22 6 4 12 32-44 16
13. Martigny 22 5 5 12 24-38 15
14. Renens 23 5 5 13 28-48 15
15. Winterthour 22 3 8 11 21-35 14
16. Olten 23 6 2 15 29-51 14

PROCHAINS MATCHS
Samedi 2 mai, 17 h 30: Baden -

Olten, Granges - Winterthour, Malley -

^
Chiasso. 20 h.: Bulle - CS Chênois,
•Kriens - Etoile Carouge, Lugano -
Renens, Martigny - Bienne. Dimanche
3 mai, 14 h 30: Schaffhouse - SC Zoug.

(si)

FOOTBALL. - L'Association suisse
de football a prolongé pour cinq années
le contrat qui la liait avec la maison
Coca-Cola. Coca-Cola apportera son sou-
tien au secteur juniors de l'ASF. L'en-
gagement de ce sponsor porte actuelle-
ment sur une somme de 100.000 francs.

Changement
en tête

Angleterre
39e JOURNÉE
Aston Villa - West Ham 4-0
Leicester - Watford 1-2
Liverpool - Everton _„...„.. 3-1
Manchester City - Arsenal 3-0
Luton Town - Sheffield 0-0
Newcastle United - Chelsea 1-0
Norwich City - Coventry City 1-1
Queen's Park - Manchester U 1-1
Southampton - Charlton _. 2-2
Tottenham Hotspur-Oxford — 3-1

. Wimbledon - Nottingham Forest 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 38 23 7 8 71-30 76
2. Liverpool 39 22 7 10 68-38 73

- 3. Tottenham 38 20 8 10 64-39 68
4. Arsenal 39 18 10 11 51-31 64
5. Luton 39 17 12 10 43-39 63
6. Norwich 39 15 17 7 50-49 62
7. Watford 38 17 8 13 63-49 59
8. Nottingham 39 16 11 12 60-49 59
9. Wimbledon 39 16 8 15 51-49 56

10. Coventry 37 15 9 13 43-40 54
11. Manchest. U. 38 13 13 12 48-38 52
12. Queen's Park 39 13 U 15 45-51 50
13. Southampton 39 14 7 18 66-65 49
14. Chelsea 39 12 12 15 46-58 48
15. West Ham 39 13 9 17 49-65 48
16. Sheffield 39 11 13 15 49-55 46
17. Newcastle 39 12 10 17 45-59 46
18. Oxford 39 10 12 17 41-66 42
19. Leicester 39 U 7 21 52-72 40

20. Charlton 39 9 U 19 40-53 38
21. Aston Villa 39 8 12 19 43-72 36
22. Manchest. C. 39 7 14 18 36-54 35
* Trois points par match gagné.

RFA
27e JOURNÉE
Bochum - B. Munich 1-2
Mônchenglad. - Mannheim 7-2
Cologne - Schalke 04 3-2
Hambourg - Uerdingen 2-1
Nuremberg - Stuttgart „„ .. 2-1
W. Brème - Leverkusen 1-0
E. Francfort - BW 90 Berlin 1-3
F. Dùsseldorf - B. Dortmund 0-4
Kaiserslaut. - Homburg 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 26 15 10 1 51-24 40
2. Hambourg 25 14 6 5 44-25 34
3. W. Brème 26 13 5 8 49-48 31
4. Leverkusen 26 13 4 9 42-28 30
5. Stuttgart 25 12 5 8 45-26 29
6. B. Dortmund 26 10 9 7 53-34 29
7. Kaiserslaut. 26 U 7 8 46-36 29
8. Cologne 26 12 5 9 41-38 29
9. Nuremberg 27 10 8 9 46-46 28

10. Mônchenglad. 26 10 7 9 49-38 27
U. Uerdingen 26 9 9 8 40-36 27
12. Schalke 04 27 9 7 11 41-46 25
13. Bochum 26 6 12 8 31-29 24
14. Mannheim 26 7 8 U 42-51 22
15. E. Francfort 25 5 9 11 30-37 19

16. Homburg 26 4 8 14 22-56 16
17. F. Dùsseldorf 26 5 4 17 32-74 14
18. BW 90 Berlin 25 2 9 14 24-56 13

Italie
27e JOURNÉE
Napoli - AC Milan < 2-1
Internazionale- Fiorentina 1-0
Torino - Juventus 1-1
AS Roma - Ascoli..... 1-1
Sampdôria - Avellino 2-2
Empoli - Brescia 0-0
A. Bergamo - Udinese 4-2
Como - Verona « 1-1

CLASSEMENT
T n M P Ruto Pto

1. Napoli 27 15 9 3 38-18 39
2. Internazionale 27 15 7 5 32-15 37
3. Juventus 27 12 10 5 36-23 34
4. AS Roma 27 12 9 6 35-22 33
5. Verona 27 11 10 6 31-23 32
6. Sampdôria 27 11 9 7 30-19 31
7. AC Milan 27 12 7 8 27-20 31
8. Como 27 5 14 8 15-18 24
9. Avellino 27 6 12 9 26-36 24

10. Torino 27 7 9 11 23-28 23
U. Brescia 27 7 8 12 21-26 22
12. Fiorentina 27 7 8 12 28-34 22
13. Empoli 27 7 7 13 12-29 21
14. A. Bergamo 27 6 7 14 20-29 19
15. Ascoli 27 5 9 13 14-31 19
16. Udinese* 27 5 11 11 21-38 12
'Handicap de 9 points.

Football sans frontières

• BREITENBACH - DELÉMONT 0-1
(0-0)

Bien qu'étroite, cette victoire est
amplement méritée. Sur l'ensemble de la
rencontre, les Jurassiens ont joué plu-
sieurs tons au-dessus d'une équipe soleu-
roise dont les moyens techniques se sont
révélés très rudimentaires.

pourtant, le FC Breitenbach peut
s'estimer quelque peu lésé. En effet, le
seul but de cette rencontre aurait pu être
annulé par M. Bochsler, le tir de Ger-
mann n'ayant pas franchi la ligne fatidi-
que étant donné qu'une déchirure dans
le petit filet a laisse pénétrer le ballon au
fond des buts soleurois.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz,
Jubin, Kohler. Bron, Chappuis, Froide-
vaux, Herti, Germann, Moritz, Rebetez.

But: 62' Germann, 0-1.
Arbitre: M. Bochsler, Bâle.
Notes: stade du FC Breitenbach,

pelouse très bosselée. Delémont joue
sans Fleury (trois matchs de suspen-
sion). Avertissements à Walser et Bron.
Sambinello relaie Herti à la 85e. 800
spectateurs, (rs)

Mérité !

En championnat de première lieue

• LE LOCLE-DURRENAST2-1 (1-1)
Les équipes du haut du classement semblent mieux convenir aux Loclois.

Hier, sur le terrain des Jeanneret, les protégés de l'entraîneur Ilario Man-
toan, qui avait repris du service pour l'occasion, ont confirmé leur succès du
premier tour face à une équipe oberlandaise qui ne cache pas ses prétentions
de participer aux finales d'ascension. Le succès aurait même pu être plus
lmivH V *̂*IBW IAD înDl^AHWD

La rencontre débuta à 100 à l'heure. A
peine le coup d'envoi donné, que les Ber-
nois se portaient à l'attaque du but
loclois et Baumann ouvrait la marque à
la première minute déjà.

ÉGALISATION RAPIDE
Comment les Loclois allaient-ils réagir

face à ce coup du sort ? Ils le firent de la
meilleure manière, Gigon transformant
un coup franc à la 4e minute. Le ton
était donné d'emblée.

Devant la résistance locloise, les Ober-
landais durcirent un peu la manière et
l'arbitre dut servir en brandissant son
carton jaune à trois reprises vers la
demi-heure.

A la 35e minute, au cours d'un engage-
ment entre Epitaux et Fivian, ce dernier
sur un geste antisportif vis-à-vis du
Loclois et l'arbitre lui signifia l'expul-
sion, alors qu'Epitaux écopait à son tour
d'un avertissement.

BIEN PRÉPARÉS
Malgré leur handicap, les visiteurs

tentèrent de s'imposer. Mais les Loclois
avaient bien préparé leur affaire.

S'appuyant sur une défense solide et
sur un milieu de terrain qui dominait
l'adversaire, les maîtres de céans allaient
concrétiser leur avantage par Pires à la
56e minute.

Ce succès probant de l'équipe locloise
vient à son heure. En abordant les pro-
chaines rencontres avec le même état
d'esprit qu'hier, les Neuchâtelois du
Haut devraient valoir encore quelques
satisfactions à leurs supporters.

Le Locle: Piegay; Meyer; Murinni
(85' De La Reussille), Mantoan, Berly;
Gigon, Perez, Schwaar; Pires, Epitaux
(80' Matthey), Angelucci.

Dûrrenast: Fltihmann; Riiegg; Ryter

Pour le FC Colombier

(67' Kâstli), Fivian, Bieri; Saussi, Kuz-
manovic, Kunz, Fahrni; Wenger (67'
Von Gunten), Baumann.

Arbitre: M. Schlup, Granges,
y Notes: stade des Jeanneret, pelouse

bonne, température agréable, 250 specta-
teurs. Le Locle sans Favre (blessé). Aver-
tissements à Perez (28'), Bieri (31') Epi-
taux (35'). Expulsion de Fivian (35').
Coups de coin: 7-8.

Buts: 1* Baumann 0-1; 4' Gigon 1-1;
56' Pires 2-1. Mas

Un succès probant
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Assurances

Francis
Grânicher

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

Ĵest gratuit ̂
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 à 17 h, à la

Pharmacie
Centrale
Dr P.-A. Nusbaumer

57, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 40 23

/i|f"""\ Micro-Electric
T 30 J Appareils Auditifs SA

: H,.# 1003 Lausanne 

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

\ / 24, rue du Manège
\ M/ //' La Chaux-de-Fonds
^^y;.-̂ -̂" Patrice Wermuth

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
Cp 039/23 43 62 ou \

q} 039/23 70 64

INFERUNGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132
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IE n  
collaboration avec le

Théâtre abc

| Mardi 28 avril à 20 h 30

11 Satie Erik I
\ \mm*% avec ¦¦¦!

Mireille Bellenot
et Guy Touraille

Location:
Tabatière du Théâtre

Fumeurs f
attention
le cancer du poumon vous
menace 10 à 15 fois plus
que le non-fumeur. :
Halte au tabagisme!
Ligue contre la tuberculose.
Ligue Vie et Santé.

Toutes vos réparations
à votre téléviseur

, i~i-B Av. Léopold-Robert 70 B*5ffj
|#$jj ?! 039/23 44 60 S|SÎ

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
(p bureau Zurich 01/242 93 11

En toute saison, ̂ OÏÏOIPjMïlIjiH votre source d'informations
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• NEUCHATEL, XAMAX - GRASSHOPPER 4-1 (1-1)
La leçon a servi. Les erreurs commises cinq jours plus tôt ne se sont pas

reproduites. Les cadeaux ont cédé le pas à une plus grande concentration, à
cette rigueur indispensable pour gagner un match de football. Grâce à une
superbe deuxième mi-temps, Neuchâtel Xamax s'est imposé de manière logi-
que et méritée dans le choc au sommet de la 23e journée du championnat
suisse de ligue nationale A.

Vingt mille deux cents spectateurs ont savouré une victoire obtenue grâce
au bras raccourci de Maurizio Jacobacci. En contrôlant bras au corps le bal-
lon centré par Beat Sutter, l'Italo-Bernois s'est retrouvé en position favora-
ble pour donner l'avantage â ses couleurs (60'). Du coup, Grasshopper a lâché
pied. Les jambes coupées, les «Sauterelles» sont passées près d'une humilia-
tion imméritée en fin de partie. Même les trois buts d'écart ont constitué un
écart flatteur en faveur des maîtres de céans.

A l'heure de 1 orage, M. Rolf Blatt-
mann s'est montré indigne de diriger ce
choc au sommet de ligue nationale A.
L'arbitre a irrité les joueurs par des déci-
sions injustifiées et oublié de siffler la
faute préalable de Maurizio Jacobacci
sur le but libérateur. Mal secondé par
des juges de touche en délicatesse avec la
règle du hors-jeu, le directeur de la par-
tie n'est pas arrivé à la cheville de son
collègue Serge Mumenthaler de Granges
le lundi de Pâques aux Charmilles.

UN SCANDALE
Le match au sommet de ce dernier

week-end d'avril n'a pas atteint des
niveaux extraordinaires. A ce titre, la
rencontre entre Neuchâtel Xamax et
Sion voici trois semaines s'est révélée
largement supérieure tant en engage-
ment, qu'en rythme voire en jouerie col-
lective. Crispées par l'importance de
l'enjeu, les deux formations ont attendu
le retour de la pause pour hausser le ton.

Grasshopper s'est effacé le premier.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike (74' Forestier); Perret, Thé-
venaz, Ryf; Lei-Ravello, Hermann,
Mettiez; Sutter, Luthi (46' Ben
Haki), Jacobacci.

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; Andracchio, In Albon, Egli;
Koikar ,(7Z' . Imhof), ..Laraen .̂JPonte;
Matthey (73* De Siebenthal), Gren,

Arbitre: M. Rolf Blattmann de
Zeiningen

Spectateurs: 20'200
Buts: 24' Lei-Ravello (1-0), 26'

Ponte (1-1), 60' Jacobacci (2-1), 72'
Sutter (3-1), 85' Ben Haki (4-1).

Notes: Stade de La Maladière,
temps couvert, fine pluie, tempéra-
ture agréable, pelouse glissante et
souple; Neuchâtel Xamax sans
Urban et Don Givens (blessés); aver-
tissement à Ponte (jeu dur); fautes
sifflées: 13-16 (6-11), hors-jeu: 10-2
(4-1), tirs au but: 13-7 (5-3), corners:
5-3 (4-1).

Le Marocain M'Jido Ben Haki a inscrit
son premier but sous les couleurs

neuchâteloises. (Photo ASL)

Les défaillances physiques de Christian
Matthey jouant sous infiltrations,
d'Alain Sutter et surtout de Salve
Andracchio ont pesé lourd à l'heure du
décompter final.

- par Laurent GUYOT -

Pourtant les «Sauterelles» sont parve-
nues à nous convaincre près d'une heure.
Jouant très intelligement le piège du
hors-jeu en défense, tirant un rideau her-
métique à mi-terrain et mettant en place
un pressing constant sur le porteur du
ballon, les hommes de Kurt Jara ont
posé des problèmes à leurs adversaires.
Mieux même les tirs pris en deuxième
ligne de Raimondo Ponte et les jaillisse-
ments du libero Martin Andermatt se
sont avérés autant d'occasions.

A l'heure de l'interview, le mentor
autrichien a souligné la performance de
ses joueurs. Je me suis réjoui de la
performance de l'équipe. Nous avons
perdu une bataille sur un coup de dé
mais pas la guerre. La fin du cham-
pionnat est truffée d'embûches tant
pour nous que notre adversaire. Et
nous ne sommes qu'à deux points !

Pour sa part, Raimondo Ponte a élevé
la voix à la sortie des vestiaires. Son
mécontentement s'est référé au but liti-
gieux, le deuxième accordé aux Neuchâ-
telois. j j<

Jacobacci a pu contrôler le ballon
des deux mains. Ce but est tombé
comme un coup de massue. Nous
avons manqué de ressources pour
revenir au score.

L'ouverture du score par Robert Lei-Ravello. (Photo Schneider)

Enfin Christian Matthey s'est exprimé
sur sa performance en demi- teinte.

Je n'ai pas évolué à mon meilleur
niveau. Je ne suis jamais arrivé à
m'exprimer comme je l'aurais voulu
dans ces conditions difficiles. De
plus, je me suis donné une blessure à
la cheville vendredi à l'entraîne-
ment. Je n'ai pas pu me chauffer
avant le match. Deux piqûres sont
venues me permettre d'assurer le
rôle demandé à savoir contrôler le
couloir dévolu à Claude Ryf.

UN TRIO REMARQUABLE
Sous les encouragements de quelque

20'000 supporters, Neuchâtel Xamax a
su se racheter après sa médiocre perfor-
mance du lundi de Pâques. En accélérant
progressivement à partir du début/de là
seconde mi-temps, les maîtres de céans
se sont donnés les moyens de porter
l'estocade. . -̂'

La réaction d'orgueil attendue a réussi '
grâce aux effortSet aux talent conjugués
d'un trio eh tous points remarquables
samedi soir.

Libero de charme et de rêve, Ueli Stie-
like est ressorti de la pelouse en raison
du réveil d'une douleur sur la cuisse sous
les ovations du public. L'Allemand a dis-
puté une partie en-dessus de tous repro-
ches. Sa sobriété, sa technique et sa vista
sont venus donner un plus appréciable à
Neuchâtel Xamax.

Au milieu du terrain, Robert Lei-
Ravello a donné bien des regrets aux
supporters neuchâtelois. Son dimanche
de suspension purgé à Servette, le demi
xamaxien s'est transformé en véritable
moteur de l'équipe. Un but précieux, un
coup de tête sur la transversale (48') et
un inlassable travail de fourmi ont sin-
gulièrement aidé les «rouge et noir».

Enfin sur le front de l'attaque, Beat
Sutter est parvenu à tirer la couverture
à soi dans le duel l'opposant à distance à
son homonyme Alain. L'ex-Bâlois a
donné le tournis à Salve Andracchio ou

\Andjr Egli. Et ses centres sont demeurés
autant d'occasions de but. Le troisième
but d'un splendide tir pris à 25 mètres
(72') l'a récompensé de ses efforts.

L. G.

Vingt-cinq acteurs sous la loup e
Après leur perf ormance sur la pelouse de La Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX
Joël Corminboeuf : une performance

en crescendo à l'image de l'équipe. Une
erreur d'appréciation sur le premier but
mais des sauvetages au prix de réflexes
et sorties remarquables. Note: 7

Ueli Stielike: l'un des meilleurs hom-
mes sur le terrain. Une technique et une
vista qui lui permettent de relancer avec
tout le soin nécessaire. Note: 9

Philippe Perret: les honneurs à une
place inhabituelle pour lui. En position
de latéral, il est parvenu à mettre sous
l'éteignoir la petite merveille du football
suisse Alain Sutter. Note: 7,5

Pierre Thévenaz: un retour sympa-
thique au premier plan. Le stopper a
retrouvé ses marques. Il lui reste à soi-
gner la relance. Note: 7

Claude Ryf : dans une passe difficile.
Le latéral gauche semble à côté du sujet
depuis plusieurs rencontres. Son talent
naturel le sauve du désastre. Note: 5,5

Patrice Mettiez: peine à retrouver
ses marques. Sa force de pénétration
n'apparaît p lus aussi percutante et sa
construction manque d'imagination.
Note: 6

Robert Lei-Ravello: accumule les
performances. Au four et au moulin, le
demi tournant parvient même à porter
ombrage à ses coéquipiers du milieu de
terrain. Note: 9

Beat Sutter: de la classe et de la race.
Un attaquant qui sait utiliser les deux
p ieds et dribbler avec un rare bonheur
pour centrer. Note: 9

Robert Lùthi: actuellement en baisse
de forme. Le centre-avant semble accu-
ser le coup physiquement. Il peut cepen-
dant f a i r e  basculer un match à lui tout
seul. Note: 5,5

Maurizio Jacobacci: de l'énergie à
revendre. L'ailier gauche manque encore
trop d'occasions. Son punch compense
en partie cette inefficacité. Note: 7',5

M'jido Ben Haki: doit encore s'inté-
grer. Le Marocain peut encore progres-
ser dans la phase défensive et doit sur-
tout s'adapter à la jouerie neuchâteloise.
Note: 6,5

Stéphane Forestier: un bon joker.
Le retour de Pierre Thévenaz lui bouche
l'horizon mais il sera précieux en f in  de
partie difficile. Note: 6,5

GRASSHOPPER
Martin Brunner: pas toiy ours rassu-

rant. Le gardien de l'équipe nationale
connaît des moments difficiles avec huit
buts encaissés en deux parties. Note: 6

Martin Andermatt: possède une
marge de progression. Le libero joue la
ligne avec intelligence et commence à
soigner la relance. Note: 7,5

Salve Andracchio: en-dessous du
niveau moyen Le latéral droit se rap-
pelle certainement encore du numéro de
son adversaire direct. Note: 5

Charly In-Albon: f idè le  à son image.
Son marquage demeure remarquable
mais sa relance manque toujours de pré-
cision. Note: 7

Andy Egli: le chien-fou de Grasshop-
per. Son physique irréprochable lui per-
met de se retrouver aux quatre coins du
terrain pour «soignera l'adversaire.
Note: 7

Marcel Koller: dans une petite
forme. Le demi défensif peine actuelle-
ment dans son rôle d'«essuie-glace». Il
lui f a u d r a  se reprendre pour obtenir une
sélection Note: 6

Pierre Larsen: étonnant d'aisance.
Le Danois progresse dans son rôle sous
le règne de Kurt Jara et donne une
assise à l'ensemble zurichois. Note: 8

Raimondo Ponte: ne sent pas le
poids des ans. U ex-international
retrouve une seconde jeunesse et tire
avec lui ses camarades grâce à son
punch. Note: 8,5

Christian Matthey: un match en
demi-teinte avec des excuses. Sa blessure
à la cheville l'empêche de donner toute
la mesure de sa puissance physique.
Note: 5,5

Mats Gren: la finesse sans l'effica-
cité. Elégant, le Suédois doit encore pro-
gresser pour acquérir le sens du but
indispensable à tout centre-avant. Note:
7

Alain Sutter: une déception à
oublier. Ses problèmes personnels le per-
turbent. Le talentueux international
n'arrive plus à passer la surmultipliée
avec son club. Note: 5

Stéphane De Siebenthal: un hon-
nête réserviste. Le match déjà joué ne
peut donner une impulsion salvatrice.
L'ex-Veveysan se cherche encore . Note:
6

Alex Imhof : sans crever l'écran. Le
latéral zurichois constitue tout au plus
une solution de rechange en cas de bles-
sure d'un demi défensif ou d'un latéral
Note: 6.

UG.

Maîtrise
Gilbert Gress mettait l'accent sur le

début de partie de ses joueurs: Je
leur avais demandé d'entrer dans
le match le plus rapidement possi-
ble et.de marquer en premier, ce
qui s'est produit. Nous avons peut-
être encaissé un but évitable, mais
il faut dire que la pelouse glissante
a posé des problèmes à Cormin-
boeuf, comme à son vis-à-vis d'ail-
leurs.

J'estime que nous avons bien
joué en première mi-temps; nous
nous sommes créés de réelles occa-
sions, même si certaines ont été
manquées. Je pense en particulier
à celle qui échut à Jacobacci à la
30e minute.

En seconde période, nous avons
toujours maîtrisé la situation mal-
gré les sorties de Luthi (légère élon-
gation) et de Stielike (douleurs à la
cuisse droite). Je constate de nets
progrès par rapport aux matchs de
Wettingen et de Servette.

Heu-reux !
Le Marocain M'Jido Ben Haki se

sentait le plus heureux des hommes au
sortir de la rencontre. Je commence
à me sentir bien dans ma peau. Le
climat très rude n'a pas facilité
mon adaptation, mais il me sem-
blait que, petit à petit, cela s'amé-
liorait.

Quant à mon but, il me comble
de joie, bien sûr. C'est fantastique
pour moi, mais aussi pour mes coé-
quipiers.

Cent pour cent
Claude Ryf, quant à lui, mettait

l'accent sur l'engagement de son
équipe: Lorsque l'on joue contre
Grasshopper, on s'engage toujours
à 100 pour cent. On est à plat au
sortir du terrain, mais une telle
victoire nous fait oublier toutes les
fatigues du monde. L'adversaire ?
Il a bien joué, mais je pense sincè-
rement que nous étions les meil-
leurs ce soir.

L'équipe se relève, c'est impor-
tant, surtout maintenant que
Grasshopper a perdu trois points
et encaissé huit buts en deux par-
ties. Nous avons connu une relati-
vement mauvaise passe, c'est peut-
être au tour des Sauterelles de la
connaître.

S'habituer
Philippe Perret s'attardait sur son

nouveau poste de latéral droit: Mon
rôle est totalement changé, tout est
nouveau. Aussi dois-je m'habituer.
C'est pour cela que je suis entré
dans le match un peu plus lente-
ment que le reste de l'équipe. Mais
tout s'est bien passé par la suite.

Quant à la victoire, nous la dési-
rions tous ardemment. Nous
l'avons obtenue, et nous pensons
d'ores et déjà à la suivante.

Toutes les chances
Le nouvel entraîneur des Zurichois

Kurt Jara ne cachait pas sa déception:
On est toujours déçu de perdre,
même à La Maladière. Cela dit, je
ne conteste pas la supériorité des
Neuchâtelois. Dommage que le
tournant du match (le but de Jaco-
bacci) ait été, à mon avis, entaché
d'une faute de main.

Après ce but, Xamax a joué
comme il devait et cela a fait la dif-
férence. Jouer sur cette pelouse
est de toute manière toujours diffi-
cile.

J'estime néanmoins que nous
conservons toutes nos chances de
remporter le titre.

Espoirs ruinés
Stéphane de Siebenthal n'a pas eu

un rôle facile. Entré en cours de
match, alors que son équipe était déjà
à la dérive, il reconnaissait que ce
match avait été terrible f>our lui.

Les deux équipes ont eu des
occasions , et cela à des moments
importants. Mais ce but de Jaco-
bacci a ruiné tous nos espoirs.
Nous ne nous en sommes pas
remis.

Mais c'est la loi du sport, il nous
faut l'accepter.

E. Nyffeler

spéciale 1
NE Xamax -
Grasshopper

Une menace de rupture
Assemblée de Conseil de l'ASF

Tenue à Berne, l'assemblée du Conseil
de l'Association suisse de football a
démontré à quel point les divergences
étaient profondes au sein de l'ASF. Le
président central, M. Haenni Rothlisber-
ger ne cachait pas son irritation face à ce
climat de division. A l'issue de cette
séance orageuse, Me Freddy Rumo bran-
dissait la menace d'une rupture entre la
Ligue nationale et les autres sections.

Le président de la LN n'admettait pas
que la ZUS ait pu virtuellement décider
par le jeu du système caméral (obliga-
tion d'une majorité des trois-quarts),
l'abolition, dès la saison 88-89, de la règle
des deux étrangers qui avait été intro-
duite en 1986 à la suite d'une décision

protocolaire prise lors d'une assemblée
du Conseil de l'ASF en automne 1985.

Cette décision remet en cause la politi-
que de recrutement des grands clubs hel-
vétiques au moment où l'UEFA, sous la
pression de la Commission économique
européenne, s'apprête à ouvrir largement
la porte aux footballeurs étrangers dans
les douze pays signataires du traité de
Rome. En outre, Me Rumo a affirmé à
Berne que cette réglementation des deux
étrangers contribuait de façon notable à
inverser la tendance des affluences aux
stades. La moyenne des spectateurs
enregistrés en LNA, une augmentation
de plus de 20 pour cent, a-t-il assuré.

(si)

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 X 1  1 2 2  X X X  1 2 2 X

TOTO-X
8 - 9 - 1 3 - 22 - 27-31.
Numéro complémentaire: 35.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 - 7 - 2 7 - 32 - 40-41.
Numéro complémentaire: 42.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamps:
6-15 - 1 2 - 3 - 1 3 - 9 - 1 1 .
Course suisse à Aarau:
13- 12-4-3.  (si)



• SUISSE - ETATS-UNIS 3-6 (0-2 1-1 2-3)
Il faudra s'y faire. L'équipe de Suisse n'a pas encore le format des tout
grands. Une fois encore, elle a passé samedi à côté d'un match capital. Cette
nouvelle défaite, la sixième depuis le début du tournoi, plonge la «Nati» dans
une situation quasi désespérée. Mathématiquement, tout reste possible. C'est
vrai. Et la relégation dans le groupe B n'est pas encore prononcée. Mais il ne
faut pas se leurrer. A l'impossible finalement nul n'est tenu. Pour que l'espoir
demeure, il aurait fallu que les Helvètes prennent le meilleur samedi sur les
Américains. Utopique? Pas tellement, parce que des chances, ils en ont eu...
en bonne quantité et au bon moment. Finalement, si les Suisses se sont une
nouvelle fois inclinés, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Samedi,

l'exploit était possible. La défaite est donc d'autant plus amère.

Anken, Ritsch et Rogger ont souvent peiné face aux attaquants américains, Johnson
en l'occurrence. (Bélino AP)

Le manque de concrétisation, de
chance aussi, a incontestablement pesé
lourd dans la balance. Si au terme des
deux premiers tiers^temps,,.les Suisses
avaient mené au score, personne n'aurait
crié à l'injustice. Rogger, Jak's à quatre
reprises, Cunti, Eberlé, Celio qui s'est
notamment présenté seul devant le por-
tier américain (36e) ont manqué de très
peu la cible. En outre, deux tirs, l'un de
Kolliker (10e) et l'autre de Mazzoleni
(18e) se sont écrasés sur les montants des
buts de Vanssiesbrouck. Dommage, vrai-
ment dommage!

De leur côté, les joueurs d'Outre-
Atlantique ont connu un maximum de
réussite. Un tir puissant de Olczyk (7e)
de la ligne bleue et une contre-attaque
du duo Donatelli-Granato (10e) leur ont
permis de prendre deux longueurs
d'avance. Un peu contre le cours du jeu ,
il faut bien le reconnaître.

Ces deux buts parfaitement évitables
ont porté un sérieux coup au moral des
Suisses. Malgré tout, ces derniers n'ont
pas tout de suite baissé les bras. Ils ne se
sont pas résignés avant la 43e minute
moment ou Carpenter, laissé étrange-
ment seul devant la cage d'Olivier
Anken , porta la marque à 4 à 1. Dès cet

instant, les deux formations évoluèrent
en roue libre. Une certaine déconcentra-
tion des défenseurs et du gardien améri-
cains, permirent aux Helvètes de corriger
quelque peu l'ardoise. Une bien mince
consolation toutefois.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Avant le début de cette partie qui fut
d'une qualité très moyenne, Simon
Schenk avait beaucoup misé sur la
dureté, les fautes généralement nom-
breuses des Américains. Ces derniers ne
sont pas tombés dans le piège. Ils se sont
comportés comme de véritables agneaux.
On était en tout cas bien loin du specta-
cle présenté lors de leurs matchs de pré-
paration en Suisse. Des pénalités, il y en

a eu certes. Huit au total dans les rangs
de Ron Wilson et Cie. Les Suisses n 'ont
su en profiter qu 'à une occasion, quand
Kolliker, de la ligne bleue est parvenu à
ramener le score à 3 à 1 (34e).

En supériorité numérique, les protégés
de Simon Schenk ne se sont donc pas
montrés aussi tranchants qu 'ils avaient
su le faire à l'occasion.

TOURNANT DU MATCH
A la 24e minute, alors que rien n 'était

encore joué et que tous les espoirs
étaient encore permis malgré un score
déficitaire de deux buts, les Helvètes ont
eu la chance de se retrouver à cinq con-
tre trois pendant l'34.

Ce fut sans doute le tournant du
match. Durant ce laps de temps, les
attaquants suisses furent incapables
d'inquiéter Vanssiesbrouk, le gardien des
New York Rangers qui l'an passé faisait
partie du ail star team de la Coupe Stan-
ley. Si à ce moment-là, les protégés de
Simon Schenk avaient pu réduire la
marque, il est possible que la rencontre
aurait pris une toute autre tournure.
Malheureusement, on ne refait pas l'his-
toire.

MANQUE DE CŒUR
Pour ce match, l'entraîneur national

avait reconduit la même équipe qui avait
signé une excellente performance jeudi
contre la Tchécoslovaquie. Ce ne fut pas
cette fois-ci une pleine réussite. Les trois
triplettes ont joué en dessous de leur
valeur. Elles ont manqué singulièrement
de venin, de mordant.

Si elles avaient affiché un tant soit
peu d'agressivité, elles auraient pu faire
nettement mieux puisque l'adversaire
n'avait rien d'un épouvantai!."Malgré les
apparences. Un match se gagne souvent
avec le coeur. Les Helvètes samedi n 'en
avait pas assez.

M. D.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger;
Eberlé, Luthi, Vrabec; Kolliker, Maz-
zoleni; Jaks,î Boucher, Dekumbis;
Rauch, Brasey; Celio, Cunti, Wàger;
Bertaggia; Schlagenhauf, Montan-
don.

Etats-Unis: Vanssiesbrouck; Wil-
son, J. Johnson; Olczyk, Carpenter,
M. Johnson; Leetch, Roberts; Erick-
son, Carson, Broten; Brooke, Kur-
vers; Donatelli , Granato, Lawton;
Wolanin. !

Arbitres: MM. Subrt (Tch),
Korentschnig et Hausner (Aut).

Buts: 7e Olczyk (M. Johnson) 0-1;
10e Donatelli (Granato) 0-2; 33e
Erickson (Carson) 0-3; 34e Kolliker
(Jaks) 1-3; 44e Carpenter (Leetch)
1-4; 45e Carson (Lawton) 1-5; 46e
Luthi (Schlagenhauf) 2-5; 52e M.
Johnson 2-6; 59e Dekumbis (Bou-
cher) 3-6.

I Pénalités: 3x2'  contre la Suisse, 8
x 2' contre les Etats-Unis.

Notes: Stadthalle, 1500 specta-
teurs. La Suisse sans Tosio M. et T.
Muller.

• TCHECOSLOVAQUIE - RFA 5-2
(1-0 1-2 3-0)
Stadthalle. 8000 spectateurs.
Arbitres: Banfield (Can), Prusov

(URSS), Gerasimov (Bul).
Buts: 3' Ruzicka (Sejban) 1-0; 22*

Rosol (Ruzicka) 2-0; 31' Truntschka
(Kiessling) 2-1; 34' Wolf (Held , Holz-
mann) 2-2; 52' Pasek (Benak, Sejba) &2;
52' Dolana (Kucera ) 4-2; 55' Hrdina
(Ruzicka, Liba) 5-2.

Tchécoslovaquie: Hasek; Bozik,
Benak; Stavjana , Scerban; Cajka ,
Horava; Dolezal , Hrdina , Volek;
Dolana , Kucera, Vlk; Cerny, Pasek,
Sejba; Rosol, Ruzicky, Liba.

RFA: De Raaf; Kiessling, Niederber-
ger; Krezchmer, Kreis; Medicus, Schus-
ter; Steiger, Truntschka, Franz; Kam-
merer, Hôfner , Ahne; Holzmann, Wolf ,
Held; Hegen.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Kucera)
contre la Tchécoslovaquie, 5 x 2 '
contre la RFA.

Note: dès la 3e minute, Franz, blessé
par un coup de canne de Kucera (main
cassée?), est remplacé par Hegen.

• URSS - SUÈDE 4-2 (1-1 2-1 1-0)
Stadthalle. 8200 spectateurs.
Arbitres: Banfield (Can), Vanhanen

(Fin), Kunz (Sui).
Buts: 6' Carlsson (P. Andersson,

Sôdergren) 0-1; 12' Starikov (Stelnov)
1-1; 21' Krutov (Larionov, Makarov)
2-1; 30' Carlsson (Sôdergren , Bergqvist)
2-2; 35' Svetlov (Starikov) 3-2; 60'
Makarov (Krutov , Fetisov) 4-2.

URSS: Belosheikin; Kasatonov, Feti-
sov; Gusarov, Pervukhin; Starikov, Stel-
nov; Makarov, Larionov, Krutov; Sve-
tlov, Semenov, Priakhin; Vassiliev,
Bykov, Kamenski , Semak, Khmylev.

Suède: Lindmark; Karlsson, P.
Andersson; Albelin , Eldebrink; Nord -
mark, Kihlstrôm; Eklund , Rundquist ,
Pauna; Bergqvist , Carlsson.Sôdergren;
Molin , Sundstrôm, M. Andersson;
Sandstrôm, Gustafsson, Loob.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Vassiliev)
contre l'URSS, 7 x 2 '  contre la Suède.

Note: le 4e but soviétique a été mar-
qué alors que les Suédois jouaient sans
gardien (six joueurs de champ).

Autres
rencontres

L'aff aire Sikora rebondit!
En dernière minute

Tard cette nuit, le Council de l 'IIHF a
décidé de gommer une fois  de plus les
points acquis par la RFA contre la Fin-
lande et le Canada. Les responsables de
la Ligue internationale vont ainsi contre
la décision d'un tribunal de Vienne qui,
vendredi, était parvenu à obtenir à ce
que l'on sursoie à cette décision.

Désormais, ce matin, la RFA se
retrouve avec zéro point. La Finlande et
le Canada avec deux points supplémen-
taires. Le résultat est grave pour la
Suède:

L'équipe Scandinave, en ef fe t , sera
obligée "de disputer le tour de relégation,
en compagnie de la RFA, des Etats-Unis
et de la Suisse.

Toutefois, cette affaire , qui fait  grand
bruit, est loin d'être terminée. On pour-
rait s'attendre à d'autres décisions au
cours des prochaines heures.

La Fédération allemande a, en ef fe t ,
mandaté deux avocats de grande renom-
mée pour poursuivre la lutte. On en était
là ce matin à minuit 45 dans les couloirs
de la Stadthalle.

Nous avons pu , grâce à la collabora-
tion d'Eric Willemin et Francis Blank,
assister à une discussion de coulisse, Qui
l 'était vraiment puisqu'elle s'est déroulée
dans les couloirs de la Stadthalle, avec
M. René Fasel, dès qu 'il est sorti du feu
croisé avec les journalistes allemands.

Il a bien voulu nous confier: Nous
avons choisi une voie vendredi. Nous
ne voulons pas y  déroger. Rappelons

que René Fasel est non seulement prési-
dent de la Ligue suisse de hockey sur
glace, mais également membre de la
Ligue internationale, (gk-md)

NOUVEAU REBONDISSEMENT?
Une demi-heure après les propos

tenus par M. René Fasel, dans la salle
au-dessus, la chatte y perdait ses petits.

D'autres membres du Council annon-
çaient que la Suède pourrait éventuelle-
ment participer au tour final , suivant ce
que déciderait le tribunal de Vienne qui,
semble-t-il, sera appelé à statuer ce
matin.

Vous n'y comprenez plus rien ? Nous
non plus. Comme bouteille à encre on ne
peut guère faire mieux, (gk-md)

Le classement
J G N P Buts Pt

l. URSS 7 7 0 0 48-12 14
2. Tchécoslov. 6 4 1 1  20-15 9
3. Suède 7 4 0 3 30-17 8
4. Canada 7 3 1 3  25-18 7
5. Finlande 7 3 0 4 17-24 6
6. RFA 6 2 0 4 15-24 4
7. Etats-Unis 6 2 0 4 19-32 4
8. Suisse 6 0 0 6 14-45 0

Le programme de lundi
16 h: Suisse - RFA
19 h 30: Tchécoslovaquie -

Etats-Unis

Joue et compte

KUONI

Samedi contre les USA, les défen-
seurs helvétiques ont occupé les pre-
mières places. Ainsi en avait décidé le
jury permanent qui s'était adjoint
l'aimable collaboration d'Eugen
Kunzle, journaliste sportif au «Bieler-
Tagblatt».

Au classement général, peu de chan-

gements en tête malgré les poussées en
avant de Rogger, Ritsch et Mazzoleni.

CLASSEMENT DU JOUR points
1. Bruno Rogger

Fausto Mazzoleni 13
3. Andréas Ritsch 10
4. Gaétan Boucher 9
5. Reto Dekumbis 8
6. Olivier Anken 7
7. Manuele Celio 5
8. Fredy Luthi

Roman Wàger
Gil Montandon 3

CLASSEMENT GÉNÉRAL points
1. Gaétan Boucher 64
2. Manuele Celio 56
3. Olivier Anken 39
4. Peter Jaks 32
5. Reto Dekumbis 29
6. Fredy Luthi 27
7. Fausto Mazzoleni 26
8. Andréas Ritsch 24
9. Richard Bûcher 23

10. Bruno Rogger 21

Propos d'apr ès-match
Dave Peterson, entraîneur des

USA: Nous redoutions ce match. Les
trois rencontres disputées avant les
mondiaux contre les Suisses nous ont
servi d'avertissement. Nous avons
très bien commencé aujourd 'hui.
Brooke en défense et nos attaquants,
qui se sont bien répartis les tâches,
ont été nos meilleurs joueurs.

Nous préparerons Calgary avec
une toute autre équipe dès notre
retour au pays. Leetch sera l'un des
30 joueurs que nous appellerons pour
les prochaines olympiades.

Simon Schenk: Je suis déçu.
Nous avons raté trop d'occasions
favorables. Notre équipe n'est pas
encore mûre. Trop de joueurs ont
voulu forcer la décision individuelle-
ment. Nous avons manqué de coeur.
Ce n 'est pas ainsi que nous récolte-
rons des points. Je pensais que nous
parviendrions à réunir toutes nos
énergies au moment voulu. Que nous
aurions le feu.  Ça n'a pas été le cas.
Les basses besognes ont été oubliées.
Nous avons évolué au 50% de nos
possibilités. C'est toute la mentalité
helvétique qui réapparaît. Nous nous
attendions à un match très dur phy-
siquement. Les Américains ont su
habilement changer leur manière. Ils
nous ont endormi. C'était un peu
comme un pigeon sur un toit.

A 1 à 3, j 'étais persuadé que
l'équipe qui marquerait la première,
l'emporterait.

Il me reste à expliquer une fois
encore à mes joueurs que si nous
devions couler, ce devrait être avec
les honneurs. Je n 'aimerais pas reve-
nir en Suisse sans le moindre point.

Patrice Brasey: Nous avons
manqué de réussite. Si nous avions
pu marquer au début, concrétiser nos
occasions, je suis certain que la ren-
contre aurait pris une autre tour-
nure. Contre les USA , le coup était
jouable. Nous n 'avons pas su saisir
notre chance. Tout n 'est pas encore
perdu même si la situation paraît
compromise. Il nous reste quatre
matchs à disputer.

Robert Paquette, ex-entraîneur
des juniors du HC La Chaux-de-
Fonds: Je suis déçu. Je ne prétends
pas que la Suisse aurait dû gagner.
Mais elle aurait pu faire meilleure
figure.

Seul Olivier Anken mérite une
mention honorable. Les autres
joueurs n'ont pas suffisammen t fa i t
honneur à leur maillot. J' ai le senti-
ment qu 'ils se savaient battus avant
le début de la partie. Ils n 'ont pas
suffisamment joué collectivement
pour prendre à défaut les Améri -
cains.

Vainqueur facile de la Finlande

• CANADA - FINLANDE
7-2 (3-0 2-1 2-1)
Oublié les méchancetés, le négati-

visme et la combine. Le Canada s'est
imposé en maître à jouer hier après-
midi à la Stadthalle.
Ah! quand les joueurs d'outre-
Atlantique veulent bien exprimer ce
qu'ils savent, que le spectacle
devient total.

Après une entrée en matière tourmen-
tée dans ce championnat du monde,
l'équipe à la feuille d'érable est en passe
de trouver la bonne carburation. Elle se
place désormais comme un client très
sérieux dans la chasse aux médailles. Ce
qu 'elle a présenté face aux Scandinaves
réconforte et réjouit. Contre les Finlan-
dais qui , jour après jour , deviennent les
mal- aimés de Vienne, les Canadiens ont
fait pratiquement tout ce qu 'ils ont
voulu et quand ils l'ont voulu. Ils ont
imprimé un rythme diabolique à la ren-
contre ne faisant jamais preuve d'atten-
tisme. A la base de la furia canadienne,
on trouve Foligno, le copain de Mike
McParland , Tanti l'Indien et Acton à
qui Ambri- Piotta fait les yeux doux et
Dineen surtout. Les Finnois ne savaient
plus ou donner de la tête. Ils ont dû
prendre des torticolis hier à essayer de
suivre les maillots rouges des Canadiens.

G.K
Stadthalle: 6500 spectateurs. - Arbi-

tres: Morozov (URSS), Lundstrôm
(Sue) - Van der Fenn (RFA).

Buts: 5' Quinn (Foligno) 1-0; 7'

Dineen (Murray ) 2-0; 11' Dineen 3-0; 26'
Muller (Quinn) 4-0; 36' Ciccarelli
(Quinn , Graham ) 5-0; 59' Numminen
(Laksola, Ojanen) 5-1; 41' Jârvelà
(Torkki) 5-2; 45' Murray (Dineen) 6-2;
55' Acton (Ciccarelli) 7-2.

Canada: Froese; Hartsburgh,
Zalapski; Patrick, Bodger; Murphy, Dri-
ver; Ciccarelli , Acton, Graham; Peder-
son, Tanti , Bellows; Quinn, Muller, Foli-
gno; Dineen , Murray, Secord.

Finlande: Myllys; Jutila , Virtanen;
Virta, Ruotarièn; Laksola, Numminen;
Torkki , Jalp, Summanen; Jalonen ,
Jârvelà, Kurkinen; Jàrvi, Ojanen , Susi;
Skriko, Ruuttu, Seppo.

Pénalités: 5 x 2 '  contre le Canada; 4
X 2' contre la Finlande.

Le Canada a reconquis les cœurs



Le barrage du Châtelot. Il restitue 250 litres seconde ad Doubs. Un débit minima jugé insuffisant. (Photo Impar-Gerber)

La vallée du Doubs n!est pas seule-
ment une magnifique réserve natu-
relle. C'est aussi une rivière qui
compte plusieurs ouvrages hydroé-
lectriques importants. Une étude
d'impact menée par le Service régio-
nal d'aménagement des eaux de
Franche-Comté (SRAE) de Besançon
met en lumière pour la première fois
les graves perturbations créées par
les barrages et retenues d'eau cons-
truits au fil du Doubs, du Saut du
Doubs à Saint-Ursanne, soit sur une
distance de plus de 67 kilomètres.

Au centre de cette étude: les débits
d'eau restituée en permanence par
les barrages et retenues d'eau, jugés
insuffisants.

Tant du côté suisse que du côté
français, on s'achemine vers la pres-
cription de nouveaux débits mini-
maux pour assurer à la rivière des
conditions de' .vie' optimale, pour sa
faune et sa flore. L'enjeu est impor-
tant non seulement pour les intérêts
de la pêche mais également pour les
différentes sociétés qui turbinent les
eaux du Doubs. Car le relèvement

des débits minimaux pourrait entraî-
ner une perte d'énergie. Si la Con-
fédération, d'entente avec les can-
tons de Neuchâtel et du Jura pour-
rait imposer de nouveaux débits
minimaux pour le barrage du Châte-
lot, la retenue d'eau de La Goule, la
France dispose désormais d'une base
légale pour imposer au barrage du
Refrain des débits minimaux, sus-
ceptibles d'atténuer les perturba-
tions causées par ses ouvrages
hydroélectriques. P. Ve
• LIRE EN PAGE 21
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Film de Zouc
en avant-première
à Saignelégier

Pour les Francs-Montagnards,
le f i lm intitulé provisoirement
«Sur les chemins de Zouc», tourné
ces dernières semaines à Saigne-
légier, sera projeté en avant-pre-
mière mondiale au chef-lieu des
Franches-Montagnes, dans le
courant de l'hiver prochain.

C'est ce qu'annonce IMA, la
société productrice du f i lm, dans
un communiqué dans lequel elle
remercie la population, les auto-
rités communales et cantonales
pour leur collaboration, leur sym-
pathie et leur générosité, (y)

Qui donc a reconnu ce marquis
lors du dernier Carnaval de La
Tchaux?

Nous dévoilons qu'il s'agit de
M. André Zimmermann, 70 ans,
pensionnaire au Home L'Escale.
Ce Chaux-de-Fonnier faisait par-
tie de la Clique du Soleil ; et
l'année dernière déjà il fut du cor-
tège des carnavaleux. Le voilà
aussi qui fut primé, puisque sa cli-
que obtint le premier prix pour les
costumes, et la troisième place
pour les masques, à cette édition
1987.

Pour ses atours de noble, M.
Zimmermann a bénéficié de la
complicité des dames de la clique,
qui ont cousu son costume.
Encore bien valide, cet alerte
marquis est un pensionnaire actif ,
prêtant main à de menus travaux,
au jardinage, etc. «Il faut que ça
bouge», dit-il ; et c'est ainsi avec
entrain qu'il s'est préparé à ce
Carnaval et il l'a bien fêté. On le
retrouvera l'année prochaine, lui
qui trouve bien belle idée d'avoir
ajouté cette fête au calendrier de
notre ville.

Sur notre photo, il est en com-
pagnie d'une aide de cuisine du
home, toute ravie de s'accrocher
au bras de notre célébrité du jour ,

(ib - Photo privée)

quidam
'•' ' ' : ¦ ¦ ¦ ' • ' ¦ j ï

Véritable révélation de la soirée, Mil-
dred Aubry, jeune Brésilienne établie à
Saignelégier depuis moins d'une année,
a remporté la 21e Médaille d'or de la
chanson organisée par le groupe Bélier
de Saignelégier. (Texte et photo y )

• LIRE EN PAGE 25

Lauréate brésilienne à la Médaille d'or

Offre touristique
du Locle

• LIRE EN PAGE 18

Petite, mais
honnête !

Dans le collège
des Ponts-de-Martel

Les sympathiques personnages du
Duo du banc créés par notre dessinateur
Elzingre et qui, chaque samedi, dis-
traient nos lecteurs par leurs rocambo-
lesques aventures inspirant les jeunes et
talentueux créateurs de la région.

Voici maintenant ce duo reproduit -
plus vrai que nature et en couleur -
grandeur nature également sur un des
murs du collège des Ponts-de-Martel.
Cette grande peinture murale est
l'oeuvre des élèves de l'Ecole secondaire
intercommunale du lieu. Elle a été réali-
sée en compagnie de plusieurs autres
durant les leçons de dessin dirigées par
l'artiste loclois Pierre Spalinger, alias
Zeline. (jcp, photo Impar-Perrin)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 18

« Duo du banc »
grandeur nature

Touche pas
à ma route !

.

a

Au moment où la vague verte
envahit l'Europe puis la Suisse, le
canton du Jura lui, se crispe f ace
aux interventions de la Fédéra-
tion jurassienne de protection de
la nature (FJPN), spécialement
lorsque la f édération touche à la
sacro-sainte Transjurane. On a le
sentiment d'un dialogue impossi-
ble entre les verts jurassiens et
leur gouvernement, ici plus
qu'ailleurs.

Pour le Gouvernement, la FJPN
et ses émules sont des empê-
cheurs de se développer en rond
et pour les verts, le gouvernement
jurassien f ait de la politique poli-
ticarde. N'a-t-on pas entendu
récemment le ministre François
Lâchât déclarer - alors qu'il était
interpellé par des naturalistes sur
le projet de circuit automobile de
la Caquerelle — «entre la vie d'un
arbre et celle d'un enf ant, j e
choisi l'enf ant» Formule f acile et
démagogique s'il en est, qui a
l'avantage de clore toute discus-
sion.

A partir de là, les positions se
durcissent de part et d'autre et
personne ne sort grandi de ce
combat Après avoir beurté un
mur de béton du côté gouverne-
mental lors de la remise en cause
des quatre pistes de la Trans-
jurane - projet qualif ié de mam-
mouth et de démesuré par les
verts.,- la FJPN a po rté, je p ro-
blème sur le plan f édéral, ce que
les Jurassiens n'aiment pas beau-
coup. Les habitants de ce pays ne
se sont pas battus pour leur indé-
pendance pour ensuite accepter
de recevoir leurs diktats en pro-
venance de la Suisse centrale.

Chaque partie attend mainte-
nant avec une. certaine impa-
tience la réponse du Conseil f édé-
ral qui doit approuver ou non le
projet de Transjurane à quatre
pistes qui lui a été soumis et tout
laisse entendre qu'il tranchera la
question à la f açon suisse: «On
vous en donne autant pour un peu
moins».

Dans une plus petite mesure, le
dialogue de sourds se perpétue
avec les naturalistes f ranc-mon-
tagnards qui demandent depuis
trois ans que l'on respecte la f lo-
raison des talus de nos régions et
que la f auche n'intervienne
qu'après le réensemencement de
la f lore très riche en espèces dans
ces lieux secs: les coquelicots et
les bleuets ont disparu dans les
champs, nous restent les talus,
épargnez-les ! La demande des
naturalistes, études scientif iques
à l'appui, a gravi tous les échelons
de la hiérarchie jusqu'au ministre
François Mertenat Rien n'y  f i t,
jusqu'à ce jour, les talus en f leurs
sont consciencieusement massa-
crés par les cantonniers f idèles
avant tout â la tradition helvéti-
que du «propre en ordre». Ce que
l'on devrait savoir, c'est que les
taignons sont têtus et que les
naturalistes ne lâcheront pas
l'orchidée des talus avant que
l'espèce soit déf initivement sau-
vegardée par une gestion intelli-
gente.

Gladys BIGLER

• LIRE A USSI EN PAGE 25
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

- Elle ne dessoûle plus. Et je n'ai jamais vu
Mlle Glynis aussi déprimée qu'en ce moment.
C'est bien simple: j'ai appelé Powell pour lui
demander de venir. Je pensais qu'une petite
visite leur ferait du bien à toutes les deux.
Mais il a refusé. «Je dois éviter toute vibra-
tion négative», a-t-il dit. Comme si le déses-
poir était contagieux ! Enfin... J'avais l'inten-
tion de prendre ma retraite dans un an ou
deux. Peut-être rendrai-je mon tablier plus tôt
que prévu.
- Que ferez-vous Effie? demandai-je d'une

voix douce.
- Oh, je me débrouillerai , répondit-elle. J'ai

de quoi voir venir. Ce n'est pas l'argent qui
m'inquiète, c'est la solitude.

- Pourquoi n'iriez-vous pas vivre dans un
endroit plaisant ? suggérai-je. Là où il fait tou-
jours chaud, bon, ensoleillé. La Floride, par
exemple, ou la Californie. Vous vous ferez de
nouveaux amis.

Son visage s'illumina soudain. Une lueur
malicieuse apparut dans ses petis yeux, qui se
mirent à briller comme des lucioles.
- Qui sait? j 'arriverai peut-être à me dégo-

ter un mari, dit-elle d'un air espiègle. Qu'en
pensez-vous, Monsieur Bigg? Je ne suis pas
trop grosse?
- «Gironde» est le terme, Effie. Il y a beau-

coup d'hommes qui apprécient les femmes
bien en chair.
- Bien en chair? roucoula-t-elle. Arrêtez!

Vous allez me faire rougir. Vous êtes plus effi-
cace que tous les remontants du monde réu-
nis, Monsieur Bigg. Non, non, je n'exagère
pas. Ça fait des semaines que je n'ai pas ri
ainsi. Mais je suppose que vous n'êtes pas
venu dans le seul but de rendre une vieille
dame heureuse. Vous avez besoin d'aide ?
- Oui, Effi e, merci, dis-je, reconnaissant.

(Je me penchai vers elle, baissai ma voix d'un
ton). La porte du bureau du professeur est-
elle fermée à clef?

Elle acquiesça.

- Vous pouvez l'ouvrir?
Le même hochement de tête.
- Vous voulez bien me rendre un service?
Un battement de cils.
- Mon plan est le suivant: je resterai ici

pendant que vous irez déverouiller la porte. A
votre retour, je me faufilerai dans le bureau.
Comme vous serez dans la cuisine, vous ne me
verrez pas entrer. Je serai absent cinq minu-
tes. Pas davantage. Je vous jure que je ne
déplacerai rien, que je laisserai tout en ordre.

«Puis je viendrai vous dire au revoir, et
vous irez refermer la porte. Ni vu ni connu, si
quelqu'un s'avise de vous poser des questions
embarrassantes, vous pourrez répondre, sans
mentir, que vous ne m'avez jamais vu entrer
ou sortir du bureau.

Elle demeure silencieuse un moment.
- Glynis est là, dit-elle enfin. Dans le salon.

Et Greta Garbo ne doit pas être loin. Elles
pourraient vous apercevoir.
- Je sais.
- J'espère que je ne suis pas en train de

faire une bêtise.
Une fois dans le bureau, je refermai douce-

ment la porte et, sur la pointe des pieds, allai
droit au mur qui disparaissait sous les modè-
les réduits de coques de navire. Tel un amiral

passant ses troupes en revue, j'inspectai les
maquettes l'une après l'autre. Le Prince
Royal trônait au centre de la troisième rangée.
Avec d'infimes précautions, je décrochai la
plaque qui lui tenait de support et déposai le
tout sur la table jonchée de livres et de cartes
marines.

J'allumai la lampe et, armé d'un crayon,
frappai légèrement la coque. La maquette ren-
dit un son creux.

Parfait.
Je serrai la coque d'une main et, de l'autre,

exerçai une pression vers le haut. Le Prince
Royal se détacha sans opposer la moindre
résistance. Stupéfait, je baissai la tête pour
examiner le système d'attache qui l'avait jus-
qu'alors maintenu à son support. Huit petits
aimants en barreau, d'environ deux centi-
mètres de long chacun.

Ma curiosité assouvie, je reportai mon
attention sur les feuilles contenues à l'inté-
rieur. La plupart étaient minces, crissantes,
translucides. Des pelures. Je les dépliai soi-
gneusement, en les tenant par des coins. Les
quatre premiers feuillets n 'étaient pas dacty-
lographiés, mais écrits à la main. Il me fallut
un certain temps pour les déchiffrer. L'écri-
ture était aussi difficile à lire que l'homme à
comprendre. (à suivre)

La nouvelle Audi 80 a carrosserie entièrement galvanisée.
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La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, uh'ensemble de garanties sans pa- | Coupon
ture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestabJement l'une , veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, des offres les plus alléchantes du ' en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou | 23003
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée 1 -L-D—: 
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet, . Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de '

nisée. Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | sse ' 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe 1 NR localité : 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe Prière de découper et d'expédier à:
0.29. comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! ' AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Audi 80. à partir de fr. 21 980 -, 70 ch. 1595 cm»

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- é̂ ^̂ GPpPk̂  ̂
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: ¦( §l|l'iMra )| 5116 Schinznach-Bad,
tél . (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein wS^ Û^^^M^Jm et les 585 Partenaires VA.G



Le compte à rebours a commencé
21es Soirées de l'Ecole secondaire

Les trois coups de la première du nouveau spectacle de l'Ecole secondaire se
frapperont mercredi 6 mai prochain au Théâtre. L'entreprise gigantesque que
sont ces soirées théâtrales annuelles en est donc à sa 21e édition; vendredi 8
mai, avec une petite cérémonie, à l'issue du spectacle, on fêtera la centième
représentation et on se souviendra de la première;, une exposition rétrospec-
tive se tiendra dans le hall du théâtre, durant les jours de représentation.
Avec affiches, photos, costumes, on remontera le temps de ces magnifiques
soirées préprofs devenues «Soirées de l'Ecole secondaire» depuis l'année der-
nière, toutes sections confondues. On ne lancera qu'un clin d'oeil en arrière,
car - et le titre du nouveau spectacle le confirme - c'est l'avenir et la jeunesse

qui sont les moteurs essentiels de ce miracle renouvelé chaque année.
Pour 1987, plus de 70 élèves, de toutes

les sections secondaires, se sont mis au
travail, jouant la comédie, chantant,
dansant. Ils sont à nouveau entourés
d'une solide équipe d'animateurs rodés,
ayant tous l'expérience de plusieurs créa-

tions à leur actif; l'un d'eux fut même de
la première heure! Tout ce monde béné-
ficie encore de la collaboration d'ami de
l'extérieur, pour les prestations de
l'orchestre, les ballets, costumes, etc.

Comme ils l'ont déjà fait vingt fois, les

Un enthousiasme qui ne faiblit pas, pour la 21e édition des Soirées de l'Ecole
secondaire. (Photo Impar-Gerber)

animateurs ont commencé leur travail
devant des feuilles blanches et des por-
tées musicales vierges. Textes, chansons,
musiques originales, tout se crée à cha-
que fois.

«Le spectacle de cette année sera quel-
que peu différent, parce que plus théâ-
tral», disent les responsables. Sous le
titre «Demain, pourquoi pas!» c'est l'his-
toire du monde, de l'homme, que les élè-
ves raconteront en une trajectoire fan-
taisiste, mais réaliste aussi. Un conte
philosophique, en quelque sorte, qui voit
une patrouille du temps voyager dans le
temps, pour remettre l'histoire dans le
bon sens. Un grand architecte veille sur
tout cela, mais il sera contrecarré par un
malin. Adam retrouve Eve mais ne peut
l'empêcher de manger la pomme. Et on
se retrouve en 2087, à La Chaux-de-
Fonds, où les gens ne supportent plus les
chants d'oiseaux...

Une parabole que les auteurs ont
située dans un monde connu et qui ne
manque pas d'humour; elle sera aussi de
facture juvénile, chants et danses ne
manquant pas, outre les textes origi-
naux, imaginés par les enseignants, les
musiques sont aussi, pour la plupart, de
création. Autant d'éléments qui disent
que l'enthousiasme général prévaut tou-
jours, malgré les anniversaires, addition-
nant les années, et que ce spectacle-ci
annonce à nouveau la surprise.

Rappelons que les comédiens en herbe
sont des élèves s'adonnant au théâtre
durant les ACO, et donc non spéciale-
ment doués tous de talent. Ils trouvent
cependant chacun leur place et bénéfi-
cient tous de l'apport précieux de la pra-
tique de l'art théâtral, (ib)

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, 6,
7, Set  9 mai, 20 h 30. Avant-première à
prix réduit, mardi 5 mai, à 15 h.

I>e â̂!ctrvîtés en progression
Croix-Rouge suisse, section de La Chaux-de-Fonds

Une vingtaine de postes d activités
s'inscrivent dans le rapport 1986 de
la Section de La Chaux-de-Fonds de
la Croix-Rouge; une abondance
symptomatique de la diversité du
travail mené quotidiennement et qui
déborde du domaine de la santé pour
englober le social, la jeunesse, les
réfugiés, entre autres. Le déménage-
ment permettant la centralisation de
la partie administrative, est l'événe-
ment de tête.

On se souvient qu'en automne de
l'année dernière, la Croix-Rouge locale,
grâce à un legs important, a pu acquérir
les immeubles sis rue de la Paix 71, 73 et
75. Le vestiaire était installé Paix 73
depuis 10 ans: les bureaux ont pu y être

adjoints, de même que la salle de consul-
tations de soins à domicile et de diététi-
que; cette année, une deuxième étape de
travaux permettra de disposer d'une
salle de cours et d'une salle de consulta-
tions pour nourrissons. Cet emplacement
a l'avantage d'être bien centré et les
patients visitant en ambulatoire le Cen-
tre des soins à domicile apprécient sa
situation.

Ce service de soins .à domicile aug-
mente régulièrement; les infirmières ont
ainsi effectué 11,95 actes en moyenne
par jour. La consultation de soins ambu-
latoires, tels qu'injections et prises de
sang, a du succès; rappelons qu'elle est
ouverte tous les jours entre 11 h et midi
et de 17 à 18 h le soir. Les auxiliaires de
santé, qui travaillent sous la responsabi-
lité des infirmières des soins à domicile,
ont passé 7794 heures auprès des mala-
des, des familles et des personnes âgées.

Autre secteur en progression, les con-
sultations diététiques sont appréciées
autant des médecins de la ville qui y
envoient leurs patients que des privés s'y
rendant directement. La diététicienne
responsable est à même d'établir un plan
alimentaire pour n'importe quel pro-
blème ou régime.

Les jeunes mamans, et les papas peut-
être, ont encore fort utilisé le service de
consultations gratuites pour nourris-

sons; 744 visites en 1986, contre 617 en
85.

La section locale a, de plus, été sollici-
tée par le service d'aide aux réfugiés de
la Croix-Rouge suisse pour apporter une
aide administrative — démarches et
autres contacts - à un couple de réfugiés
iraniens et à un jeune réfugié turc

Citons encore succinctement les autres
acitivés: les assistantes bénévoles sont en
effectif stable; le chapitre loisirs men-
tionne un après-midi récréatif, une dis-
tribution de fleurs pour la Journée des
malades et de paquets pour Noël; le car
de l'amitié a emmené une centaine de
personnes en balade, dont nombre d'han-
dicapés, ainsi que les pensionnaires du
home de La Sagne; deux nouveaux
chauffeurs bénévoles sont venus complé-
ter l'équipe active et ils ont couvert
12.100 km en 1986; les divers cours sont
bien suivis excepté celui intitulé «Soi-
gner chez soi» qui fait l'objet d'une ana-
lyse, et cela sur le plan romand.

Le service de baby-sitting fonctionne
toujours bien, avec des baby-sitters for-
més. Le vestiaire, la vente de mimosa, la
collecte de textiles usagés, le loto, sont
des activités qui remplissent plus ou
moins les caisses; les responsables sont
satisfaits et remercient chacun. Quant
au Centre de transfusion, nombre de ses
statistiques sont également à la hausse
et sa situation financière équilibrée, (ib)

Au Conservatoire : concert
en hommage à Paul JVIathey

Un concert illustrait hier au Con-
servatoire les mérites de Paul
Mathey, compositeur, qui a déve-
loppé une œuvre musicale tout à
l'honneur de la ville et du pays.

En présence de nombreuses personna-
lités de la musique, des arts, d'amis,
cette séance a été ouverte par Mme
Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles de la ville.

Suscité par Mme Vergriete, le concert
bénéficiait du soutien de la ville et du
journal L'Impartial.

Sonate pour flûte, violon et orchestre
(dans la fonction de l'orchestre Marc
Pantillon au piano), Trois esquisses neu-
châteloises pour piano, Sonate du Valan-
vron, pour trompette et piano, Sonate
du Toboso pour deux violons et piano, la
musique de Paul Mathey s impose par
une économie de moyens exemplaire, par
une écriture élaborée. Oeuvres de diffé-
rentes époques, les éléments sont cepen-
dant unifiés par un alliage de germa-
nisme et de latinité, ce qui dote le com-
positeur d'un style personnel, reconnais-
sable, où l'on retrouve la patte de
l'auteur.

Il pousse ses investigations dans les
domaines actuels en les voilant de titres
facétieux, tels que «Sonate du Valan-
vron», sur le thème, dans le premier
mouvement, du car postal régional,
rendu à la trompette.

Dans les esquisses neuchâteloises,
pour piano, on admire un très beau lan-
gage, tant mélodique que rythmique, une
superbe utilisation du clavier. Disons,

dès maintenant, à quel point Marc Pan-
tillon y fut magnifique de virtuosité et
d'expression. A cela succédaient les sona-
tes, révélant une solide expérience de
l'ensemble instrumental.

Les exécutions s'écoutaient d'autant
plus volontiers que l'ensemble des musi-
ciens était de premier ordre: Jeanne
Marthaler à la flûte, Pierre-Henri
Ducommun et Marie-Claude Schwab,

violons, Patrick Lehmann à la trom-
pette, Marc Pantillon au piano, tout au
long de la soirée.

Le concert se terminait par l'exécution
du deuxième concerto brandebourgeois
de Bach. Aux instruments déjà cités,
s'ajoutait ici le hautbois de Françoise
Faller.

Ce concert aura lieu prochainement à
Neuchâtel. D. de C.

De nombreuses personnalités pour entourer Paul Mathey. (Photo Schneider)

Un peu de pitié...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La personne dont les initiales sont
JJC et qui a rédigé l'article «Chat à
l'origine d'un court-circuit» paru dans
votre journal le 4-5 avril ne doit certai-
nement pas avoir une âme très dévelop-
pée. Ceci est sans doute la raison pour
laquelle le nombre de chats errants,
a f famés, malades et malheureux rôdant
dans les forêts et les campagnes lui est
totalement égal.

Si l'humanité avait un petit peu plus
de pitié des êtres vivants (soit humain ou
animal) qui souffrent, notre monde ne
serait pas dans l'état où il se trouve
aujourd'hui.

Ce que les dames de Noiraigue font est
une excellente idée et il n'y a pas de rai-
son de se moquer d'elles, car elles
s'affrontent non seulement des problè-
mes financiers mais doivent supporter

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?» 27

également des fatigues et des efforts.
Leur attitude me montre qu' elles font
partie des rares personnes qui ouvrent
encore leur porte à des êtres malheu-
reux. Il est bien triste de trouver dans
notre société des individus saturés (et
qui ne connaissent certainement pas la
souffrance) dont le cœur gelé ne s'occupe
pas des méfaits qui les environnent.

Personnellement j e  suis p rête à aider
les êtres humains et de même j e  ne suis
pas capable de fermer les yeux quand U
s'agit «seulement» d'un chat ou d'un
oiseau.

Si nous continuons à si mal traiter les
créatures avec lesquels nous nous som-
mes développés et si nous ne trouvons
plus de place dans notre vie pour elles,
peut-être qu'un jour la nature non plus
ne trouvera plus de place pour nous les
êtres humains.

Gerda Stanzer
Helvétie 46
La Chaux-de-Fonds

Rock p oétique au Théâ tre abc

Rapports difficiles , reports imposât-,
blés, tel était le titre dit concert proposé
samedi soir au Théâtre abc par Bernard
Léchot et Yves Pillard. Entre le rock et
la poésie, les deux compères ont su trou-
ver un langage, propre à toucher l'audi-
teur sans passer par le massacre aux
décibels.

Bernard Léchot, guitare et chant,
Yves Pillard, claviers n'en sont pas à
leur première expérience, ils présen-
taient samedi un spectacle dans une
nouvelle formule. Un changement heu-
reux: trois musiciens remplacent désor-
mais «la boîte à rythmes». Il s'agit de
Andy Duggan, basse, Alain Lopez, gui-
tare et Gabriel Eckert, batterie.

Les nostalgiques purent toutefois
retrouver le duo Léchot-PiUard, le temps
de savourer ces instants de poésie qui

succèdent aux rythmes violents, parfois
métalliques.

De la douceur à la violence, le con-
traste est saisissant, il n'y a pourtant
pas de réelle cassure: le désir de com-
muniquer est omniprésent, donne une
impression de continuité. Désir de com-
muniquer ses passions, ses haines et sur-
tout ses rêves, c'est-la vie, tout simple-
ment que Bernard Léchot nous raconte.
Tantôt avec une froide lucidité, tantôt
avec malice, presque toujours avec
humour, il pose un regard sur notre
monde. La presse, la religion, l'amour,
autant de sources d'inspiration, autant
de sujets à égratigner. Masques aux
yeux rouges fichés sur les colonnes,
tabouret rouge sur fond de vêtements
noirs; la recherche esthétique parait
réussie, crée une ambiance insolite qui
sied bien à ce nouveau style: rock poéti-
que ou poésie rocheuse, (mn)

L'univers ensoleillé de Léchot et Pillard

Les Italiens commémorent la Libération

«Se souvenir afin que le sacrifice de nos aînés ne soit pas vain».
(Photo Schneider)

Les Italiens ' de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, en présence de
M. Corrado Milesi-Ferretti, consul
d'Italie à Neuchâtel, commémo-
raient samedi et dimanche le 42e
anniversaire de la Libération.

Cortège samedi soir du cimetière à
la Maison du peuple, où le chœur de
la Mission catholique italienne don-
nait un concert.

Messe dimanche matin au Centre
funéraire, suivie d'une manifestation
devant le monument élevé à la
mémoire des soldats tombés sur le
front.

Après avoir déposé une couronne
en hommage à ceux qui ont fait le
sacrifice de leur vie pour rendre la
liberté au peuple italien, M. Giovanni
Vanoli, président de l'Association des
anciens combattants, remercia les
autorités locales d'avoir autorisé la

manifestation. «Quarante-deux ans
après la fin de la guerre, le monde se
retrouve face à des problèmes que
l'on croyait avoir définitivement maî-
trisés, le temps est venu de se souve-
nir, poursuit-il, afin que le sacrifice
de nos aînés ne soit pas vain».

Prenant la parole à son tour, M.
Corrado Milesi-Ferretti, consul d'Ita-
lie à Neuchâtel, développa le thème
de la liberté, un mot galvaudé, dont
nous ne sommes pas toujours les
ardents défenseurs.

«Depuis 40 ans que nous vivons en
paix, n'oublions pas que c'est un pri-
vilège auquel beaucoup d'hommes
n'ont pas droit», dit en conclusion de
la cérémonie, la représentante
d'Amnesty International, rappelant
quelques-uns des combats non vio-
lents que mène le mouvement dans le
monde. D. de C.

«Le temps est venu de se souvenir»



Une offre modeste, mais honnête !
Promotion touristique au Locle

Depuis quelque temps déjà, la promotion industrielle dans notre région a subi des heurs et malheurs. Pourquoi dès
lors ne pas envisager de développer un autre domaine qui en est encore à ses premiers balbutiements, surtout dans le
district du Locle.» Le canton a adopté récemment une nouvelle loi sur le tourisme, qui doit être considéré comme une
activité économique parmi d'autres.

Le Conseil communal de la Mère-Commune s'est donc lancé dans une première expérience de promotion touristi-
que qui s'est voulue modeste, puisqu'elle a été réalisée avec les moyens du bord. Cependant, un certain nombre
d'espoirs sont placés dans ce projet qui, s'il rencontre le succès escompté, pourrait aller beaucoup plus loin. Mais cela
signifierait de la part de la population une modification dans ses habitudes afin de renforcer une image d'accueil...

Cette année, le canton de Neuchâtel
sera l'hôte d'honneur du prochain
Comptoir suisse de Lausanne, où il pro-
posera toutes sortes d'animations.
S'étant appuyées sur ce courant, les
autorités locloises ont imaginé une offre
de course d'école pour les classes primai-
res vaudoises. Pour ce faire, plus de 400
dossiers ont été envoyés dans les collèges
et communes de ce canton. Si le choix
s'est plutôt porté sur les enfants, c'est
qu'il touche un très grand nombre d'indi-
vidus. De plus, il y a de fortes chances
que les gosses reviennent avec leurs
parents par la suite.

L'offre proposée, au prix de cinq
francs par élèves, est un forfait qui
donne droit à une entrée au Château des
Monts, aux moulins du Col-des-Roches,
ainsi qu'à la piscine. Elle est valable
durant les mois de mai à octobre. Son
but est d'une part de faire découvrir la
cité et ses curiosités culturelles et,
d'autre part, d'inciter les gens à visiter
notre région.

Dans les dossiers figurent divers docu-
ments sur les monuments de la ville et
plusieurs dépliants touristiques. Il s'agit
pour l'instant d'une approche. Dans le
futur, d'autres seront créés et mis à dis-

Le Château des Monts fait partie des curiosités que pourront visiter les classes vau
doises. (Photo Impar-Favre)

position des personnes de passage et à
l'entrée des édifices. Le tourisme prenant
une importance croissante, l'exécutif a
demandé aux CFF de collaborer à ce pro-
jet. Ils ne sont toutefois pas entrés en
matière, disant que des réductions
importantes sont déjà accordées aux
groupes.

ÉVENTAIL PLUS GRAND, SI™
A l'avenir et pour autant que beau-

coup répondent à cette offre, le projet
sera développé à plusieurs niveaux. Ils
concerneront notamment des activités
possibles dans l'atelier de gravure du
Musée des beaux-arts et dans le domaine
de la restauration. Si les désirs de cha-
cun sont d'attirer les touristes adultes et
les personnes du troisième âge, il faut
avoir à leur proposer un éventail de visi-
tes ayant trait à des éléments tant cul-
turels que culinaires.

Quant à l'idée d'ouvrir un office du
tourisme au Locle, il n'est pour le
moment pas question de l'envisager;
l'état des finances ne le permettant pas.
Mais, correspond-il à une demande ou
un besoin? La question reste posée... Une
chose est en revanche certaine: une
rubrique tourisme sera introduite dans le
prochain budget; le montant reste à
déterminer.

INCERTITUDE HOTELIERE
Ce départ pour le moins modeste est

également dû à l'incertitude hôtelière
que vit actuellement Le Locle. Si l'on
veut recevoir les voyageurs correcte-
ment, il sera nécessaire de renforcer les
infrastructures dans ce domaine. Un pro-
jet initial qui pour l'instant ne vise que
les hôtes d'un jour...

PAF

Année satisfaisante pour la Caisse Raiffeisen
A La Chaux-du-Milieu

La 49e assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-
Milieu s'est tenue récemment au col-
lège de la localité sous la présidence
de Jean Simon-Vermot. U présenta
son rapport et salua les membres
présents. Il qualifia l'année 1986 de
satisfaisante. Durant celle-ci deux
nouveaux membres ont été enregis-
trés, portant l'effectif total à 87 per-
sonnes.

Il analysa les divers facteurs économi-
ques ayant marqué l'année écoulée. Les
Suisses sont disposés à inversir, à pren-
dre certains risques, à contracter des cré-
dits, de sorte que la demande auprès des
banques reste soutenue.

D'autre part, ils sont pour la plupart
fort bien assurés, par l'AVS, les caisses
de retraite, les assurances et maintenant
aussi le 3e pilier. Par conséquent c'est
l'épargne courante qui en fait les frais
puisque forts de ces garanties 3e âge ils
hésitent moins à débourser.

Le président a aussi relevé que la
Suisse est non seulement le pays au
monde où les taux d'intérêt sont les plus
faibles, mais qui dispose de la fourchette
la plus étroite entre l'intérêt sur l'épar-
gne et l'intérêt créditeur.

Mais, d'une manière ou d'une autre
l'activité financière doit dégager un pro-
fit afin d'augmenter ses réserves dans
l'intérêt de la protection de ses clients et
il en va de même à la caisse de La
Chaux-du-Milieu pour que ses sociétai-
res en tirent un revenu.

En ce qui concerne cette dernière les
principes sont restés les mêmes que ces
années précédentes. Soit offrir des con-
ditions aussi favorables que possible,
arriver à contenir les frais d'administra-
tion, optimaliser les activités de conseils
et d'assistance, chercher à développer les
prestations en conformité avec les capa-
cités de la caisse pour répondre au mieux
aux besoins, adapter enfin les heures
d'ouverture pour assurer la meilleure

disponibilité à l'égard de la clientèle.
1986 a été marqué pour la caisse par le
changement des gérants. Suite au départ
de la localité de Mme Anne-Lise Monard
ce sont maintenant Mme Marie-Claude
Choffet et M. Eric Choffet qui ont repris
cette activité. En terminant son rapport
M. Simon-Vermot remercia les deux
comités de leur excellent travail fourni
durant l'année. Il remercia particulière-
ment les gérants de leur disponibilité et
de leurs conseils envers les clients.

Marie-Claude Choffet présenta les
comptes et fit constater une augmenta-
tion de plus de 150.000 francs dans le
roulement de la caisse par rapport à
1985. Les sociétaires ont aussi noté une
diminution des frais généraux et de
bureau de 1500 francs. Quant au bénéfice
net il s'élève à 2604 francs 35.

Au terme de son rapport Mme Choffet
remercia chaque membre de la confiance
témoignée à son égard. Elle même fut
félicitée de son travail par le président
du Conseil de surveillance, M. Sanson-
nens. La séance s'acheva par la protec-
tion d'un film dont le thème s'articulait
autour de remarquable travail des deux
luthiers des Bayards. Pour le nouvel
exercice les deux comités sont formés
ainsi:

Comité de direction: MM. Jean
Simon-Vermot, président: Claude Haidi-
mann, vice-président; Jean-François Fai-
vre, secrétaire; Georges Choffet et Ray-
mond Bâhler, assesseurs.

Comité de surveillance: MM. Jacques
Sansonnens, président; André Robert,
vice-président; Gilbert Jeanneret, secré-
taire, (df)

Peintures murales à l'intérieur du collège
A.ux Ponts-de-Martel

Place à l'imagination avec des peintures murales surréalistes à tendance psychédéliques ou des sujets d'une toute autre inspiration
(Photos Impar-Perrin)

Avec l'encouragement de la direction
de l'Ecole secondaire intercommunale
des Ponts-de-Martel, Michel Monard,
les élèves de cet établissement ont décoré
p lusieurs des vastes murs de leur collège.

Ce travail entrepris il y a p lusieurs
mois déjà s'est déroulé sous le contrôle
de leur maître de dessin, l'artiste peintre
loclois Pierre Spalinger, Zaline. Par

petits groupes, voire par classe selon les
cas ou individuellement, les élèves ont
tous participé à la décoration intérieure
des lieux. Ils ont choisi librement les
sujets, s'inspirant le plus fréquemment
d'images sorties de bouquins, de revues
ou de BD. Selon les cas la peinture est
franchement abstraite, à tendance psy-
chédélique ailleurs ou alors réaliste avec
ces tigres ou des têtes de clowns.

Le résultat est intéressant à plus d'un
titre. Il n'est d'une part pas fréquent que

des gosses puissent s'exprimer sur de tel-
les surfaces alors que par ailleurs ces
décorations très hautes en couleurs
embelissent les austères couloirs.

Enfin, relevons que tous ont un pro-
fond respect de ces œuvres. Plus de tra-
ces de pieds ou de mains sur les murs!
Les peintures retiennent même les plus
excités. D'autant plus que les grands
veillent au grain et avertissent les plus
jeunes: «Faites gaffe , prenez soin de nos
dessins» ! (jcp)

cela va
se passer

Cyril Squire au Salon littéraire
Le Salon littéraire se réunira

mardi 28 avril à 20 h 30 au Forum
de la Fondation Sandoz, Grand-
Rue 6-8. Il accueillera ce soir-là le
directeur du Conservatoire de La
Chaux-de- Fonds et du Locle, Cyril
Squire. En rapport avec sa venue, le
débat concernera le rôle d'un conser-
vatoire dans la formation musicale:
quels buts? quel enseignement?
quelle organisation ? seront les ques-
tions auxquelles l'invité répondra .

(jcp)

Vaccination orale des renards

FRANCE FRONTIÈRE '

Rage à la frontière franco-suisse

Une réunion de travail a eu lieu
récemment à la préfecture du Doubs
en présence des autorités suisses et
françaises concernées, en vue d'exa-
miner les moyens à mettre en œuvre
pour procéder à une vaccination
expérimentale des renards contre la
rage, par voie orale. La zone retenue
est délimitée au nord par Villers-le-
Lac, au sud par Pontarlier, à l'ouest
par le Doubs et à l'est par la fron-
tière.

La méthode employée pour la deu-
xième fois en France consistera en la dis-
tribution sur le terrain, dans une zone de
132 km2 de superficie, d'appâts con-
tenant des capsules plastiques de vaccin
libéré par perforation par les dents des
renards. Ce dispositif sera mis en place le
13 mai et devrait permettre l'immunisa-
tion d'environ 70 pour cent de la popula-
tion vulpine.

Les opérations se dérouleront dans le
canton de Neuchâtel au même moment.

La Paroisse catholique romaine
au seuil d'une importante réalisation

Réunis mardi dernier à la Cha-
pelle des Saints-Apôtres, aux
Jeanneret, de nombreux parois-
siens de la Communauté catholi-
que romaine du Locle ont assisté
à l'assemblée générale annuelle et
statutaire présidée par M. Claude
Vermot, en présence de MM. Paul
Sollberger, curé du Locle, Mein-
rad Nicolet, vicaire, Don Alberto,
de la Mission catholique italienne
et des délégués des paroisses des
Brenets et du Cerneux-Péquignot.

Ce fut l'occasion, pour M. Paul
Sollberger, d'évoquer dans sa médita-
tion, la mémoire de M. Paul Brasey,
décédé le jour même et de rappeler la
part très importante que le défunt
avait prise dans la commission de
construction du futuf Centre parois-
sial.

Les rapports, ensuite, ont retenu
l'attention de l'assemblée, celui de M.
Vermot d'abord, qui a fait ressortir
les événements essentiels qui se sont
déroulés dans la paroisse durant
l'année qui vient de s'achever. Ce fut
la communion, puis la confirmation
des promesses de baptême pour une
quarantaine d'enfants, suivies en
automne des fêtes et cérémonies qui
ont marqué le 75e anniversaire de la
fondation du Chœur-Mixte catholi-
que, M. Vermot rappelant aussi que
la vente annuelle a connu son succès
habituel.

Mais plus encore, c'est tout natu-
rellement sur l'aspect spirituel du
fonctionnement de la paroisse que M.
Vermot s'est étendu, remerciant tout
particulièrement le Conseil de com-
munauté pour le travail accompli,
l'équipe liturgique et tous les laïcs qui
se dévouent pour l'enseignement reli-
gieux.

Il a témoigné aussi sa reconnais-
sance et celle de la paroisse tout
entière au Chœur-Mixte pour la part
importante qu'il apporte à l'anima-
tion des messes, ainsi qu'au Petit-
Chœur pour la fraîcheur de ses

chants, associant dans son message
toutes les personnes qui participent à
la vie de la paroisse, ainsi que les
dames qui apportent leur réconfort
aux malades et aux personnes isolées.

Le rapport de M. Yves Moreau,
caissier, fut également écouté avec
beaucoup d'attention, ainsi que celui
de Me Elio Peruccio, consacré à la
situation des immeubles de la
paroisse et de l'Association libre.
Daniel Miserez a évoqué ce que fut
l'activité du mouvement des jeunes
et du Centre de rencontre, leur récon-
fortante évolution, puis il a présenté
des projets, tous prometteurs d'un
réjouissant avenir.

A son tour, Don Alberto a dit sa
joie de pouvoir associer à la paroisse
catholique romaine du Locle l'acti-
vité de la Mission catholique ita-
lienne dont il est le conducteur spiri-
tuel, tout en rappelant qu'elle va
célébrer cette année le 35e anniver-
saire de sa fondation.

FUTUR CENTRE PAROISSIAL
Enfin, après un dernier et émou-

vant message de reconnaissance de
M. Paul Sollberger, adressé à tous
ceux qui l'aident dans l'accomplisse-
ment de son sacerdoce, les paroissiens
ont été invités à examiner les der-
niers plans et dessins consacrés à la
construction du futur Centre parois-
sial. Tous ont pu se rendre compte de
l'importance du projet, se réjouissant
d'assister à la pose de la première
pierre.

Aujourd'hui déjà, avec la présence
d'énormes engins, le chantier est en
préparation, notamment avec des
travaux d'ancrage, qui seront suivis
sous peu du démarrage de l'ensemble
de la construction. Et avant de se
séparer, les paroissiens ont pu assis-
ter à la projection d'un petit film
rappelant ce que fut le Cercle catholi-
que, puis ses ruines calcinées,
revoyant enfin les spectaculaires tra-
vaux de démolition, (m)

Au guidon d'un cyclomoteur, Mme B.
F., de la ville, circulait hier vers 16 h 40
rue du Progrès lorsque, à l'intersection
de la route de la Combe-Girard, son
véhicule a heurté le trottoir, si bien que
Mme B. F. a chuté sur la chaussée.
Transportée à l'hôpital par ambulance,
elle a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Collision
Alors qu 'il circulait à bord d'une voi-

ture en sens interdit , rue du Temple,
samedi vers 1 h 10, M. G. S., de Saint-
Martin , est entré en collision à l'intersec-
tion de la rue du Pont avec la voiture
conduite par M. A. T., domicilié au
Locle, qui roulait en direction nord.

Chute à cyclomoteur

LE LOCLE
Naissances

Cattaneo Mathieu, fils de Bruno et de
Daisy Marie, née Muhlethaler. - Vermot-
Petit-Outhenin Elodie, fi lle de Bernard
André et de Myrielle Odette, née Jeanne-
ret-Gris. - Guiducci Sofia , fille de Romeo et
de Nicole Catherine, née Bésomi. - Montiel
Vanessa, fille de Diego et de Véroni que
Adrienne, née Bapst.

ÉTAT CIVIL 



¦LE LOCLE!
I Restaurant du Doubs

C'est super...
Ouvert 7/7.  0 039/32 10 91

On cherche à acheter un

BASSIN EN PIERRE
grand ou petit

0 039/31 28 12 (le matin
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CAOUTCHOUC
CHOPARD
Rue Neuve 8

Place du Marché nJ^̂ fftfflai
V 039/28 27 92 $£?* f̂ek

BOUILLOTES CAOUTCHOUC Kf, 65 ans fffl
Tuyaux caoutchouc . gjPo» — ,ft*y»

pour tous usage ^^^*a**£&jf**W^
Haute pression

RADIATEURS AUTO 18 à 100 mm

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS
de 1 à 60 mm de diamètre

PLAQUES CAOUTCHOUC - Tapis caoutchouc

| MOUSSE de 5 à 100 mm d'épaisseur |
10 modèles de gants caoutchouc

GANTS SIPRA - Gants cuir

LIENS ÉLASTIQUES TOUTES GRANDEURS I
ARTICLES SANITAIRES 1

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades n
Caoutchouc pour lits' - Bas élastiques - Ceintures I

Chauffe-reins - Termarin, Dr Gibaud, etc. Ë

Nous cherchons

1 technicien constructeur
(poste stable)

1 mécanicien mouliste
ou faiseur d'étampes

(poste stable)

2 monteurs-électriciens
(poste stable)

1 mécanicien de précision
désirant être formé sur CNC
(poste stable) .

c ê f̂e à|Élr7l?T> KWOMMEl
jS ĴB M êl  T SERVKE ^

\m¥ \mW il O C ¦ île de beauté

CALVI, PORTO, CARGESE. AJACCIO, CORTE, BASTIA
7 jours, du 17 au 23 mai, Fr. 1090.-

Renseignements et inscriptions

V O Y A G E S

m̂WÊTTWBR,
Neuchâtel rue Saint-Honoré 2 0 038/25 82 82
Couvet rue Saint-Gervais 1 0 038/63 27 37

ï Môtier/Vully 0 037/73 22 22 \

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION * %- -- *tâ*W$* x̂ ^$ .̂' ',y ,/ ,,y y  " T en verre acrylique. ';'";'

COMSTRI1CTI fl W • s/pleiwcuvea, bacs, ventilations

'• ''«/plans1 housses pour machines.

VilÏT !̂-. ' (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

...^ 2068HAUTERIVE . Rouges-Terres IA .; ... ¦
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952443 PLAS-CH -

^

:. ] - , H facile' "

I CHARIOT TRANSPORTEUR i
¦ À CHENILLES 1
I Tous terrains, tous usages, tous temps ¦ ¦
¦ Plateau basculant réglable en largeur - |t|
I Très bas pour chargement facilité • |$
_Charge 200 kg • Pivote sur place • ', Z
I Moteur 4 temps, 3 vitesses ¦ Un engin «
P super maniable et hors du commun l|

P Demandez une démonstration '?

|j§| VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Nous sommes
à la recherche d'un (e)

technicien (ne)
en radiologie diplômé (e)

Oui" et juillet)

Pour de plus amples
renseignements veuillez
contacter Mme Steffen

J$'y >A.  M  ̂\j|H"—»"1 fin
**W ^y y >$$£ /̂ Œs *ISÊki0i ^  ®  ̂twnporiMre

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

¦PTÏa^ B̂ k \M
W \. ̂ mm^̂ **̂-—! 1*1 Mw 11

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

 ̂039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

Apprenez à conduire
ïZmrrSï, aVeC

^̂ j| ^̂  • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 ,

8 r P̂RESSmQ

H il ¦LE SHVOffifER"
HH \ \N>

Ci « QJ •© \ »
0= 2 . ** »
'? S x "5 fue de la Banque 1 3
° 2 2 â *-e Locle Mme G. Trovato

0 039/31 87 87• ••• A deux pas de 00 et MM

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.

Amincir
à l 'endroit désiré, plusieurs méthodes

adaptées à chaque personne.
Conseils gratuits.

Institut de Beauté Juvena,
J. Huguenin, esthéticienne CFC.

 ̂
<P 039/31 

3R 31 
M

Jeune médecin, marié,
cherche d'ici à fin septembre
1987

appartement
environ 4 pièces confort,
situé de préférence sur
les hauts du Locle

<0 039/23 41 42

Nous demandons à acheter i

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, machines, établis, layettes et
documentation sur l'horlogerie (livres
d'A. Chapuis et autres.)

S'adresser à: Christophe Grimm - }î
Neuchâtel <p 038/31 76 79
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Wir bauen individuelle
Kommandoanlagen fur die
Raum- und Luftfahrt.

Dynamischer, Arbeitsfreudi-
ger und Strebsamer

Mechaniker
oder

Schlosser
findet bei uns eine abwechs-
lungsreiche und verantwor-
tungsvolle Tatigkeit um un-
ser Konstruktionssystem ken-
nen zu lemen, sehen wir eine
grùndliche Einarbeitung in
unserer Holz- und Metallver-
arbeitung sowie in der Mon-
tage vor.

Welco Technik AG,
8635 Dùrnten, <fi 055/31 70 23.

M )( ) Place du Port-Neuchâtel
Ŝ 7̂ Samedi 2 

mai 
1987

u$3D de 8 heures à 18 heures

Le camion
à votre service
Exposition de camions, grues, citernes,
cars, etc.

- Stand de la formation professionnelle
- Films de l'ASTAG
- Concours
- Personnel compétent

pour tous renseignements

I ¦ ^™ I 1 I I L^̂ J^YI \

- Animation -̂i/J^m^
s ĵfrO^  ̂ radio
(^j^̂ n̂euchâteloise)

Buvette, collation
Organisation: ASJAG, Neuchâtel

L _ . - . I

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Les «lofts» à la campagne
Dans une vieille usine, à L'Auberson

On y fabriquait autrefois des boites à musique. Aujourd'hui , le silence s'est
installé dans cette vieille usine de L'Auberson. Il ne reste plus que l'odeur de
la mécanique et les grosses presses à étamper ces petites pièces qui faisaient
chanter le métal. Un peintre installé à La Vilette, près de Sainte-Croix, s'est
mis en tête d'occuper l'immeuble avec des lofts - des ateliers-appartements.

Comme à New York...

Atelier lumineux et spacieux. Après les boîtes à musique, l'art et l'artisanat. (Impar-
Charrère)

Après une série de longs voyages, René
Schmid se retrouve à Genève et ne sup-
porte plus l'agressivité de la ville. Il
décide alors de se réfugier dans le Jura
pour y peindre en paix. Son choix se
porte sur La Vilette, un hameau sous le

«Château» de Sainte-Croix. Un coin de
paradis. Dans son sillage, et sans concer-
tation, une douzaine d'artistes et d'arti-
sans, céramistes en particulier, s'établis-
sent dans la région. C'est une sorte de
retour à la nature, sans les moutons.

ATELIER BON MARCHÉ
René Schmid a observé ce mouve-

ment. Il a aussi entendu parler de l'usine
«Mélodies», de L'Auberson qui est à ven-
dre. Et s'est souvenu des «lofts» du quar-
tier new-yorkais de Soho. Pourquoi ne
pas vendre cette usine par étages, ou
moitié d'étage à des artistes et artisans?
L'immeuble vaut 400.000 francs. Le pro-
priétaire, Reuge S.A., veut bien la céder
et accorde un délai jusqu'à fin mai. D'ici-
là, René Schmid doit trouver huit ache-
teurs.

Les ateliers ont une surface qui varie
de 160 à 290 m2. Leur prix va de 75.000 à
125.000 fr pour le plus cher. Ce montant
comprend non seulement l'achat de
l'immeuble, mais également des travaux
d'isolation, l'extension du chauffage exis-
tant, une nouvelle distribution de l'élec-
tricité, des arrivées d'eau et des écoule-
ments, la construction d'un canal de che-
minée par espace, etc.

AU GRE DU PRENEUR
Comme on dit dans le secteur immobi-

lier, les ateliers seront aménagés «au gré
du preneur». A la différence qu'il devra
faire les travaux lui-même. Poser un
plancher ou une moquette, créer des cloi-
sons, abattre des murs, etc. Mais il
devrait s'en tirer à bon compte: un «loft »
n'est pas un appartement genre «home
sweet home», c'est un atelier dans lequel
on vit. Le plumard n'est pas loin du che-
valet de peintre; la cuisine voisine le tour
du céramiste. Panneaux légers ou haies
de plantes vertes délimitent les espaces.

L'usine sera vendue en PPE (propriété
par étage). Avec un apport de 30.000 fr ,
par exemple, le loyer mensuel devrait se
situer autour de 700 fr par mois. «Les
statuts d'une PPE prévoient qu'une par-
tie du loyer sert à constituer un fonds de
réserve pour les travaux d'intérêt géné-
ral», explique René Schmid. Qui ajoute:
«L'assemblée des copropriétaires règle
les problèmes de gestion de l'immeuble.
Elle est présidée par un des locataires ou
un administrateur externe. Une fidu-
ciaire qui travaille pour le développe-
ment de la région m'a déjà contacté...».

C'est dire l'intérêt que suscitent ces
«lofts» à la campagne. Les autorités sou-
tiennent René Schmid; les banques loca-
les sont prêtes à foncer. Un accueil
exceptionnel, généré par des circonstan-
ces extraordinaires:
- Tout le monde a envie que cette

région se développe. Nous sommes le dos
au mur; il faut bouger!

Si le projet vous intéresse, sachez qu'il
reste encore un ou deux «lofts» à louer...

JJC
• René Schmid, Là Vilette, Le Châ-

teau de Sainte-Croix, tél. (024) 61.32.31.

Frasques (bis) pour la sauvegarde des tourbières

Deux dromadaires ont porté les couleurs du référendum lancé par la bande à
Archibald Samedi, au centre ville, les deux mammifères loués au Cirque Olympia
se baladaient dans la zone piétonne de Neuchâtel, rabattant les signatuivs pour
sauver les tourbières aux Ponts-de-Martel

Les coups d'éclats ont semble-t-il fait leurs preuves: le bain d'Archibald Quar-
tier, il y a dixjoursf a été suivi et relaté comme un match de Xamax. Les soutiens
ont suivi, puisque les 3200 signatures nécessaires sont en bonne voie d'être réunies.
Le comité référendaire vise même plus haut avec 3500 signatures qu'ils ont la cer-
titude de récolter pour le 11 mai prochain.

Archibald Quartier peut le dire: c'est en se mouillant qu'on obtient quelque
chose. (Texte et photo C. Ry)

Les dromadaires d9Archibald

NOIRAIGUE

Sous la direction enthousiaste de
Marie-Louise Munger, le Chœur parois-
sial de Travers a donné, au temple de
Fleurier et de Noiraigue, un concert
remarquable, illustrant le cheminement
de Vendredi-Saint à Pâques. Chants,
lectures et poèmes choisis par le pasteur
Ion Karakasch contribuèrent à l'émo-
tion et au recueillement de l'audition, (jy)

Des ténèbres à la lumière
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Des vacances originales...
... grâce à Destination Cuendet qui vous offre un choix déplus de 1300 demeures, toutes situées dans les plus belles régions tfItalie-.

La Toscane. l'Ombrie, la Vénétie, Rome et aussi la Provence ta réussie de vos vacances
est notre premier souci. Une équipe de 25 spécialistes, avec une direction suisse, est en permanence stationnée en Toscane.

Planifiez dès aujourd'hui vos vacances. JWT1HI 4TICHU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF

Oemandet-nous-ouà votre agencedevoyages- CUENDET' fi om^̂ l à̂^m̂"^"
notre nouveaucalalogue-guidelSB?etson supplément. TéLéFAX 021-2124^3 - IELEIEX 223-4H010113

PESEUX

Un automobiliste domicilié à Cor-
mondrèche, M. J.-L. P., circulait
samedi vers 10 h 25 à la Grand-Rue à
Peseux en direction de Corcelles. A
la hauteur du temple, dépassant le
trolleybus à l'arrêt, il n'a pu éviter de
heurter un piéton, M. Enrique Orti-
gosa, né en 1931, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'hôpital.

Piéton renversé

TRAVERS
Mme Madeleine Ulmer, 75 ans.

Décès

Nouvelle table panoramique
à La Coudre

Il y a trente ans, avec la construction
du Temple de La Coudre, disparaissait
un point de vue étonnant sur les Alpes.
Point de vue que l'on a retrouvé avec la
récente construction du collège du Crêt
de Chêne, en 1974.

L'idée d'une table panoramique a
alors germé. Elle vient d'aboutir avec,
conjointement, une carte panoramique
dessinée par Edouard Dousse, spécialiste
en tables d'orientation.

Le résultat: la reproduction d'un
panorama qui s'ouvre à 160 degrés, et 64
sommets répertoriés. „ _

C. Ry

64 sommets sous la main



Depuis 75 ans à l'unisson
Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin

Si les 75 ans du Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin seront officiellement
célébrés en septembre, cet excellent ensemble vocal, dirigé par le professeur Henry
Fasnacht, a donné son concert annuel samedi soir en l'église de Saint-Martin devant
un auditoire comblé ayant rempli l'édifice jusqu'à ses derniers recoins.

Programme varié, registres mettant en évidence les qualités de l'interprétation, le
chœur était en grande forme. Cette soirée a également permis d'entendre le Madrigal
du Landeron (notre photo Schneider), très à l'aise dans les registres profanes et
sacrés sous l'avisée direction de M. Mottet. (Imp)

Graves perturbations à éliminer
Utilisation de la force hydraulique du Doubs

Comment concilier les intérêts de la production d'énergie hydraulique et
ceux de la protection de la nature? Cette question est au centre des discus-
sions franco-suisses sur l'utilisation de la force hydraulique du Doubs. Une
étude d'impact démontre que les barrages et retenues d'eau sur le Doubs
créent des perturbations importantes dans l'écosystème de la rivière.

Le barrage franco-suisse du Châtelot restitue en permanence 250 litres par
seconde. Un débit minimal jugé insuffisant Des deux côtés de la frontière,
des nouvelles lois sont en cours d'élaboration. On s'achemine vers un relève-
ment de ces débits minimaux. Reste le plus difficile: trouver un compromis.

L'usine électrique du Châtelot. (Photo Impar-Gerber, pve)

De gros investissements ont été con-
sentis depuis 1950 pour améliorer la qua-
lité des eaux des rivières et lacs. Il s'agit
désormais de passer à une seconde
phase: assurer des débits minimaux aux
rivières et fleuves afin de leur assurer en
permanence des conditions optimales
pour la vie de la faune et de la flore
aquatiques. D'atténuer autant que possi-
ble des perturbations créées par des rete-
nues ou des barrages.

Une étude d'impact* des barrages et
ouvrages hydroélectriques sur le Doubs
vient d'être publiée par le Service régio-
nal de l'aménagement des eaux de Fran-
che-Comté (SRAE), de Besançon. Etude
qui met pour la première fois en lumière
les perturbations créées par le turbinage
des eaux du Doubs et qui servira de réfé-
rence pour l'imposition de nouveaux
minimas d'eau restituée par les diffé-
rents ouvrages construits au fil du
Doubs.

Le Service cantonal de la pêche et de
la chasse a participé à cette étude. M.
Jean-Carlo Pedroli, chef dudit service,
s'est plus particulièrement penché sur les
dégâts causés aux populations de pois-
sons, alors que le SRAE s'est occupé des
perturbations sur les végétaux, de la
qualité chimique de l'eau et la rédaction
du document scientifique. Le canton du
Jura a également participé à cette étude,
notamment en participant à des pêches
électriques.

L'IMPACT DES PERTURBATIONS
Sur le parcours franco-neuchâtelois du

Doubs, les perturbations sont dues prin-
cipalement au barrage du Châtelot.

Elles se situent à deux niveaux:

Premièrement, entre le barrage du
Châtelot et l'usine électrique, le débit
moyen au sortir du barrage est de 250
litres par seconde. Un débit très faible.

En période de hautes eaux, l'eau du
lac de Moron passe par-dessus le barrage
et le débit peut alors atteindre les
100.000 litres par seconde. Une variation
de débit préjudiciable à la faune aquati-
que qui voit rapidement ses conditions
de vie changer.

Deuxièmement, pendant la belle sai-
son, l'usine du Châtelot turbine l'eau aux
heures de pointe (fin de matinée et
début de soirée). Le débit qui n 'était
alors que de 250 litres par seconde passe
rapidement à 10.000 voire même 40.000
litres par seconde. Des fluctuations qui
s'accompagnent de véritables coups de
boutoir dans le lit de la rivière, empor-
tant les jeunes alevins, leur nourriture.
Des problèmes que connaissent bien les
pêcheurs.

«Ces perturbations sont graves pour
les poissons», explique Jean Carlo
Pedroli.

Les études d'impact montrent en effet
que les populations de poissons sont 5 à
10 fois moins importantes en aval du
barrage qu'en amont.

Les problèmes les plus graves se
situent en période de basses eaux. Une
prise d'eau pour le turbinage peut met-
tre d'un seul coup à sec les œufs des pois-
sons, piéger les alevins dans les gouilles.

Si les effets négatifs du barrage du
Châtelot se font ressentir jusqu'à Saint-
Ursanne, ils sont toutefois atténués par
les différentes zones tampons du Doubs.
Du côté jurassien, les plus graves pertur-

bations proviennent du barrage français
du Refrain. Ami Lièvre, chef du labora-
toire de l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature du canton du Jura
estime que les perturbations du débit de
la rivière portent de sérieux coups aux
poissons qui se reproduisent en été. Le
barbot est en voie de disparition dans le
Doubs. Une disparition qui pourrait fort
bien s'expliquer par les variations bruta-
les du niveau de la rivière.

DIALOGUE POSSIBLE
Le chef de l'usine du Châtelot, M.

Claude Pellet est parfaitement conscient
des perturbations que créent des barra-
ges sur un cours d'eau. La société
d'exploitation du Châtelot, l'ENSA
(Electrkité neuchâteloise S.A.) a déjà
pris des mesures pour les atténuer. Ainsi,
le débit minimal de 50 litres par seconde
accordé dans la concession a été porté
depuis de nombreuses années déjà à 250
litres par seconde. Selon les contrôles
effectués régulièrement, le volume d'eau
restituée dépasse même régulièrement
les 280 litres par seconde.

Au siège de l'ENSA, à Corcelles, on
estime que l'augmentation des débits
minimaux restitués est possible. Mais
cela entraînerait en tous les cas une
perte d'énergie. L'étude du SRAE pro-
pose plusieurs variantes dont la plus
extrême préconise des débits minimaux
de 2000 litres par seconde, soit dix fois la
norme actuelle en vigueur.

Une telle mesure coûterait en énergie
perdue près d'un million de francs selon
l'ENSA! On pourrait peut-être l'atté-
nuer en turbinant les eaux de restitution
au pied du barrage. A condition que le
rapport coût-bénéfice soit favorable.

S'agissant des coups de boutoirs dus à
des turbinages ponctuels et au lâcher
d'eau au sortir de l'usine électrique, la
construction de digues-tampons pourrait
en amortir les effets.

Il est bien évidemment trop tôt pour
formuler des solutions concrètes. Mais
en tous les cas, 1 ENSA n est pas fermée
au dialogue et est prête à discuter.

BASE LÉGALE FRANÇAISE
En fait, on s'achemine vers un com-

promis. La Suisse' disposera bientôt
d'une nouvelle loi en la matière. On parle
de débits minimaux de 500 litres par
seconde. Sous l'égide de la Confédéra-
tion, les cantons suisses concernés se
retrouveront autour d'une même table
afin d'élaborer un compromis. Compro-
mis qui servira de base aux discussions
avec les organes compétents français.

Car l'étude du Service régional d'amé-
nagement des eaux de Besançon résulte
d'une convention passée en 1983 entre
EDF (Electricité de France) et le Minis-
tère de l'environnement qui exige que
l'impact en aval des barrages soit pris en
compte. Un dossier qui sera vraisembla-
blement traité également dans le cadre
de la Communauté de travail du Jura,
réunissant les cantons suisses de Neu-
châtel, du Jura, de Berne et de Vaud et
la Franche-Comté P. Ve

* Eléments de diagnose, aménage-
ments hydroélectriques du Doubs.

Double concert
aux Geneveys-sur-Coffrane

La fanfare du village «L'Harmonie» s'est produite samedi soir sous la conduite de
Paul Thomi. Un concert annuel réhaussé cette fois-ci par la présence dynamique et
efficace de La Lyre de la Béroche-Saint-Aubin, une jeune formation placée sous la
baguette de Jean-Marc Paroz.

Deux styles, deux répertoires pour le plus grand plaisir des auditeurs.
(Imp - Photo Schneider)

Une recette gage de succès
Chant et théâtre à Dombresson

A l'occasion de sa soirée annuelle, l'Union chorale de Dombresson-Villiers avait
convié, samedi soir, l'excellente troupe locloise Comœdia qui a présenté sa nouvelle
p ièce à succès: le Babour, de Félicien Marceau.

Ce concert choral de bonne tenue, dirigé par J.-R. Grossenbacher, additionné à
ce grand moment de théâtre populaire a semblé être une recette à succès, propre à
faire sortir les soirées villageoises de leur éternelle audience de copains.

(Imp - Photo Schneider)

Avec les percherons de Feldschlôsschen
Les 125 ans de la Brasserie Muller à Neuchâtel

La Brasserie Muller, à Neuchâtel, fête cette année ses 125 ans. Depuis 7 ans,
elle ne fabrique plus de bière, mais prend de plus en plus d'ampleur au niveau
de la distribution de boissons. En 1972, elle a signé une alliance avec la Bras-
serie Feldschlôsschen, qui prendra part mercredi 6 mai à la commémoration
de cet anniversaire. Six percherons viendront spécialement de Rheinfelden

pour proposer une dégustation de bière en zone piétonne.
En tête des 28 brasseries suisses - avec

les regroupements, on assiste à une dimi-
nution régulière de ce nombre - la Bras-
serie Felschlôsschen, de Rheinfelden,
suivie par «Cardinal», et «Hurlimann»
(Zurich). La Felschlôsschen produit
annuellement 1.435.000 hectolitres de
bière, étanchant ainsi la soif du tiers des
consommateurs du pays. Cela lui vaut
un chiffre d'affaires de quelque 215 mil-
lions. Elle emploie 1130 personnes. C'est
avec elle que la Brasserie Muller a conclu
une alliance, en 1972. Avant de cesser,

rationalisation oblige, de produire sa
propre bière, en 1980.

Fondée en 1862 par Fritz Muller, venu
de Bienne s'installer à Neuchâtel, la
Brasserie Muller a été dirigée dès 1902
par Jacques Uhler. Son fils, du même
nom, a repris les rênes un demi-siècle
plus tard. Et avec ses frères Fred et
Pierre,- il a décidé de s'allier à la Brasse-
rie Feldschlôsschen en 1972. Depuis, la
Brasserie Muller n'a cessé de se dévelop-
per dans le domaine de la distribution de
boissons: elle en propose 850 différentes,
qu'elle livre à un millier de clients, avec
ses 17 véhicules, sa quarantaine
d'employés, dans tout le canton,,, mais
aussi le Nord vaudois, la rive sud du lac,
le Jura bernois et sur le Plateau de
Diesse. Son chiffre d'affaire avoisine les
10 millions, avec une augmentation de
5% en 1985.

Quelque 2000 personnes sont invitées
à rendre hommage au fondateur de la
Brasserie, mercredi 6 mai 1987, aux pati-
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noires du Littoral. M. Rudolf Weber,
directeur de la Brasserie, accueillera ses
hôtes et les allocutions - de MM. Cari
Born, président du Conseil d'administra-
tion, André Buhler, vice-président du
Conseil communal de Neuchâtel, Pierre
Dubois, vice-président du Conseil
d'État, Hans Robert Haab, président du
Conseil d'administration de la BrassdKe
Feldschlôsschen - Seront entrecoupées
par les productions musicales des Amis
du Jazz de Cortaillod et de la Chanson
du Pays de Neuchâtel. Un repas clôtu-
rera cette cérémonie d'anniversaire.

La présence de la Brasserie
Feldschlôsschen sera aussi marquée par
son superbe attelage de percherons. Ces
gros chevaux de trait, qui, par six,
livraient la bière il y a longtemps. Image
de prestige aujourd'hui, ils débarqueront
mercredi matin près des patinoires pour
partir dès 10 h 30 en ville de Neuchâtel
(avenue du ler-Mars, Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôpital...). A côté de la fontaine de
la Justice, ils feront halte afin que le
public puisse déguster... Pas trop long-
temps, il faudra quitter la ville (rue du
Seyon, rue des Epancheurs, avenue du
ler-Mars et patinoires) avant les embou-
teillages de midi. Les chevaux de trait
stationneront près du restaurant des
Jeunes Rives, où les invités pourront les
admirer l'après-midi.

A. O.

Une collision fait sept blessés
Grave accident à Neuchâtel

Un automobiliste domicilié à Fribourg, M. Michel Wielly, né en 1952, circu-
lait samedi vers 17 heures route des Falaises en direction est lorsque, à la
hauteur de l'ATEN, il a été déporté à gauche, a fait un tête-à-queue avant de
heurter l'avant de la voiture pilotée par M. Walter Pivetti, 1942, domicilié en
Italie, à Modène, arrivant en sens inverse. Ce dernier conducteur, ainsi que
son épouse, Laura, 1945, souffrant de blessures sur tout le corps, ont été
transportés par ambulance à l'hôpital.

Le conducteur fribourgeois, quant à lui, blessé à la tête, de même que ses
passagers, soit M. Patrick Gaueh, souffrant d'une fracture â la jambe, M.
Alexandre Weber, 1971, grièvement blessé, ont été transportés à l'Hôpital
Pourtalès. M. Denis Bersier, 1970, a été emmené aux Cadolles souffrant pro-
bablement d'une fracture du crâne. M. David Mazza, 1969, a été transporté à
la Providence. Tous sont domiciliés à Fribourg.

Vers 23 h 20, samedi, M. Alexandre Weber a dû être transféré à l'Hôpital de
l'Isle à Berne, par ambulance.

Les premiers secours ont dû répandre un produit absorbant pour neutrali-
ser huile et benzine. Quant au trafic, il a été dévié par la rue des Saars.

NEUCHÂTEL

Une automobiliste domiciliée au
chef-lieu, Mme R. P., circulait ven-
dredi à 19 h 25 rue des Poudrières,
dans l'intention d'emprunter l'ave-
nue E.-Dubois. A l'intersection du
carrefour de Beauregard, elle entra
en collision avec un cyclomoteur,
piloté par M. Olivier Recordon, 1970,
de Crostand, venant de Vauseyon.

Blessé, ce dernier a été transporté
à l'hôpital.

Cyclomotoriste renversé
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Cette nouvelle berline à trois volumes , accueillant aisément toute votre famille ,
est plus élégante , plus confortable , plus puissante et plus sûre encore.
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en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
Sandoz - jj 039/37 13 31

Duvet nordique
160x210 cm plu-

mettes duvet. Oie et
canard Fr. 1 29.— ou

200X210 cm à
Fr. 1 69.— envoi

rapide' dans toute la
Suisse, chez: Duvet
Shop Plumex SA,

8 Frontenex,
1207 Genève
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mêmes miniatures.
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Mme Forney
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^̂ ^̂ ^̂ (S îfi'M^BB j '. Hr _Uk Hk _ _̂ \  wM 
A Ê̂ HJ i Ê̂ 

Uk ¦
,-y :2£ mW- VSS&r mk\ m^T *m\m\ Hft IB K fli ^̂ ^  ̂ flE H«t;**$&?¦£ "'̂ SHI Hr ¦ K^fl \ŵ  ^*\ ̂ L\ \ fl H' fl m\r ^B B :
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Remettre à jour les noms des rues
Société de développement de Renan

On dit que tous les chemins mènent à Rome mais ceux qui préoccupent
actuellement la Société de développement mènent de Renan à Renan. En qua-
drillant le village de façon assez symétrique, toutefois pas autant qu'au

milieu du siècle passé, selon un plan géométrique qui date de 1856.

Renan: les noms de rues vont être remis à jour.

A cette époque, comme partout, le vil-
lage était moins étendu et comptait
beaucoup moins d'immeubles pour beau-
coup plus d'habitants. Le collège allait
être construit et on parlait déjà du futur
chemin de fer.

Un plan d'alignement avait donc été
conçu et une commission s'était chargée
de désigner les rues par des noms spécifi-

ques. Le moindre passage entre deux
maisons prenait le nom de rue du Stand,
rue du Moulin, rue Jeanneret ou Ducom-
mun ou Brand, etc.

Toutes les rues allant du nord au sud
étaient désignées comme étant en vent
ou en bise d'un certain immeuble. Dans
la liste datée du 23 août 1856, nous lisons
par exemple: rue du Stand en vent de

l'hoirie Dubois; ou rue de Genève (pour
une minuscule ruelle) en bise de la mai-
son Jean Baumann.

On y perdrait son latin ou son sens de
l'orientation si on n'avait ce grand plan
sous les yeux. Des chemins pour attelage,
traversant les champs, avaient été bapti-
sés rue du Marais, rue de la Suze ou
autre. Mais de toutes celles qui traver-
saient le village d'est en ouest, on disait
par exemple, rue de la Promenade, du
boulevard de l'Est au boulevard de
l'Ouest. Pas moins! Et c'était ma foi très
explicite.

Le village s'est considérablement
agrandi. Dans les dernières décennies, la
route des Convers a vu pousser les mai-
sons familiales, deux immeubles locatifs,
tout cela jusqu'à la Seignette et les der-
niers vides de ce quartier seront remplis
sous peu. D'autres maisons se sont cons-
truites au haut du village.

Si certaines petites rues se sont per-
dues ou réduites à l'état de passage entre
deux immeubles, d'autres sont nées par
la force des choses.

La Société de développement va nom-
mer une commission afin de remettre à
jour tous ces noms de rues. Cette com-
mission reprendra certainement un bon
nombre de noms tombés dans l'oubli,
désignés par une population vivant bien
avant nous dans ces murs. D autres
devront être actualisés. Il reste à souhai-
ter que l'ensemble soit plaisant pour le
village.

Un intéressant travail de recherche
pour l'idée sympathique de cette société
très active. (Texte et photo hh)

Une seconde équipe d'unihockey à Tramelan
C'est sous la présidence de M. Oli-

vier Zaugg que se sont tenues derniè-
rement les assises annuelles de
lTJnihockey Club Tramelan. Au
terme de la saison 1986-87, ce dernier
a pu dresser un bilan positif.

En effet, pour sa première appari-
tion en championnat, l'UCT a atteint
son objectif qui était le maintien en
première ligue.

Parmi les autres sujets de satisfac-
tion le président évoqua une aug-
mentation réjouissante des membres
actifs. Cette augmentation aura pour
conséquence la création d'une nou-
velle équipe qui évoluera en deu-
xième ligue la saison prochaine.

Présentés par M. Pierre Sifringer, les
comptes, faisant ressortir un léger béné-
fice, ont été acceptés à l'unanimité.
Exprimant à son tour sa satisfaction
pour la saison écoulée, l'entraîneur Oli-
vier Chavanne a tout de même tenu à
souligner que la préparation physique
des joueurs n'était pas optimale. Pour
remédier à ces lacunes, il va à l'avenir
augmenta- la fréquence des entraîne-
ments-

Aucune démission n'ayant été à ce
jour enregistrée au sein du comité, ce
dernier est reconduit pour une année
dans la composition suivante: président,
Olivier Zaugg; secrétaire, François
Burri: caissier, Pierre Sifringer; respon-

Les unihockeyeurs locaux dans leurs nouveaux maillots.
sable du matériel, Yves Perrin; membre
suppléant, André Feuz; entraîneur, Oli-
vier Chavanne.

Au chapitre des remerciements, M.
Olivier Zaugg a remis une petite atten-
tion à l'entraîneur Olivier Chavanne et
l'a félicité pour son dévouement et pour
le soin apporté à la préparation des
entraînements. S'exprimant au nom des

membres de la société, le secrétaire Fran-
çois Burri a remercié à son tour Olivier
Zaugg.

Concernant les activités prévues, men-
tionnons la participation de la société à
la Foire de Tramelan et l'organisation
d'un tournoi estival.

(comm, photo privée)

Accident de tir à Tramelan
Un accident s'est produit diman-

che matin au stand du Château à
Tramelan à l'occasion du tir d'ouver-
ture du district de Courtelary orga-
nisé par la Société Tramelan-Campa-
gne à l'occasion du 150e anniversaire
des Armes Réunies du district de
Courtalary. Alors que la fête
s'annonçait sous les meilleurs auspi-
ces et que l'organisation marchait à
la perfection, un malheureux acci-
dent est venu ternir ces festivités
puisqu'un participant a été grave-
ment blessé à une cuisse.

Cet accident s'est produit aux
environs de 9 h 30 alors que l'on
s'apprêtait à faire l'interruption
habituelle lorsqu'un coup est parti
d'une arme que préparait un tireur.

La balle qui traversait le stand de tir
a atteint M. René Gerber, employé
CFF, de Saint-Imier, qui dut être
transporté à l'Hôpital de Saint-Imier
au moyen de l'ambulance. Cet acci-
dent a bien sûr terni considérable-
ment cette fête qui devait se termi-
ner aux environs de 9 h 30 et où l'on
enregistrait un record de participa-
tion. La police cantonale de Trame-
lan, la sûreté de Saint-Imier et l'iden-
tité judiciaire se sont rendues sur les
lieux, (vu)

Banque Cantonale de Berne

\j e Diian ae la tsanque cantonale
de Berne a progressé de 132 millions
de francs au cours du premier trimes-
tre et a atteint 10,4 milliards de
francs. Par rapport à la période cor-
respondante de l'année dernière, le
bilan a enregistré une croissance de
6,8% qualifiée de considérable par les
dirigeants.

La situation s'est développée con-
formément aux prévisions, a indiqué
la banque samedi.

Les résultats des commissions ont
enregistré une progression «réjouis-
sante» par rapport à la période cor-
respondante de l'année dernière. En
revanche, le résultat du compte des
intérêts a reculé, précise la banque.

(ats)

Dix milliards au bilan

Fête du travail à Tramelan

Liée à la revendication de la
semaine de 40 heures, la Fête du tra-
vail de cette année sera placée sous le
slogan «Prenons le temps de vivre».

C'est au cinéma de Tramelan, à 17
heures, que les travailleurs tramelots
se retrouveront, pour écouter M. Elia
Candolfi, secrétaire FTMH et prési-
dent de l'Union syndicale du Jura
bernois.

La Chorale Ouvrière, dirigée par
M. Hans Storck, agrémentera cette
manifestation par l'interprétation de
quelques chants de son riche réper-
toire.

Selon la tradition, le verre de
l'amitié sera ensuite offert à tous les
participants au Cercle Ouvrier, im-
médiatement après la partie dite of-
ficielle, (vu)

«Le temps de vivre»

Portes ouvertes
samedi prochain aux Rameaux

Marché aux puces de la Paroisse réformée de Saint-Imier

Le marché aux puces de la
Paroisse réformée de Saint-Imier,
créé il y a un peu plus de deux
ans, réserve de nombreuses bon-
nes occasions à tous ceux qui ont
la passion des choses anciennes
ou tout simplement à ceux qui
aiment acheter à bon compte en
sachant que leur argent sera uti-
lisé intelligemment. Le samedi 2
mai, ce sera l'occasion d'aller
fouiner aux Rameaux où même
sur la terrasse puisque les portes
du marché aux puces seront
ouvertes de 9 h à 17 h. Rendez-
vods à ne pas manquer.

Depuis un peu plus de deux ans, la
Paroisse réformée de Saint-Imier
tient son marché aux puces tous les
vendredis à partir de 17 h aux
Rameaux. De plus en plus d'ama-
teurs sont fidèles au rendez-vous. Ils
trouvent ainsi des meubles, de la
vaisselle, des jouets, des livres, du
linge, des appareils ménagers, des
vêtements. La vente se fait au profit
des activités de la jeunesse, principa-
lement pour payer le salaire de l'ani-
mateur. Cette utilisation des bénéfi-
ces du marché aux puces fait suite à
un engagement pris à ce sujet par le
Conseil de paroisse, engagement que
chacun souhaite pouvoir tenir encore
longtemps.

Une équipe de mordus, aidée par
les jeunes de la paroisses, catéchumè-
nes et animateur en tête, ainsi que
par plusieurs autres personnes, trans-

portent, trient, lavent, repassent et
réparent tout ce qui a pu être
ramassé, par exemple lors des revues
de printemps. Comme le relève Mme
Bluette Gerber, ce travail prend du
temps mais apporte bien des satisfac-
tions. «C'est aussi l'occasion d'entrer
en contact avec des gens et de rendre
des services ou de dépanner», souli-
gne-t-elle. Une vitrine, chez la photo-
graphe Titouille, contribue à faire
connaître cette activité enrichissante
Ho 1 Q nnrnieçp

Mais l'équipe du marché aux puces
tient à préciser qu'elle ne reçoit
jamais trop d'objets. Ce qui ne peut
plus servir aux uns peut encore sou-
vent servir aux autres. «Nous pour-
rions établir une longue liste d'objets
bizarres ou inattendus qui ont fait
des heureux: la petite pièce pour la
machine à hacher reçue en cadeau de
mariage avant la crise (pas la nôtre,
l'autre), le livre qu'on avait prêté il y
a 25 ans et qui n'a jamais été rendu
ou le service à thé acquis avec les
bons trucs ou machins et que l'on
peut recompléter grâce à une tasse ou
un crémier», dit en riant Mme Ger-
ber. Les mordus du marché aux puces
avouent être toujours déçus lorsqu'ils
apprennent combien de trésors dispa-
raissent purement et simplement
avec les cassons. Leur solution: télé-
phoner à Mme Bluette Gerber aux (p
41 38 05 ou 28 79 45 ou encore à M.
Jean-Jacques Zwahlen, au £?
41 47 10. C. D.

A l'Ecole prévôtoise

Les personnes suivantes, élevés de
l'Ecole prévôtoise, Moutier, ont obtenu
un diplôme ou un certificat lors des der-
niers concours de l'Association sténogra-
phique. suisse Aimé Paris (ASSAP),en
mars dernier. Sur 1400 candidates et
candidats, notons que l'une des élèves de
l'école, Mlle Brigitte Zimmermann,
d'Ipsach près de Bienne, arrive en deu-
xième position pour le diplôme de dacty-
lographie, avec la mention «excellent».

DIPLOME DE DACTYLOGRAPHIE
Excellent: Brigitte Zimmermann,

Ipsach.
Très bien: Suzanne Ziegler, Unter-

ramsern; Doris Flury, Klus; Claudia
Sutter, Riedholz; Daniela Tanner, Gran-
ges; Manuela Marcon, Perrefitte;
Suzanne Solenthaler, Bellach; Dolkar
Dhekhang, Longeau; Sabine Ingolf , Oen-
singen; Nadia Godinat, Delémont;
Karin Schàlin, Klus; Richard Hûrzeler,
Dotzigen; Miriam Lander, Biiren a/A;
Didier Houlmann, Bassecourt; Evelyne
Burgener, Granges; Michel Siemoneit,
Bettlach; Corinne Hêche, Porrentruy;
Suzanne Stébler, Lommiswil; Iris Hûrze-
ler, Bellach; Mme Caroline Brodard,
Courfaivre; Natacha Muriset, Courte-
lary.

Bien: Sevil Talaslioglu, Zuchwil;
Claudia de Pellegrin, Bellach; Fabienne
Golay, Court; Madeleine Blaser,
Soleure; Nathalie Joliat, Courroux;
Corinne Parrat, Muriaux; Nathalie
Danz, Court; Nicole Bur, Selzach;
Adriano Lombarde, Granges; Priska
Buehlmann, Biiren a/A; Isabelle Cattin,
Cornol; Carole Ochsenbein, Longeau;:
Ernest Baerel, Granges; Silvia Schuwey,
Etziken; Monika Breu, Gerlafingen;
Maud Humair, Bellelay; Pascale Droz,
Bellach; Pia Kuster, Reinach; Denise
Baur, Deitingen: Manfred Pozvek, Gran-
ges; Martine Bailat, Châtillon.

Assez bien: Jacqueline Mertenat,
Porrentruy; Denise Etienne, Courtemaî-
che; Poleksena Sotirovski, Zuchwil;
Viviane Rossel, Bienne; Diana Schaff-
ner, Bettlach; Sandra Petignat, Porren-
truy; Karin Zenger, Zuchwil; Nicole
Fourrier, Granges; Alexandra Portmann,
Bellach; Sergio Schmid, Soleure; Mar-
kus Niederhauser, Granges; Jean-Pierre
Chalverat, Châtillon; Vincent Panet-
tieri, Moutier.

Satisfaisant: Tanja Kûnzli, Biïsse-
rach; Karine Uebelhart, Ruttenen;
Alain Tedeschi, Bassecourt.

CERTIFICAT DE STÉNOGRPAHIE
66 mots/minute: Emmanuele Goffi-

net, Boncourt.
60 mots/minute: Aline Etique, Bure;

Corinne Hêche, Porrentruy; Manuela
Marcon, Perrefitte; Vincent Panettieri,
Moutier; Nathalie Joliat, Courroux; Jac-
queline Mertenat, Porrentruy; Cathe-
rine Bassi, Moutier.

55 mots/minute: Nadia Matti, Mou-
tier; Christine Vallat, Courfaivre; Mar-
tine Bailat, Châtillon; Francine Chap-
puis, Courtételle. (sp)

Diplômés aux concours de sténo et dactylo

Association des communes
du canton de Berne

Lors a une séance presiaee par M.
Kurt Borter, ancien député (Interlaken),
le comité de l'Association des communes
du canton de Berne a, entre autres, ana-
lysé le projet de loi portant rabais fiscal.

La grande majorité des membres du
comité est d'avis que cette loi touche
trop fortement l'autonomie des com-
munes, et que celles-ci seraient forcées
sans l'avoir prévu, d'accorder des rabais
fiscaux, qui réduiraient fortement leurs
recettes. Ces pertes seraient à peu près
un dixième du revenu fiscal et attein-
draient des centaines de milliers de
francs. Le danger d'une augmentation
des impôts communaux est grand. Il faut
éviter de donner d une main et reprendre
de l'autre. Avec le rabais fiscal, les frais
administratifs seraient importants. Il
faut également considérer le fait que les
communes devraient renoncer à leur
plan financier, réalisé avec soin.

Un rabais ne serait donc pas nécessai-
rement propice à un climat fiscal favora-
ble. Une baisse de la quotité d'impôts
serait la meilleure solution. Le canton
devrait faire un pas dans cette direction ,
et laisser les communes libres d'agir
selon leurs possibilités. Le comité de
l'Association des communes du canton
de Berne demande plus de respect de
l'autonomie communale!

Le comité de l'Association des com-
munes du canton de Berne est formé de
représentants de grandes et petites com-
munes du canton. Différentes idées poli-
tiques y sont représentées, (comm)

Respecter l autonomic
des communes

Un motocycliste de 31 ans a été
victime d'un accident mortel, ven-
dredi soir, sur l'aire de la gare des
marchandises de Laufon.

Selon la police bernoise, sa machi-
ne a percuté, à un endroit sans visi-
bilité, une voiture roulant en sens
inverse. Grièvement blessé, le moto-
cycliste est décédé à l'hôpital.

(ats)

Motocycliste tué
à Laufon

CORGÉMONT

• Ecole primaire: En application de
la Loi sur l'école primaire, la fréquenta-
tion de l'école est obligatoire dès le 17
août 1987 pour tous les enfants nés entre
le 1er mai 1980 et le 30 avril 1981,

A Corgémont, l'inscription des nou-
veaux élèves aura lieu aujourd'hui entre
12 h 45 et 13 h 30, dans la classe de Mme
Mérillat. Se munir de l'acte de naissance
ou du livret de famille.
• A l'Ecole enfantine, l'inscription

des nouveaux élèves aura lieu entre 15 et
16 heures, dans la classe de Mlle Gros-
jean.

Cette inscription concerne les enfants
nés entre le 1er mai 1981 et le 30 avril
1982. Se munir de l'acte de naissance ou
du livret de famille, (comm)

Inscription des
nouveaux élèves

LES REUSSILLES
-*-̂  w a  • mm •«

Hier matin aux environs de 9 h 30 un
accident de la circulation s'est produit
aux Reussilles à proximité du garage du
Château. Une voiture conduite par un
habitant de Tramelan qui s'était arrêté
au passage à niveau à proximité du
garage du Château a été emboutie par
une autre véhicule conduit également
par un habitant de Tramelan. Cet acci-
dent a provoqué pour près de 10.000
francs de dégâts et c'est la police canto-
nale qui a procédé aux constats de cet
accident qui a fait un blessé léger, le con-
ducteur du premier véhicule, (vu)

Collision par rarnere



Achat I
à tempérament I

Taux d'intérêt écrasé!
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de taux annuel effectif.

Y compris les prestations sui-
vantes, qui accroissent votre
sécurité:
- GARANTIE FORD EXTRA¦ Assurance pour soldes dus.

Pour chaque nouvelle Fiesta,
Escort, Orion et pour le Transit.
Dès maintenant chez nous!
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A louer à Renan (BE), pour le 1 er mai 1 987,
situation tranquille et ensoleillée:

APPARTEMENT DE 2 V2 PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 440.- + Fr. 60.- de charges

APPARTEMENT DE 3 Va PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 560.- + Fr. 80.-de charges

APPARTEMENT DE 5Vz PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée,
Fr. 900.- + Fr. 100.-de charges

Garage Fr. 90.- Cf 061/99 50 40
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I La beauté très privée CARITA |

« gratuitement et sans ^T "El¦— engagement de votre m. "ZL
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f pharmacie I
Ĵ H Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ^GCTGUT —«
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— PIS I A ^A  Avenue «
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= ¦ | 039/23 40 23-24 «
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A louer pour le 1er mai 1 987
à Villeret (BE), situation tranquille
et ensoleillée:

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec balcon, Fr. 600.— + charges
Fr. 90.-. qs 061/99 50 40.

PRÊTS |
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Oans caution

Attention
Crédit
en 24 heures

par téléphone et
discrétion.

Pour informations

Agence Istanbul

CS 065/52 74 01

A louer à Saint-Imier (BE),
pour le 1er mai 1 987,
endroit tranquille, ensoleillé:

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.
g; 061/99 50 40.
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—. Transforme vos bijoux _

Crée des bijoux sur commande
?[ Répare vos bijoux ^
-̂J Répare les montres O

9E Rachète les vieux bijoux en or #
O Représente les joailliers O

O C <̂3J~r<3*~CL O

(-' Présente les derniers modèles de montres O

 ̂ André Faux, bijoutier, joaillier diplômé. ^

Q /?ue de /a Serre 10, La Chaux-de-Fonds r\
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A vendre à Chevroux,
rive nord du lac de Neuchâtel

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,

fp 039/23 51 23.

A louer en Ajoie/Jura : ' '

restaurant spacieux
très bien agencé

Chiffres d'affaires intéressant.
S'adresser à Fiduciaire Jacques Paupe

Place de la Gare 4
2800 Delémont, <p 066/22 24 14

Urgent,
cherche

appartement
2 pièces

C0 039/26 97 04

// \
ACHETER A vendre

? SON APPARTEMENT a La Chaux-de-Fonds
2 appartements à réunir,

pour former un grand

un moyen sûr S) DI6CGS
pour sauvegarder Possibi|Jté de |ocation
ses économies. vente ou Aide fédérale

à disposition.
î Hh Bureau de vente: cp 039/23 83 68
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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 à Saint-Imier

appartement de 4 pièces
rénové - libre tout de suite

Locaux industriels
pouvant convenir pour atelier ou
dépôt.
ÇS 039/41 41 58
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Climat politique préoccupant
Assemblée générale de la FJPN aux Franches-Montagnes

«L'année fut difficile». C'est ainsi que le président de la Fédération juras-
sienne de protection de la nature (FJPN), Konrad Baumann, a donné le ton
des rapports qui prévalent entre la Fédération et les autorités cantonales.
Jusqu'à ce jour, la FJPN a tenté de susciter le dialogue concernant la Trans-
jurane. Face au mur de béton offert par les autorités cantonales, la FJPN
adoptera dorénavant un «langage politique» puisqu'elle a conduit son combat
au plan fédéral à travers le soutien apporté à l'initiative «un Jura libre
d'autoroute». La FJPN compte aussi se battre de toutes ses forces contre le

projet de circuit d'essai automobile à La Caquerelle.

Les délégués de la FJPN en fin d'excursion et prêts à attaquer la partie administrative
de l'assemblée juste avant le plat de rostis. (Photo Impar-Gybi)

La FJPN était samedi l'invitée de ses
membres franc-montagnards. Les délé-
gués ont eu la possibilité de découvrir le
travail fait à la tourbière de la Gruère
sous la direction de Jean Zahnd. La qua-
rantaine de délégués présents ont pu
jeter un regard plus spécifique sur la ges-
tion et l'entretien d'une réserve naturelle
face à la pression du tourisme. Les mar-
cheurs se sont ensuite rendus au Bois
Derrière où s'est déroulée la partie admi-
nistrative.

UN PARTENAIRE QUI DÉRANGE
L'activité de la FJPN peut être quali-

fiée de dense et délicate à conduire.
Outre de nombreuses consultations aux-
quelles il faut répondre après avoir étu-
dié consciencieusement tous les dossiers,
le comité de la FJPN s'est occupé du
lourd dossier de la N16 en récoltant

notamment l'an dernier 4500 signatures
en quelques semaines contre une Trans-
jurane à quatre pistes.

La FJPN ressent lourdement le conflit
d'intérêt qui existe entre le perfectionne-
ment du réseau routier cantonal et la
protection d'une nature indispensable à
la survie de l'homme. Dans ce sens, la
FJPN tend à assumer son rôle de groupe
de pression. Elle a récemment réagi en
Ajoie dans le cadre du projet d'exploita-
tion de trois carrières qui couvriraient,
de par leur envergure, les besoins ajou-
lots en cailloux, pour 20 ans.

Konrad Baumann s'est dit très préoc-
cupé par le climat politique qui règne
dans le Jura et tous les efforts seront
faits pour que la FJPN devienne un
interlocuteur valable et écouté par les
autorités. Une négociation est en cours
entre la FJPN et l'Office cantonal de
protection de la nature. Une des tâches
future de la FJPN sera aussi de vulgari-
ser les options politiques pour une meil-
leure information du public en vue d'une
bonne protection de la nature. Konrad
Baumann a conclu son rapport d'activité
en soulignant que le temps travaille pour
les naturalistes.

CRI D'ALARME
Dans le cadre des propositions que

chaque association régionale a le loisir de
faire à la Fédération, les naturalistes
franc-montagnards ont développé la pro-
position de créer un ou plusieurs postes
de naturalistes professionnels sur le ter-
rain. Pour les naturalistes franc-monta-

gnards, il manque un relais sur le terrain
entre le service administratif cantonal et
les employés communaux chargés de
l'entretien. Ce service qui paraît indis-
pensable aurait pour tâche de veiller à la
protection des lieux humides, des réser-
ves naturelles, au contrôle des zones de
protection communales (haies, bosquets,
lisières), à la gestion des travaux à faire
lors des remaniements parcellaires, etc.

L'Etat a l'obligation d'entretenir et de
protéger les lieux qu'elle met sous pro-
tection, mais actuellement, selon les
naturalistes franc-montagnards, elle ne
s'en est pas donné les moyens. Simone
Bouillaud, députée pcsi, a promis qu'elle
veillerait à ce que cet objet parvienne
jusqu'au Parlement.

En fin de séance, les différentes sec-
tions ont fait part de leurs diverses et
intéressantes activités. L'Association
suisse des transports (AST) prévoit
notamment de lancer une initiative pour
qu'une partie du budget routier cantonal
soit consacré à la réalisation de pistes
cyclables.

Enfin, Roland Hofer, président de la
Fédération cantonale des chasseurs a
salué l'assemblée en relevant que sa
Fédération était un partenaire dont le
but était aussi la protection de la nature.
Sur le plan administratif, la Fédération
n'a pas retrouvé de secrétaire pour rem-
placer Yves Leuzinger démissionnaire.
Le comité assumera les tâches de secré-
tariat de manière intérimaire.

GyBi

• Lire aussi le «Regard» en page 15

Banque Cantonale du Jura

L'assemblée des actionnaires de la Banque Cantonale du Jura s'est tenue
samedi matin à Porrentruy, à l'aula du Lycée cantonal, en présence de quel-
que 200 actionnaires représentant 141.755 des 160.000 actions de la banque. Le
président du Conseil d'administration Me Jacques Saucy n'a pas eu de peine
à faire approuver les comptes de 1986 dont le bénéfice est supérieur à 7 mil-
lions, avec un dividende de 15 francs bruts par action. Décharge a donc pu
être donnée aux membres du Conseil d'administration, après le rapport des

vérificateurs lu par M. Paul Jubin, de Bassecourt

L'assemblée a ensuite procédé, à scru-
tin secret conformément aux disposi-
tions légales, à l'élection des membres du
Conseil d'administration. L'Etat du
Jura, actionnaire majoritaire à 51% (au
minimum) en a désigné six, à savoir:

MM. Jacques Saucy, Delémont, prési-
dent, ancien; Bernard Bedat, enseignant,
Porrentruy, ancien; Michel Jobin, ingé-
nieur, Delémont, ancien. Et les nouveaux
MM. François Lâchât, ministre, Porren-
truy; Rodolphe Romano, restaurateur,
Porrentruy et. Gérard Donzé, industriel,
Les Breuleux.

Pour leur part, les actionnaires privés,
par bulletin secret, ont désigné les autres
proposés par le Conseil d'administration,
à savoir:

Mme Anne-Marie Wermeille, pay-
sanne, Saignelégier, ancienne, MM. Wil-
liam Affolter, directeur, Delémont, Jean-
Louis Imhof, receveur, Delémont et
Michel Cerf, instituteur, Courgenay,
tous anciens, ainsi que M. Robert Boe-
chat, fonctionnaire, Miécourt, nouveau.

Selon les statuts, le Conseil d'adminis-
tration désigne son vice-président et les
membres du comité de banque. Celui-ci
comprend trois membres, soit les prési-

dent et vice-président, un membre et
deux suppléants. Seul subsiste de
l'ancien comité Me Jacques Saucy, prési-
dent. Le nouveau conseil devra donc
désigner les membres du comité lors de
sa prochaine séance. C'est le comité de
banque qui joue un rôle très important
dans la conclusion des affaires de crédit
de la banque.

Hommage a été rendu à trois membres
du Conseil d'administration qui, atteints
sous peu par l'âge limite, ont décidé de se
retirer: MM. Roger Guenat, industriel,
Les Breuleux, vice-président, dont les
connaissances professionnelles ont été
utiles à la banque, Ernest Parietti, mem-
bre du comité de banque, entrepreneur à
Porrentruy et Antoine Artho, Boncourt,
empêché de suivre régulièrement les
séances pour raisons professionnelles et
qui a préféré déposer son mandat. Le

conseil avait en outre enregistré, il y a
une année déjà, la démission de M. Henri
Magnenat, de Pully, qui avait été d'une
très grande utilité lors de la phase de
mise sur pied de la banque.

Tous les administrateurs et deux véri-
ficateurs des comptes ont été élus à la
quasi-unanimité par les actionnaires pré-
sents, après quoi l'assemblée a pu enten-
dre plusieurs morceaux interprétés au
piano par lejeune Vincent Bouduban de
Delémont.

Au sujet de la nomination de M. Fran-
çois Lâchât, ministre, au sein du Conseil
d'administration, Me Saucy a tenu à
relever que, conformément aux statuts,
M. Lâchât siégeait déjà au Conseil
d'administration, en qualité de représen-
tant du gouvernement ayant voix con-
sultative.

Il n'en reste pas moins que, de l'avis de
certains, il n'est pas très judicieux que le
ministre des impôts siège de droit au sein
du Conseil d'administration de la Ban-
que Cantonale du Jura. La décision prise
à ce sujet par le gouvernement n'est
peut-être pas la plus heureuse, sur le
plan psychologique même si elle ne
heurte aucune disposition juridique.

V. G.

Comptes approuvés, nouveaux
administrateurs élus

Assurance-maladie: propos rassurants
Réponse du Gouvernement à une question du groupe socialiste

Le député Jacques Bassang (psj)
s'inquiète des conséquences des rési-
liations de contrat de certaines cais-
ses-maladie avec la Caisse suisse de
réassurance pour maladies de longue
durée (CLM). D s'inquiétait notam-
ment des répercussions financières
que cela pourrait avoir sur les mala-
des âgés qui sont accueillis dans les
hôpitaux et les homes.

Dans sa réponse, le Gouvernement
relève que neuf caisses dont les deux
principales sur le plan jurassien n'ont
pas résilié leur contrat avec la CLM Dix
autres l'ont dénoncé, tout en maintenant
la couverture de certaines prestations,
notamment l'invalidité en cas de paraly-
sie, ainsi que l'assurance de soins spé-
ciaux.

Deux caisses peu implantées dans le
giron jurassien n'envisagent pas de com-

penser les prestations antérieurement
couvertes par la CLM et enfin trois cais-
ses n'ont jamais conclu de contrat de
réassurance avec la CLM.

Pour le Gouvernement, il ne devrait
donc pas résulter de conséquences
fâcheuses pour les patients des services
de gériatrie, les résidents des homes
médicalisés et les malades chroniques. Le
Gouvernement rappelle aussi que,
déduction faite de la participation
directe du patient et du forfait journa-
lier de la caisse-maladie, le solde des
charges éventuellement non couvertes
sont assumées par les pouvoirs publics.

En tout état de cause, conclut le Gou-
vernement, la Fédération cantonale des
caisses-maladie et le Service de la santé
publique suivent régulièrement l'évolu-
tion de la situation, (gybi)

Les beaux-arts en première ligne
Association jurassienne d'animation culturelle

Le Conseil de l'AJAC (Associa-
tion jurassienne d'animation cul-
turelle) a tenu ses assises annuel-
les vendredi soir à Delémont en
présence d'une vingtaine de per-
sonnes. C'est un bilan extrême-
ment positif qui se dégage des
actions de cette association «loco-
motive» œuvrant sur le territoire
du canton du Jura et du Jura ber-
nois dans les domaines des beaux-
arts, du théâtre, des moyens
audiovisuels et de la musique.

Tous les comptes d'exploitation de
chaque commission correspondant
aux matières citées offrent une
hausse conséquente, reflet d'un essor
grandissant de toutes les activités.
Par ordre de grandeur nous avons en
première ligne l'atelier de gravure fai-
sant partie de la commission des
beaux-arts, atelier de gravure de
Moutier qui introduira notamment
cette année un souffle nouveau dans
son programme: un appui aux créa-
teurs.

En effet 5 artistes sollicités vien-
dront travailler pendant huit jour-
nées offertes dans les locaux de l'ate-
lier. Il s'agit de Gérard Tolck (accom-
pagné de Sylvie Aubry) tous deux
peintres et Pierre Marti peintre éga-
lement pour la lithographie; Bernard
Philippe pour travailler la taille

douce; Michel Angel, sculpteur de La
Neuveville et le très connu Martial
Leiter.

La commission de musique peau-
fine quant à elle son camp musique
pour les enfants, camp dont le succès
et la participation vont en croissant.
Les moyens audio-visuels quant à eux
s'offriront plus de matériel (dont le
stock existant est très utilisé) et pré-
parent pour 1987 un festival euro-
péen super 8 de fiction et un montage
fondu-enchainé; en 1988: une journée
de cinéastes et une vidéo production.
Cette commission tient à préciser
qu'elle a pu s'autofinancer dans une
mesure non négligeable en recevant
dons et autres contributions privées.

Le théâtre se porte bien. Les stages
qu'il avait organisés l'an passé et
pour la première fois sans la collabo-
ration du Théâtre populaire romand
ont très bien marché. Ceux de 1987
seront axés sur la voix, le mime et le
masque. En 198&est programmée une
animation spéciale pour les enfants.

Les centres culturels qui font par-
tie intégrante de l'AJAC par leur rôle
de coordinateur et d'informateur se
proposent à long terme un temps de
réflexion sur leur propre conception
et des stages techniques concernant
tout particulièrement la coulisse du
spectacle, (ps)

MONTAVON

Un motocycliste ainsi que son pas-
sager ont glissé dans un fort virage à
droite au lieu-dit Le Pichoux de Mon-
tavon, hier vers 16 heures. Us ont
traversé la route de droite à gauche,
terminant leur course contre la glis-
sière de sécurité sise de l'autre côté
de la chaussée. Sérieusement blessés,
les deux motards ont été transportés
à l'Hôpital de Delémont par ambu-
lance. Le véhicule est, quant à lui,
complètement hors d'usage.

Deux motards blessés

SAIGNELÉGIER. - C'est à l'hôpital
Saint-Joseph qu'est décédé samedi M.
Maurice Quenet, dans sa 82e année. Né au
Pré-Petitjean, le défunt était l'aîné de la
famille d'Alphonse Quenet. A la suite du
décès prématuré de son père, en 1912, M.
Quenet fut très tôt confronté aux réalités
de l'existence. Il fut pour sa mère une aide
et un soutien précieux. Après sa scolarité, il
fréquenta l'école d'agriculture de Willisau.
Il reprit bientôt l'exploitation du domaine
familial. Agriculteur compétent, M. Quenet
fut un grand éleveur de chevaux. Il siégea
au Conseil communal de Montfaucon, et fit
partie du cercle catholique, de la société des
jeunes ruraux et de la chorale Sainte-
Cécile, (y)

Carnet de deuil

21e Médaille d'Or de la chanson

Après les festivités du 20e anniversaire , la 21e Médaille d'or de la
Chanson a été attribuée samedi à une charmante concurrente brési-
lienne, Mildred Aubry de Saignelégier. Un choix qui a fait l'unanimité
puisque la décision du jury a été saluée par une longue ovation du
public.

Des huit concurrents inscrits, six ont été retenus lors des éliminatoires
pour affronter le jruy composé de Francis (Neuchâtel), lauréat 86, président;
Francine Dind (Bougy-Villars), programmatrice à la Radio romande; Nicolas
Reichel (Genève), comédien, musicien et metteur en scène; Marie-Hélène
Tièche, fondatrice du Chœur d'enfants de Sornetan; Inge Grifhorst (Les
Enfers), membre de la Chorale des Emibois.

La médaille d'or a été attribuée à une concurrente brésilienne, Mildred
Aubry de Sao Paulo, établie à Saignelégier depuis dix mois, véritable révéla-
tion de la soirée. Epouse du globe-trotter Philippe Aubry, cette jeune
employée de banque a envoûté l'auditoire par son channe, sa simplicité, sa
fraîcheur, son sens du rythme et sa belle voix chaude et sensible. Elle a inter-
prété timidement une chanson française avant de se livrer pleinement dans
une samba et une mélodie de son pays natal.

La deuxième place a récompensé Vincent Vallat de Saignelégier également
qui est apparu en très nets progrès par rapport à ses précédentes prestations à
la Médaille d'or. Auteur-compositeur, il a présenté deux intéressantes chan-
sons de son cru avant de donner une belle interprétation du chef d'oeuvre de
Jacques Brel, «Les vieux». La médaille de bronze a récompensé Fabienne
Lanzoni (Chavannes-des-Bois), déjà deux fois deuxième à Saignelégier. Enfin,
le jury a attribué le prix de l'originalité à Lilo Bovey (Lausanne) pour la qua-
lité de ses textes. La chanteuse vaudoise s'apprête à partir en tournée au Qué-
bec. Philippe Allimann (Delémont), Lilo Bovey et Christine Pahud (Genève)
ont été classés au quatrième rang.

Gérard Comment a été l'animateur décontracté de cette soirée qui s'est
terminée par un bal.

Samba brésilienne

Pour fêter le 20e anniversaire de la Médaille d'or de la chanson le groupe
Bélier de Saignelégier a eu l'heureuse idée de réunir vendredi soir à la haÙe-
cantine les lauréats de ces 20 premières éditions.

Tous n'étaient p a s  présents. Certains ont abandonné la chanson d'autres
n'avaient pu se libérer. Ils étaient néanmoins une bonne douzaine à présenter
chacun trois ou quatre chansons. Le public a réservé un accueil chaleureux à
ce spectacle de grande qualité. Tous ces anciens lauréats ont pleienement
just i f ié  le choix qui avait été fait par le j u r y  de l 'époque. Plusieurs se sont fait
un nom dans la chanson et poursuivent une belle carrière.

L 'auditoire a applaudi successivement Francis (1986), Romaine (1985), Phi-
lippe Maître (1983), David Schulthess (1982), le Bel-Hubert (1981), Catherine
Giamberini (1980), Patrick Pitoune (1979), Georges Bolzli (1973), Guy Sanson-
nens (1972), Chantai Boegli (1970) et enfin Castou (1975) et Monique Rossé
(1969) dans un duo dans lequel elles ont donné toute la mesure de leur énorme
talent.

Ouverte par François Nesi la soirée a été animée avec beaucoup (Fhumour
par Gérard Comment qui a caricaturisé les événements de la politique juras-
sienne survenus l'année correspondante au succès du médaillé (y)

La soh-ée des médaillés

BOÉCOURT

A la sortie du village, en direction
de Glovelier, un automobiliste a
quitté la route, hier vers 20 h 20, pour
s'immobiliser dans les champs. Le
conducteur a été éjecté de son véhi-
cule. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de district de
Delémont.

Ejecté de sa voiture
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LE LOCLE 
^
L Veillez et priez, car vous ne
j  savez ni le jour, ni l'heure
I où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.
Madame Jean Brodard-Perler:

Monsieur et Madame Roland Brodard-Luthi et leurs filles
Aline et Jacqueline,

Monsieur et Madame Francis Brodard-Smith et leurs enfants
Julien et Valérie,

Monsieur Jean-Claude Brodard et sa fille Jessica;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu François-Joseph Brodard;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Célestin Perler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BRODARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement à
l'âge de 68 ans.

LE LOCLE, le 25 avril 1987.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 28 avril, à 9 h 15 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tertre 16,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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CS-Crédit Arts et Métiers.
Barre élevée - réussite incertaine? Le CS-Crédit n^KtoitTerTià^lî^
Arts et Métiers vous permet le saut décisif en ] „„, „„:
matière d'aide initiale , de fonds de roulement , de I '"';'"''"' 1 . Irlriilmnc 

modernisation ou de transformation. \'ous pouvez C".UP»! à. M '™""J % f™™ $(:s de v,,lre ch,,is ""M sii «c ll"' | Crédit Suisse. Dep. Markt 't imyrumiciU ' .
compter sur le CS. un partenaire sûr, expérimenté |_!toj^2^i jwiatei. mpj_
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mercial CS ou à lui retourner le coupon-réponse: É̂liSgHWH
rien ne doit entraver vos projets prometteurs:

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

MJCRA «SPECIAL 20»
, de NISSAN.
Vous économisez
Fr.1000.-!
MICRA 1.2 GL «Spécial 20»: Moteur 1,2 1,
57 ch-DIN , cat,, 5 places. Version d'anniver-
saire avec peinture blanc neige et radio stéréo
FY.13250.- au lieu de Fr. 14 250.-. Avec boîte
automatique FV. 14 050.- au lieu de Fr. 15 050.-.
Venez faire un essai routier! ;

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 285188
et ses agents locaux: F.Winkelmann. garage du Puits. 039 283580.
M.Paillard, foute cantonale. 2113 Boveresse. 038 613223

Restaurant

Le nTonumenî
1 UNE BONNE PIZZA |
à déguster dans notre cave
voûtée style «Grotto»
Tous les soirs dès 18 heures et le
samedi aussi à midi.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
qs 039/28 32 18

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres, se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

B"" Uninorm Croix du Péage,
¦M I030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 7.— par personne. Libre jus-
qu'au 1 8 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
qs 091/22 01 80.

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - <p 039/23 59 57

JE RÉPARE
consciencieusement, rap idement, pendu
les, montres et réveils anciens et nouveaux

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - £7 039/23 75 00

J 
VALAIS différentes régions 

J
• CHALET vide Fr. 150 000.- •
• 3 p. Fr. 175 000.-, 5 p. Fr. 195 000.- •
• Terrain compris •
• Deml-chalet 3 p., Fr. 130 000.- •
• S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. •
•••••••••••••••••• A

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ^
118 Police secours 

(p 
117

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: 20 h 15, concert inauguration nouv. clavecin par Mady Bégert.
Club 44: 20 h 30, Claude Louis-Combet: Les tribulations de Saint-Antoine, film.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
(fS 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: £7 23 10 17 renseignera.
Hôpital: £7 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Angel Heart - Aux portes de l'enfer.
Eden: 20 h 45, Le déclin de l'empire américain; 18 h 30, Couple libéré cherche com-
pagne libérée.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La couleur de l'argent; 18 h 45, Le solitaire.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f! 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: qs 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
qS 31 52 52. Permanence dentaire: £? 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Café, musique de Cuba et de Colombie.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
qs 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Angel Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Platoon; 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Le grand chemin.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Over the top.
Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 20 h 45, Coup double; 18 h 30, Sans pitié.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, qs 111 ou gendarme-
rie qs 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: qs 53 34 44. Ambulance: qs 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le solitaire.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, qs 61 10 81. Hôpital de Couvet:
qs 63 25 25. Ambulance: qs 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, £7 41 21 94. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambu-
lance: qs 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
£7 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambulance: £7 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Bloudanis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bourquin, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
£7 039/51 12 03.



LA MUSIQUE MILITAIRE
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Willy MATTHEY
«Louquiti»

membre honoraire.

, Nous garderons de notre ami un souvenir lumineux.

LE LOCLE Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en.Moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 , v. 25.
Madame Willy Matthey-Aellen:

Madame et Monsieur Dominique Raccio-Matthey:
Monsieur et Madame Renato Raccio-Porret, à Sonvilier,
Mademoiselle Marina Raccio et son fiancé

Monsieur Claude Tinguely, ,,, ,. ;,.
Mademoiselle Sonia Matthey;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy MATTHEY
dit Louquiti

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
76e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 25 avril 1987.

Le culte sera célébré mardi 28 avril, à 14 h au temple du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Foyer 19,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ
D'APICULTURE

DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRODARD
membre de la société

depuis 1969, dont elle gardera
un bon souvenir.

Les lapins remplacent les vaches
Neuvième édition de la Foire de printemps à Travers

Vendredi, Travers a fait la foire.
Invité d'honneur de la journée: le soleil.
Présence calorifique bienvenue. Donc,
disposés de part et d'autre de la rue de la
Gare, une quarantaine de stands offrant
aux badauds tous les ingrédients qui font
la recette unique d'une telle manifesta-
tion: chaussures, habits, céramiques,
herbes aromatiques du coin ou de Pro-
vence, jouets plastiques où s'agrippaient
les gamins, et plantons de légumes pour
les jardiniers-amateurs. Dans le préau de
la gare, les organisateurs avaient amé-
nagé le lieu pour y attacher du bétail.
Grande illusion, pas une vache à l'hori-
zon, ni chèvres, ni moutons, juste 19
lapins pour sauver la dernière foire au
bétail du canton... et encore quelques
tracteurs et machines agricoles.

Ça ne fait rien dans les guinguettes
installées le long du parcours, l'ambiance
était chaude. Des sous bienvenus pour
les cantiniers, la fanfare la Persévérante
et le choeur d'hommes l'Espérance.

Prochain rendez-Vous, le dernier ven-
dredi de septembre, (fc) Invité d'honneur à tous les stands: le soleil. (Photo François Charrière)

Un conducteur blessé
Violente embardée à Travers

Un automobiliste domicilié à Noi-
raigue, M. Maurice Dumont, 1955, cir-
culait à vive allure de Couvet à Tra-
vers sur la route principale, samedi
vers 21 h 40. Arrivé au lieudit le
Tournirond, sans doute après le
dépassement d'une autre véhicule, sa
voiture a quitté la chaussée pour
s'immobiliser dans un champ cent

mètres plus loin environ, en contre-
bas, après avoir effectué plusieurs
tonneaux. Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à l'hôpital.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Môtiers, au tél. (038)
61.14.23.

(Photo François Charrière)

Rochefort

Peu avant 15 heures hier, M.
Laurent Cottard, né en 1956, do-
micilié à Colombier, s'envolait en
aile delta des rochers de Tablette,
sur Rochefort.

Suite à une erreur de pilotage,
l'extrémité droite de son aile a
heurté un rocher au décollage.
Déséquilibré, M. Cottard n'a pu
éviter de faire une chute dans les
rochers, pour s'arrêter dans un
pierrier, cent mètres en contre-
bas.

Blessé, le vélideltiste a été
transporté par hélicoptère à
l'hôpital.

Un vélideltiste
dans les rochers

• Le conducteur de la voiture s>aaD,
de couleur rouge, ancien modèle qui ,
dimanche 19 avril , vers 17 h 30, circulait
route princi pale de Neuchâtel en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, et a heurté
une voiture Fiat Regata, rouge égale-
ment, au sommet de La Vue-des-Alpes,
alors que ce dernier véhicule était à
l'arrêt pour laisser passer des piétons,
ainsi que les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de- Fonds, tél. (039) 28.71.01.
• Le conducteur de la voiture Audi

coupé, vert foncé, métallisé qui dans la
nuit du 24 au 25 avril a sérieusement
endommagé la signalisation sise à l'inter-
section des routes de Biaufond et du
Valanvron, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de la ville, tél. (039) 28.71.01.

Appels à des conducteurs
cela va
se passer I

Inauguration d un clavecin
au Conservatoire

Mady Bégert, claveciniste, inaugu-
rera le nouveau clavecin du Conser-
vatoire par un concert qui aura lieu
ce soir à 20 h 15, salle Faller.
Œuvres de Frescobaldi , Bach, Betsy,
Jolas, Couperin, Rameau et Scarlatti .

(DdC) •

Troc de vêtements
La Loge maçonnique, 8, rue de

la Loge, organise un troc de vête-
ments d'été pour enfants et adoles-
cents, et de jouets, chaussures de
marche, vélos, etc... Mardi 28 avril,
de 19 h 30 à 21 h, réception des arti-
cles en échange d'un bon. Mercredi
29, dès 14 h 30, vente pour les por-
teurs de bons. 15 h 30, vente pour
tous. Jeudi 30, de 19 h 30 à 21 heures,
retrait des articles non vendus et
paiement des bons. Renseignements
tél. 23.80.57. (Imp)

Musique ou charcuterie?
C'est mardi 28 avril, à 20 h 30 que

la question sera posée, par Mireille
Bellenot, pianiste, et Guy Touraille,
comédien, complices de Erik Satie.
«Que préférez-vous, la musique ou
charcuterie?» est un spectacle pro-
posé conjointement par Musica-
Théâtre et l'abc; il se passe au Théâ-
tre, (ib)

En toute saison, IL f̂flPMÏÏIS il
votre source d'informations

" ' . i .  
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.45 Grande parade
6.04 Biscottes et des jeux

café noir. 13.30 Déjeuner Show
6.30 Titres et météo 14.30 2001 après-midi
6.45 Journal 17-°° Informations SSR

neuchâtelois 17.05 Top 50
7.00 Informations SSR 180° Titres de l'actualité
7.30 Bulletin RTN-2001 185° PW*»»voIe !
8.00 Informations SSR 190° Journ*1 , .„ ., », . neuchâtelois8.45 Naissances •«»•,«„ _ !  ,,.„ „. , 19.12 Régional news10.00 Chapeau claque and events11.30 Déjeuner-show 19 18 Magazine des sports12.00 Titres de l'actualité 20.00 Magazine BD

12.15 Journal 20.30 Rinçon espanol
neuchâtelois 21.00 Intermezzo

12.30 Informations SSR 23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

m
m̂V L3 Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Lyri que à la une. 17.05
Première édition avec J. Giovan-
ni. 17.50 Histoires de familles.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar pre-
mière . 22.40 Relax. 0.05 Cou-

. leur 3.

fit* 1
IkJ ïi France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
Combattimento. 14.02 Repères
contemporains. 15.0 Thèmes et
variations. 18.02 Avis aux ama-
teurs. 19.12 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd 'hui. 20.30
Rensei gnements sur Apollon :
œuvres de Mozart. Schubert , Ra-
vel . Mahler . Beethoven , Berg .
24.(X) Nuits parallèles.

j0$5
>̂4f Espace 2
^« „j 1

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

/y^g ŷ\Fréquence
|ura 

|
6.00 Info RSR 1. 6. 10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la li gne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^N f̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Apropos.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette , opéra , concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit!

<%M|b Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-manie , Ga-
do-maniac. 18.00 Journal et jour-
nal des sports. 18.30 Gado-manie ,
Gado-maniac. 19.00 Ballade pour
un prénom. 19.30 Les horizons
classiques.

LE LOCLE s, - ¦

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EGIDIO PETROSSI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle lés prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
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Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

63e épisode.
13.35 Le souffle

de la guerre (série)
16e épisode.
A travers une saga fami-
liale , le cauchemar qu 'a
traversé l'Europe dès 1939.

14.25 A la découverte du monde
L'espace de l'islam : la cité
islami que.
Chaîne alémani que :

15.10 Sechselauten
Cortège, en direct de Zu-
rich.

15.10 Victor
Cours d'espagnol.

15.25 Télévision éducative
Telactualité.

15.55 Hockey sur glace
Championnats du monde ,
groupe A: RFA-Suisse, en
Eurovision de Vienne.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Bonsoir

Avec J. Ziegler.
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Tootsie
Film de Sydney Pollack
(1982), avec Dustin Hoffman ,
Jessica Lange, Sydney Pol-
lack , etc.
Tootsie, c'est l'histoire d'un
homme qui décide de se faire
passer pour une femme. Mi-
chael Dorsey en a marre de
courir les petits contrats , alors
qu 'il est bon comédien. Par
défi , il se transforme donc en
comédienne et déecroche un
rôle dans une série populaire .
Durée : 115 minutes.
Photo: Sydney Pollack et Dus-
tin Hoffman. (tsr)

22.15 Par ici, la monnaie
Débat sur le cinéma et l' ar-
gent.

23.30 TJ-nuit
23.45 Franc-parler

Avec Lova Golovtchiner ,
directeur du Théâtre Bou-
limie.

l X fl ?"-*! France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Patrick Pacard (série)

Dernier épisode.
14.45 Cœur de diamant (série)

40e épisode.
15.20 Double chance

Film noir-blanc de Lewis
Milestone(1940).
En 1940, à New York , et
aux chutes du Niagara. Au
cours d'un voyage , une
vendeuse et un peintre dé-
couvrent l' amour.
Durée : 100 minutes.

17.00 Flash info
17.02 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

Bradford contre Bradford.
Le coup le que forment Ja-
net et Davis traverse une
période orageuse.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35

Paradis pour tous
Film d'Alain Jessua (1982),
avec Patrick Dewaere . Jac-
ques Dutronc , Fanny Cotten-
çon , etc.
De nos jours , en France. Un
jeune candidat au suicide ac-
cepte de servir de cobaye à un
psychiatre , qui a mis au point
un procédé pour chasser le mal
de vivre.
Durée: 110 minutes.
Photo: Fanny Cottençon et
Patrick Dewaere. (a2)

22.25 2001 : les médicaments
missiles attaquent
Débat.

23.40 Une dernière
24.00 Première page

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur
9.05 Régie française des espaces

11.00 Flash info
11.05 Matin bonheur
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les quatre filles

du D' March (série)
Dernier épisode.
Mal gré les difficultés de la
guerre de Sécession , les
quatre filles du D' March
s'épanouissent.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feui(leton)

Souvenirs.
Serge et Hélène ont retra-
vaillé toute la nuit un arti-
cle et sont très contents
d'eux.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Un coup nouveau , venu
d'ailleurs.
Tony a accepté à contre -
cœur de disputer un match
de boxe.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 30

La mafia
y -

4l épisode , avec Michèle Placi-
do. François Périer , Florinda
Bolkan , etc.
Terrasini , Carrisi et Olga Ca-
mastra donnent une confé-
rence de presse pour présenter
leur projet d'usine électroni-
que en Sicile , sous un jour
favorable.
Photo : Michèle Placido et Flo-
rinda Bolkan. (a2)

21.30 Actions
22.45 Le corps vivant

L'eau , source de vie.
23.15 Journal

FK9 France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Ce merveilleux automne

Film de Mauro Bolognini.
Mil neuf cent soixante-huit ,
en Sicile. Un adolescent
désemparé découvre le dé-
sir et l' amour.
Durée : 90 minutes.

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Anna et le roi
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C
18.25 Cap danger (série)

Le fauconnier.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 35

Des enfants gâtés
Film de Bertrand Tavernier
(1977), avec Michel Piccoli.
Ariette Bonnard , Christine
Pascal , etc.
Un réalisateur-scénariste en
quête de tranquillité se re-
trouve mêlé à une révolte de
locataires.
Durée: 1,10 minutes.
Photo :'Michel Piccoli et Chris-
tine Pascal. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Dimension

Ces pierres qui vous par-
lent.

23.50 Prélude à la nuit
Trio en mi mineur, opus 92,
de C. Saint-Saëns , inter-
prété par le Trio Florent
Schmitt.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virg inia
13.35 Le sixième continent , film
15.00 TV éducative
15.30 Concours Eurovision

de la chanson

<KS/^ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
14.25 Tiparade

• 14.55 TV scolaire
15.10 Zurcher Sechselauten

Cortège des enfants.
16.15 Téléjournal
16.20 Zurcher Sechselauten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Teresa

Film de F. Zinnemann.
23.15 Hockey sur glace

Suisse-RFA , à Vienne.

\(& _̂r Allemagne I

15.20 Meine kleine Robbe Laura
15.50 Téléjournal
16.00 Hockey sur glace

Suisse-RFA , à Vienne.
20.00 Téléjournal
20.15 Das Boot

Téléfilm de W. Petersen.
21.10 Ce n'était pas

une révolution
21.45 Autour de Big Ben
22.30 Le fait du jour
23.00 Fred Zinnemann

Metteur en scène
holl ywoodien.

24.00 Die Gezeichneten

9̂|K  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Jugendstil
16.35 Madita
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Espionne , et tais-toi !
19.00 Informations
19.30 Aile Herrlichkeit

auf Erden , film
21.10 Conseils aux cinéphiles
21.15 W1SO
21.45 Journal du soir
22.10 Denkmal
23.00 Luftwaffenhelfe r

Téléfilm de C. Hubalek.

PO I¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Hit-parade de TARD.
20.15 Aventures de la science
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
23.00 Show

_̂> _  ̂
Suisse italienne

15.55 Hockey sur glace
16.30 Revoyons-les ensemble
17.15 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.15 Huckleberry Finn
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Symphonie
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 . Wagner, téléfilm

RAI
9.35 Professione : pericolo!

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Moncicci
15.30 Lunedi sport
16.00 Grisù il draghetto
16.30 II meravi glioso mondo

di Walt Disney
17.00 Tao Tao
18100 TG 1-Flash
18.35 Pipp icalzelung he
19.00 Aeroporto internazionale
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Uragano , film
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Marisa , la nuit
23.30 Artisti d'oggi

SKV 1mmmWKXM sky Channel
C M A N N E  ' 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sk y trax
9.40 The Nescafé UK network

top 50 show
10.40 Canada calling
11.10 The great video race
11.55 The Coca-Cola

Eurochart top 50
12.55 Space shopp ing
13.10 The best

of a country practice
14.00 Woman 's day
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company
19.30 Blue thunder
20.25 Police story
21.20 Sk y motorsport news
22.00 Gillette Italian football
23.00 NHL ice hockey 1987
24.00 Sk y trax

Spécial cinéma: Tootsie
D A VOIR

Le septième Art et le nerf de la guerre:
beau mariage pour un débat ! Depuis que
le cinéma existe, il entretient avec
l'argent des rapports de couple maudit.
\\ faut de l'argent pour faire des films, il
faut que les films rapportent de l'argent.
Le terme «commercial» devrait donc
sonner comme un compliment, et c'est
exactement le contraire qui se produit.
Une ambiguïté de plus dans un monde
délicieusement schizophrène, ou «créa-
tion» rime^ouvent (pas toujours) avec
«pognon».

Puisqu 'on en est au dédoublement de
personnalité, parlons un peu de «Toot-
sie», ce film génial de Sydney Pollack,
que Christian Defaye nous offre comme
un plat unique avant le dessert. Et

signalons en passant que la parente avec
le sujet du débat s'inscrit en clair dans le
budget manié par Pollack: vingt millions
en gros.

«Tootsie», c'est l'histoire d'un mec —
comme disait le regretté Coluche - qui
décide de se faire passer pour une
femme. Michael Dorsey (Dustin Hoff-
man) en a marre de courir les petits con-
trats, alors qu 'il est bon comédien. Par
défi , il se transforme donc en comé-
dienne et décroche un rôle dans une série
populaire. Imaginez un Charles Denner
(en moins connu) qui deviendrait Rosy
Varte dans «Maguy», et vous aurez une
idée assez précise de la situation.

Donc, la série fait un tabac, l'Améri-
que s'entiche de Michael , devenu Doro-

thy Michaels. Mais lui , sous son rimmel
et sa perruque, en pince sérieusement
pour le premier rôle féminin , Julie (Jes-
sica Lange). Autre problème: avec son
côté femme épanouie pétillante, il fait un
carton terrible auprès de certains mes-
sieurs, dont son metteur en scène.

Pris au piège, Michael n 'a d'autre
choix que celui de s'installer dans sa dou-
ble vie. Entre lui et Julie s'épanouit une
tendre amitié féminine... faute de mieux,
jusqu 'au moment où, n 'en pouvant plus,
il jette le masque en direct. Fin du suc-
cès, fin de l'amitié, début d'un grand
amour, avec à la clé cette phrase histori-
que de Jessica Lange lorsque les deux
amoureux partent bras dessus, bras des-
sous: «Tu me passeras ta robe jaune?»

(TSR, 20 h 10 - sp)

L'Af rique d'alors
D A PROPOS

Ils étaient partis pour une aven-
ture impossible. Ils avaient les tout-
terrains les p lus élaborés, les plus
rapides. Dans leur espri t, l 'Afrique
prenait des allures de majesté ,
d'inconnue. Ils savaient qu'ils ris-
quaient gros au volant de leur véhi-
cule.

Il fallait vaincre le sable du
Sahara, la chaleur, chape de p lomb
qui s'abat et qui n'a aucune indul-
gence pour l'imprudent. Il fallait
affronter la forêt , les pistes de
brousse, plus tortueuses et p lus
savamment traîtresses que
n'importe quel chemin.

Ils, ce ne sont pas les héros
modernes de la cavalcade publici-
taire et tristement occidentale du
Paris-Dakar. Les aventuriers de ce
raid-là, ont traversé l 'Afrique du
nord au sud en 1924.

C'était la première mission
Citroën, la croisière noire. Une épo-
pée moderne, puisque pour la pre-
mière fois , le piston et la chenillette
foulaien t le sol africain.

L'équipe et huit autos-chenilles
Citroën allaient en quelques mois
ouvrir la route de l 'Afrique. Cela
promettait de n 'être pas triste. Et
comme les choses avaient été bien
faites , on emportait de quoi témoi-
gner de la chose.

Le premier f i lm d'aventure pou-
vait être tourné. Ce f i lm est devenu
avec le temps un document rare,

unique. On y voit une Afrique vieil-
lie de soixante ans seulement et
pourtant si lointaine.

Que reste-t-il des rites, des fêtes ,
des costumes originaux de ce temps-
là? Où sont donc passées les civili-
sations que le fi lm raconte? Aussi
bien dans le Sahara qu'en Afrique
noire, on se rend compte à quel
point l'Occident a su gommer l'ori-
ginalité d'un continent. On le devine
déjà dans le fi lm quand la mission
fai t  halte dans les comptoirs fran-
çais.

Déjà là, cela sent le colon avec
son cortège de faux-semblants, de
bonnes nouvelles. Au Congo, à
Stanleyville, on se voit plongé dans
un univers à la Tintin, ni p lus ni
moins.

Les costumes y sont, les pères
blancs égrènent bonnes paroles et
images pieuses, les Noirs sont ridi-
cules et tellement primitifs. On croit
rêver. Tout cela est renforcé encore
par le commentaire typique d'épo-
que. La France ceci, la France cela.
La croisière noire a pourtant eu le
mérite de traverser un continent
original et de nous ramener des
témoignages qui prennent des allu-
res accablantes pour nous autres,
soixante ans après. Rien ni per-
sonne ne changera rien mais Dieu
que l 'Afrique devait sentir bon
alors.

Pierre-Alain Tièche

Le dernier rôle de Patrick Dewaere
Si «Paradis pour tous» d'Alain Jessua

nous émeut particulièrement, c'est qu 'il
est le dernier film de Patrick Dewaere.
Quelques semaines après sa sortie, en
1982, ce comédien de trente-cinq ans,
riche, comblé, beau, gai et qui venait de
se remarier, allait se donner la mort avec
une carabine.

Ce film semble avoir des résonances
prophétiques. Il nous présente en effet
un homme jeune qui cherche la mort
parce qu'il rêve de bonheur. Le courtier
en assurances qu'incarne Patrick (Alain
Durieux) mène une vie médiocre entre sa
femme Jeanne et sa belle-mère Edith
dans un petit pavillon de banlieue. Alors,
un jour, il enjambe la fenêtre de son
bureau...

La chance - ou la malchance - veut
qu 'il reste accroché par un pied au-des-
sus du vide. On le confie alors à un célè-
bre psychiatre qui se fait fort de guérir
tous les malades atteints du «mal de
vivre». Sa méthode? Le «flashage». A
l'issue du traitement, Alain-Patrick se
réinsère parfaitement: gendre et mari
modèle, il réussit superbement dans les
affaires.

Mais une cruauté tranquille s'installe
en lui. Le docteur miracle ne tarde pas à
s'en rendre compte: il a joué à l'apprenti-
sorcier. Se sentant de plus en plus coupa-
ble, d'autant que les candidats au bon-
heur artificiel se font de plus en plus
nombreux , il préfère se «fl asher» lui-
même. Quant à Jeanne, l'épouse du petit

courtier, entrée elle aussi dans ce monde
de drogues d'un nouveau type, elle
n 'hésite pas à pousser son mari dans
l'escalier, le rendant ainsi paralysé à vie!

Ce n'est évidemment pas ce genre de
bonheur qui aurait pu satisfaire un
Patrick Dewaere. U était trop plein de
joie de vivre et d'exister. Sa mort n'a
d'ailleurs peut-être été qu'une façon de
ponctuer et d'affirmer cette exigeance de
vie... Il n 'avait en effet rien de commun
avec les personnages de désaxés et de
ratés qu 'on lui a si souvent fait interpré-
ter au cours de sa brève carrière, durant
laquelle il a cependant tourné près de
vingt films qui furent presque tous de
très gros succès.

(TFl , 20 h 35 - ap)


