
Une exposition rassemblant les pires débordements en matière de littérature
et d'iconographie pornographiques a ouvert ses portes hier à Paris, dans un
bâtiment du ministère de l'Intérieur, précisément chargé en France de

contrôler la diffusion de ce genre de documents.

Pendant ce temps, le premier ministre Chirac recevait son homologue israélien
Shamir. Celui-ci s'est naturellement opposé , lors de ses entretiens, à la tenue d'une

conférence internationale de paix sur le Proche-Orient... (Bélino AP)

Pour le ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua, il s'agit essentiellement de
répondre à une violente campagne dont
il fut la cible en mars après avoir interdit
la publicité, l'affichage et la vente aux
mineurs de cinq mensuels pour «leur
contenu liciencieux ou pornographique».

Traité de censeur, on lui reprochait, à
gauche mais aussi dans les rangs de la
droite, de vouloir rétablir un ordre moral
dépassé, d'autant que le ministre avait
tenté de s'en prendre à des revues d'un
important groupe de presse, aussi con-
nues que «Photo, Penhouse», «l'Echo des
Savanes» ou «Newlook», ainsi qu'à la
revue homosexuelle «Le Gai Pied».

Quelque 400 invitations ont été lan-
cées à la presse et aux représentants
d'associations de parents d'élèves pour
venir voir cette «exposition de l'horri-
ble», comme l'appelle M. Pasqua lui-
même, à laquelle ont également été con-
viés les parlementaires.

Elle rassemble une centaine de dessins
et de photos patiemment choisies dans
des revues en tout genre, depuis les plus
banales affichées à la devanture des kios-
ques jusqu'aux plus dévoyées saisies par
les services de police au nom de la pro-
tection des mineurs.

SAVANTE PROGRESSION
Les panneaux suivent une progression

savante.
^- Page 2

Retour au port de Zeebrugge
Le «Herald of Free Enterprise» a été renfloue

Le Herald of Free Enterprise est revenu hier au port de Zeebrugge, 52 jôvits après
l'avoir quitté pour une traversée de routine qui devait se transformer en cauchemar.
Les plongeurs ont découvert quatre nouveaux corps dans ses flancs qui en renferme-
raient encore une dizaine, portant ainsi le bilan définitif à près de 200 morts.

Peu après le lever du jour, les équipes de sauvetage ont entamé le pompage de
quelque 7500 tonnes d'eau et de boue qui alourdissaient le bateau. Vers 9 h 35 (7 h 35
GMT), le Herald était remis à flot, quatre remorqueurs et deux grues flottantes l'ont
ensuite remorqué jusqu'au port, 1000 mètres plus loin, où un épais brouillard com-
mençait à se lever. Le trafic avait été interrompu dans toute la zone durant les opéra-
tions.

Plusieurs experts sont alors montés à bord du Herald avant de donner l'autorisa-
tion aux cinq plongeurs britanniques et à leurs 13 collègues belges de tenter d'y
retrouver les corps toujours prisonniers. Quatre cadavres y ont été ramenés à terre,
portant ainsi le bilan actuel à 182 morts recensés. Avec des corps disparus ou encore à
retrouver, le véritable bilan pourrait atteindre les 200 morts.

Avec le retour du car ferry au port de Zeebrugge, l'enquête sur les causes de la
catastrophe devrait progresser dans les jours à venir. Les autorités belges ont d'ail-
leurs saisi le bateau pendant qu'à Londres un juge du Tribunal maritime britannique
ouvrait une enquête, (ap)

Le ferry-boat a été remis sur pieds
au terme d'une titanesque opération de

renflouage. (Bélino AP)

pr»w
GlVI du grpupé A de hockey sur glace

• LIRE EN PAGE 16

Derniers espoirs envolés

Pour toute la Suisse: sur l'ensemble du
pays, il fera beau et chaud, avec quelques
bancs de nuages matinaux le long des
Alpes. Limite du degré zéro proche de
3000 mètres. Vent généralement faible.

Evolution probable jusqu 'à samedi: au
nord, mercredi ensoleillé et chaud. Le soir
averses ou orages isolés surtout dans
l'ouest. Jeudi nébulosité variable et quel-
ques averses. Un peu moins chaud. Ven-
dredi et samedi à nouveau en partie enso-
leillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mardi 28 avril 1987
18e semaine, 118e jour
Fête à souhaiter: Valérie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 22 6 h 20
Coucher du soleil 20 h 38 20 h 39
Lever de la lune 6 h 18 6 h 40
Coucher de la lune -21 h 32 22 h 45
NL 3 h 34

* <¦",. J » : Vendredi Lundi
Lac des feri-riéts ''v *750,98 m 750,82 m
Lac de Neuchâtel 429,65 m 429,62 m

météo

La Grand-Peur
de l'An 2000...

(D

Tchernobyl, un an après...
Dans les rues de Berne, dix

mille personnes et quelques gre-
nadiers de police commémorent,
chacun à leur manière, le premier
anniversaire de la catastrophe
survenue le printemps dernier
dans la centrale ukrainienne.

Plus révélateur, selon deux son-
dages d'opinions, les Suisses, dans
le secret de leur conscience, sont
aujourd'hui en majorité pour un
abandon de l'énergie atomique.

Deux événements qui s'inscri-
vent très normalement dans le
grand courant antinucléaire qui
est en train de déf erler sur l'Occir
dent, avec plus ou moins de viru-
lence selon les pays.

Phénomène de rejet qui, en cette
f in du XXe siècle, par son allure
de croisade contre une possible
apocalypse atomique, résonne
parf ois des accents quasi mysti-
ques d'une Grand-Peur de l'An
2000.

Qu'on se comprenne bien.
Il n'est pas question de vouloir

se gausser ici des craintes réelles
que l'on peut nourrir à l'égard de
tout-ce qui à trait à l'utilisation,
même pacif ique, de l'énergie
nucléaire.

II n'emp êche qu'il y  a quelque
chose d'irrationnel dans l'ampleur
de cette opposition populaire à des
centrales qui, jusqu'à preuve du
contraire, n'ont causé aucune vic-
time en Suisse, en comparaison
avec la timidité relative des réac-
tions envers des f léaux aussi pré-
sents et concrets que la drogue,
l'alcoolisme, le cancer du f umeur,
la circulation routière. Ou f ace à
des menaces aussi angoissantes
que celles que f ont planer les
armes chimiques et biologiques,
voire les manipulations généti-
ques. Sans parler du cataclysme
prévisible que ne saurait manquer
de provoquer à l'échelle plané-
taire la perpétuation du scanda-
leux déséquilibre entre une mino-
rité de pays industrialisés et vieil-
lissant et un tiers monde misé-
reux, aff amé , mais à la démogra-
phie galopante.

Aussi peut-on se demander si le
nucléaire, au-delà des craintes
raisonnées qu'il doit susciter, n'est
pas en train de cristalliser
l'anxiété diff use de l'homme f ace à
la rapidité des mutations de
société que lui impose l'emballe-
ment des découvertes scientif i-
ques et technologiques.

Cette même anxiété qui, devant
l'eff ritemen t de la plupart des
croyances et des valeurs de réf é -
rence, pousse un nombre crois-
sant de personnes à chercher
réponse ou ref uge dans l'irration-
nel.

A Berne, parmi la masse des
manif estants, on distinguait, à
l'aise, une cohorte de f idèles
d'Hare Krishna...

Roland GRAF
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DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Découpage d'aiguilles sur bandes
métalliques. Universo s'est équipé en
machines modernes pour réaliser ce
type d 'aiguilles de bas de gamme,
dont la Swatch est «consommatrice».
• LIRE EN PAGES 6 ET 7
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La patience japonaise commence à s émousser
Face à l'incessante chute du billet vert

Un nouveau record de baisse du dollar hier à Tokyo a provoqué un début de
rébellion du Japon face à la passivité des Etats-Unis. «Les Etats-Unis aussi
doivent faire un effort... Je leur demanderai fermement de mettre en prati-
que ce à quoi chaque pays s'est engagé», a déclaré au Parlement le premier
ministre Yasuhiro Nakasone à la veille d'une visite officielle à Washington.

Cette impatience croissante des Japo-
nais devant ce qui apparaît comme une
volonté des Etats-Unis de faire payer
aux autres leurs déficits budgétaires et
commerciaux a été partagée par le minis-
tre des Finances Kiichi Miyazawa et dif-
férents hommes d'affaires devant une
nouvelle et semble-t-il irrésistible flam-
bée du yen. «Le problème est moins un
yen fort qu'un dollar faible», a déclaré le
président Noboru Goto de la Chambre
de commerce et d'industrie du Japon
après une rencontre avec M. Nakasone.

Poursuivant sa dévaluation face à

l'ensemble des monnaies, le dollar a clô-
turé hier à 138,10 yens, soit 1,40 yen de
moins que vendredi. La Banque du
Japon est intervenue pour la première
fois en vendant des DM en même temps
que des yens après que la monnaie j apo-
naise eut atteint dans la matinée son
plus haut cours depuis le fin de la
guerre: 137,70 yens pour un dollar.

«QUE DES ADJUVANTS»
Mais le ministre des Finances a lui-

même reconnu que les interventions sur

le marché n 'étaient que «des adjuvants.
L'important est fondamentalement la
coordination des politiques entre les dif-
férents pays» du Groupe des Sept , a dit
M. Miyazawa.

Malgré deux accords de stabilisation
monétaire du G-7 en février et avri l, le
yen a augmenté en moins de trois mois
de 153 à 138 yens pour un dollar , pénali-
sant d'autant les exportations japonai-
ses.

Le premier ministre a rappelé que le
Japon s'était engagé à augmenter sa con-
sommation et ouvrir ses marchés. Mais il
a souligné que les Etats-Unis avaient
aussi promis de réduire leur déficit bud-
gétaire, rendre sa compétitivité à leur
économie et promouvoir leurs exporta-
tions.

Les économistes se disent toutefois
sceptiques quant aux capacités des res-
ponsables politiques à réduire les désé-
quilibres commerciaux entre les deux
pays et ils s'attendent à une poursuite de
la chute du dollar et de la hausse du yen.
«Sans quelque chose de décisif des gou-
vernements, aucune action au niveau du
marché, intervention ou manipulation
des taux d'intérêt ne l'arrêtera», estime
M. Nobomitsu Kagami, un des écono-
mistes les plus respectés du Japon.

(ats, afp)

L'horrible
fait un tabac

B

A peine inaugurée, «l'Exposi-
tion de l'horrible» consacrée à la
pornographie f ait déjà un tabac
en France.

Les chauds lapins en f ont des
gorges chaudes. L'ancien ministre
de la Culture, qui a tant de peine à
se rappeler qu'il ne l'est plus,
appelle Picasso et Rabelais à la
rescousse.

Les déf enseurs de la bienséance
brandissent la menace que les
images osées f ont peser sur les
enf ants et soulignent les dangers
du mélange entre la torture et
l'obscénité...

De quelque côté qu'on soit en
l'occurrence, un constat s'impose
a priori: M. Pasqua, ministre de
l'Intérieur, en organisant la mani-
f estation, a créé l'événement
médiatique. On peut le ridiculiser,
qu'importe , on en parle! N'est-ce
pas, à la mode d'aujourd'hui, le
principal ?

Quant à nous, nous avouons
qu 'entre l'amoureux, l'erotique, le
libidineux, le luxurieux, le polis-
son, le graveleux, le cochon, le
pimenté, le sale, l'ordurier, le gail-
lard, le grivois, le leste, le gaulois,
l'égrillard, le libre, le galant,
l'impur, le coquin, les limites sont
bien diff iciles à établir et que
nous n'avons pas l'âme suff isam-
ment guidée par le tambour pour
f i x e r  une f rontière.

Au demeurant, les revues les
plus indécentes sont en vente,
bien visible aux étalages ou dans
les vitrines, dans les pays nordi-
ques et les enf ants ne s'y  intéres-
sent pas particulièrement

Au demeurant aussi, un corps
nu, quelles qu'en soient les attitu-
des, n'a réellement rien d'aff reux.
Le Cantique des cantiques et les
plus grands poètes l'ont chanté;
peintres et sculpteurs l'ont célé-
bré. D'ailleurs qu'est-ce que le
laid ? Beaubourg est, objective-
ment, aff reux. Mais, d'un point de
vue artistique, c'est une mer-
veille. Car l'art n'est,-il pas, avant
tout, expression et le bâtiment
voulu par Pompidou ne rend-il
pas mieux compte que tout autre
de la réalité de notre époque ?...

Ce qui nous chicane, quant à
nous, dans le royaume incertain
de ce qui peut heurter la pudeur,
c'est que tous les «machos», aff ir-
més ou masqués, continuent à le
régir, en agitant le drapeau de la
liberté.

Ce qui nous f ait peur, c'est que,
dans cet empire aux bornes épar-
pillées, la violence et la torture se
donnent libre cours, sous prétexte
qu'il f aut bannir la censure. Pré-
curseur des hordes hitlériennes,
Sade y  est apôtre et la victime est
toujours obnubilée par les phan-
tasme des superhommes...

Et la tendresse, bordel!
Willy BRANDT

Waldheim en « liste noire »
Il lui serait difficile d'entrer aux USA

Les autorités américaines ont mis
le président autrichien Kurt Wald-
heim sur une «liste d'observation»,
après les accusations de participa-
tions à des crimes nazis dont il a été
l'objet, ont annoncé hier des respon-
sables gouvernementaux à Wash-
ington.

Cette mesure pourrait rendre son
entrée aux Etats-Unis plus difficile s'il
désirait aller dans ce pays, a-t-on précisé
de même source.

Cette décision a été prise par l'Attor-
ney General (ministre de la Justice), M.
Edwin Meese, sur les conseils du service
juridique du département d'Etat, ont
indiqué ces responsables gouvernemen-
taux.

M. Waldheim a notamment, été accusé
par le Congrès Juif Mondial d'avoir
appartenu à des unités de l'armée alle-
mande ayant déporté des dizaines de
milliers de Juifs pendant la Deuxième
Guerre mondiale.

Pour sa part, le gouvernement autri-
chien a catégoriquement rejeté hier soû-
la décision du département de la Justice
américain d'interdire au président autri-
chien Kurt Waldheim l'accès au terri-
toire des Etats-Unis, en tant que per-
sonne privée. Vienne a décidé, en signe
de protestation, de rappeler son ambas-
sadeur à Washington pour consultations.

(ats, afp)

L'Inde pousse le nucléaire
Afin de répondre au Pakistan

L'Inde a annoncé hier qu'elle allait réviser sa politique nucléaire, vouée jusqu 'ici à
des fins pacifiques, à la lumière de «l'émergence d'une menace nucléaire du Pakis-
tan».

Le ministre de la Défense, K. C. Pont, a déclaré à la Chambre basse (Lok Sabha)
du Parlement: «Notre réponse sera ajustée à notre perception de cette menace». Il
n'a pas précisé explicitement que l'Inde avait décidé de fabriquer désormais des
armements nucléaires; mais ses propos semblaient indiquer que cette possibilité était
maintenant envisagée, (ats, reuter)

Egypte : bureaux de l'OLP bouclés
Conséquence des décisions du CNP

L'Egypte s'apprête à ordonner la f ermçture des bureaux de l'OLP sur son
terriibire, en raison de la décision prisé par le Consèil,'uaMbtial"f»aléstinien
(CNP) réuni la semaine dernière à Alger, de passer en revue 'ses relations
avec Le Caire, a-t-on appris de source égyptienne autorisée.

A la session du «Parlement en exil» la semaine dernière, l'aile dure de l'OLP,
favorable à la Syrie, a insisté pour que soient réexaminés les liens entre la centrale
d'Arafat et l'Egypte. Le Caire a retiré sa délégation des débats, estimant que les
délibérations concernant les rapports de l'Egypte avec le reste du monde arabe
étaient clairement hostiles à son égard.

Le CNP s'est finalement gardé de prendre une décision définitive, laissant au
comité exécutif le soins d'appliquer une résolution appelant Le Caire à renoncer aux
Accords de Camp David.

Un haut responsable, qui a demandé à conserver l'anonymat, a affirmé à Reuter
que le débat hostile du CNP constituait une victoire pour la Syrie, principal rival de
l'Egypte dans le monde arabe, (ats, reuter)

Trafic ferroviaire paralysé
Grève en Italie

Le trafic ferroviaire italien a été
totalement paralysé hier par une
grève de 24 heures proclamée par
toutes les centrales syndicales
(CGIL, majorité communiste, UIL
social-démocrate, CISL démo-chré-
tienne, autonomes et syndicat
d'extrême-droite).

L'arrêt du travail a provoqué à Gênes
quelques incidents entre une centaine de
voyageurs qui devaient se rendre à Turin
et les forces de l'ordre. Les chemins de
fer ont disposé près de 400 autobus

auprès des principales gares pour per-
mettre aux voyageurs d'arriver à desti-
nation. Le trafic de la Suisse vers la
Péninsule a également été interrompu
toute la journée.

La grève est destinée à soutenir des
revendications salariales à l'occasion du
renouvellement de la convention collec-
tive. Les grévistes protestent également
contre la gestion des chemins de fer ita-
liens et demandent une modernisation
des structures, (ats, afp)

Le plan soviétique présenté
Démantèlement des euromissiles

L'Union soviétique a présenté hier son
projet de traité appelant à l'élimination
de tous les missiles à moyennes portée
(euromissiles) soviétiques et américains
d'Europe, a déclaré aux journalistes le
porte-parole de la délégation soviétique
aux négociations de Genève, Vladimir
Shibanov.

Le négociateur soviétique Alexei
Oboukov a passé plus de deux heures à la
mission diplomatique américaine . de
Genève pour expliquer le projet à la délé-

gation américaine, conduite par May-
nard Glitman.

De hauts responsables soviétiques ont
déclaré qu'ils chercheraient à obtenir
une procédure d'inspection aussi stricte
que celle réclamée par les Etats-Unis.

Ils ont aussi proposé de démanteler et
de détruire leurs missiles à courte portée
dans un délai d'un an à partir de la
signature d'un accord portant sur les
missiles de moyenne portée, (ats, reuter)

Littérature et iconographie...
Page l -̂

On passe ainsi des photos sophistiquées
de scènes de saphisme puisées dans «New
Look» - une revue qui tire en France à
400.000 exemplaires - aux documents de
mauvaise qualité mettant en scène des ani-
maux et des enfants généralement pris
dans des revues étrangères, essentiellement
hollandaise comme «School girls», ou
danoises.

Pour M. Pasqua, il s'agit surtout de
dénoncer les scènes de torture à caractère
sado-masochiste ou la prostitution de
mineurs, proposée par petites annonces,
sans pour autant apparaître comme un
rabat-joie hostile par principe à la sexua-
lité.

Le nombre d'infractions à la loi proté-
geant les mineurs est passé en France de
487 pour la période 1950-56 à 1765 pour la
période 1977-86.

JACK LANG: LA DÉRISION
Ancien ministre socialiste de la Cultue,

M. Jack Lang a saisi l'occasion de cette
exposition pour tourner en dérision l'effort
de moralisation de M. Pasqua. Dans une
lettre publiée dimanche, il fait observer que

les bas-reliefs des plus belles cathédrales
françaises n'hésitent pas, dans leur volonté
de représenter le péché, à montrer des scè-
nes franchement pornographiques.

Il se proposait également hier d'offrir à
M. Pasqua la reproduction d'une gravure
erotique de Picasso. «Puisse un jour
l'humour des Français être à ce point com-
municatif qu'il vous conduise à mettre vos
interdits au placard», indiquait M. Lang à
l'adresse du ministre de l'Intérieur, (ats,
afp)

«L'impérialisme» pontifical dénoncé
Visite critiquée du Pape en Allemagne fédérale

Plusieurs personnalités religieuses de RFA ainsi qu'une partie de la presse
ont critiqué récemment la deuxième visite du Pape en Allemagne, soulignant

son coût et «l'impérialisme» manifestée par le chef de l'Eglise catholique.

Plusieurs théologiens, dont le profes-
seur d'origine suisse Hans Kueng, inter-
dit d'enseignement par Rome pour avoir
mis en doute l'infaillibilité pontificale,
ont souligné à cet égard qu 'ils étaient
atterrés par le fait que l'Eglise ne semble
pas lors de ce voyage vouloir «reconnaî-
tre officiellement ses manquements gra-
ves à l'époque du national-socialisme» et
préfère se donner bonne réputation en
béatifiant trois antifascistes.

«C'EST INCROYABLE...»
Le mouvement de «l'Eglise d'en bas»,

dont Hans Kueng est un des théologiens
et qui regroupe 65 communautés catholi-
ques critiques de RFA, a reproché à

l'épiscopat d'avoir refusé d'organiser une
audience avec Jean Paul II: «C'est
incroyable qu'il ne soit pas possible
d'organiser une rencontre avec des frères
critiques, quand le Pape a le temps de
rencontrer Boris Becker», le jeune cham-
pion de tennis ouest-allemand.

L'agence religieuse allemande KNA
reproduit pour sa part une déclaration
de Hans Kueng, qui n'attend «rien que
des mots» de la visite du Pape et stigma-
tise «la politique autoritaire du Vatican ,
principale responsable du déclin de
l'Eglise néerlandaise autrefois floris-
sante, de la révolte présente dans l'Eglise
autrichienne, des énormes tensions dans

celle des Etats-Unis et de la polarisation
au sein des Eglises latino-américaines et
au sein même de l'Eglise de RFA.»

«AUTORITAIRE ET
RÉACTIONNAIRE»

Par ailleurs, dans un article au ton
très virulent, l'hebdomaire «Der Spie-
gel» dresse un portrait très négatif du
Pape, critiquant son style de gouverne-
ment «autoritaire et réactionnaire», son
culte excessif pour Marie et son absence
d'esprit critique sur les erreurs de
l'Eglise.

Le magazine «Stem» publie pour sa
part depuis deux semaines une série sous
le titre: «Les péchés du Vatican: finan-
ces en ruine, sales intrigues, moralité
relâchée», (ats, afp)

Aborigènes australiens

Un aborigène séparatiste,
Michael Mansell , est rentré hier
de Tripoli en déclarant que le
colonel Kadhafi lui avait promis
son soutien dans sa campagne
pour une patrie aborigène en
Australie.

M. Mansell , qui a séjourné une
semaine en Libye, a fait la «une»
de la presse australienne avec ses
récits d'atrocités commises contre
les aborigènes et sa revendication
d'un Etat indépendant.

Le gouvernement a averti qu'il
couperait les crédits à toute orga-
nisation aborigène qui accepte-
rait une aide financière de la
Libye. Le gouvernement austra-
lien a également demandé aux
îles du Pacifique de ne pas suivre
l'exemple du Vanuatu en nouant
des relations diplomatiques avec
Tripoli.

M. Mansell travaille au Service
juridique aborigène, institution
financée par le gouvernement
fédéral. Il a déclaré aux journalis-
tes qu'il compte retourner en
Libye pour y solliciter une aide
financière si le gouvernement
australien n'accède pas à ses
revendications, (ap)

*—* 
La sape
de Kadhafi

• WELLINGTON. - La politique
anti-nucléaire de la Nouvelle-Zélande
met les relations commerciales'entre l'île
et l'Europe en grand danger, a estimé
lundi le ministre des Affaires étrangères
britannique Sir Geoffrey Howe.

• COLOMBO. - Le président du Sri
Lanka, Junius Jayerwardene a annoncé
dimanche, à l'issue de la semaine la plus
sanglante depuis le début de la guerre
civile, qu'il annulerait les élections pré-
vues pour 1989 si le problème des violen-
ces tamoules n'était pas résolu.
• MANILLE. - Les soldats mutins

ont suspendu leur projet de s'emparer de
plusieurs garnisons de la capitale; mais
les forces loyalistes restaient lundi en
état d'alerte, pour parer à toute nouvelle
tentative de coup d'Etat , déclarait-on de
source militaire.
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AiLa Bâloise
ĵr Assurances

en tout cas

Régleur de sinistres
Vous êtes technicien d'assurances, âgé de 20 à 30 ans, possédez
de bonnes notions d'allemand. Vous connaissez bien le domaine
assurances choses ou RC et véhicules moteurs.

Votre souhait serait de trouver un poste à responsabilités et
d'avancer rapidement dans votre carrière.

Nous pouvons vous offrir ce que vous cherchez. Notre bureau se trouve au
centre de Genève. Une ambiance agréable et un jeune team vous atten-
dent.

Veuillez adresser vos offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et de vos certificats à:

LA BÂLOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES
Agence Générale Genève Rive-gauche
Daniel FLURI, Agent Général

Rue du Marché 20, 1211 Genève 11, £7 022/21 01 11

Abonnez-vous à ff aMPS Ŝ!!
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engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

DAME
DE BUFFET
Nous offrons:

— poste stable
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec

les capacités
— rabais sur les achats,
— 1 3e salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service du person-
nel, <p 039/25 11 45

<D
BAUME & MERCIER

GENEVE
1830

cherche à pourvoir le poste de

responsable du service
après-vente

Nous demandons à notre futur collabora-
teur la pratique' d'un service après-vente
dans la branche horlogère, ainsi que de
bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand.

Ce poste qui offre un travail varié et indé-
pendant, permettra au titulaire de mettre
en pratique ses talents d'organisateur dans
le cadre d'une évolution de ce service.
Entrée: immédiate ou à convenir.

une employée
de bureau

pour les services après-vente et factura-
tion
Travail varié et indépendant exigeant dyna-
misme et initiative.
De bonnes connaissances dans le service
exportation et de la branche horlogère
seraient souhaitées.

Entrée: immédiate ou à convenir.
Vos offres détaillées sont à adresser à:
Direction de Baume & Mercier
9, rue Le Royer, 1211 Genève 24,
<& 022/43 87 50 int. 212.

¦̂¦ ¦¦¦ *

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engagent à plein temps, tout de suite ou pour
date à convenir une

employée de bureau
pour son département «Service après-vente».

Nous demandons:
- diplôme de l'Ecole de Commerce ou équiva-

lent;
- bonne connaissance des langues anglaise et

i allemande;
- connaissance (souhaitée)* de la branche hor-

logère;
çi - vivacité d'esprit, souplesse _et initiative;

- sens des responsabilités.
Nous offrons:

- une mise au courant approfondie;
- un poste à responsabilités;
- les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
écrite, avec curriculum vitae, à Corum,
Ries Bannwart & Co, rue du Petit-Château,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i Ç9? Ville de La Chaux-de-Fonds
**3-»*
mVïrw
Le titulaire atteignant l'âge de la retraite, le poste de

directeur (trice)
de la bibliothèque
de la ville et des jeunes
est mis au concours.
Profil désiré:
— excellente culture générale, avec titre universitaire ou

formation et expérience jugées équivalentes
— goût et connaissance des livres d'actualité
— intérêt pour le patrimoine intellectuel régional
— aptitude à la gestion d'une bibliothèque
— bonnes notions de bibliothéconomie, intérêt pout

l'informatique et l'audio-visuel
— capacité de diriger et d'animer plusieurs équipes
— bons contacts humains et sociaux
— volonté de s'intégrer à la vie culturelle locale
— connaissance de l'allemand souhaitée.

Conditions:
— salaire à convenir, selon titres et expérience
— entrée en fonction à convenir, si possible le ;

1er janvier 1988
— obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures manuscrites doivent être adressées à
M. Charles Augsburger, directeur des Affaires culturelles,
Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
31 mai 1987.
Renseignements auprès du directeur actuel, M. Fernand
Donzé, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 46 12.

Jusqu'au samedi 2 mai 11

Saucisse à rôtir j
de veau I
spéciale m M gjLIt  I
le paquet, 280 g 4̂* /  M ̂ V

2 pièces /UK wÊÊk I
du jeudi 30 avril au samedi 2 mai m

Roti de dinde I
frais _ 

Ê%4\ M(poitrine + cuisse) M M J j l IU.̂ 11 I
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg



Un an après Tchernobyl, Berne écarte les amateurs
Avec les retombées radioactives de Tchernobyl, l'an dernier, le système de
milice en cas de crise a marqué ses limites. Salades de doses indigérables, sal-
migondis d'informations, les citoyens baignaient dans la confusion et l'incer-
titude. Même si les experts «avaient la situation bien en mains». Berne tire la
leçon et met sur la touche la Commission pour la protection atomique et chi-
mique. Ce sont les hauts fonctionnaires de l'administration qui devront maî-
triser les événements et contrôler la crise. L'information, elle, sera tenue par

la Chancellerie fédérale. On resserre les rangs !

Illustration de la confusion des infor-
mations en tous sens dont le public était
bombardé, l'an dernier, avec l'arrivée des
premiers nuages radioactifs: un spécia-
liste du nucléaire conseillait aux mères
de renoncer à donner du lait à leurs jeu-
nes enfants, bien qu 'à son avis ce change-
ment de régime alimentaire soit plus
dangereux que la contamination ! Et
alors que l'inquiétude ne cessait de croî-

tre, le président de la Confédération ,
Alphons Egli , pouvait assurer que «nous
avons la situation bien en mains. Le
Conseil fédéral a tiré la leçon de Tcher-
nobyl, a annoncé M. Eduard Marthaler,
secrétaire général de l'Intérieur.

AMATEURS SUR LA TOUCHE
La direction de l'organisation

d'alarme était une commission de milice,

le Comité d'alarme. Mais c'est en fait la
Commission pour la protection AC, alors
présidée par le prof Otto Huber , et la
Centrale nationale d'alarme, desservie
par les spécialistes à plein temps de la
centrale de surveillance, établie à Zurich,
qui se sont répartis les tâches. A la tête
des opérations, le prof Huber avait été
rapidement dépassé par la multiplicité
des tâches de la commission.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Désormais, avec la modification de
l'ordonnance qui interviendra à la fin de
l'année , on va laisser les «amateurs» sur
la touche. La direction des opérations
sera assurée par un organe de l'adminis-
tration , le Comité directeur radioacti-
vité, présidé par le secrétaire général du
Département de l'Intérieur, en l'occur-
rence M. Eduard Marthaler. A ses côtés,
des directeurs d'Offices fédéraux-clefs , la
santé, l'agriculture, l'énergie, la protec-
tion aérienne, la protection civile , la
météorologie, les douanes etc.

ÉTAT-MAJOR DE SANTÉ
Cet état-major de crise multidiscip li-

naire aura la haute main sur tous les
organismes de direction, de protection et
d'intervention. Notamment sur un
«état-major de protection sanitaire» ,
composé essentiellement de spécialistes

de la santé de l'alimentation et, des
radiations. Cet organisme remplacera en
fait le groupe d'engagement de la Com-
mission de protection AC qui avait mené
les opérations «Tchernoby l» . Il devra
examiner la situation sous l'ang le de la
santé des habitants et proposer des
mesures de protection. Il sera présidé
par le directeur de l'Office fédéral de la
santé.

Côté «technique», la Centrale natio-
nale d'alarme, établie à Zurich , qui sera
chargée, elle de fournir toutes les mesu-
res radiologiques en permanence.
Notamment au moyen d'un réseau auto-
mati que de 51 stations à travers le pays,
de six postes dc pré-alerte de l'Institut
suisse de météorologie. On augmentera le
personnel de 64 à 93.

INFORMATION REVUE
ET CORRIGÉE

On resserre aussi les boulons de l' infor-
mation. En partant du principe que la
population a le droit à une information
compréhensible, complète , véridique,
rapide , a précisé le vice-chancelier
Achille Casanova , cette tâche sera con-
fiée à des spécialistes de la Chancellerie
fédérale. Trois personnes chargées
d'informer le public , les cantons et
l'administration. En fait , cette cellule
interviendra dans toutes les situations
de crise (prises d'otages, accidents chimi-
ques, etc). C'est elle qui devrait juger de
l'opportunité , par exemple, d'une inter-
vention personnelle d'un conseiller fédé-
ral pour rassurer l'opinion.

Y. P.Désillusion d'un Suisse à l'UNESCO
Après vingt ans d'engagement critique

L'ambassadeur Charles Hummel, qui représente la Suisse depuis 20 ans à
l'Unesco à Paris, a perdu son enthousiasme. Le week-end dernier à La Chaux-
de-Fonds, Charles Hummel a parlé en toute franchise de l'inquiétude que lui
inspire aujourd'hui l'avenir de l'Unesco. Il dit aussi tout le mal qu'il pense de
M. M'Bow, le très contesté directeur général de l'Organisation de l'ONU pour

l'éducation, la science et la culture.

A la veille de quitter Pans pour
Dublin , Charles Hummel parlait à La
Chaux-de-Fonds devant la Commission
nationale suisse de l'Unesco. Il explique:
«Si M. M'Bow a déjà déclaré qu 'il ne
revendiquerait pas un troisième mandat,
personne ne doute à l'heure actuelle qu 'il
fasse tout son possible pour obtenir une
prolongation de deux ans. Il existe une
longue liste de candidats officiels ou
potentiels, mais aucun n'est actuelle-
ment en position de force et ne possède
un profil lui permettant de sortir
l'Unesco de la crise.»

DIVISER POUR RÉGNER
Charles Hummel poursuit: «J'ai le

sentiment que M. M'Bow essaie de créer
l'impasse, d'empêcher qu 'un des candi-
dats ne puisse rallier un soutien mini-
mal. Ainsi, lui-même, M'Bow, pourrait
émerger comme l'unique personne apte à
sauver la situation et se déclarer disponi-
ble deux ans encore. Il pourrait de la
sorte façonner le nouveau programme de
l'Unesco.»

Que ferait la Suisse si M'Bow devait
rester en poste? M. Hummel ne le précise

pas. Mais si 1 élection d'un nouveau
directeur général est une condition préa-
lable à l'issue de la crise (et au retour des
Etats-Unis et de la -Grande-Bretagne),
elle ne suffira pas a! sauver l'organisa-
tion. Il faut aussi une refonte totale des
activités de l'Unesco, une réforme de ses
méthodes de travail et une restauration
de son secrétariat.

BUREAUCRATISATION
Car si l'Unesco a perdu en 20 ans son

excellente * réputation, ce n'est pas,
comme le prétend M. M'Bow, à cause de
la méchante presse et des milieux occi-
dentaux rétrogrades et racistes. Charles
Hummel dénonce pour sa part cet appa-
reil de l'Unesco qui, sous M'Bow, a enflé
autant que sa productivité et sa qualité
s'affaiblissaient.

Et les Etats n'ont cessé d'abandonner
de leurs responsabilités à l'appareil de
l'Unesco; le directeur est devenu un
«deus ex machina dont dépend toute
chose». «En 1966, on lisait que le direc-
teur général est autorisé à faire ceci ou
cela. Depuis la réélection de M. M'Bow
en 1980, la Conférence générale «invite»

le directeur général à... Pas étonnant que
M. M'Bow se sente désormais non plus
un serviteur, mais le supérieur das Etats
membres. Il est vrai qu 'il s'agit là d'une
puissance largement fictive et illusoire.»

LE FRÈRE SÉKOU TOURÉ
¦M'Bow n'a plus le courage de fixer les

priorités de l'Unesco; il affirme «que tou-
tes les activités peuvent être considérées
comme prioritaires». Hummel rappelle
l'enthousiasme général qui accueillit , en
1974, l'élection de M. M'Bow. Que
d'espoirs déçus! Hummel estime que
M'Bow a jeté le masque lorsque, après sa
réélection triomphante en 1980 à Bel-
grade, il couvrit de louanges Sékou
Touré, maître de la dictature révolution-
naire de Guinée: «... C'est avec une pro-
fonde émotion que j'accueille en vous,
aujourd'hui , président Ahmed Sékou
Touré, tout à la fois un pionnier de
l'indépendance africaine, un chef d'Etat
prestigieux, un ami de l'Unesco et un
frère de combat auquel m'attachent
depuis un quart de siècle les liens de soli-
darité les plus étroits.» Un autoportrait?

DÉSINTÉRÊT OCCIDENTAL
M. Hummel, vaguement consolateur,

reconnaît que M'Bow n'est pas le seul
responsable de la crise, «même s'il a con-
tribué à l'attiser». «Non! poursuit
l'ambassadeur, trop longtemps les pays
occidentaux ont traité l'Unesco comme
une quantité négligeable. Ils ont laissé
les mains libres aux pays en développe-
ment. Aujourd'hui encore, les Occiden-
taux manquent de volonté politique
claire. Ils ont tendance à se déclarer
satisfaits de tout compromis, même boît-
teux.» Il est faux de minimiser les
aspects négatifs de ce qui se joue à
l'Unesco. Les démêlés idéologiques ne
sont pas sans danger, ni les attaques con-
tre des valeurs que nos sociétés ont mis
des siècles à conquérir: respect des liber-
tés individuelles, démocratie, limitation
du pouvoir de l'Etat.

A La Chaux-de-Fonds, au nom des
Affaires étrangères, l'ambassadeur Franz
Muheim a rendu hommage à Charles
Hummel qui a su tirer quand il fallait la
sonnette d'alarme. Franz Muheim souli-
gne que l'Unesco est toujours nécessaire
à condition de retrouver la santé.
( BRRI ) Roger de Diesbach

Un brutal avis de mise en congé
Groupe Information de la division de campagne 2

Pionnier et cheville ouvrière de
l'information militaire en Suisse
romande, dans sa conception
moderne, M. Jean-Hugues Schulé,
rédacteur en chef du magazine
«Notre Armée de Milice» s'est
dévoué sans compter, depuis plus de
25 ans, pour la cause qu'il défend.
Même s'ils ne partageaient pas tou-
jours ses vues, tous les membres du
Groupe information de la division de
campagne 2, où servent des centai-
nes de Neuchâtelois et de Jurassiens,
comme tous les officiers et sous-offi-
ciers de cette division, ont toujours
apprécié son dynamisme et son pro-
fessionnalisme.

Hélas! Il semble que certains n'ont
pas compris la nécessité d'un chan-
gement d'esprit dans notre armée,
selon la conception que s'en font plu-
sieurs de ses dirigeants et les
anciens chefs du Département mili-
taire fédéral, MM. Chevallaz et Dela-
muraz.

Bref , malgré son dévouement, M.
J.-H. Schulé vient d'être mis à la
porte du Groupe information de la
division de campagne 2, quasi sans
être entendu et presque comme un
«malpropre».

Peiné et traumatisé par ce renvoi -
on le serait à moins - M. Schulé vient
d'adresser la lettre suivante aux
membres du Groupe information de
la division de campagne 2. (Bt)

Messieurs, chers amis,
Dans le cadre de mes activités militai-

res, j'ai eu la joie de travailler, dans le
domaine de l'information de la division
de campagne 2 depuis 1965, avec Mes-
sieurs les divisionnaires Godet, Christe,
Butty et Montfort. A chaque fois une
collaboration fructueuse et de confiance
a permis à chacun de faire un travail
positif.

Aujourd'hui , je vous informe que le
commandant de la Division de campa-
gne 2, le divisionnaire Jean-Pierre Gre-
maud, m'a libéré de mes fonctions
«d'officier» information de la Division de
campagne 2 (sans consultation, sans
préavis, sans entretien et en l'absence de
tout dialogue...) (lettre du 26.3.87).

Après avoir lancé la formule des
«gazettes» dans les journaux neuchâte-
lois en 1974, lancé les journaux de troupe
en 1980, assuré le service de presse des
concours de la division depuis plus de 15
ans; sur le plan civil, occupé dans un
journal qui parle d'armée et de défense
nationale, c'est là la juste récompense
que je pouvais attendre d'un chef après
25 années de loyaux services. A l'armée,
aujourd'hui, nous n'avons même pas
droit à des égards, juste au mépris des
formes de politesse élémentaire. J'ai la
foi bien accrochée, je la conserve, mais,
avec ce qui m'arrive, je comprend mieux
pourquoi les journalistes trempent par-
fois leur plume dans le vitriol.

Au moment de prendre congé de vous,

puisque personne ne vous a transmis le
message, je tiens à vous remercier très
sincèrement pour tout ce que vous avez
fait pour le bon renom de la Division de
campagne 2, des brigades, de l'armée et
de la défense nationale, pour «Notre
Armée de Milice» aussi. Sans vous rien
n'aurait été possible. Je vous dis un
vibrant merci et, qui sait, peut-être nous
retrouverons-nous un jour sous d'autres
bannières pour fraterniser, eh espérant
que d'ici là M. Gremaud ne mettra pas
ses 16.000 hommes en congé!!!

Je vous demande de collaborer avec le
même enthousiasme avec le chef SIT de
la div, le cap Herren et l'éventuel nou-
veau chef de l'information. Pour ce qui
est de votre CR 1987, le cap Herren fera
le nécessaire et je reste, bien entendu, à
votre disposition si vous avez des ques-
tions concernant le gris-vert. Le lien
ombilical - militaires - journal «Notre
Armée de Milice» - est ainsi coupé par la
volonté d'un seul homme, c'est triste,
bien triste, cela prive le journal de
matière, de photos de la division et des
brigades. C'est la vie, une désillusion, un
mauvais coup, à mon avis, porté à
l'information en général.

Assez débité, merci de votre aide et je
vous prie d'agréer, Messieurs, chers amis,
mes meilleures salutations ainsi que mon
cordial souvenir.

Bien à vous.
J.-H. Schulé

FAITS DIVERS
EN VALAIS:
CHUTE MORTELLE

Hier, un alpiniste qui se trou-
vait à 4000 mètres d'altitude dans
la région du Félixjoch a perdu
pied et a fait une chute de 150
mètres dans les rochers. Il a
trouvé la mort. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a ramené sa
dépouille dans la vallée. Il s'agit-
là du premier accident mortel de
la saison alpine qui vient de débu-
ter en Valais.

A LAUSANNE:
VOLEUSE ARRÊTÉE

La police cantonale vaudoise a mis
fin aux agissements d'une Chilienne
qui avait commis de très nombreux
vols à l'étalage. Agée de 31 ans et
domiciliée dans la périphérie lausan-
noise, l'intéressée a sévi durant deux
ans dans différents magasins de la
région lausannoise ainsi qu 'à Bienne
et à Montreux. Quatre personnes,
âgées de 22 à 33 ans, ont par ailleurs
été inculpées de complicité et recel , a
indi qué la police cantonale vaudoise.

La perquisition effectuée au domi-
cile de la principale intéressée a per-
mis aux enquêteurs de récupérer un
important butin dont des manteaux
de fourrure, des vêtements divers, des
parfums, des appareils ménagers, le
tout valant quelque 70.000 francs.

WENGEN:
UNE VEINE INCROYABLE

Tout est bien qui finit bien, s'est
certainement dit le pilote d'aile
delta âgé de 46 ans qui a manqué
un décollage dimanche au Laube-
rhorn, au-dessus de Wengen (BE),
et s'est blessé à la cuisse. Des con-
trôleurs de piste l'ont finalement
découvert en relativement bon
état hier matin, malgré une perte
de sang et un début d'hypother-
mie.

Le pilote a eu de la peine à atti-
rer l'attention de quelqu'un, c'est
le moins que l'on puisse dire. Bien
équipé, il a tiré une vingtaine de
fusées lumineuses avant de met-
tre le feu à son aile: sans le moin-
dre succès. Adroitement, l'homme
a construit un abri pour passer la
nuit et s'est réchauffé en criant et
en bougeant les bras. Ses sauve-
teurs ne l'ont entendu que hier
matin. Transporté à l'hôpital, il se
portait déjà bien en soirée.

CENFVE •
ÉTRANGE ACQUITTEMENT

Accusé de lésions corporelles gra-
ves pour avoir blessé sa femme à
l'abdomen avec un couteau de cui-
sine, un Fribourgeois de 55 ans a été
acquitté, hier, par les jurés de la Cour
d'assises de Genève. Il reconnaissai t
les fait qui lui étaient reprochés. Les
ra isons de son acquittement n 'ont
pas été précisées. Les j urés, en effet ,
ne sont pas tenus de motiver un ver-
dict d'acquittement, (ats, ap)

_ M_
Au secours! Les nanocuries me

f ilent entre les doigts, les rems se
transf orment en millisieverts dès
qu'on leur touche la queue, les
becquerels croisent les bras, le
NADAM ref use de dire son nom,
je me noie dans le CODRA de
SARA et la COPAC se f i t  la malle
avec PAC et CENAL sous le bras.
Question: quel est l'âge du rédac-
teur de la nouvelle ordonnance
concernant l'organisation d'inter-
vention lors d'augmentation de la
radioctivité, OROIR dans l'inti-
mité ?

Remercions Tchernobyl d'être
passé par là et d'avoir obligé
enf in le Département f édéral de
l'intérieur à passer l'aspirateur.
Parce qu 'avant c'était p ire.

Si on se prend encore les pieds
dans les bouts de commissions et
de sections qui traînent ça et là, la
nouvelle ordonnance nous per-
mettra tout de même de savoir
enf in contre qui râler lors de la
prochaine catastrophe: dix hauts
f onctionnaires, ceux du comité
directeur radioactivité.

Comme le dit si bien le vice-
chancelier de la Conf édération
Achille Casanova, «gérer la crise
c'est aussi gérer l'inf ormation qui
s'y  rapporte».

Mon Dieu, et dire que l'on nous
prépare peut-être la même salade
pour les accidents chimiques...
C'est la crise, aurait dit Coluche

Maintenant, imaginons qu'un
esprit subtile s'avise qu 'un acci-
dent nucléaro-chimique est tout
aussi probable. Et bien, nous
créerons des comités de coordina-
tion., . .... ..,„,. . . ...

Il eût en eff et été trop simple
d'imaginer une sorte d'Off ice cen-
tral de crises, apte à «gérer» les
catastrophes naturelles ou indus-
trielles, à préparer des plans
d'urgence. Bref , une vraie protec-
tion des civils dirigée par un Mon-
sieur Catastrophe. D'autant qu'à
Berne nous ne manquons ni de
l'un ni de l'autre.

Yves PETIGNAT

Vive la crise

Une adhésion de la Suisse à la CEE ne
saurait intervenir dans un avenir prévisi-
ble. Comme le processus d'intégration au
sein de la Communauté européenne
s'accélère, le règlement futur de nos rela-
tions avec cette organisation doit toute-
fois être discuté et les contacts avec la
CEE intensifiés. Telle est l'opinion
exprimée par la Commission de politique
économique du parti radical démocrati -
que (prd ) dans un communiqué.

Opinion radicale

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du lundi 27 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

16 - 17 - 18 - 33 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 28 avril,

(comm)

• Quelque 7113 personnes ont
signé une pétition en faveur de la libé-
ration de Januz Salihi , un requérant
d'asile yougoslave de souche albanaise
expulsé de Suisse en novembre.



A louer pour le 1 er juillet 87

bureau rénové
40 m2 environ
à l'av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

Offre sous chiffre E 33-72500 Publi-
citas, 9001 St-Gall

A vendre un

splendide
appartement
5 pièces, grande terrasse, sud de la
ville. Fr. 355 000.—. Jouissance
automne 87. 0 038/53 40 03

HORS BOURSE
A B

Hooheb/j ce 136000.—133000 —
Hoche 1/10 13700.— 13475.—
SMH p.(ASUAG) 103.— 103 —
SMH n.(ASUAG) 408.— 413 —
Crosair p. 1660.— 1660.—
Kuoni 32000.— 320Ç0 —
SGS 8450.— 8500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 905.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 905.—
B. Cenlr. Coop. 975.—
Swissair p. 1190.—
Swissair n. 1015.—
Bank Lea p. 3200.—
UBS p. 4575.—
UBS n. 875.—
UBS b.p. 179.—
SBS p. 442.—
SBS n. 367.—
SBS b.p. 381.—
CS. p. 3025.—
CS. n. 579.—
BBS 2070.—
BBS b.p. 205.— M
Adia Int. 12150.— 5
Elektrowatt 3620.— g
Forbo p. 3725.— H
Galenica b.p. 800.— ^
Holder p. 4525 —
Jac Suchard 8740.—
Landis B 1570.—
Motor Col. 1700.—
Mocven p. 6750.—
Biihrle p. 1140.—
Bûhrle n. 280.—
Bûhrle b.p. 380.—
Schindler p. 4225.—
Sibra p. 619.—
Sibra n. 440.—
La Neuchâteloise 930.—
Rueckv p. 15900.—
Rueckv n. 7225.—

Wthur p. 6300.—
Wthur n. 3275.—
Zurich p. 7175.—
Zurich n. 3&M.—
BBC I -A- 1870.—
Ciba-gy p. 3150.—
Ciba-gy n. 1570.—
Ciba-gy b.p. 2150.—
Jelmoli 3550.— S
Nestlé p. 9300.— S
Nestlé n. 4750.— H
Nestlé b.p. 1590.— fc
Sandoz p. 11500.—
Sandoz n. 4500.—
Sandoz b.p. 1845.—
Alusuisse p. 530.—
Cortaillod n. 3250.—
Sulzer n. 3150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.50 91.50
Aetna LF cas 83.— 84.—
Alcan alu 59.75 61.25
Amax 30.25 30.—
Am Cyanamid 133.50 137.—
ATT 35.50 35.75
Amoco corp 121.50 124.—
ATL Richf 123.50 125.—
Baker Intl. C 25.50 24.50.
Baxter 35.75 35.75
Boeing 71.75 73.50
Unisys 171.— 172.50
Caterpillar 69.— 70.50
Citicorp 74.75 73.—
Coca Cola 63.50 65.—
Control Data 48.— 45.50
Du Pont 166.— 169.50
Eastm Kodak 109.— 112.50
Exxon 130.50 131.—
Gen . elec 151.— 155.50
Gen . Motors 130.— 129.50
GulfWest 112.— 114.—
Halliburton 49.— 49.75
Homestake 56.75 56.25
Honeywell 114.50 116.50

Inco ltd 24.75 25.—
IBM 226.— 229.50
Litton 128.— 130.—
MMM 187.50 188.—
Mobil corp 69.50 71.50
NCR 102.50 106.—
Pepsico Inc 47.— 47.25
Pfizer 100.— 100.—
Phil Morris 125.50 129.—
Philli ps pet 22.25 22.75
Proct Gamb 129.50 132.—
Rockwell 41.75 40.25
Schlumberger 60.— 61.—
Sears Roeb 77.50 80.—
Smithkline 159.— 157.50
Squibb corp 229.50 225.50
Sun co inc 92.75 95.—
Texaco 46.75 45.25

. Wamer Lamb. 101.50 105.50
Wooiworth 71.25 73.50
Xerox 112.— 113.50
Zenith . 37.75 38.50
Anglo-am 35.50 35.—
Amgold 175.— 173.—
De Beers p. 19.50 19.50
Cons. Goldf I 27.— 26.—
Aegon NV 64.75 65.—
Akzo 98.50 99.50
Algem Bank ABN 372.— 372.—
Amro Bank 55.50 57.—
Phillips 36.50 37.25
Robeco 71.50 73.—
Rolinco 65.50 67.—
Royal Dutch 177.— 179.—
Unilever NV 416.— 427.—
Basf AG 221.50 225.—
Bayer AG 249.— 254.—
BMW 460.— 471.—
Commerzbank 215.— 220.—
Daimler Benz 800.— 837.—
Degussa 412.— 410.—
Deutsche Bank 518.— 527.—
Dresdner BK 277.50 284.—
Hoechst 225.50 230.50
Mannesmann 146.50 152.—
Mercedes 680.— 700.—
Schering 490.— 503.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat . Vente
1 $ US 1.42 1.50
1$ canadien 1.05 1.15
1 f sterling 2.30 2.55
100 fr. français 23.50 25.50
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.44 1.47
1 $ canadien 1.0750 1.1050
1 £ sterling 2.3950 2.4450
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 81.15 81.95
100 yens 1.0465 1.0585
100 fl. hollandais 71.95 72.75
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.14 1.18
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 1.03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 475.— 478.—
Lingot 22.100.— 22.350.—
Vreneli 154.— 164.—
Napoléon 136.— 144.—
Souverain US $ 158.— 165.—

Argent
$ Once 10.60 11 —
Lingot 494.— 513.—

Platine
Kilo Fr ' 30.011.— 30.405.—

CONVENTION OR 

28.4.87
Plage or 22.400.-
Achat 22.030.-
Base argent 550.-

Siemens 574.— 583.—
Thyssen AG 96.— 98.—
VW 283.— 289.—
Fujitsu ltd 7.85 8.10
Honda Motor 11.75 12.50
Nec corp 15.— 15.50
Sanyo eletr. 4.— 4.40
Sharp corp 8.80 9.—
Sony 28.50 29.—
Norsk Hyd n. 42.— 39.75
Aquitaine 83.— 83.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 56'/4 55%
Alcan 40.- 40.-
Alumincoa 46V4 46%
Amax 20% 20%
Asarco 25'/i 24.-
Att 24% 24%
Amoco 81% 82%
AtlRichfld 84V4 83%
Baker Hughes — —
Boeing Co 47% 45%
Unisys Corp. 113% 11514
CanPacif 16% 16'A
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 51% 5014
Coca Cola 41% 42%
Dow chem. 83% 81%
Du Pont H2'/4 110%
Eastm. Kodak 73.- 72%
Exxon 86 'A 85%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 66% 65 —
Gen. elec. 102% 102%
Gen. Motors 86% 86%
Halliburton 32% 32.-
Homestake 37% 35.-
Honeywell 77.- 77%
Inco ltd 16% 15%
IBM 151% 154%
ITT 54% 53%

Litton 86% 88.-
MMM 126.- 127%
Mobil corp 47% 47%
NCR 68% 70.-
Pac. gas 20% 21.-
Pepsico 31% 30%
Pfizer inc 65% 67%
Ph. Morris 84.- 83%
Phillips pet 15.- 14%
Proct. & Gamb. 86% 85%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 52% 53%
Smithkline 105% 105.-
Squibb corp 152% 154%
Sun corp 61% 61.-
Texacoinc 31% 31.-
Union Carb. 28% 27%
US Gypsum 37% 36%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technol 44% 44%
Warner Lamb. 66% 67.-
Woolworth 48% 47.-
Xerox 76% 75%
Zenith 26% 26.-
Amerada Hess 32% 32%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 55% 55%
Motorola inc 57% 57%

. Polaroid 71.- 69%
Raytheon 75% 74%
Dôme Mines 16% 14%
Hewlett-pak 53.- 54%
Texas instr. 190.- 189.-
Unocal corp 36% 36.-
Westinghel 60% 60%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3650.— 3410.—
Canon 705.— 705.—
Daiwa House 2270.— 2140.—
Eisai 1850.— 1770.—

Fuji Bank 4020.— 3840.—
Fuji photo 2530.— 2600.—
Fujisawa pha 2040.— 1980.—
Fujitsu 750.— 760.—
Hitachi 880.— 868.—
Honda Motor 1140.— 1160.—
Kanegafuchi 796.— 750.—
Kansai el PW 4400.— 4260.—
Komatsu 595.— 580.—
Makita elct. 962.— 955.—
Marui 2920.— 2800.—
Matsush ell 1440.— 1500.—
Matsush el W 1810.— 1700.—
Mitsub. ch. Ma 514.— 542.—
Mitsub. el 526.— 520.—
Mitsub. Heavy 669.— 610.—
Mitsui co 856.— 830.—
Ni ppon Oil 1210.— 1230.—
Nissan Motr 645.— 644.—
Nomura sec. 5770.— 5500—
Olympus opt 951.— 990—
Rico 710.— 740—
Sankyo 1800.— 1720—
Sanyo élect. 410.— 407—
Shiseido 1760.— 1680—
Sony 2690.— 2720—
Takeda chem. 3470.— 3270—
Tokyo Marine 2770.— 2560—
Toshiba 742.— 725—
Toyota Motor 1480.— 1500—
Yamanouchi 4030.— 3630—

' CANADA

A B
Bell Can 41.375 41.50
Cominco 17.50 17—
Gulf cda Ltd 27.50 27.25
Imp. OU A 65.75 66.25
Noranda min 29.75 29—
Nthn Telecom 55.625 54.50
Royal Bk cda 34.50 35.125
Seagram co 96.25 94.50
Shell cda a 41.50 42.25
Texaco cda I 32.875 32.625
TRS Pipe ' 18.875 18.375

i Achat lOO DM Devise I I Achat 100 FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.15 | | 24.20 | l 1.44 ¦ | 1 22.100 - 22.350 I | Avril 1987: 192

; (A = cours du 24.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvin nnuVf mMcc iwnnc . D,i»iJ=nt. 991K n ««•.••<»¦¦. ¦)-«« M(B = cours du 27.4.87) communiqués par le groupement local des banques INP - D0W J0NES 'N °US.: Précèdent: 2235.37 - Nouveau: 2230.54

mmmï 

EXX3 VILLE
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Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles
Afin d'éviter tout ennui dû à des travaux
non appropriés, nous rappelons que la
pose de lucarnes ou de fenêtres «Vélux»
sur les toits est subordonnée à une auto-
risation délivrée par la Direction des Tra-
vaux publics.
Nous vous remercions d'en tenir compte.

Direction des Travaux publics
Police des constructions

—^ m̂m m̂m^^^^^^ / ••' .'. '. .* V« * ĵ '̂*. **Wyi t̂tflÙ^
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Wm votre po-tenoire conseil *.
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A louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, au centre de la ville, tout
confort, ascenseur, service de concierge-

rie.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, immeuble de
grand standing, à deux minutes du cen-

tre ville.

APPARTEMENT
de 51/z pièces, dans immeuble complète-
ment rénové, tout confort, poêle suédois
au salon, cuisine agencée. L'immeuble

est doté d'un ascenseur.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
cheminée de salon, cuisine agencée,

tout confort, rue du Doubs.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33

k é

'«CREDIT ^COMPTANTlilfl \X '"'\ Jusqu'à ft. 40'000.- sans garanties. Discret et I - ; -i p
,\ -  sans enquête auprès de l'employeur ! \ Bj.
jj ji H Q Veuillez me soumettre une offre de crédit B .,;¦; ¦ ' \

f j comptant sans engagement. ï i "

• mi O ^e so
"
,c,le un Cf^1' comptant }fB (h> ï i Im IIP

I HP Refiilxnirsemifnt ini'nst;el_eny_Fr ' |||i I

I 'y ''- - r  Pf"[n ni ;;' ;¦ I
I "' : " Rue ::;';:' '
| NPA Inc ihln " I
I D i t e  dr n.nss.ÛK c *
I Etal civil _______„ I
1 Signituie __„ ¦
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

^cifYBANKCyi

Hill I|CA BOUGE
Illll lAU3RO'S

Les nouveaux modèles sont sortis de leur ^̂
coquille et nous cherchons des occasions.
Si en plus nous vous proposons une offre de s
reprise extraordinaire, quoi de plus pour nous
rendre visite rap idement ?

M " . . 
¦ "T™ "-—y- **—*;

Wm^̂ Ŵ^̂ l̂EjMlllllÎ̂ ^̂ 3Êmf B m v S m W  f  * J M P& mÀ\.
Garage René Gogniat

15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds IftWftMMIWBWfc^039/28 52 28 Ê̂ ÊÊ ŜÊSSÊISS^LBÊ^Hem loue des Ford el autres bonnes voilures. MM HÉÉMHlÉÉÉiwnnÉÉBn SHBBliÉÛM



Un nouveau service chez

EEB3BSSII
Photo-Ciné Nicolet

Av. Léopold-Robert 59 - £7 039/23 29 09

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

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

—^"de ate 
^>cz.

V l/ depuis 1918

Les artisans de confiance
de la boîte de montre

Nous sommes à disposition des
horlogers durant la Foire de Bâle

Un coup de fil suffit !

Rue de la Loge 5a - 0 039/23 48 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour toutes vos assurances transport

SCHWEBZ y
ASSURANCES /

QH U qui Oirbovd (fl croix StuSQ /

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général
Collaborateurs: Bernard Corti, & 039/3 1 24 40

Claude Vidali, 0 039/23 15 92 /
Av. Léopold-Robert 58. 0 039/23 09 23 I

JH sociétén anonyme

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
La Chaux-de-Fonds

Confédération 27, <p 039/26 03 95,
télex 95.22.46.

téléfax 039/26 53 82

Uheure à traire !
Dans l'humeur du temps—

Si on résume en simplif ian t
tout, disons que le marché de l'or
et des pierres précieuses se porte
bien à Bâle, même si on met un
mouvement de montre entre l'or
et les cailloux.

Et pour le plastique de toutes
les couleurs, avec une pointe
d'originalité, ça se vend bien, si
on aff iche l'heure sur un cadran
digital.

- par Gil BAILLOD -

Où les problèmes commencent,
c'est au milieu de ce sandwich,
entre l'or et le plastique, dans ce
ventre mou de l'horlogerie qu'est
le vaste milieu de gamme, où l'on
trouve le pire et le meilleur.

Et ce monde-là, celui qui ras-
semble le plus grand nombre
d'emplois, est en train de se trans-
f ormer. On s'achemine très vite et
très f ort  vers la renaissance du
comptoir horloger du XIXe siècle,
avec sa structure.

Le commerçant, celui qui maî-
trise des canaux de distribution,
s'approvisionne en montres chez
les termineurs à qui il aura f ourni
boîtes, cadrans et toutes les f our-
nitures.

Pour le mouvement, plus de
problème pour la masse, il n'y  a
plus que deux sources, ETA et
Ronda, et ils livrent les modules
remontés.

Et pour les péclots sans f oi ni
loi, les poubelles de l'Asie débor-
dent de marchandises, dont on
découvre soudain que le mépris la
veut plus mauvaise qu'elle n'est
Il est encore utopique de penser
qu'un jour il n'y  aura plus qu'un
ou deux modules de base pour le
90 pour cent de la production hor-
logère mondiale, un pour le bas de
gamme, un autre pour le milieu de
gamme. Même le club très f ermé
des marques de prestige du haut
de gamine trouvera son bonheur

dans deux ou trois calibres auto-
matiques ou complications de la
vallée de Joux.

On aura beau multiplier les spé-
cialités, ça sera comme poiïr le
f romage: à la base il y  aura de
l'herbe et une vache, pour tous!

Alors on se distinguera par
l'originalité, l'esthétique des
modèles ? N'est-ce pas déjà en
grande partie le cas et, pourtant,
à Bâle, ce sont les branches anne-
xes, les boîtiers, tous les esthéti-
ciens de la montre qui se mon-
tren t les plus préoccupés.

Les nouvelles techniques de
construction de la montre les pri-
vent de créer. La boîte servait
d'abord à protéger le mouvement
mécanique de la poussière, puis
lui est échue une f onction orne-
mentale. Aujourd'hui, on f a i t  des
modules qui ne craignent plus la
poussière, même pas l'eau.

La grande révolution horlogère
déclenchée par la Swatch, tant
sur le plan technologique, techni-
que, esthétique que commercial,
n'en est qu'à ses débuts. Il n'est
que de voir tout ce que la
Thomme de Wache a déjà engen-
dré comme variétés de «P'tits
Suisses».

La prochaine vague, c'est
l'habillage de la montre avec
l'arrivée de la nouvelle métallur-
gie en poudre. C'est du métal ni à
f ondre ni à usiner. C'est une
f arine métallurgique à presser et
même pas besoin de mettre au
f our: quand c'est pressé c'est ter-
miné, précis, prêt à recevoir le
mouvement qui, lui, n'a déjà plus
besoin de la main de l'homme.

Cette industrie-là n'aura plus
d'horlogère que le nom. Ce sera
autre chose, ni pire ni meilleur;
simplement le produit d'une autre
civilisation qui aura perdu jus-
qu'au souvenir du romantisme...

G. Bd

Branches annexes, le rythme
fou de la créativité...

C'est un pléonasme que d'écrire que les branches annexes de l'horlogerie
suisse suivent un cycle économique équivalent à celui des fabricants de mon-
tres-bracelet, de pendules, ou pendulettes suisses. C'est un pléonasme dans
l'absolu, car certaines entreprises ont su pallier la défection de marché tou-
chés par la chute du dollar, en se diversifiant ou en s'introduisant dans
d'autres marchés. Les humeurs sont donc fluctuantes, un tel optimiste, l'autre
désabusé.

Une remarque revient pourtant inlassablement: «Nous devons nous battre
avec nos armes, c'est-à-dire avec notre créativité et notre qualité de travail.
«Une phrase que l'on est heureux d'entendre, même si elle ne constitue pas
une stratégie en elle-même.

«Academy» de Zenith: les, techniques de pointe de la métallurgie et du traitement des
surfaces au service de la recherclie esthétique. Exécutions diverses en acier, plaqué
or, nitrure de, titang, q% 18 cq,rats avec ou sans décor de diamants. Boîtiers étanches à

tube soucié el couronne vissée, glaces saphir inrayables. Mouvement à quartz.
(Zenith «Academy»)

La Foire de Bâle n'est pas un lieu où
les branches annexes Templissent leur
carnet de commandes. A tel point que
l'on entend parfois au détour des allées
des conversations dans lesquelles quatre
mots reviennent: «C'est la dernière
année...» La seule raison qui pousse
encore ces entreprises à rester à la
FEHB, c'est la possibilité qu'elles ont de
faire des relations publiques avec leurs
clients étrangers. Un choix qui équivaut
souvent à une dépense de plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, sans qu'aucune
pièce ne soit effectivement commandée.
Un luxe dans une période où le marasme
horloger n 'est pas un vain mot, malheu-
reusement...

Les entreprises sont donc décidées à se
battre et M. Alphonse Miserez en tête.

Ce boîtier dirige deux ateliers groupant
160 personnes à Saignelégier et à Cornol.
Autant de motivations pour ne pas se
laisser grignoter par les concurrents de
Hong Kong. Dans un premier temps,
cette entreprise s'est équipée en machi-
nes sophistiquées, dont un énorme centre
d'usinage pour être à même de réaliser
des grosses séries... et de se diversifier!

L'entreprise Miserez réalise toujours
le 80% de son chiffre d'affaires en Suisse
et par la voix de son directeur, elle
déplore surtout le manque de concerta-
tion, de dialogue avec les clients helvéti-
ques. «Ils tournent très vite les talons et
prennent un billet pour Hong Kong.
Pour les retenir, nous faisons des efforts
violents en matière de création, mais

aussi de prix. Malheureusement , le mar-
ché devient de plus en plus serré. Et
nous sommes obli gés de tirer le plus pos-
sible vers le haut de gamme.»

De notre envové spécial
Jacques HOURIET

En matière de diversification, Miserez
n'en est qu'aux balbutiements, avec du
tournage de pièces pour l'industrie des
machines. Mais le secteur de la recherche
et développement fonctionnent à plein
régime; ce qui devrait porter des fruits
prochainement.

Jady, à La Chaux-de-Fonds, ne con-
naît pas les mêmes difficultés que Mise-
rez. Cettç entreprise de bracelets tient à
garder une production moyenne, son
directeur, M. Jean-Jacques Favre ne sou-
haitant pas dépasser les 25.000 à 30.000
pièces par an. Spécialisé dans le haut de
gamme «métallique», M. Favre tient les
mêmes propos que ses confrères en
matière d'innovation: «Nous devons
nous démarquer avec une recherche
esthétique poussée et constante. Car
Hong Kong réagit rapidement et «nos»
modèles sont dans «leurs» vitrines en
même pas 4 mois. Ce problème des con-
tre-façons est épouvantable et pourrait
bien nous tuer. Car l'innovation a ses
limites. Et avec des prix inférieurs de
40% ou plus, nous ne pouvons lutter con-
tre Hong Kong.»

Innovation toujours, mais dans les
cadrans cette fois. Metalem, au Locle,
emploie 170 personnes, pour la produc-
tion de cadrans soignés et de joaillerie,
dont M. Ivano Rossi, fondé de pouvoir ,
qui est bien sensible aux changements du
marché: «Aujourd'hui nous faisons un
beau métier. La qualité est de plus en
plus grande, la recherche aussi , le per-
sonnel toujours plus qualifié et capable...
mais nous ne gagnons plus d'argent! Les
séries se limitent à 100 ou 200 pièces.
Mais nous nous bagarrons et personnel-
lement j'y crois encore. Nous venons
chez Metalem de remplacer un client
suisse qui nous a abandonné, en dévelop-
pant nos marchés français et italien. Au
sujet de l'Italie, il est du reste navrant
de voir nombre de maisons suisses se
tourner vers ce pays pour s'occuper de
leurs créations. Il reste pourtant chez
nous, et les vitrines le prouvent, des
talents incontestables».

L'optimisme règne chez Universo à
La Chaux-de-Fonds. Et cela vaut mieux
dès lors que l'entreprise a décidé de lan-
cer de gros investissements en machines,

On dira de la Foire de Bâle, édi-
tion 1987, qu'elle fut satisfaisante
«en moyenne». Mais cette
moyenne est obtenue avec des
pointes très fortes tant au-dessus
qu'au-dessous de la ligne du zéro.

Plusieurs entreprises attendent
les résultats de la Foire pour déci-
der d'ajuster leur capacité de pro-
duction et le dernier jour de la
Foire est le dernier jour du mois.

(B)

Satisfaisant,
mais...

La maison genevoise Grobéty SA, qui dispose d'une antenne chaux-de-fonnière diri-
gée par M: Jean-Charles Oltramare, est spécialisée dans la terminaison de produits
horlogers. EUe propose un bracelet cuir dont le fermoir astucieux permet de

personnaliser la pièce. L'exemple type des efforts de création actuelle.

Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

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

0 039/23 44 61, Télex 95221 5,
Téléfax 039/23 82 07

Fabricant d'horlogerie
depuis 1937

à La Chaux-de-Fonds
Foire de Bâle - hall 101 - stand 651

£5 039/23 95 95 Télex 952 180



nn| Guillod Gùnther SA
jLJlà Manufacture de boîtes de montres

Le partenaire apprécié des grands noms de l'horlogerie

2300 La Chaux-de-Fonds - 83, rue du Doubs - <p 039/23 47 55

© j A t ky %Mi&U ©
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

©
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds W!<H

qj 039/23 21 04 ^C-5̂

Fabrique de boîtes de montres

MAURICE DUPLAIN
Rue du Nord 5,

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 65 44

Spécialiste de confiance
pour boîtes
de montres

Squelettes
en tous genres

Lépines et pendentifs
Phases de lune
Chronographes

(Roè)

Michel Chevènement

ATEUER DE POLISSAGE DE

BRACELETS «HAUTDE GAMME»

Rue du Parc 137 - 039/26 81 26
2300 La Chaux-de-Fonds

/  Mer . X/Tr e-i-nspoi-rs WV

\T>cSctile,s/

/ ff\ GLACES SAPHIR

\ f f /  LES FILS DE JOHN PERRET SA

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

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

O
GRANDJEAN

GRANDJEAN SA
Manufacture de boîtes

de montres

Bracelets

LA CHAUX-DE-FONDS

"CASTING"
Pièces injectées

pour horlogerie et
bijouterie

EBERL SA
Nord 176 - £7 039/23 79 33

2300 La Chaux-de-Fonds

Le bracelet
de survie...

A lire entre les stands 

Le SIDA est là, toute la Suisse en
parle. Eh bien ! GIPSCO ne parle
pas, elle agit ! Cette société regroupe
plusieurs entreprises spécialisées
dans le bracelet cuir, et notamment
Brasport à La Chaux-de-Fonds.
Gipsco est du reste une des premières
maisons européennes de la branche
du cuir et elle participe à la FEHB
pour la première fois. Comme ses
confrères, Gipsco se creuse les
méninges pour trouver le «truc»,
l'idée géniale.

Si l'idée présentée dans la vitrine
n'est pas véritablement géniale, elle
est au moins d'actualité ! C'est un
bracelet, bien entendu, qui comporte
deux poches sur le dessus permettant
d'y glisser deux... préservatifs ! Un
bracelet de survie en quelque sorte.

BÂLE 87
• »/ *

Iv
FOIRE EUROPÉENNE

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Espérons que ce ne sera pas un pro-
jet qui... capote !

En dehors de son appartenance au
groupe Gipsco, Brasport possède une
collection particulière, où la création
n'est pas oubliée. Elle vient notam-
ment de sortir, en collaboration avec
Aubra SA à La Chaux-de-Fonds,
une ligne qui allie le cuir au métal.

Oh)

Le SIDA ? La solution est autour du bras. (Photo Schneider)

Branches annexes, le rythme
fou de la créativité 

Le temps en trois dimensions: cette mon-
tre à mouvement ETA Swiss Quartz est
munie d'un cadran holographique. La
«profondeur» et le chatoiement des cou-
leurs sont reproduits par un tout nou-
veau procédé de galvanoplastie, basé sur
un véritable hologramme. Boîtier anti-

aspersions. (Nitella)

pour être capable de produire des aiguil-
les en grosse quantité. Dans cette opti-
que, elle souhaite voir son image de mar-
que évoluer, le public ayant encore trop
tendance à la trouver «empoussierrée».
M. Schorer, directeur est catégorique:
«Il faut actuellement pousser le haut de
gamme et la créativité. Universo va ainsi
travailler la troisième dimension des
aiguilles, car au niveau des formes il y a
saturation.»

Cette entreprise de 450 personnes,
pour ce qui est de l'horlogerie, livre le
70% de sa production en Suisse. En
matière de diversification, elle produit
des aiguilles pour les cadrans de voitu-
res. Un domaine qui représente déjà 35%
du chiffre d affaires.

M. Jean-Claude Engisch est moins
optimiste que ses confrères: «Comment
voulez-vous l'être, s'exclame-t-il. Il faut
être réaliste, avec les problèmes dollars,
la conjoncture et un groupe SMH qui
cherche encore son rythme de croisière,
notre situation est mauvaise.» De fait,
Singer, fabrique de cadrans chaux-de-
fonnière dont M. Engisch est directeur,
tente de se diversifier. «Nous avons 180
employés, dont une dizaine font de
l'automation au sein d'une société appe-
lée Unimec. C'est un début. En matière
de cadrans, notre vrai problème reste le
manque de volume de notre production.
Nous avons une vocation industrielle et
non pas artisanale. Une conception qui
ne cadre pas avec le marché actuel. Pour
nous en sortir, il faut absolument que le
dollar remonte, que la conjoncture
s'améliore et que les marques phares du
groupe SMH, Oméga en particulier,
retrouvent une image de marque forte. A
partir de là tous les espoirs sont permis!

En attendant Singer tente de prendre
une part du marché des produits leaders
suisses. Et ce n'est pas simple.»

Autre son de cloche chez Junod-
LeSuccès à La Chaux-de-Fonds, où
Max Junod, directeur, considère que: «Il
y aura toujours quelque chose à faire
dans l'horlogerie. Pour l'instant, le dollar
nous fait une sale farce. Et nous, les
Suisses, nous n'avons que les miettes de
Hong Kong. Les petites séries qu'ils ne
veulent pas faire. Il nous a donc fallu
trouver d'autres marchés. Il reste pour-
tant que dans une gamme comparable,
nos produits sont de bien meilleurs qua-
lités que ceux d'Hong Kong. A nous de le
faire savoir et de l'imposer.» Flucki-
ger SA est une entreprise familiale fon-
dée en 1860. Paul-André Fluckiger,
directeur général est aussi un adepte de
la création: «Il n'y a pas de miracle, c'est
notre bouée de sauvetage. Continuer
d'imposer notre savoir-faire dans ce
domaine.»

La semaine
de 17 jours

La semaine des quatre jeudis
existait, voilà la semaine de 17
jours. Elle a cour à La Chaux-de-
Fonds, dans les ateliers d'Uni-
verso. Mais les patrons ne sont
pas des négriers: ils ont simple-
ment fait le compte des aiguilles
des secondes fabriquées entre
deux week-ends: 1.500.000. Si vous
faites le compte de toutes ces
secondes, vous obtiendrez bien 17
jours! (jh)

Des cadrans Fluckiger, dans le très haut
de gamme. Nacre et brillants sont de

sortie.

Le «Quantième perpétuel» selon Jaeger-
Le Coultre. innovation dans ce type de
montre, ce modèle est présenté dans un
très petit.format, avec seconde au centre
et indication de l'année. Toutes les fonc-
tions sont commandées par la seule cou-
ronne de remontoir. Programmé méca-
niquement jusqu'en l'an 2100, y compris
les phases lunaires. La montre compli-
quée devient ainsi très simple d'usage.
Mouvement entièrement manufacturé
par Jaeger-Le Coultre. Boîtier en or

massif 18 et. (Jaeger-Le Coultre)

«Chronoserv»? Personne ne con-
naît mais on va en entendre par-
ler. C'est l'émancipation d'une
société horlogère de Californie qui
s'est constituée en société ano-
nyme à Bienne. «Chronoserv»
devient maison-mère d'un volume
de 800.000 montres fabriquées en
Suisse, commercialisées sous le
label— «Gucci». n y a quelques
années, il n'y avait pas de montres
Gucci, aujourd'hui on en trouve
sur deux mille points de vente aux
USA et dans les devantures de
magasins prestigieux en Suisse et
au Japon.

«Chronoséry»J va. conserver ses
fournisseurs et termineurs suisses,
mais construira à Longeau une
capacité de terminage pour garan-
tir l'approvisionnement de la part
de croissance.

C'est un nouveau style de
«comptoir» qui s'implante. Un
détail de la conception de la mar-
que: 75% des 800.000 pièces sont
montées avec le calibre «ETA
978.002». Ça simplifie le service
après-vente et la normalisation de
l'emboîtage! (B)

A suivre:
«Chronoserv SA»

Raymond Weil Genève présente sa nouvelle collection «Othello». Créations d'une
esthétique raffinée: minces lunettes, revêtements en titane noir avec ou sans bordure
p laquée or, bracelets croco. Les boîtiers sont extra-plats, grâce au calibre quartz

exclusif de 1J2 mm d'épaisseur. (Raymond Weil Genève)

TECHNIQUES
D'ASSEMBLAGE

ET
D'ÉTANCHÉITÉ

ABATECH CH-2300 la Chaux-de-Fonds
89, rue de la Serre Tél. 039/23 89 23

^-— ingénierie —'— de collage —
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cherche responsable des ventes
secteur Jura Sud

et Canton de Neuchâtel
Nous demandons:

que le futur candidat fasse preuve d'expérience dans le domaine de la
vente. De bonne présentation et âgé de 30 ans minimum, il sera respon-
sable aussi bien du suivi et de l'évolution de sa clientèle.

Nous offrons:
poste à responsabilités
excellentes prestations
entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à :

TIBO SA - 30 rue du 23-Juin - 2900 PORRENTRUY

BEAULIEU ÇJ =y LAUSANNE

Le géant le plus
petit du monde

Il y a une raison pour qu'on l'appelle »le plus grand
parmi les petits» ou encore -le géant le plus petit du
monde-. Le COMPAQ PORTABLE III est plus léger,
plus petit , plus puissant et plus rapide. Comparez-le. *
l! est équipé d'un microprocesseur 80286 et sa
mémoire vive peut être étendue jusqu 'à 6,6
Mégaoctets sans utiliser de connecteurs d'extension.
11 offre un disque dur haute performance de 20 ou 40
Mégaoctets et fonctionne sous MS-DOS et XENIX. A
12 MHz , il exécute vos programmes 50% plus
rapidement. Il ne vous manque plus qu'une prise de

j —. courant et les logiciels que vous utilisez aujourd 'hui.
i [i Vous tenez le succès au bout d'une poignée.
] f  iMBnaaBBanM j 11 Le COMPAQ PORTABLE III est totalement compatible

J f I avec le standard de l'industrie. Il bénéficie d'un
(-""j I I CO/IMUl I \PyP?\ affichage plasma haute résolution, bi-fonctions,
J I /rm.̂ yyM 'Fjj r -  km I réglable et orientable. Il est équipé d'une disquette

I l  f i I 5" 1/4 et d'un clavier détachable aux dimensions
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" NEUCHÂTEL

\y^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ \ Venez nous voir à la Foire du Computer 87
\^^^^^^^^^^^^^^^^^^ à Lausanne du 28. 04. au 1.05. 1987.
V" i i  ~~~°^ Vous nous trouverez dans le hall 32, stand 3208.^ camPAa

L'annonce, reflet vivant du marché

ê War G âmes
y Un film à revoir...

WW'
La Chaux-de-Fonds: Paix 70, 0 039/23 55 70

Prés.-Wilson 15, Ç) 039/26 03 16

Saint-Imier: Temple 7,*fl ¦JDÇg7-*f 24,74'
"y i"

J.-C. Richard
Sanitaire-Ferblanterie
Clef 21
2610 Saint-Imier
cherche tout de suite

monteur
sanitaire
avec CFC et permis de conduire B. i

Véhicule à disposition pour ser-
vice de réparation et entretien.
Age souhaité: 35 à 45 ans.

Faire offres écrites. Pour tous
renseignements: <fl 039/41 43 33

=— à bon informaticien _=
|§_ bon emploi _|Ë
= Services de conseil et de placement =
= pour les professionnels de l'informatique —
— et de l'automatisation industrielle. —

—- Computer Brainware Advisors EE

E= Avenue de la Gare 17 Beethovenstrasse 47 =
= 1001 Lausanne 8039 Zurich ==
Er— Tél. 021120 77 25 Tel. 01 /201 25 44 —=
' ¦¦!¦¦¦ I

ŝs\sta
oce

-̂  ' • Conseils
• Délégation programmeurs

^
—"" • Service bureau en

T--î^iïïattaoe télétraitement ou batch
^distance 9 —̂—" • Applications
ẐtfSon* commerciales
r ^es*ire et scientifiques

^
___- *""" • ID-COMM

pî5g\c^s (Stock, facturation,
tandaïds comptabilité, salaires)

• AVOSTAR (avocats)
• MEDIX (médecins)
• BAUSTAR (bâtiment)
• ID-BIBLI (bibliothèques)

M ttea#ion ——"——
N°" Votre efficacité |

informatique '

Av. Léopold-Robert 84
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 63 70
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A ^ 'ÊL
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SUNNY «SPECIAL 20»
de NISSAN.
Vous économisez
Fr.1900.-!
Sunny Hatchback SLX «Spécial 20»: Moteur
1,61,73 ch-DIN, cat, 5 portes, 5 places. Version
d'anniversaire avec climatisation , direction
assistée, radio stéréo et peintu re 2 couleurs
Fr. 17 550.- au lieu de Fr. 19 450.-. Avec
boîte automatique Fr. 18450. - au lieu de
Fr.20 350.-.
Venez faire un essai routier!

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 285188
el ses agents locaux: F.Wmkelmann. garage du Puits. 039 283580.
M. Paillard, route cantonale. 2113 Boveresse. 038 613223

f .'iu-i-n'iH n I Lz\Z / * 1 L* I

youpii !
Après des années
d'attente nos tortues
grecques sont enfin
arrivées... 
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Computer 87: professionnalisme d'abord

Le Salon suisse de l'informatique, de la bureautique et de la
télécommunication ouvre ses portes aujourd'hui à Lausanne

«L'évolution dans la con-
tinuité»: c'est ainsi qu'Emil
Jucker, secrétaire général du
Groupement romand de
l'informatique, définit l'édi-
tion 1987 de Computer. Une
évolution qui est synonyme
de forte croissance , et une
continuité qui porte d'abord
sur le caractère professionnel
du salon.

Computer, salon suisse de
l'informatique , de la bureau-
tique et de la télécommunica-
tion, a encore grandi. Davan-
tage qu'une explosion, c'est la
poursuite d'une forte crois-
sance qui a vu le nombre des
exposants passer de 114 en
1982 à 302 cette année. La sur-
face d'exposition a suivi le

mouvement. Elle augmente
cette année de 25% par rap-
port à 1986 et pousse le salon
à utiliser pour la première
fois les halles sud du Palais
de Beaulieu.

Donnez-nous des solutions
Le maître-mot de Computer 87

sera sans doute celui de solutions
informatiques. Les utilisateurs n 'ont
plus envie d'assembler matériels et
logiciels comme les éléments d'un
casse-tête chinois. Aux vendeurs
donc de proposer des solutions com-
plètes qui tiennent néanmoins
compte de besoins très individuali-

sés. Les solutions fleurissent donc,
et les logiciels spécialisés destinés à
une profession ou à une application
très particulière constituent une
part de plus en plus importante
d'une offre devenue très large
(l'annuaire suisse du logiciel qui
vient de paraître compte 740 pages).

L'affaire des patrons
C'est aux besoins de ces «cher-

cheurs de solutions» que le salon
veut répondre. Des visiteurs
qu'Emil Jucker voit d'abord comme
des chefs d'entreprise: «L'informati-
que est devenue l'affaire des
patrons, dit-il. Ce n'est plus celle des
comptables ou des techniciens».
Pour ces professionnels on a repensé
le système d'accueil et mis en place
un système d'information électroni-
que qui constitue une première du
genre.

Si les nouveautés sont nombreu-
ses, le salon mise aussi sur la con-
tinuité dans l'organisation des sec-
teurs spécialisés. Ce sont les mêmes
que l'an dernier; «computer gra-
phies» (qui inclut notamment les
applications de conception assistée
par ordinateur) et «datacom». Un
domaine qui, en même temps qu'il
cherche à séduire le grand public
avec Vidéotex par exemple, prend
une importance croissante au sein
des entreprises. A ce propos, un ser-
vice de messagerie électronique bap-
tisé «Transnet» verra le jour aujour-
d'hui. Tourné autant vers les entre-
prises que vers le grand public, il
promet beaucoup et devrait faire
parler de lui.

Conférences à gogo
Pour éviter une surcharge qui

n'avait satisfait ni les exposants ni-
les visiteurs, la Convention suisse de
l'informatique sera désormais orga-
nisée en novembre de chaque année.
Ce qui laisse à disposition deux sal-
les de conférences où se dérouleront
de nombreuses «manifestations
annexes». Animées par des expo-
sants et des organisations profes-
sionnelles, elles seront très nom-
breuses (plus d'une dizaine, certains
jours) et de portée très variable: de
la présentation d'un logiciel au trai-
tement de thèmes d'intérêt plus
général. Côté graphisme et édition
électronique, les conférences organi-
sées par la Swiss Computer Gra-
phics Association méritent d'être
signalées.

Il y aura donc énormément de
choses à voir et à entendre à Beau-
lieu jusqu'au 1er mai. Malgré
l'abondance de l'offre, les utilisa-
teurs devraient pourtant réussir à
faire le point sur le domaine qui les
intéresse. C'est une chance de tirer
un instantané d'un secteur qui
bouge très vite. Pour Emil Jucker,
c'est aussi l'occasion de signaler une
évolution intéressante du marché
informatique. Après quelques
années de folle diversification dans
l'offre de solutions combinées, les
fournisseurs de matériel commen-
cent à contrôler les solutions offer-
tes par leurs revendeurs. Une ten-
dance en somme positive puisqu'elle
offre au client une certaine garantie
sur la qualité et pérennité de son
acquisition.

Jean-Pierre Aubry

• Computer 87, du 28 avril au 1er
mai 1987, au Palais de Beaulieu à
Lausanne. Heures d'ouverture: de 9
heures à 18 heures 30.

Que faire du grand public ?
Computer est-il menacé par son succès ?
«L'ouverture considérable de l'éventail de l'offre, dit Emil Jucker, exprimée par la croissance importante du

Salon suisse de l'informatique, comporte de sérieux risques que notre instrument d'information glisse, malgré notre
volonté, vers une exposition dite «grand public». Une telle évolution rendrait difficile la visite de Computer dans le
but de chercher une solution ou des idées pour une amélioration, un renouvellement ou une modification du sys-
tème informatique, tout particulièrement pour les PME»

C'est un risque qu'il ne faut pourtant pas prendre au tragique. Les propos du secrétaire général du GRI indiquent
surtout que le cap sera maintenu sur le caractère professionnel du salon, et qu'il n'est pas question d'attirer les fou-
les en prolongeant la manifestation pendant le week-end ou en supprimant la finance d'entrée.

Mais ce grand public que Computer ne courtise pas, il ne le chasse pas non plus, et les exposants savent qu'il sera
représenté à Beaulieu. Commodore annoncerait-il, s'il en allait autrement, la présentation en première suisse de
l'Amiga 500, une machine qui a peu de chances d'intéresser les professionnels ? «Ça ne nous gêne pas», dit d'ailleurs
à ce sujet le président du GRI Claude Jan.

Bref , la coexistence pacifique est possible. Les passionnés de micro et autres bidouilleurs ne seront pas interdits
de séjour à Beaulieu. (jpa)

Un salon destiné essentiellement à un public de professionnel (photos Baumgartner)

Une invitée à la pointe du progrès

PME2, un groupe d'entreprises
complémentaires dans les domai-
nes de l'électronique industrielle,
participe en qualité d'invité à
Computer

PME2 réunit dix-sept sociétés
au sein d'un groupe d'intérêt
informel. A l'intérieur de cette
structure, les décisions sont pri-
ses directement par les chefs de
chacune des entreprises mem-
bres. Au total, elles représentent
un potentiel supérieur à 300
employés dans les domaines de
l'électronique de pointe, avec
plus de 50 ingénieurs.

Les membres de PME2 travail-
lent avec l'ensemble de la Suisse
et exportent des produits dans
presque tous les pays du monde,
soit directement, soit par l'inter-
médiaire de leurs clients ou man-
dants. Pour élargir leur champ
d'activités, ils ont décidé d'offrir

un nouveau produit: une manière
PME2 de résoudre les problèmes
des partenaires qui leur font con-
fiance. Par l'association de spé-
cialistes complémentaires, la
mise en commun de compétences
et de moyens spécifiques, PME2
peut s'attaquer à des marchés
importants, jusqu'ici réservés
aux seules grandes firmes et hol-
dings.

Et concrètement ?
Pour illustrer les domaines

maîtrisés, individuellement ou en
commun par les membres, voici
quelques réalisations caractéris-
tiques:
- réseau local de transmission de

données à fibres optiques,
- système de contrôles de pro-

cessus pour fonderie
- production et évolution de

«souris» facilitant le dialogue
homme- machine, (sp)

L'électronique
industrielle

Une cuvée
prometteuse

Occasion unique en Suisse
romande de faire le point sur
la folle évolution de ce sec-
teur, Computer 1987 est
devenu le lieu idéal pour
s'informer, tester, comparer
et établir des contacts.

De plus en plus, la manifes-
tation lausannoise, à l'instar
des autres grands salons
internationaux, privilégie la
présentation d'applications en
direction des petites et
moyennes entreprises. Raison
pour laquelle les grands cons-
tructeurs se mettent légère-
ment en retrait et s'entourent
de partenaires régionaux,
concepteurs de solutions pour
certains secteurs d'activités
ou fonctions de l'entreprise.

La cuvée «87» promet beau-
coup, non seulement de par le
nombre d'exposants en nette
augmentation par rapport à
1986 (300 contre 246) mais
aussi, et surtout, par la nature
des nouveautés annoncées.

Les micros seront omnipré-
sents à Beaulieu, des PC bon
marché aux super-micros et
aux multipostes. Les nou-
veaux microprocesseurs 386
attireront les curieux, malgré
l'absence d'un système
d'exploitation adapté. Par
contre, les 286 ont atteint l'âge
mûr et s'agrémentent d'acces-
soires et périphériques per-
formants.

Les spécialistes de la mini
se sentent menacés par le
phénomène PC et ont ten-
dance à ajouter à leur catalo-
gue des solutions micro.

Du côté du logiciel, de nom-
breuses applications nouvel-
les sont annoncées dans le

domaine de la gestion, de
l'administration, de la CAO
(conception assistée par ordi-
nateur), de l'Ai (intelligence
artificielle), de l'EAO (éduca-
tion assistée par ordinateur).

Un des hauts moments sera
certainement la présentation
de systèmes PAO (publication
assistée par ordinateur). Les
progrès réalisés en ce
domaine sont spectaculaires
et vont permettre à toutes les
PME qui le souhaitent, de réa-
liser leur propre documenta-
tion technique et commerciale
à des coûts intéressants grâce
à l'utilisation de logiciels de
dessin de nouvelle génération,
de disques optiques numéri-
ques pour PC, de scanners,
d'outils de création graphique
ainsi que de logiciels de pho-
tocomposition.

Au niveau du software de
gestion, la tendance est à pré-
senter des logiciels verticaux.
Du boulanger à l'avocat, en
passant par les médecins et le
bâtiment, chaque profession
peut revendiquer sa panoplie
de logiciels spécialisés.

Dans le domaine de l'utili-
sation de sytèmes experts, on
peut citer deux applications
qui devraient retenir l'atten-
tion des curieux: un système
de communication par voix
synthétique pour handicapés
et un système totalement inte-
ractif de traduction assistée
par ordinateur.

En conclusion, de par la
richesse des solutions présen-
tées, une visite à Lausanne
s'impose à tous ceux qui
s'intéressent de près ou de
loin à l'informatique.

Jean-P. Neuenschwander
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PC-Vectra de Hewlett-Packard

si vous êtes confrontés aux problèmes de choix
pour une solution micro-informatique

AFE informatique SA, Hewlett-Packard et les concepteurs
de logiciels vous attendent au
MICRO-SYMPOSIUM ,

les 21 et 22 mai 1987, à l'Hôtel de Tête-de-Ran
•TW Invitation gratuite sur demande

A. Friedrich SA - 22. D.-JeanRichard - 2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/23 54 74

Je désire recevoir le programme du Micro-Symposium.

Nom: Prénom: 

Profession: 

Société: 

Adresse: 

Télj  
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Une démonstration de dynamisme
Une dizaine d'entreprises de la région à Lausanne

Manifestation réjouissante d'un
dynamisme retrouvé, une dizaine
d'entreprises de la région ont
réservé un stand à Computer 87.

Un signe tangible que dans le
vaste mouvement de renouvellement
du tissu industriel et économique
régional, ce créneau éminemment
prometteur qu'est l'informatique
occupe une place de choix.

ETC Informatique
Depuis 1983, année de sa création,

ETC Informatique à La Chaux-de-Fonds
a fait son chemin. Les 35 collaborateurs
actuels ne diront pas le contraire.

L'entreprise a démarré en fait quand
la maison Ebel a pris la décision de dis-
tribuer la «solution» que les responsables
de l'informatique avaient développée
pour elle. Il aura fallu une année pour
que ETC se départisse de son image hor-
logère, en offrant des logiciels à tous les
«professionnels». C'est à dire à toutes les
branches industrielles, mais aussi aux
entreprises de services.

Aujourd'hui, les produits ETC s'arti-
culent autour de trois grandes lignes de
logiciels:
- Les programmes comptables tradi-

tionnels.
- Le package «Ligest*», programme de

gestion intégrée pour entreprises com-
merciales et industrielles.

- Le système de gestion de temps, qui
sert également de «timbreuse», géré
par un PC et qui permet de surveiller
les présences, contrôler les accès, etc.
Tous ces logiciels, ainsi que le matériel

hardware spécifique sont entièrement
développés et réalisés par ETC. Rappe-
lons encore qu'ETC représente la mar-
que Olivetti.

Interdata SA
Ce qui était la branche informatique

chaux-de-fonnière de FGI (Fiduciaire de
gestion et informatique) il y a un peu
plus de deux ans encore, a été racheté
par Interdata SA, société créée en 1964
et qui est membre du groupe ATAG. La
société Interdata SA compte 200 colla-
borateurs en Suisse, mais 8 seulement
pour la «centrale» romande de La
Chaux-de-Fonds. Une disproportion que
M* Je-ap-Pierre N<Sueiisch^'andçr le npu?
veau directeur chaux-de-fonnier, 'aii»e-
rait bien voir s'amenuiser. . ?,*' • . ¦¦ ; • ." v

Pour ce faire, Interdata, dont 80% de
l'activité restent les services et conseils
en informatique (service de bureau, com-
ptabilité, salaires, gérance), va tenter
d'ouvrir une brèche dans la vente de
logiciels micro-informatiques. Et plus
particulièrement de logiciels verticaux
(application spécifique pour des corps de
métier).

Ainsi Computer 87 va permettre à
Interdata - La Chaux-de-Fonds de pré-
senter deux logiciels: Baustar Baudat,
qui est une adaptation romande d'un
logiciel alémanique vendu depuis 2 ans
et qui touche le bâtiment, le génie civil.

Avostar, software développe spéciale-
ment pour les études d'avocats et de
notaires.

En matière de hardware, Interdata va
présenter une solution micro-informati-
que au service de la gestion de produc-
tion des petites et moyennes industries.
SAGA, est un logiciel français, qui, avec
un seul PC, propose un réseau de 8
écrans avec claviers.

Jinfo SA
C'est en automne 82 que la société

Jinfo SA a vu le jour à Delémont. Les
promoteurs avaient pressenti les besoins
d'un support informatique dans la
région. Ainsi d'un technicien et d'un
ingénieur au départ, le personnel com-
prend 7 personnes aujourd'hui. Jinfo SA
s'occupe donc de développement de logi-
ciels et de vente de matériel informati-
que.

Jinfo SA compte trois départements:
- Gestion, dont les produits Jinfo,

couvre la comptabilité, la factura-
tion, le traitement de textes, etc.

- Micro, un magasin qui propose un
choix de micro-ordinateurs ainsi que
les conseils appropriés.

- Technique, département qui
apporte des solutions dans le
domaine du bureau ainsi que dans la
fabrication dans les industries méca-
niques.

Pour Computer 87, c'est le départe-
ment technique qui est à l'honneur, avec
la présentation de la CFAO Chantai.
Souplesse d'adaptation, simplicité et
performances sont les qualités premières
de cette CAO-FAO. L'aboutissement de
la création d'une pièce étant sa fabrica-
tion, le logiciel traduit les plans réalisés
par la CAO en langage pour commande
numérique de centres d'usinage.

Datascan
Fondée en 1976, Datascan SA est née

de l'union de la branche OCR de Feller
AG avec Vilesa (précédemment Longi-
nes) à Villeret. L'entreprise qui, un
temps, avait repris la raison sociale Fel-
ler, a changé de nom en raison de con-
fusions répétées d'anciens clients.

La gamme d'appareils de saisie opti-
que de données de -Datascan est très
complète; lecteurs dé chèques, de mar-
ques ou de manuscrits sont des produits
traditionnels, alors que la société se fait
fort de répondre aux exigences, même
très spéciales, de certains partenaires.

En 1986, Datascan a largement aug-
menté son volume d'affaires et son per-
sonnel (actuellement 50 personnes sont
employées à Villeret). Elle a aussi pré-
senté de nouveaux appareils, dont un
réservé aux cabinets médicaux, et relié à
un PC.

En 1987, Datascan envisage de propo-
ser aux petites banques ou sociétés
financières, un nouveau lecteur de bulle-
tin de versement à prix modeste; un

petit frère des Datascan 1011 et 1021,
véritable «Rolls Royce» des lecteurs.

Bolomey-Montbaron SA
L'entreprise Bolomey-Montbaron SA

a été fondée en 1984, elle travaille dans
la vente de machines et meubles de
bureau. Sise à Marin, la société Bolomey
emploie 15 collaborateurs et est repré-
sentante de la marque IBM.

Pour Computer 87, la société va pré-
senter un nouveau réseau «Tocken-ring»
de gestion complète, plus spécialement
développé pour la gestion de titres, pour
les assurances, les marchands de vin et
les installateurs sanitaires.

Fabricant de software, Bolomey-
Montbaron SA déborde désormais les
frontières cantonales neuchâteloises.
Toute la Suisse est quadrillée, alors
qu'un projet américain d'implantation
est très avancé. Autant de raisons de
participer à Computer 87.

Durant ce mois d'avril Bolomey a
ouvert une succursale à La Chaux-de-
Fonds qui emploie 5 personnes.

Automated Language
Processing Systems

En fait de traduction, l'informatique
n'est pas en reste. Et les logiciels que dis-
tribue ALP à Neuchâtel, en sont la
preuve. Aide à la traduction (TAO) ou
aide à la rédaction (RAO), les program-
mes ont été créés par une équipe de cher-
cheurs américains en 1980 et commercia-
lisés en 1983. Ils sont arrivés en Europe
en 1984, époque à laquelle l'antenne neu-
châteloise a été ouverte. L'ensemble du
groupe ALP emploie 90 personnes, dont
20 dans le canton de Neuchâtel.

Dans ce domaine, les logiciels les plus
courants travaillent en traduction
«batch». C'est à dire sans finesse, très lit-
téralement. Les produits ALP, eux, sont
prévus pour faire de la traduction inter-
active. Ce pi-ogramme est en fait le sou-
tien du traducteur qui a toujours la pos-
sibilité d'intervenir. Le logiciel affiche le
texte traduit à droite et une «fenêtre» de
travail sur la partie gauche permet de
corriger des mots ou des phrases par seg-
ment. En cas d'ambiguïté, le logiciel pose
des questions et propose des réponses.

Ce système de traduction assistée per-
met au traducteur d'augmenter rapide-
ment sa produëtivià^Jè &à 3 fois, soit de
passer de 250 à 750 mots àYheure.

Kaiser Data AG
Il y a une dizaine d'années, Longines

avait envisagé de se lancer dans la pro-
duction d'appareils de lecture optique.
Mais les difficultés horlogères ont pola-
risé les forces de l'entreprise imérienne,
qui a vendu ce projet. Pourtant l'idée
avait fait son chemin, puisque M. Cri-
velli, ingénieur rattaché au projet, déci-
dait de persévérer avec la maison Kaiser
Data AG en Allemagne, qui représentait
les appareils Longines.

(photo Baumgartner)
Aujourd'hui, la société Crivelli

emploie une quinzaine de personnes dans
ses ateliers de Corcelles. Elle fêtera son
dixième anniversaire en 1988. La maison
Crivelli est responsable de la production
et du développement des lecteurs de
marque OMR/OCR de Kaiser Data AG.
Et bien que les sociétés soient indépen-
dantes, Crivelli travaille essentiellement
pour Kaiser.

Les produits proposés par Kaiser Data
AG vont des lecteurs de marques (par
perforation, barres-code, caractères
OCR), au lecteurs de bulletins de verse-
ment et chèques, en passant par les pis-
tolets de lecture manuelle (pour des
inventaires notamment).

Kaiser Data AG emploie 18 personnes
à Thalwill et est en concurrence pour
certains produits avec l'entreprise
Datascan de Villeret.

Microfil Industries SA
Les fabricants d'ordinateurs sont

grands consommateurs de techniques
sophistiquées, et de matériaux spéciaux.
Domaine dans lequel Microfil Industries
SA excelle, puisqu'elle est spécialisée
dans le tréfilage, laminage, redressage et
appointage de matériaux spéciaux utili-
sés dans les circuits électriques et micro-
électroniques. Microfil Industries SA
produit en outre les aiguilles utilisées
dans les imprimantes matricielles.

La maison Microfil a été fondée en
1926 avec comme activité principale, le
tréfilage. C'est en 1978 que la société a
développé ses aiguilles. Et pour raffermir
sa position dans le tréfilage, elle s'est
associée avec l'entreprise «confrère» neu-
châteloise Jean Carbonnier. ,. J"

Si le siège social se trouve à Renens où
20 collaborateurs sont employés, une
antenne de production de 5 personnes
subsiste à Neuchâtel.

Ardel SA, Kardex,
Imprimerie Perf ect SA

Trois entreprises qui n'ont aucun lien
entre elles, si ce n'est d'être représentées
par une seule et même personne à Basse-
court, M. J.-E. Tombet. Représentant et
fondé de pouvoir pour l'Imprimerie Per-
fect, M. Tombet est agent exclusif pour
le Jura, les Montagnes neuchâteloises et
le Jura bernois des maisons Ardel SA et
Kardex. Ces trois entreprises auront
chacune un stand à Computer 87 dans
un domaine commun, la bureautique.

Imprimerie Perfect s'occupe de
papiers en continu pour les imprimantes.
Kardex, quant à elle, présente des auto-

mates de classement, des fichiers rotatifs
et surtout des coffres anti-feu de sécurité
pour support informatique. Ardel SA est
plus spécialisée dans les produits para-
informatiques comme rubans encreurs,
supports informatiques.

Microclub Lausanne
Plus de 300 membres, 11 ans d'exis-

tence, Microclub est le premier club
romand de micro-informatique. Bien que
le noyau soit lausannois, il existe une
«antenne» imérienne. Qui a une impor-
tance vitale dans le réseau Micro-net. Ce
réseau, vieux de 2 ans, a trois serveurs
qui sont à la disposition des membres.
Dont un à Saint-Imier pour la région
jurassienne. Au moyen d'un micro-ordi-
nateur et d'un modem téléphonique, les
membres de Micro-club ont la possibilité
de se brancher sur le serveur et de trou-
ver du courrier, lire une gazette, décou-
vrir des astuces, des rubriques particuliè-
res et connaître tous les logiciels que
l'antenne lausannoise met à disposition
des membres. Récemment, le réseau a
mis au point une banque de données
réservée aux handicapés.

Secrétaire de Micro-club, M. Charles
Eberhard, de Saint-Imier, est également
fondateur du Club d'Erguel. Ce club
parallèle à Micro-club présente, tous les
15 jours, des réalisations de ses 50 mem-
bres, du matériel ou organise des petits
séminaires sur un logiciel.

D'autres sociétés de notre région
seront présentes à Computer 87,
mais sur des stands qui ne sont pas à
leur nom. Ainsi, AFE INFORMATI-
QUE, entreprise chaux-de-fonnière
de 3 personnes, présentera des appli-
cations au stand Hewlett-Packard.
Plus spécialement une caisse enre-
gistreuse qui gère les stocks, les
entrées, etc. AFE Informatique est
spécialisée dans la vente de systèmes
«clé en main». Elle fait une étude du
besoin, propose une solution, offre
des choix et procède à l'installation
et à la formation. Créée en avril 85,
cette entreprise dirigée par M. Alain
Friedrich, est en plein essor.

Comme l'est du reste COMPUTER-
LAND, le bureau neuchâtelois du
groupe américain qui s'est installé
en décembre dernier sur le Littoral.
Créé en Californie il y a onze ans,
Computerland compte 900 points de
vente sur les 5 continents. Représen-
tant des grandes marques, le bureau
neuchâtelois est dirigé par M. Marcel
Sgualdo et propose tout comme AFE
Informatique, des systèmes «clé en
main». Oh)

•̂B BÉiw^^-
¦- ''£'• ' ^s '° concePl:ion o lo fabrication K

k ^H lill :̂' '- * 
¦ toui: est p' us 5imp'e °vsc é

I ¦̂ K' ^» ^̂ j p lÉèJr ~ Réalisation de plan technique m

1 ^̂  ̂ Z^g» - 
Usinage 

de 3 à 5 axes, 2D, 2D%, 3D U
m jg^̂ ^>^>/y|yaBi — Adaptation personnalisée m

I JINFO S.fl. Rue de Fer 9 CH-2800 D€L€MONT Tél. 066 / 22 80 66 §

V; cïÈja u -~*j-- •> ^SH j|E 
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1 1 FORD MOTOR CREDIT
| | COMPANY
g H Dearbom, Michigan, U.S.A.

| | MUST-Bond
i (Medium-term US-$/SFr.-Transaction)

Emprunt 1987/94/2002 de fr. s. 150 millions
p - Remboursement de 40% en fr.s. après 7 ans

g g (Taux d'intérêt 51/2% p. a.)
g g - Remboursement du solde en $US après 15 ans
H g (Taux d'intérêt 7V2% p. a.)

-*~-J =§ Prix d'émission: 100%+ 0,3% droit de timbre fédéral

fH H Coupons en fr.s.: 5,5% (de la 1ére à la 7éme année)

|§ W Coupons en $US: 7,5% (de la 8èm"à la 15éme année)

= = Remboursement: 40% en fr.s. après 7 ans (1994)
H  ̂

60% en $US après 15 ans (2002)

= || Fin de souscription: 30 avril 1987, à midi

g g Libération: 14 mai 1987

§§ H No. de valeur: 876.093

M Wk Données principales pour l'investisseur (basées sur une obligation
H H de fr.s. 5000.- nom.)
= = 1. Généralités

== == - La valeur nominale s'élève à fr.s. 5000.-.
=j = - Au cours des 7 premières années, le taux d'intérêt de 5'/z% s'applique à la valeur
= = nominale (fr.s. 5000.-). Le paiement du taux d'intérêt sera effectué en francs
= = suisses. Ce taux se situe %% en dessus du taux applicable à un emprunt «nor-
-T = mal» en francs suisses. Après 7 ans, 40% de la valeur nominale (fr. s. 2000.-) sera
= = remboursé au pair en francs suisses.
= = - 60% de la valeur nominale (fr.s. 3000.-) sera remboursé en $US au cours actuel
•= y || de conversion f r. s./$US de 1.50 (f r. s. 3000 - = $US 2000.-).
= = - Au cours des 8 années précédant l'échéance, le paiement des intérêts aura lieu
= == en $US à un taux fixé atuellement à 7'/2% du montant à rembourser en $US.
35 ^  ̂

9.ç* >»iOûi*.— Le remboursement en $US a lieu au pair ($US 2000.-). *i 
= 3|- rh ; - - La cotation a été demandée dans les bourses suisses et à Luxembourg.

HJ ,. g= 2. Calcul des intérêts

§| ' §§ * - Paiement des intérêts 1987-1994: fr.s. 5000.- x 5V2% = fr.s. 275.- p.a.
- Paiement des intérêts 1994-2002: $US 2000.- x 7'/**% = $US 150.- p. a.

= =H 3. Rendement

j|| §§ - Rendement direct à l'échéance en francs suisses selon divers cours de change
> • yjjrJ fr.s./$US (en partant de l'idée que le cours de change demeure identique tout
= = au long de la durée de l'emprunt).

= = Cours de change fr. s./$US Rendement p.a.
W= Wk 1.20 4.98%
H = 1.50 6.11%
= = 1.80 7.09%

H = 2.10 7.95%

|= H 4. Déroulement MUST-Bond

P H 1987 Prix d'émission fr.s. 5000.-

= p 1987-94 intérêt de 5'/2%

=  ̂ Rembourse- r„„w Q,<,;„., *ixe ^
m 1994 ment ? fnnn I fr-s./$US $US 2000.-

|| || fr.s. 2000.- rr.s. JUUU.- 
^

1 1 1994-2002 intérêt de 7tt%

§= = Remboursement
= 

 ̂
- 2002 $us 2000.-

= = Union de Banques Suisses Goldman Sachs Finanz AG

== Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana

pÊ ëF= Banque Cantrade SA Banque Romande

Ëy §E Samuel Montagu (Suisse) Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo

H  ̂
S.A. (Schweiz)

= Bank of Tokyo Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson
1̂ p (Suisse) S.A. S.A.

= = Banque Morgan Grenfell en Banque National de Paris Canadian Impérial Bank of
HJ H Suisse S.A. (Suisse) S.A. Commerce

jr.fg §= Commerzbank (Schweiz) AG Crédit Lyonnais Finanz AG Fuji Bank (Schweiz) AG
= = Zurich

=1 HandelsBank N.W. Mitsubishi Trust Finance Nippon Kangyo Kakumaru
jH §p (Switzerland) Ltd. (Suisse) SA

= Nomura (Switzerland) Ltd. Robert Fleming (Switzerland) Royal Trust Bank
= H AG (Switzerland)

Shearson Lehman SOGENAL Société Générale The Nikko (Switzerland) Ltd.
^  ̂^

t= Alsacienne de Banque

I Seul le I
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- *v^Cs'occupe efficacement de vos voyages /̂/U^N

Wl/i4 MEXICO...
Genève - Mexico - Genève vol seul. Air France — ,. - —^
jusqu'au 14 juin 87 rF. 14oU.^

dès le 15 juin 87 Fr. 1650.—

Offre spéciale pour le
KENYA

1 semaine balnéaire rf. l4oU.~~ (demi-pension)

prolongation par semaine il*. Z45.-- (demi-pension)
Départ chaque dimanche jusqu'au 28 juin 87

avec BALAI R

USA
vol seul Suisse - New York - Suisse

Boeing 747 charter (incl. train de votre domicile) QGS TT. OSH/.—

séjour,jusqu'à 3 mois . Swissair QGS rf. "OU.r"

<£> Une idée!!!
x$ pour l'Ascension

O
Q* Une croisière du 27 au 30 mai
I Gêne - Livourne - Calvi - Ajaccio - Nice _ 

*-.*.-?Tout compris, au départ de Neuchâtel rT. OUO."-

Pour juillet les places deviennen t limitées, réservez sans attendre.
51, avenue Léopold-Robert

Agence -rarifn-imni ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ 1 (entrée Daniel-JeanRichard)
de voyages l lBBkJ r BBI cp 039/23 94 24



Deixx favoris en péril
Demi-finales delà Coupe de Suisse de football

Sion et Young Boys sont les favoris logiques des demi-finales de la Coupe
de Suisse qui se déroulent ce mardi soir. Détenteurs du trophée, les Sédu-
nois reçoivent des Servettiens à la confiance ébranlée après l'échec subi
en championnat samedi à Locarno. Les Bernois affrontent justement
l'étonnante formation tessinoise qui vient de prendre trois points contre

Grasshopper et Servette.

Il y a deux semaines, les footballeurs
de la Ville fédérale bénéficiaient d'une
cote élevée. Or plus la rencontre appro-

che, plus les chances des Locarnais, qui
évolueront devant leur public, grandis-
sent.

Aziz Bouderbala (ici face au Saint-Gallois Irizik) ne jouera pas ce soir.
(Photo ASL)

ATOUTS OFFENSIFS
Le nouvel entraîneur Halama a

redonné une certaine consistance au jeu
offensif de l'équipe du Lido. Mieux
épaulé, l'avant-centre Winfried Kurz
retrouve ce punch qui faisait sa force, la
saison dernière, en LNB. Le rapide ailier
Aebecherli et Bachofner composent avec
Kurz un trio d'attaque incisif.

Le retour en forme de Bjorn Nilsson (7
buts en 11 matchs de championnat) et
les remaniements défensifs apportés
(Bamert latéral ) procurent de nouvelles
raisons d'espérer aux Bernois qui enten-
dent bien être présents le lundi de Pente-
côte, jour de la finale, au Wankdorf .

SANS ERIKSEN
Les Servettiens abordent leur match à

Tourbillon dans les pires conditions.
Cédant à la raison d'Etat, le Danois Jan
Eriksen, meilleur buteur du champion-
nat, a répondu à la convocation du sélec-
tionneur Sepp Piontek afin de disputer à
Helsinki un match du championnat
d'Europe des Nations, Finlande - Dane-
mark.

Cette défection survient alors que
l'entraîneur Thierry De Choudens n'a
pratiquement pas de solution de
rechange en attaque. Les deux rempla-
çants possibles, Gabor Pavoni (fracture
du pied) et Gilbert Castella (claquage)
sont indisponibles.

Toutefois, même sans Eriksen, le Ser-
vette FC est capable du sursaut d'orgueil
en Valais. Marc Schnyder, Lucien Favre
et Alain Geiger disposent de ressources
techniques suffisantes pour faire échec à
la puissance supérieure des Valaisans.

Souffrant d'une élongation à une
cuisse, Aziz Bouderbala ne jouera pas ce
soir. Le Marocain ne sera, d'ailleurs,
même pas remplaçant, et il est même
improbable qu'il puisse rejouer, samedi,
en championnat, au Hardturm, face à
Grasshopper.

-Relevons encore que dés prolongations
sont prévues en cas d'égalité à l'issue du
temps réglementaire. Si les deux équipes
ne parvenaient toujours pas à se dépar-
tager, leur demi-finale se rejouerait sur
le terrain de l'équipe visiteuse, le mardi
12 mai en principe, (si)

Sept buts en 20 minutes
Le FC Sion se retrouve virtuellement

en tête du championnat des «espoirs» à
la faveur de sa nette victoire à La
Chaux-de-Fonds (3-0). Les Grasshoppers
ont été tenus en échec par Neuchâtel
Xamax (2-2). Ils conservent certes une
longueur d'avance sur les Sédunois mais
avec un match joué en plus.

La rencontre la plus passionnate de la
journée s'est déroulée à Aarau. Il y eut
sept buts marqués alors que le score était
encore de 0-0 à la 67e minute!

LES RÉSULTATS

Bellinzone - Lucerne 1-1 (0-1).
Young Boys - Vevey 4-0 (2-0).
Aarau - Zurich 3-4 (0-0).
Lausanne - Saint-Gall 1-2 (0-1).
Bâle - Wettingen 0-2 (0-1).
Servette - Locarno .renvoyé.

• GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (1-0)
Buts: 9. Pedrotti 1-0; 46. Fluri 1-1; 73.

Rodriguez 1-2; 78. Pedrotti 2-2.
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SION 0-3 (0-1)
Buts: 44. Praz 0-1; 70. Duchoud 0-2;

80. Praz 0-3.

1. Grasshopper 21-35.
2. Sion 20-34.
3. Saint-Gall 20-29.
4. Zurich 22-28.
5. Servette 19-22.
6. Aarau 19-21.
7. Young Boys . . .' 19-20.
8. Bâle 21-20.
9. Wettingen 20-19.

10. Bellinzone 18-18.
11. Neuchâtel Xamax 20-17.
12. Luceme 19-14.
13. Vevey 20-13.
14. Locarno 21-13.
15. Lausanne 21-11.
16. La Chaux-de-Fonds 19- 6.

Classement du trophée fairplay
(après les matchs en retard de la
semaine): 1. Saint-Gall 5,5 p.; 2. La
Chaux-de-Fonds 7,5; 3. Neuchâtel
Xamax 8,5; 4. Bellinzone 9,0; 5. Bâle
10,5; 6. Servette 12,5; 7. Wettingen 13,0;
8. Lausanne 14,5; 9. Aarau 15,0; 10. Sion
18,5; 11. Lucerne 19,0; 12. Vevey 21,5;
13. Young Boys 37,5; 14. Zurich 41,5; 15.
Grasshoppers 44,5; 16. Locarno 45,0.
Les demi-finales de la Coupe des espoirs
auront lieu ce mardi. Elles mettront aux
prises Sion et Young Boys d'une part,
Grasshoppers et Lucerne d'autre part.

(si)

Avec les sans-grade
Dans les cantons du Jura et de Neuchâtel

Deuxième ligue neuchâteloise
Intérêt relancé
• SAINT-BLAISE - BOUDRY 2-0 (1-0)

En s'imposant par 2 à zéro face au lea-
der Boudry, Saint-Biaise a relancé l'inté-
rêt du championnat de deuxième ligue.

Pris à la gorge dès la troisième minute,
à la suite de la tête victorieuse d'Ama-
dio, sur un corner de Q. Negro, Boudry
n'a jamais réellement été en mesure de
redresser la situation.

Saint-Biaise s'est même montré plus
menaçant avec des contre-attaques favo-
risées par la défense placée très haut sur
le terrain de la troupe boudrysanne.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Goetz; Milz,
Villard, Andreanelli; Ansermet, Wenger,
Giauque; Sunier (89e Rota), Amadio

(79e Brantschen), Q. Negro. Entraîneur:
Bonandi.

Boudry: Mivelle; Grosjean; Moulin
(25e Scupola), G. Negro, Schmutz; Lam-
belet, Baillod, Brodard; Leuba, Christi-
net, Binetti. Entraîneur: Dubois.

Buts: 3e Amadio 1-0; 90e Wenger 2-0.
Arbitre: M. Bueni, d'Onex GE.
Notes: Avertissements à Milz, Lam-

belet et Mivelle. Terrain des Fourches,
200 spectateurs. F. Dubois

Arbitre: M. Mollard (Colombier).
Buis: 35' auto-goal 1-0; 39' Narduzzi

1-1.
Notes: terrain dur et bosselé. Aucun

avertissement. D. R

• NOIRAIGUE I -
LES GENEVEYS/COFFRANE II
2-1 (1-1)

Noiraigue: Gomez ; Rodrigues;
Pellegrini, Donzé, Jovanovic; Carsana,
Ripamonti, Frosio; Sredojevic (65e
Moretti), Casegas, Carbeiras.

Les Geneveys-sur-Coffrane II:
Cosandier; Jeanrenaud ; Robert ; Nar-
duzzi, Cosentini, L'Eplattenier; Wicht,
Jacot (Fernandez), Bodagi ; Bearzi,
Ischer.

Buts: 20e Casegas 1-0; 28e Bearzi 1-1 ;
60e Carsana 2-1.

Retombées de l'assemblée du Conseil de l'ASF

Au lendemain de l'assemblée du Conseil de l'ASF, marquée par un conflit
ouvert entre la Ligue nationale et la ZUS, le président central de l'ASF a
décidé de convoquer pour ce vendredi 1er mai à Berne, les présidents des trois
sections, MM. Freddy Rumo (Ligue nationale), Guido Cornelia (lre ligue) et
Robert Gut (ZUS).

M. Heinrich Rôthlisberger leur présentera un projet qui est une synthèse
des différentes propositions émises concernant une réglementation globale du
statut des joueurs étrangers (assimilés, frontaliers, professionnels). Cette
étude est élaborée, selon ses instructions, par le secrétaire général de l'ASF.

En outre, M. Rôthlisberger sollicitera auprès du comité central l'autorisa-
tion de convoquer, en date du 20 juin prochain, une assemblée extraordinaire
du Conseil de l'ASF afin que l'affaire des deux étrangers soit à nouveau débat-
tue. Il souhaite que l'on arrive à un accord qui sauvegarderait les intérêts des
clubs de la Ligue nationale, (si)

Nouvelles propositionsEn championnat de LNB

• BIENNE - SCHAFFHOUSE 3-3
(1-0)
Bienne revient de loin, après une

rencontre qui fut, grâce à une entre-
prise biennoise qui offrit l'entrée
gratuite et une boisson au public,
une sorte de fête populaire.

En effet, l'équipe seelendaise ne put se
débarrasser de son complexe de la «Gur-
zelen». Elle ne joua vraiment avec une

certaine décontraction que jusqu'à
l'ouverture du score.

Par la suite, alors que ce but aurait dû
la libérer, elle se mit à bafouer. - - - ¦

Le remuant Urs Meier égalisa à la 55e
minute, donnant le coup d'envoi de cinq
folles minutes.

FAIBLESSES PHYSIQUES
Les lacunes physiques et techniques

de certains Biennois apparurent et
Schaffhouse se montra de plus en plus
menaçant.

Grâce au sang-froid de Skov, qui pro-
fita une fois de plus d'une bévue du
libero adverse pour se présenter seul
devant le gardien et obtenir un penalty
que Vôhringer ne manqua pas, ce qui
assura un point autant miraculeux que
bienvenu aux Biennois, d'autant .plus
qu'on jouait les arrêts de jeu.

Stade de la Gurzelen: 2000 specta-
teurs. Arbitre: M. Bianchi de Chiasso.

Bienne: Stadelmann; Aerni; Taddei,
Rahmen, Teuscher; Righetti, Weidle
(84' Sollberger), Missy, Vôhringer; Skov,
Korus.

Schaffhouse: Merten; Manz; Horak ,
Mâcher, Kupfer; Graf, Dreher, Mer-
canti, Filomeno (46' Thoma); Muller (80'
Heyecker), Meier.

Buts: 27' Korus 1-0; 55' U. Meier 1-1;
57" Skov 2-1; 65' Meier 2-2; 82' Dreher
2-3; 92' Vôhringer (penalty) 3-3.

Notes: une maison biennoise avait
offert le match aux spectateurs et leur
avait fait participer à une fête populaire
avec lâcher de ballon, etc.

J. Lehmann

Egalisation à la dernière minute

ttjj  Cyclisme 

Au Tour d Esnasne

L'Espagnol Alfonso Gutierrez a donné
à l'Espagne sa première victoire d'étape
dans le 42e Tour d'Espagne. Le meilleur
sprinter ibérique, qui fut également 6e
du dernier championnat du monde sur
route, s'est, en effet, avéré le plus veloce
dans l'arrivée massive de la 4e étape, dis-
putée entre Valence et Villareal, sur 169
km. L'Irlandais Sean Kelly conserve son
maillot de leader.

5e étape (Valence - Villareal, 169
km: 1. Alfonso Gutierrez (Esp) 4 h
30*32" (moyenne 37,481 kmh); 2. Werner
Devos (Be); 3. Jorge Dominguez (Esp);
4. Paolo Rosola (lt); 5. Jean-Jacques
Philippe (Fr), tous même temps, suivis
du peloton.

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 16 h 33'43"; 2. Jésus Blanco Villar
(Esp) à 29"; 3. Pello Ruiz Cabestany à
34"; 4. Pascal Poisson (Fr) à 58"; 5.
Julian Gorospe (Esp) à l'OS". Puis: 26.
Bernard Gavillet (S) à 2'42"; 44. Jôrg
Muller (S) à 3'38. (si)

Final au sprint

[U] Divers 

SPORT-TOTO
11 X 12 Fr 4.799,40

210 X U Fr 251,40
1.886 X 10 Fr 28.—

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang lors du prochain concours: Fr.
160.000.—

TOTO-X
5 X 5 + cpl Fr 5.943,20

43 x 5 Fr 1.056,20
1.550 X 4 Fr 22.—

20.196 X 3 Fr 3,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang lors du prochain concours: 260.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
7 X 5 + cpl Fr 80.488,50

213 X 5 Fr 5.357,90
12.798 X 4 Fr 50.—

208.069 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approirimative au premier
rang lors du prochain concours:
5.000.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course f rançaise à
Longchamp
Trio
Ordre, cagnotte Fr 2.512,50
Ordre différent Fr 418,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 1.528,10
rdre différent Fr 327,45
Loto
7 points, cagnotte Fr 289,40
6 points Fr 113,25
5 points Fr 5,10
Quinto, cagnotte Fr 6.918,95
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr. 218,90
Ordre différent Fr. 43,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.975,95
Ordre différent Fr. 112,15

(si)

Avez-vous gagné?

• SERRIERES • AUDAX 0-2 (0-2)
En jouant de manière plus vive et plus

précise, Audax est parvenu à s'octroyer
un avantage de deux buts à la mi-temps.
Après la pause, Serrières a pris les choses
en mains et est enfin parvenu à se créer
des occasions de buts. Mais la maladres-
se était au rendez-vous et Jeckelmann et
Majeux, notamment, ont manqué l'occa-
sion de renverser la vapeur.

Serrières: Tschanz; Piccolo; Loew,
Stoppa, Frasse; Volery (46e Koster), Be-
nassi, Majeux, Rufenacht; Jeckelmann,
Bassi.
. Audax: Bachmann ; Tuzzolino ; Salvi,
Bonfigli (71e Losey), Tripet ; Magne,
Suriano, M. Ciccarone, Pegoraro; V. Cic-
carone, Mignone (61e De Liquori).

Arbitre: M. Risi (Lausanne).
Buts: 23e V. Ciccarone 0-1; 25e V.

Ciccarone 0-2.
Notes: Terrain de Serrières, 200 spec-

tateurs. Avertissements à Magne, M.
Ciccarone, Losey et Piccolo. F. Dubois

Maladresses

Après son acccident

L'Américain Greg LeMond a été auto-
risé à quitter l'Hôpital de Sacramento,
où il avait été admis et soigné depuis
lundi dernier à la suite de son accident
de chasse.

Selon Linda Kings, porte-parole de
l'hôpital californien, Greg LeMond a
quitté l'hôpital en bonne condition. Les
médecins lui ont demandé de revenir
plusieurs fois pour des examens
mais j'ignore les dates de ces visites,
a-t-elle ajouté, (si)

LeMond sorti

ATHLÉTISME. - Recordman du
monde du 100 mètres, Calvin Smith a
subi une double défaite dans le cadre des
relais Draka, à Des Moines (Iowa).

ATHLÉTISME. - Le demi-marathon
de Lugano a été nettement dominé par
les Italiens, qui ont pris les quatre pre-
mières places du classement. Daniel
Oppliger (Mont-Soleil) a terminé au 7e
rang. Chez les dames, Martine Oppliger
a pris la 2e place, à 117 de la gagnante.

En 3e ligue neuchâteloise

• HAUTERIVE II - COFFRANE I
1-1 (1-1)
Hauterive II: Riégois; Chételat,

Sydler, Michel, Eymann; Phillot, Wae-
fler (60' Verga), Ruegg; Fazio, Rossier,
Monnier (75' Siegfried).

Coffrane I: Zocco; Forestieri 1, Mon-
nier (46' Sponsiello), Ferreira, Tarenzi ;
Nardi, Forestieri 2, Piccini; Narduzzo,
Richart, Figeiredo.

Equitable

Deuxième ligue jurassienne

• SAIGNELEGIER I - TKAMELAN 1
0-2 (0-1)
L'équipe locale a dominé son adver-

saire sans parvenir à marquer le moindre
but, malgré les occasions. Les plus nettes
furent galvaudées par manque de luci-
dité.

Tramelan procéda par contres, et ce
fut sur l'un d'eux que Zerbini battit le
portier local, à la 34e minute. Il récidiva
à la 78e.

La victoire est sans doute revenue à
l'équipe la plus combative et la plus
lucide.

Saignelégier: Chaignat ; Beucler,
Modoux, Tarchini, Vallat, Vonlanthen
(75e V. Montavon), Dubois, Guenot, P.
Montavon, Aubry, J.-F. Rothenbuhler.

Tramelan: Vuilleumier ; Jecker, Ren,
A. Glauser, Brùgger, Choffat (63e Ma-
thez), Zerbini, Houlmann, C. Glauser,
Gigandet, Aubry (55e Buèche).

Arbitre: M. Bianchi, Beme.
Buts: 34e et 78e Zerbini.
Notes: Place des Sports, 250 specta-

teurs. Avertissements à Guenot (Saigne-
légier), Choffat, Gigandet et Glauser
(Tramelan). (jm)

Manque de lucidité



Pour l'installation d'un atelier de rhabil-
lage, tout spécialement pour des chrono-
graphes, nous cherchons
appareils de contrôle,
machines pour remonter
les montres
compresseurs à aspirateur
pour 5 places de travail, appa-
reils à contrôler l'étanchéité,
machine de
nettoyage ultrasonique.
Egalement intéressé aux fournitures
pour chronographes. récentes et ancien-
nes.
Offres sous chiffre 80-44413
à ASSA Annonces Suisses SA.
2501 Bienne

A vendre à La Chaux-de- Fonds

immeuble locatif
Construction 1972.
Bon état. Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter
environ Fr. 600 000.-
à 700 000.-
Agences * et intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 87-412 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac. Neuchâtel.

' '' fe fljM (Ê Éf Plâtrerie-Peinture
»*^ Hf î ^ï Isolation de façades - Plafonds suspendus

W m W  Bernard Rôôsli
' " » ' " « 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 1 1 <p 039/26 58 56
Maîtrise fédérale Atelier: Cemil-Antoine 14 (0 039/26 54 54

MURFIL:

Une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élastique (300 % d'allongement)

• Perméable à la vapeur

• Etanche à l'eau

• Haute résistance aux pluies acides

• Idéal pour traitements des fissures

Devis sans engagement
Service technique à votre disposition

Tout est dit: le championnat cantonal a pris fin dimanche à la salle des Char-
mettes où la section de Serrières a parfaitement mis sur pied la finale de cette
édition 1987. Celle-ci a vu l'écrasante domination des gymnastes locaux qui
ont conquis six titres sur sept attribués aux classements individuels ainsi que

les deux premiers rangs par équipes !

La seule victoire qui a échappé aux
jeunes Serriérois est celle de Xavier
Hirschy (Les Brenets) qui remporte la
classe d'introduction devant Daniel Ger-
ber (Serrières) et Maurice Perrinjaquet
(Peseux), tiercé inchangé dès la première
manche !

DOUBLÉ
A égalité avant la finale, les frères

Boris et Joachim von Biiren (Serrières)
ne se sont finalement séparés que de 0,15
point en faveur du premier nommé. Ils
réalisent ainsi un doublé familial, devan-
çant Fabien Ischer (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) qui a terminé très fort lors de
cette ultime confrontation !

Pas de problème pour Christophe Val-
ley (Serrières), en P2, qui, bien que deu-
xième dimanche, s'est imposé facilement
devant Laurent Gottolliat (Serrières), en
progrès et Emmanuel Cuche (St-Aubin),
très régulier.

En P3, comme prévu, Sébatien Col-
laud (Serrières) a dû sortir de sa réserve
pour s'adjuger de justesse le titre devant
son camarade de club Nicolas Bourquin
et Alain Rufenacht (La Chaux-de-Fonds

Ancienne), tous trois distançant très lar-
gement leurs poursuivants !

Très facile victoire de Loris Romano
(Serrières) en P4, lui qui a fait parler à la
fois sa puissance et sa routine face aux
deux gymnastes talentueux que sont Syl-
vain Jaquet (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) et Christophe Stawarz (Le
Locle). Solo de Dominique Collaud (Ser-
rières) en P5, qui malgré le manque de
concurrence ne s'est pas endormi sur ses
lauriers et nous a présenté des exercices
de bon niveau.

SPECTACULAIRE
Les frères Boris et Laurent Dardel

(Serrières) étaient les seuls engagés en
P6. Tant Boris, gymnaste international,
que Laurent, membre du cadre B, ont
exécuté des figures spectaculaires qui ont
fait vibrer les spectateurs. Boris s'est
imposé logiquement dans ce duel fami-
lial !

Les verdicts sont tombés, suite à ce
championnat cantonal et on connaît à
présent les qualifiés pour les champion-
nats suisses jeunesse et junior des 16 et
17 mai à Rûti . Jusqu'en P3, en principe,
trois gymnastes par catégories sont qua-
lifiés mais pour des raisons du très jeune
âge, tous n'y participeront pas cette
année. Ainsi, neuf de nos représentants
feront le déplacement en terre zurichoise
dans un peu moins d'un mois.

Ch. Wicky

RESULTATS
Classe d'introduction: 1. Xavier

Hirschy (Les Brenets) 104.80; 2. Daniel
Gerber (Serrières) 102.80; 3. Maurice
Perrinjaquet (Peseux) 99.45; 4. Mathieu
Jeanottat (St-Aubin) 97.40; 5. Gérard
Jacot (St-Aubin) 96.80.

Performance 1: Boris von Biiren
(Serrières) 108.40; 2. Joachim von
Buren (Serrières) 108.25; 3. Fabien
Ischer (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 107.05; 4. Nicolas Vermot
(La Chaux-de-Fonds Ancienne) 106.25;
Pierre-Yves Golay (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 105.25.

Performance 2: 1. Christophe Val-
ley (Serrières) 104.70; 2. Laurent Gat-
tolliat (Serrières) 103; 3. Emmanuel
Cuche (St-Aubin) 102.15; 4. Laurent
Perrinjaquet (Peseux) 99.25; 5. Hervé
Freymond (Peseux) 98.65.

Performance 3: 1. Sébastien Col-
laud (Serrières) 104.30; 2. Nicolas
Bourquin (Serrières) 103.90; 3. Alain
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 102.25; 4. Antoine Tschumi
(La Chaux-de-Fonds Ancienne) 95.40; 5.
Stéphane Monbaron (La Chaux-de-
Fonds Ancienne 94.85.

Performance 4: Loris Romano (Ser-
rières) 100.35; 2. Sylvain Jaquet (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 93.85; 3.
Christophe Stawarz (Le Locle) 92.55; 4.
Pierre-Yves Hofer (Serrières) 88.75; 5.
Marc Hauser (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 87.45.

Performance 5: 1. Dominique Col-
laud (Serrières) 97.45.

Performance 6: 1. Boris Dardel (Ser-
rières) 53.45; 2. Laurent Dardel (Ser-
rières) 48.45.

Classement par équipes: 1. Serrières
I, 5 points; 2. Serrières II , 9; 3. La
Chaux-de-Fonds Ancienne I, 16; 4. Ser-
rières III , 25; 5. Peseux, 26; 6. La Chaux-
de-Fonds Ancienne II, 30; 7. Saint-
Aubin, 33.

Finale au sol: 1. Boris Dardel 9.30; 2.
Laurent Dardel 9.10; 3. Dominique Col-
laud 8.80; 4. Loris Romano 8.75; 5. Syl-
vain Jaquet 8.65; 6. Cristophe Stawarz
8.60.

En gras, les gymnastes qualifiés
pour les championnats suisses jeu-
nesse et juniors.

Boris von Biiren (Serrières), champion cantonal en performance 1. (Photo Schneider)

KATA. - La Neuchâteloise Antonella
Arietta a remporté le titre de cham-
pionne suisse à Genève.

ESCRIME. - L'Allemand de l'Ouest
Thomas Gerull a remporté sa première
victoire en Coupe du monde à l'occasion
du tournoi de Heidenheim, où il a battu
en finale son compatriote Alexander
Pusch. Le Suisse Danièle Giger a pris
une excellente dixième place.

BjJ Pêle-mêle 

lil K*l Automobilisme 

Championnat
d'Europe de tourisme

BMW a fêté sa deuxième victoire de la
saison dans le championnat d'Europe de
tourisme, à Estoril au Portugal .
L'épreuve, courue sur 500 km, est reve-
nue au Vénézuélien Johnny Cecotto,
l'ancien champion motocycliste. Le
Suisse Georges Bosshard, qui fai t équipe
avec l'Italien Mauro Sasianbarrena sur
une BMW 635, a pris la cinquième place

Estoril (Por), championnat
d'Europe de tourisme (500 km, 115
tours): 1. Cecotto - Brancatelli (Ven-It),
BMW M3, 3 h 34'30"51 (139,924 km/h);
2. Niedzwiedz - Soper (RFA-GB), Ford
Cosworth, 3 h 35'29"62; 3. Ludwig -
Dieudonné (RFA-Be), Ford Cosworth à
un tour; 4. Nesti - Lovato (lt), BMW M3
à trois tours; 5. Bosshard - Sasianbar-
rena (S-It), BMW 635.

Et de deux
pour BMW

ly-l-j Motocyclisme 

Au Rallye de Tunisie

Le 7e rallye moto de Tunisie a vu la vic-
toire de l'Espagnol Carlos Samora Mas,
sur Yamaha 600.

Le Suisse Louis Ristori, au guidon
d'une Honda 500, s'est imposé lors de la
dernière étape. Le Genevois a devancé de
18" l'Italien Maurizio Cecconi, sur KTM
350. Ristori, spécialiste des épreuves
courtes, avait déjà remporté le prologue,
mais, par la suite, avait laissé trop de
temps sur les routes poussiéreuses de
Tunisie.

GP de Tunis (dernière étape): 1.
Louis Ristori (S), Honda 500, 9'07"; 2.
Maurizio Cecconi (lt), Honda , à 18"; 3.
Guglielmo Andreini (lt), Gilera 250, à
29". (si )

MOTOCROSS. - Le Genevois Serge
David a réussi un remarquable doublé en
s'imposant dans les deux manches des
inter 250-500, lors du Motocross interna-
tional de Payerne.

Victoire suisse

Géraniums
Jeunes plantes fortes Ville de Paris tombant
rouge. Le meilleur des géraniums pour bal-
con. Et Belle de Granges rouge éclatant, avec
beaucoup de fleurs, la pièce Fr. 2.70. Fuch-
sias grande fleur Fr. 2.70 la pièce. Margueri-
tes perpétuellement en fleurs, en blanc et
jaune, la pièce Fr. 2.70. Calcéolaire jaune
Fr. 2.70. Œillets pendants des Grisons,
incomparablement grands et pleins, plantes
fortes, rouge et blanc, Fr. 3. — la pièce.

Horticulture Muller, 9514 Wuppenau. ,
(Emballage gratuit)
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De privé, superbe et unique

Alfa Romeo Giulietta
2.0, 152 CV
Modèle 1985, rouge, 51 000 km,
toutes options, moteur 152 CV, abais-
sée, stabilisateurs renforcés, prépara-
tion HADORN, Berne. Siège spé-
ciaux avec étoffe originale, jantes
RONAL 7x15" avec P7.
C! 032/42 33 56/57. heures
de bureau

<P 032/ 53 44 15. soir dès 19 h
week-end

2 et 3 mai 1987 Course de côte

Boécourt - La Caquerelle
/^X_  ̂

Championnat suisse
, /Z&à0§

~
\& motos et side-cars

La plus rapide du pays
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Renaud Matthey l'emballeur
Sochaux devance l'Olympic au terme de la réunion de dimanche

Il fallait de l'audace pour organiser une rencontre interclubs en avril, à mille
mètres d'altitude. L'Olympic a marqué du sceau de la réussite une
organisation lourde par laquelle elle entendait rôder ses équipes et
incorporer de nombreux jeunes. En toute logique, le club chaux-de-fonnier ne
pouvait espérer prendre l'ascendant sur le FC Sochaux qui bénéficie d'un

large bassin de population en s'appuyant sur l'entreprise Peugeot.

Ce sont pourtant les athlètes de
l'Olympic qui sont les auteurs des meil-
leures performances de la rencontre. Au
moins dix des 12 victoires chaux-de-fon-
nières avaient le label de qualité. Si la
défaite des garçons était inévitable, celle
des féminines est à mettre sur le compte
des absences de Chantai Botter, Rosine
Jeanbourquin, Gaby de Torrenté et Bar-
bara Kullmann, encore incapable de sau-
ter en longueur et courir les obstacles.

VERS LA COUPE D'EUROPE
Cette saison, l'équipe nationale s'ali-

gne en Coupe d'Europe. Cette forme de
compétition se dispute sur un(e) repré-
sentante) par pays dans chaque disci-
pline. Pour Nathalie Ganguillet, il s'agit
de profiter de toutes les occasions d'être
celle qui représentera la Suisse, au dis-
que, à Gôteborg. En expédiant, diman-
che, son engin à plus de 50 mètres,
Nathalie Ganguillet a pris le commande-
ment de la hiérarchie nationale .et
prouvé que ses ambitions sont fondées.

Etre dans le sillage de sa camarade,
avec un nouveau record personnel, avait
de quoi réjouir Sylvie Stutz qui con-
solide ainsi sa position parmi les meilleu-
res spécialistes du disque de tout les
temps sur le plan national. A 2 m 28 de
la li gne des 50 mètres, il y a de quoi en
faire le but de sa saison.

On peut estimer que Nathalie Ganguil-
let est à nouveau en phase ascendante au
jet du poids, où il s'en est fallu de 43 cen-
timètres pour atteindre la ligne des 16
mètres, un but logique qu'elle s'est fixé.

UN TURBO DANS LES JAMBES
En programmant une séance de

rythme, Renaud Matthey a été la per-
sonnalité en vue de la rencontre. Ne s'at-
tachant qu'à la victoire, il s'imposa
d'abord de manière insolente sur 1500
mètres où il «déposa» Bourdenet qui
avait eu le mérite d'animer la course.
Quelques instants plus tard, à la faveur
de deux démarrages, il disposait aisé-
ment de ses opposants sur 800 mètres et
ceci en se relevant à 50 mètres de l'arri-
vée avec des temps qui attestent de ses
moyens.

En s'alignant dans le 4 fois 400 mètres,
Renaud Matthey allait définitivement
impressionner la délégation sochalienne,
dont l'un des membres fixa à 49"6 la
qualité du tour de piste de l'étudiant en
physique de l'Olympic.

Quel coureur, ce Matthey! Lorsque
nous lui faisions remarquer qu'à chaque
sollicitation, ses jambes «emballaient»
parfaitement, il ne cachait pas sa sur-
prise d'éprouver de telles sensations:
«J'avoue que mon temps dans le 4 fois
400 mètres me dépasse un peu. C'est vrai
pourtant que mes jambes répondaient;
j'avais d'agréables sensations». Mais
pour les grands projets de la saison,
Renaud Matthey préfère contempler ses
réussites, plutôt qu'à assumer des décla-
rations excessives. Pourtant, des idées, il
en a, mais une certaine sagesse ne lui fait
pas défaut.

À COUPS DE MARTEAUX!
Evidente satisfaction pour l'Olympic

au marteau, puisque les lanceurs engagés
ont réussi leurs qualifications aux cham-
pionnats suisses. L'international Chris-
tian Hostettler n'a jamais été si près des
60 mètres à fin avril, alors que le juniors
Christophe Kolb s'est offert un record
personnel, imité en ceci par son cama-
rade Christophe Cattaneo.

De telles réunions ont souvent l'avan-
tage de révéler de jeunes talents. Ce fut
le cas dimanche, pour Richard Gafner
qui a été impressionnant d'efficacité,
tant sur 100 que sur 200 mètres. Le petit

Loclois possède toutes les qualités d'un
grand sprinter, grâce à des appuis effica-
ces sur la piste. Trop à l'énergie dans le
haut du corps, le mouvement de ses jam-
bes a pourtant le dynamisme de ceux
forçant la décision et, avec ceci, du tem-
pérament. Le meilleur moment de Dou-
glas Gaillard a été son parcours du 4 fois
100 mètres, où il fut déterminant pour la
victoire de l'Olympic.

Victoire à la perche, assortie de record
personnel pour Jean-René Feuz. C'était
aussi un des bons moments de la réu-
nion. Une raison de se mettre en confian-
ce pour des barres à plus de 4 m 20.

Ambiance folle au 4 fois 400 mètres
féminin où l'équipe de l'Olympic menait
largement à 150 mètres de l'arrivée; mo-
ment où Myriam Fleury sentit du plomb
couler dans ses jambes. Rassemblant
toute son énergie, la petite olympienne
fut rejointe et battue sur la ligne où elle
s'effondra. Pour Sochaux, l'incroyable
s'était produit. Jr.

RESULTATS
(S: Sochaux; Ol: Olympic)
100 mètres haies dames: 1. Marie-

Noëlle Claval (S) 15"73; 2. Nadia Agaski
(S) 15"95; 3. Céline Jeannet (Ol) 15"99 ;
4. Nathalie Rosselet (Ol) 17"46.

110 mètres haies hommes: 1.
Emmanuel Pilotti (S) 15"64 ; 2. Jacques
Cosserat (S) 16"13; 3. Philippe Gaudi-
chon (Ol) 16"20; 4. Jean-René Feuz (Ol)
17"10.

4 fois 100 mètres féminines: 1. So-
chaux 50"10; 2. Olympic (Stauffer, Ael-
lig, Frutschi, Beuret) 51"53.

4 fois 100 mètres hommes: 1. Olym-
pic (Gafner , Gaillard, Tranquille, Sch-
neider) 43"68; 2. Sochaux 43"85.

800 mètres féminines: 1. Fabienne
Trimaille (S) 2'24"45; 2. Isabelle Ohl-
mann (S) 2'25"35; 3. Marianne Barben
(Ol) 2'26"04.

Saut en hauteur féminines: 1. Ma-
rie-Noëlle Claval (S) 1 m 60; 2. Frédéri-
que Beaumont (S) 1 m 50; 3. Véronique
Bédel (S) 1 m 50; 4. Céline Jeannet (Ol)
lm45.

Marteau 7 kg 260: 1. Christian Hos-
tettler (Ol) 59 m 60; 2. Christophe Kolb
(Ol) 53 m 78; 3. Christophe Cattaneo
(Ol) 42 m 50; 4. Camille Guyot (S) 41 m
74.

Poids (7 kg 260) hommes: 1. Chris-
tian Hostettler (Ol) 14 m 01; 2. Marc
Laurent (S) 12 m 41; 3. Roland Jenni
(01) 12 m 25; 4. Yves Mocher (Ol) 12 m
15.

400 mètres hommes: 1. Eric Lançon
(S) 50"74 ; 2. Vincent Schneider (Ol)
51"29; 3. Jean-Yves Ployer (S) 52"43; 4.
Otto Fleury (Ol) 55"41.

Disque (1 kg) féminines: 1. Nathalie
Ganguillet (Ol) 50 m 56; 2. Sylvie Stutz
(Ol) 47 m 82; 3. Marceline Gremillon (S)
41 m 12; 4. Barbara Kullmann (Ol) 34 m
00.

1500 mètres féminines: 1. Carine
Gerber (Ol) 5'03"82 ; 2. Catherine Tirole
(S) 5'05"37 ; 3. Isabelle Grandvoinet (S)
S'il"42; 4. Valérie Baume (Ol) 5'23"69.

1500 mètres hommes: 1. Renaud
Matthey (Ol) 3'58"59 ; 2. Patrick Bour-
denet (S) 4'01"09; 3. William Vidier (S)
4'07"95; 4. Nicolas Dubois (Ol) 4'15"28.

Saut à la perche: 1. Jean-René Feuz
(Ol) 4 m 20; 2. Bertrand Tirode (S) 3 m
90; 3. Alain Flaccus (S) 3 m 70; 4. Didier
Steudler (Ol) 3 m 10.

100 mètres hommes: 1. Farid Rebihi
(S) 10"91; 2. Jacques Cosserat (S)
11"10 ; 3. Douglas Gaillard (Ol) 11"12; 4.
Richard Gafner (Ol) 11"30.

100 mètres féminines, première sé-
rie: 1. Stéphanie Vesin (S) 12"93 ; 2. Fa-
bienne Robert (S) 13"05; 3. Marie-Fran-
ce Beuret (Ol) 13"06.

Poids (4 kg) femmes: 1. Nathalie
Ganguillet (Ol) 15 m 57; 2. Marceline
Gremillot (S) 13 m 33; 3. Sylvie Stutz
(Ol) 11 m 21; 4. Barbara Kullmann (Ol)
10 m 49.

300 mètres haies femmes: 1. Céline
Jeannet (Ol) 46"40; 2. Nadia Agaski (S)
47"35; 3. Nadine Gehin (S) 47"35; 4.
Nathalie Dubois (Ol) 49"16.

Longueur hommes: 1. Philippe Pru-
dent (S) 6 m 87; 2. Jacques Cosserat (S)
6 m 79; 3. Bertrand Tyrode (S) 6 m 52;
5. André Vaucher (Ol) 6 m 30.

300 mètres haies hommes: 1. Alain
Mysson (S) 36"64 ; 2. Roger Achty (S)
42"25; 3. Jean-René Feuz (Ol) 43"37 ; 4.
Pierre Monnat (Ol) 44"64.

Saut en longueur dames: 1. Stépha-
nie Rigaud (S) 5 m 30; 2. Françoise
Giblet (S) 5 m 03; 5. Véronique Frutschi
(Ol) 4 m 71.

200 mètres féminines: 1. Mane-
Noëlle Claval (S) 26"00; 2. Fabienne
Robert (S) 26"11; 3. Marie-France Beu-
ret (Ol) 26"79 ; 4. Valérie Stauffer (Ol)
27"11.

200 mètres hommes première sé-
rie: 1. Farid Rebihi (S) 21 "91; 2. Dou-
glas Gaillard (Ol) 22"72; 3. Hassan Affe-
kar (S) 23"03. - Deuxième série: 1. Ri-
chard Gafner (Ol) 23"52 ; 2*. Eros Trevi-
san (Ol) 23"78.

Disque hommes (2 kg): 1. Michael
Gubian (Ol) 37 m 32; 2. Fabrice Roehrig
(S) 37 m 16; 3. Marc Laurent (S) 36"04;
4. Adrian Craméri (01) 32 m 12.

Saut en hauteur nommes: 1. Pascal
Lerus (S) 2 m 00; 2. Philippe Gaudichon
(Ol) 1 m 95; 3. Philippe Bailly (S) 1 m
85; 4. Yvan Béguelin (Ol) 1 m 85.

800 mètres hommes: 1. Renaud Mat-
they (Ol) l'55"38; 2. Marc Tirole (S)
l'57"85 ; 3: Frédéric Lab (S) l'59"10.

400 mètres féminines: 1. Christine
Ferrari (S) 59"70; 2. Marianne Barben
(Ol) 62"83; 3. Fabienne Pasteur (S)
64"50; 4. Myriam Fleury (Ol) 65"51.

Triple saut: 1. Philippe Bailly (S) 13
m 47 ; 2. Philippe Guldemann (S) 13 m
39; 3. Eric Monch (S) 13 m 28; 4. André
Vaucher (Ol) 12 m 90.

4 fois 400 mètres hommes: 1.
Sochaux 3'27"29 ; 2. Olympic (Schneider,
Gaillard, Jospin, Matthey) 3'30"23.

Javelot féminines: 1. Nathalie Gan-
guillet (Ol) 38 m 32; 2. Sylvie Stutz (Ol)
26 m 86; 3. Françoise Gibelet (S).

Javelot (6 kg 800) hommes: 1. Fabri-
ce Roehrig (S) 44 m 28; 2. Yves Mougin
(S) 43 m 56; 3. Patrick Geremia (S) 43 m
18 ; 4. André Vaucher (Ol) 43 m 16.

4 fois 400 mètres féminines: 1. So-
chaux 4'10"94 ; 2. Olypmic (Jeannet,
Fleury, Frutschi, Barben 4'10"95.

3000 mètres hommes: 1. Cyrille
Gury (S) 8'29"02 ; 2. Bernard Turquet
(S) 8'35"10; 6. Dominique Fankhauser
9*17"32. . . .

RÉSULTATS PAR ÉQUIPE : 
;

Dames: 1. Sochaux 85 points; 2.
Olympic . 60. - Hommes; 1. Sochaux
111; 2. Olympic 79. „ _ "?

v%r? ¦ VX'v*

Renaud Matthey, dominateur sur 800 et 1500 mètres. (Photo Jr)

Victoire de Lo Conte
Au terme du cross de Saignelégier

Le cross de printemps de la SFG
Saignelégier a remporté samedi son
succès traditionnel avec la participa-
tion de quelque 170 concurrents.

L'épreuve, qui présente la particu-
larité de se disputer contre la montre
dans les principales catégories, s'est
déroulée dans d'excellentes con-
ditions, mais par une température
assez éprouvante pour des organis-
mes peu habitués à la chaleur.

C'est un vétéran, l'Ajoulot Pascal
Lo Conte (37 ans), qui a réalisé le
meilleur temps de la journée précé-
dant de 41" le vainqueur de la caté-
gorie élite, Meinrad Ackermann.

Chez les dames, succès de Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles)
devant la gagnante de l'an dernier,
Sonia Zwahlen (Bévilard).

LES VAINQUEURS
Ecoliers D: 1. Sébastien Gobât

(Courrendlin). Ecolières D: Andrey

Belliard (Le Locle). Ecoliers C: 1.
Benoît Martinoli (Saignelégier). Eco-
lières C: 1. Magalie Godât (Le Boé-
chet). Ecoliers B: 1. Philippe Beuret
(Saignelégier). Ecolières B: 1. Chris-
telle Mérillat (Saint-Imier). Ecoliers
A: 1. Fabrice Salsetti (Delémont).
Ecolières A: 1. Sandrine Jeanbour-
quin (Le Boéchet). Cadets B: 1. Ber-
nard Joliat (Delémont). Cadettes B:
1. Angeline Joly (Le Boéchet).
Cadets A: 1. Thierry Charmillot (Le
Boéchet). Cadettes A: 1. Valérie
Baume (Le Noirmont). Juniors: 1.
Claude Willemin (Epauvillers).
Juniors féminins: 1. Aurore Chéte-
lat (Montsevelier). Seniors dames:
1. Marie-Claude Châtelain (Les
Reussilles). Vétérans I: 1. Pascal Lo
Conte (GS Ajoie). Vétérans II: 1.
Nérino Romani (OL Bâle). Vétérans
III: 1. Pierre Humair (Les Genevez).
Elite: 1. Meinrad Ackermann (GS
Ajoie). (y)

Crise dans le nKp êment féminin
CKez les «ans-grade neuchâtelois dé basketball

Communiqué de l'ACNBA:
Il ne nous appartient pas de juger le

retrait de La Chaux-de-Fonds II à la fin
du deuxième tour du championnat de
deuxième ligue, mais cela dénote le peu
de valeur que l'on donne au basketball
féminin dans le canton.

Il serait grand temps que des dames

prennent en main leur mouvement et le
développent. En effet, les hommes ont
déjà bien assez de peine avec leur propre
mouvement.

Le comité cantonal est persuadé que
beaucoup de jeunes filles dans le canton
attendent de pratiquer notre sport.

Les balbutiements de Val-de-Ruz, la
défection du CEP, le renoncement
d'Université où, dans ces trois équipes,
les responsables étaient des hommes,
sont autant de preuves que sans diri-
geantes il ne sera pas possible d'amplifier
le mouvement cantonal féminin et, sur-
tout, de le stabiliser.

Nous allons commencer une nouvelle
saison. Dès lors n'est-ce pas l'occasion de
mettre en place une commission fémi-
nine et de travailler au développement?

Ceci au moment où une commission
fédérale pour le développement et la pro-
motion du basketball féminin a été créée
et où l'on demande un représentant par
région ou association afin de porter tout
son effort sur l'ensemble du territoire
suisse.

Cela serait un but vers un mouvement
féminin plus fort dans le canton et occa-
sionnerait enfin des ' adversaires à La
Chaux-de-Fonds, seul club motivé à ce
jour pour former des joueuses de basket-
ball. (comm)

2e ligue féminine
Résultats (deux premiers tours)
Chx-de-Fds II - Laus. Ville II .... 83-66
Romanel jun. -Chx-de-Fds II 10-97
Chx-de-Fds II - Fémina Lausanne 60-52
Nyon II - Chx-de-Fds II 61-37
Chx-de-Fds II- Le Sentier 52-63
Renens jun. - Chx-de-Fds II 28-56
Chx-de-Fds II- PTT Lausanne ... 61-40
Yvonand - Chx-de-Fds II 36-73
Chx-de-Fds II - Yvonand II 66-25
PTT Lausanne - Chx-de-Fds II .. 35-70
Le Sentier - Chx-de-Fds II 37-67
Fém. Lausanne II - Chx-de-Fds II 45-42
Chx-de-Fds II - Yvonand 59-65

Juniors féminins
(4e journée)
Rapid Bienne - Chx-de-Fds 29-122
ST Berne - Rapid Bienne ... forfait 0-2
Chx-de-Fds - ST Berne forfait 2-0

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 8 8 0 16 657-191
2. Rapid Bienne 8 2 6 4 212-476
3. Val-de-Ruz 4 2 2 4 183-270
4. ST Berne 8 2 6 4 223-338

Cadettes
Berne - Chx-de-Fds II 46-14
Chx-de-Fds I - Rapid Bienne 44-34
ST Berne - Chx-de-Fds I 34-38
Rapid Bienne - ST Berne 45-40
Chx-de-Fds II- Chx-de-Fds I 24-46
Rapid Bienne - Chx-de-Fds II 56-40
CLASSEMENT
1. Fémina Berne 6 6 0 0 12
2. La Chx-de-Fds I 9 5 1 3 11
3. Rapid Bienne 9 4 0 5 8
4. Chx-de-Fds II 9 2 0 7 4
5. ST Berne , 8 1 1 6  3

Cadets
Marin - Université 66-82

CLASSEMENT
1. Université 14 14 0 28 1357- 898
2. Rapid Bienne 12 8 4 16 833- 866
3. Marin 14 6 8 12 918- 964
4. Auvernier 12 4 8 8 768- 886
5. Chx-de-Fds 13 1 12 2 765-1119

Scolaires
Auvernier - Université 59-99

CLASSEMENT
1. Union - 15 15 0 30 1550- 732
2. Université 12 8 4 16 1030- 714
3. Chx-de-Fds 11 6 5 12 719- 690
4. Auvernier 14 2 12 4 487-1045
5. Val-de-Ruz 13 2 11 4 594-1155

Minis
(5e journée)
Marin - Université 67-19
Union - Rapid Bienne 34-43
Rapid Bienne - Marin 18-36
Université - Chx-de-Fds 67- 7
Chx-de-Fds - Rapid Bienne 10-60
Union - Université 50-72
Marin - Chx-de-Fds 64-15

CLASSEMENT
1. Marin 9 8 1 16 552-242
2. Université 9 6 3 12 529-293
3. Union 8 4 4 8 409-330
4. Rapid Bienne 5 3 2 6 233-145

Sch

fcl-1 Tennis 

Ebel Classic à Vidy

Le «aloïs iimmanuel Marmillod crée
la surprise du jour, en battant Stefan
Obérer par 6-2 6-2. Marmillod, joueur de
16 ans seulement et originaire de Rossi-
nière, dans le Pays-d'Enhaut (VD), n'est
classé que Pl 21, alors que Obérer est A9.

1er tour (seizièmes de finale):
Emmanuele Marmillod (S) bat Stefan
Obérer (S) 6-2 6-2; Karel Novacek
(Tch) bat Thomas Carbonell (Esp) 6-4
7-6 (9-7); Jarek Srnensky (S) bat Ulich
Kraft (RFA) 6-2 6-3; Peter Carter (EU)
bat Jean-Yves Blondel (S) 6-3 7-6 (10-
8); Carlos Gattiker (Arg) bat Roberto
Gattiker (Arg) 6-4 6-4; Roland Stadler
(S) bat Dominik Utzinger (S) 6-1 0-6
6-1; Marcello Ingaramo (Arg) bat David
De Miguel (Esp) 7-5 6-1 (si) .

Surprise helvétique

Au Tournoi de Monte-Carlo

Quatre ans après un premier succès en
Principauté, le Suédois Mats Wilander a
récidivé dimanche en s'adjugeant pour la
seconde fois le Tournoi de Monte-Carlo,
comptant pour le Grand Prix et doté de
523.000 dollars.

Et, comme en 1983, Wilander s'est
débarrassé en finale d'un Américain. Il y
a quatre ans, Mel Purcell avait été battu
en trois sets (6-1 6-2 6-3). Cette fois
Jimmy Arias a tenu un set de plus
devant le Suédois, impressionnant de
maîtrise et qui sut imposer un tennis ter-
riblement efficace qui lui permit de
l'emporter finalement en quatre sets (4-6
7-5 6-1 6-3) après 2 h 47 de jeu. (si)

Finale du simple messieurs: Mats
Wilander (Sue) bat Jimmy Arias (EU)
4-6 7-5 6-1 6-3. (si)

Mats remet ça

TENNIS. - Le Luganais Claudio Mez-
zadri a été battu en 2 sets (6-7 6-7) face
au Tchécoslovaque Pavel Korda, au troi-
sième tour,des qualifications des Inter-
nationaux d'Allemagne à Hambourg.

TENNIS. - L'Américaine Chris
Evert (No 3) a causé une surprise en
triomphant de sa compatriote Martina
Navratilova (No 1), en trois sets (3-6 6-1
7-6), en finale du tournoi du circuit fémi-
nin de Houston (Texas), une épreuve
dotée de 150.000 dollars.

TENNIS. - Le Suisse Jakub Hlasek,
tête de série No 10, s'est défait du Para-
guayen Victor Pecci par 7-5 6-0, dans le
cadre du premier tour du tournoi de
Hambourg, doté de 300.000 dollars.

|Hi Pêle-mêle 



• SUISSE - RFA 3-4 (1-1 2-2 0-1)
Sept matchs; autant de défaites pour la formation de Simon Schenk. Celle

d'hier suscite le regret. Intrinsèquement, la RFA était légèrement supérieure
et son succès n'est pas usurpé.

Les Suisses pourtant s'étaient donné les moyens de bousculer la hiérar-
chie. Il aura fallu pas niai d'adversité (blessures consécutives de Celio et de
Boucher à la mi-match) et une bévue monumentale de Wàger pour que les
derniers espoirs s'envolent.

Crânement, les Helvètes ont tout
tenté. Ils l'ont fait avec maladresse par-
fois, mais le coeur y était. Ils ne se sont
pas adonnés aux savants calculs théori-
ques. Ils ont voulu prouver quelque
chose sur la glace. Dans l'ambiance péni-
ble qui régnait ici, faite de constantes
remises en question, c'est déjà louable.

RÉACTION
L'entrée en matière laissait planer le

doute pourtant; Boucher pénalisé, la
RFA ouvrait la marque après deux
minutes et demi déjà. Un slap de Kiess-
ling, l'homme fort des Allemands,
secouait une première fois les filets des
buts pourtant bien défendus hier par
Bûcher. Les Helvètes firent alors front,
De Raaf fut inquiété aussi. Au quart

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

d'heure, Boucher remettait les équipes à
égalité d'un envoi aussi sec que précis.

Un peu moins bien organisée que son
adversaire au plan de l'expression collec-
tive, la Suisse compensa par une belle
débauche d'énergie. Chanceuse à l'occa-
sion (les Allemands ajustèrent les mon-
tants à quatre reprises), la «Nati» , pro-
gressivement se mit à y croire. Elle
l'exprima par ses deuxième et troisième
blocs surtout, infiniment plus dynami-
ques que le cinq tessinois. Depuis le
début du tournoi, ce dernier n'a d'ail-
leurs jamais trop convaincu. C'est certai-
nement aussi ce petit plus qui manque à
l'équipe de Simon Schenk.

COURSE POURSUITE
Par deux fois avant la demi-heure, la

Suisse prit le commandement. Une inter-
vention fautive de Kretschmer à l'encon-
tre de Montandon permit aux «rouge et
blanc» d'installer le power-play. Luthi,
un court instant, sortit de l'anonymat
pour le 2 à 1. Hegen rattrappa, à la 25e,

Suisse: Bûcher; Bertaggia, Rog-
ger; Eberle, Luthi, "Vrabec; Kôlliker,
Mazzoleni; Jaks, Boucher, Montan-
don; Ritsch, Brasey; Celio, Cunti ,
Wàger; Schlagenhauf.

RFA: De Raaf; Kiessling, Nieder-
berger; Steiger, Truntschka, Hegen;
Kreis, Kretschmer; Ahne, Hofner,
Kammerer; Medicus, Schuster;
Roedger, Wolf , Holzmann.

Arbitres: MM. Lindgren (Sue),
Lipina (Tch) et Gerasimov (Bui).

Buts: 3e Kiessling (Hegen) 0-1;
15e Boucher (Jaks) 1-1; 23e Luthi
(Rogger) 2-1; 25e Hegen
(Truntschka) 2-2; 26e Celio 3-2; 29e
Roedger (Holzmann) 3-3; 42e Steiger
3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Stadthalle, 5000 specta-
teurs. La Suisse sans Tosio, M. Mul-
ler et Dekumbis.

dans une défense suisse trop aproxima-
tive.

Dix secondes plus tard, Celio, lancé en
profondeur par Cunti , éliminait De Raaf
avec beaucoup de sang-froid et de
finesse.

Aiguillonnée, la RFA répliqua par
Roedger. Une sortie hasardeuse de
Bûcher, suivie d'un instant de panique,
avait favorisé le rééquilibrage.

LE TOURNANT
A la mi-match, les affaires se compli-

quèrent dans le camp helvétique. Les
deux meilleurs attaquants, Celio et Bou-
cher, furent sérieusement blessés. Le
Tessinois de Kloten refi t courageuse-
ment quelques timides réapparition au
coure du dernier tiers-temps. Boucher
dût renoncer. Simon Schenk se vit con-
traint à composer. L'efficacité s'en res-
sentit. Les Suisses se montrèrent beau-
coup moins entreprenant, éprouvant
passablement de difficultés à la relance.

COUP D'ASSOMMOIR
Les Allemands évoluaient en infério-

rité numérique lorsqu'ils marquèrent le
but qui décida de l'issue de la rencontre.
Le malheureux Wàger vint à leur
secours. Il «oublia» le puck dans son
camp de défense et le rapide Steiger en
fit le meilleur usage. Malgré cette nou-
velle défaite, les Helvètes sont tombés la
tête haute. En l'occurence, ils méritent
plus d'éloges que de critiques. Les Alle-
mands, et leur entraîneur en tête, ont été
unanimes à le relever.

G. K.

Bulletin de santé
L'infirmerie affiche complet

dans le camp suisse. Reto Dekum-
bis était fiévreux dimanche, il n'a
pu être aligné hier. Thomas Mul-
ler, à la suite d'un malaise, a dû se
soumettre à des contrôles à
l'hôpital. Peter Schlagenhauf est
blessé à un bras. Manuele Celio
connaît des problèmes -ligamen-
taires à une épaule. H à terminé le
match sous piqûre. Quant à Gaé-
tan Boucher, on craignait une
déchirure à un tendon.

Bruno Rogger (20) et le gardien Richard Bûcher n 'empêcheront pas l 'Allemagne
d'Ernst Hoefner de s'imposer. (Bélino AP)
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PLEIN LE NEZ
Une odeur pénétrante flotte dans les ves-

tiaires de la Stadthalle. Il ne s'agit pas de
celle bien connue des équipements qui
sèchent et qui dégagent un parfum de mus-
cle et de transpiration.

La senteur inhabituelle est dégagée par
une laque spéciale utilisée par les «Crazy
Canaks» (les Canadiens) pour recouvrir la
publicité non réglementaire figurant sur
leur canne.

LES SANGLOTS LONGS
... des violons de l'hiver resurgissent

à Vienne. Nos voisins ont mal digéré les
commentaires ironiques et les plaisan-
teries diffusées par la presse suisse et
qui concernaient la débâcle des skieurs
autrichiens.

Par retour du courrier, les médias du
pays organisateur annoncent déjà le
retour de l'équipe suisse de hockey
dans le groupe B. Avec un «witz» à la
clé. Qu'est-ce qui a plus de trous qu'un
fromage d'Emmenthal? La défense hel-
vétique...

NUL N'EST PROPHÈTE
L'attaquant suédois Hakan Sôdergren,

auteur de trois buts contre la Suisse, semble
connaître des difficultés avec son club, VIF
Djurgardens. Il ne lui déplairait pas de
poursuivre sa carrière dans notre pays.

Roland von Men tlen et Hans Brech-
bùhler (Ambri et Langnau) présen ts à

Vienne pour participer au symposium des
entraîneurs suiven t désormais l'af faire  de
près.
A LA RETRAITE

L'arbitre russe Juri Karandin qui a
officié lors du match Canada-Suisse
prend sa retraite internationale après
une carrière bien remplie.

Il a participé à dix championnats du
monde et à deux olympiades. Il pour-
suivra désormais sa carrière dans son
pays.

Il a été honoré et récompensé lundi
soir par MM. René Fasel, responsable
des arbitres de la Ligue internationale
et Hans Dobida , président de la Ligue
autrichienne de hockey sur glace.

STRAUSS OUBLIÉ
Deux nouveaux airs au hit parade

viennois. Le premier : «Comment ça va...
comme si... comme si... comme Sikora...»

Le deuxième concerne le protêt des
Finlandais. Il s'intitule: «Pourquoi
viens-tu cithare.»

SUR MESURE
Il n'y a pas que sur la glace contre la

RFA que les Canadiens se font «tailler
un costard». L'habit faisant le moine
parfois, Américains et Canadiens ont
dû avoir recours aux bons offices de
couturières le dimanche de Pâques
pour ajuster leurs maillots.

La RFA retrouve ses points !
Nouveaux rebondissements dans l'affaire Sikora

Ras le bol l'affaire Sikora et les
multiples pirouettes du Council de
l'IIHF ! La farce a assez duré. La
coupe est pleine. Il faut pourtant,
faire avec. Tristounet, pour ne pas
dire plus !

Hier, le scandale de Vienne a
connu un nouveau rebondissement.
Définitif semble-t-il.

Dimanche soir, après minuit, les
responsables de la Ligue internatio-
nale décidaient de retirer une fois de
plus les points acquis par la RFA
contre la Finlande et le Canada.

Hier en début d'après-midi, tout
changeait à nouveau. La Cour civile
de Vienne, appelée, à statuer une
seconde fois, réaffirmait que l'IIHF
se trouvait dans l'illégalité et n'avait
pas le droit de sanctionner de la
sorte la formation allemande.

A l'issue du match Suisse - RFA, le
Council a alors tenu une nouvelle
séance. Par 11 voix contre 2, il s'est
finalement rallié à la décision de la
justice autrichienne alors que
dimanche, il affirmait haut et fort
qu'il n'en tiendrait pas compte! Les
deux opposants ont été la Finlande...
et la Suisse! Dès lors, la Suède se
retrouve à nouveau dans le tour final
pour le titre en lieu et place de son
voisin nordique. La RFA termine le
tour préliminaire à la cinquième
place, avec six points.

Interrogé à l'issue de cette séance,
René Fasel, président de la Ligue
suisse de hockey sur glace et mem-
bre du Council de l'IIHF, s'est
déclaré un peu surpris de ce nouveau
revirement de situation. «La majo-
rité de mes collègues a estimé que

l'on ne pouvait pas s'opposer à la loi.
En ce qui me concerne, je suis resté
sur mes positions. Je ne trouve pas
normal que la justice vienne se mêler
d'une affaire purement sportive.
Nous avons mis le doigt dans un
engrenage qui peut s'avérer dange-
reux pour l'avenir du sport.»

Dans l'immédiat, il sera intéres-
sant de connaître la réaction de la
Finlande. Mettra-t-elle à exécution
sa menace de quitter Vienne?
Réponse ce soir sur le coup de 19 h
30!

Il faut dans tous les cas s'attendre
à ce que cette triste et lamentable
affaire fasse encore parler d'elle.
Malheureusement !

M. D.

Joue et compte

KUONI

Gaétan Boucher et Manuele Celio
ont encore accentué leur avance au
terme du match contre la RFA. Le
jury permanent auquel s'était associé
Aldo Zenhausern, le défenseur du HC
Sierre a en effet attribué 17 points au

Tessinois de Kloten et 15 à l'ex-Cana-
dien. Malgré tout , le suspense
demeure. Les deux joueurs précités se
sont en effet blessés hier. Ils sont
incertains pour la suite du tournoi.

CLASSEMENT DU JOUR points
1. Manuele Celio 17
2. Gaétan Boucher 15
3. Fausto Mazzoleni 13
4. Richard Bûcher 11
5. Bruno Rogger 5
6. Jakob Kôlliker 4
7. Thomas Vrabec 3
8. Gil Montandon 2

Andy Ritsch 2
Peter Jaks 2

CLASSEMENT GÉNÉRAL points
1. Gaétan Boucher 79
2. Manuele Celio 73
3. Olivier Anken 39

Fausto Mazzoleni 39
5. Richard Bûcher 34

Peter Jaks 34
7. Reto Dekumbis 29
8. Fredy Luthi 28
9. Andy Ritsch 26

Bruno Rogger 26

Propos d'après match
Xaver Unsinn, entraîneur de

l'équipe de RFA: La Suisse était
bien l'adversaire sérieux que nous
attendions. Ce fu t  un bon match,
intéressant, disputé avec fair-play.

J 'ai dû me résoudre à terminer la
partie avec deux paires de défense
seulement parce que la troisième
était fré quemment dépassée par la
rapidité des contres helvétiques. Je
suis satisfait du reste de mon équipe
et la belle performance de notre gar-
dien De Raaf.  Peut-être aurions-nous
pu marquer plus de buts, mais
l 'important était finalement la vic-
toire.

Simon Schenk, entraîneur de
l'équipe de Suisse: La RFA a dû
s'employer à fond pour nous battre.
J'ai connu des problèmes d'aligne-
ment parce que cinq attaquants
étaient blessés ou malades. La rou-
tine, l'expérience de la RFA ont pesé

lourd. La défa ite contre les USA
m'avait irrité. Celle-ci pour amère
qu 'elle soit, ne provoque pas la même
réaction. Mes joueurs ont vraiment
fai t  ce qu 'ils pouvaient. Nous devons
poursuivre notre apprentissage. Je
ne fais  pas de fixation sur tout ce qui
se passe en coulisse. C'est sur la
glace que nous avons à prouver quel-
que chose.

Jakob Kôlliker, capitaine de
l'équipe de Suisse: Le coup était
jouable. Nous avons bien travaillé.
Nous nous sommes montrés discipli-
nés. Collectivement nous avons bien
joué. Malheureusement, il nous a
manqué un peu de réalisme à la con-
clusion. Nous avons enca issé deux
buts parfaitement évitables. La bles-
sure de Boucher n'a pas arrangé les
choses. Elle a déstabilisé notre bloc.
Dommage car nous avions bien
entamé la partie.

Calendrier
des tours finals

POUR LE TITRE
Mercredi 29 avril
16.00: URSS - Canada
19.30: Tchécoslovaquie - Suède
Vendredi 1er mai
16.00: Tchécoslovaquie - Canada
19.30: Suède - URSS
Dimanche 3 mai
13.00: Canada - Suède
17.00: URSS - Tchécoslovaquie

CONTRE LA RELÉGATION
Aujourd'hui
16.00: RFA - Suisse
19.30: Finlande - Etats-Unis
Jeudi 30 avril
16.00: Finlande - Suisse
19.30: Etats-Unis - RFA
Samedi 2 mai
16.00: Suisse - Etats-Unis
19.30: RFA - Finlande

Demandez
le programme

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
ETATS-UNIS 4-2 (0-1 2-0 2-1)
Stadthalle: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Tyszkiewicz (Pol),

Lundstrôm (Sue) et Van der Fenn (RFA).
Buts: 7' Janney (Stevens, Young) 0-1,

27' Hrdina 1-1, 36' Hrdina (Volek,
Horava) 2-1, 52' Pasek (Vlach) 3-1, 59' M.
Johnson (Granata, Olczyk) 3-2, 60' Pasek
4-2.

Tchécoslovaquie: Sindel; Bozik,
Benak; Horava, Cajka; Stavjana, Scer-
ban; Sejba, Pasek, Cerny; Hrdina,
Ruzicka, Liba; Dolana, Kucera, Vlk;
Volek, Dolezal, Vlach.

Etats-Unis: Van Biesbrouck; Leetch,
Roberts; Wilson, J. Johnson; Kurvers,
Wolahin; --Brooke; M. Johnson, Olczyk;
Broten, Carsotv-Erickson; Carpenter,-
Granato, Lawton; Young, Janney, Ste-
vens.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie, 11 X 2' plus 10' (Roberts) contre
les Etats-Unis.

Note: Le quatrième but tchécoslovaque
a été marqué alors que les Américains
jouaient sans gardien.

Autre rencontre

Fin du tour préliminaire

J G N P Buts Pt
l.URSS 7 7 0 0 48-12 14
2. Tchécoslov. 7 5 1 1  24-17 11
3. Suède 7 4 0 3 30-17 8
4. Canada 7 3 1 3  25-18 7
5. RFA 7 3 0 4 19-27 6
6. Finlande 7 3 0 6 17-24 6
7. Etats-Unis 7 2 0 5 21-36 4
8. Suisse 7 0 0 7 17-49 0

Classement final



A gauche, le deux maisons mises à jour à Saint-Biaise, reconstituées par les archéologues en fonction de la disposition des pieux
en chêne. Au centre de la première, deux chapes d'argile. Un vase en céramique. (Documents, fouilles Saint-Biaise).

Commencées en juin de l'année dernière, les fouilles archéologiques de
Saint-Biaise ont repris. La pause hivernale a été consacrée à l'analyse des
premières trouvailles, à la conservation des milliers d'objets exhumés.

Le responsable du chantier, Martin Kurella n'est pas encore en mesure
d'évaluer l'importance des deux villages lacustres, occupés au cours du néoli-
thique final. Mais, le site s'annonce déjà très riche en Vestiges et en informa-
tions. Les structures de deux maisons ont d'ores et déjà pu'être reconstituées,
sur la base des pieux enfoncés dans la moraine.

Jusqu'ici, plus de 12.000 objets ont été
mis à jour grâce à la fouille minutieuse
de 400 mètres carrés. Le site réserve sans
doute bon nombre d'autres découvertes
intéressantes si l'on sait que la surface à
fouilles est de 2300 mètres carrés.

Durant cette année, les archéologues
pensent pouvoir passer au peigne fin 600
à 700 mètres supplémentaires.

LES DEUX PREMIÈRES MAISONS
Sur la base de la datation de 300

pieux, les phases d'occuption du site se
précisent. On distingue deux périodes
d'occupations différentes.

Celle rattachée à Liischerz, village au
bord du lac de Bienne ayant donné son
nom à la chronologie du néolithique final
(2900 et 2700 avant J.-C.) tout d'abord.

Pour cette période, les dates extrêmes
des pieux situent l'occupation du site à
2773 et 2696 avant J.-C.

On trouve également une occupation
remontant à la période d'Auvernier
(2640 et 2450 avant J.-C). La datation
des pieux de Saint-Biaise donne comme
dates extrêmes 2630 et 2551 avant J.-C.

Les archéologues ont mis à jour les
vestiges de deux maisons (voir illustra-
tion) de forme trapézoïdale, de 8 mètres
de long, de 5,5 et 4 mètres de large. Elles
sont situées à quelques 32 mètres de
l'ancien bâtiment des bains de Saint-
Biaise. La datation des pieux permet de
les dater vers 2630 pour la première et
2626 avant J.-C. pour la seconde. Tous
les pieux ont été abattus la même année
ou presque.

Devant ces deux maisons les archéolo-
gues ont trouvé deux tas de cailloux

comportants, parmi les galets, de nom-
breux éléments de céramique, de silex.
Les archéologues ne sont pas encore en
mesure d'affirmer s'il s'agit ou non de
zones de rejets contemporaines aux deux
maisons.

A l'extrémité du chantier, en bordure
du rivage, les fouilles ont révélé une dou-
ble palissade, mais non encore datée.

Le site se révèle très riche en cérami-
ques, silex, bois de cerfs, en objets de
parure. Il n'est toutefois pas encore pos-
sible de savoir si les occupants du site
étaient d'abord des chasseurs ou des

paysans. Les restes d'animaux domesti-
ques les plus fréquents sont les bovidés,
les moutons, les cochons, les chiens. On
trouve du cerf et un peu d'ours.
¦. Si l'on distingue deux phases d'occu-

pation, les couches archéologiques mon-
trent qu'au sein de ces deux périodes,
entrecoupées d'un vide de 60 ans que l'on
retrouve dans toute la région, les deux
villages ont été reconstruits.

Nous suivrons au fil des mois les fouil-
les.
• Des visites commentées, d'une

durée d'une heure environ, seront orga-
nisées dès le mois de mai, le premier
mercredi et le troisième samedi de cha-
que mois, dès 14 h, jusqu'à la f in  du mois
de novembre. Les personnes intéressées
doivent, au préalable, s'annoncer par
téléphone au chantier (33.45.51).

Des visites pour des groupes ou des
sociétés peuvent aussi être organisées.

P. Ve

quidam
Reconnaissez-vous cette Chaux-

de-Fonnière pour qui la devise est:
«Plus c'est haut, plus c'est beau»?
Non, et bien nous allons vous la
présenter.

Elle s'appelle Rita Terraz-Lus-
tenberger, fête aujourd'hui son 30e
anniversaire et a déjà traîné son
accent chaux-de-fonnier dans pres-
que tous les pays du monde.

En effet, elle a quitté notre ville
pour la première fois à l'âge de 17
ans pour aller comme fille au pair
en Angleterre. Depuis lors, La
Chaux-de-Fonds devint sa rési-
dence secondaire où elle aime reve-
nir dès que son horaire le lui per-
met. Après plusieurs séjours à
l'étranger (entre autres le Mali,
l'Arabie séoudite et les Etats-Unis
où elle est d'ailleurs prise en photo
avec l'un de ses amis) elle est
aujourd'hui l'hôtesse de l'air
vedette de la compagnie Balair.

Alors, si vous êtes Chaux-de-
Fonnier et que vous voyagez avec
cette compagnie, n'hésitez pas;
Demandez Rita et elle vous offrira
volontiers une coupe de Champa-
gne!!! (cp)

Pollueurs et
voleurs

a
Discours «musclé» du prési-

dent du TCS, section Neuchâtel,
vendredi à Môtiers. En tant
qu'oautomobiliste et citoyen», il
ne peut pas «accepter d'être le
bouc émissaire et le responsa-
ble de tous les maux de la
société». Il ne f audrait pas, en
outre, «qu'on nous assène sans
cesse de nouvelles redevances,
nous complétant à merci en
prétendant que nous sommes
les seuls pollueurs et voleurs
(sic) de la terre».

Le président est responsable
d'une section comptan t 20.061
sociétaires dans le bas du can-
ton. Ces outrances de langage,
même dans la chapelle d'une
assemblée de f idèles, f ont son-
ner creux la suite du discours
qui déplorait les nombreux
accidents enregistrés l'an der-
nier, à cause, en particulier, des
excès de vitesse.

Peut-on louer et déf endre
l'automobile puis, juste après,
en regretter les excès ? Peut-on,
pour couronner le tout, lancer
enf in un appel à la modération:
«Inutile de tempêter, d'injurier,
de ne pas respecter les lois et
les règlements»...

Mais ne venait-il pas de tem-
pêter contre ceux qui préten-
dent que l'automobile pollue et
que les autoroutes occupent des
terres agricoles? Qui pourrait
le nier? Personne, et encore
moins lp TCS.

Ce genre de discours, f ait
d'arrogance et de dissonance,
ne sert pas la cause de l'auto-
mobile. Il est pourtant réguliè-
rement prononcé par ceux qui
sont chargés, justement, de la
déf endre. Le débat devrait plu-
tôt s'engager sur une route f raî-
chement asphaltée, avec le
réservoir plein d'un carburant
de cette composition:

— La bagnole, c est f ormida-
ble, mais ça engorge les villes,
ça dégage des gaz polluants, ça
crée des drames humains.
Alors, que peut-on f aire, nous le
TCS, avec les diff érents partis
politiques, écolos compris, mais
oui, pour diminuer les désagré-
ments de ce mode de locomo-
tion et en f aire  payer le juste
prix des nuisances ?

Cela me paraît plus construc-
tif que le coup de gueule de
l'autre soir. Dans n'importe
quelle société, le chef a un rôle
moteur à jouer.' Le président du
TCS s'est contenté de f aire ron-
f ler son moteur. Ça soulage,
mais cela ne résout rien.

Jean-Jacques CHARRÈRE

La Chaux-de-Fonds :
deux concours

Dans le cadre de son exposition «La
main et l'outil», le Musée internatio-
nal d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, lance, en collaboration avec
L'Impartial et RTN 2001, deux con-
cours. Le premier, réservé aux aînés de
55 ans et plus pemettra à ces derniers
de remonter le temps et de raconter,
par écrit ou oralement, les anecdotes
du passé horloger vécu dans l'Arc
jurassien. Le second concours
s'adresse à tous, tous les bricoleurs qui
désirent réaliser une machine fantasti-
que, inutile, mais belle et qui fonc-
tionne et ne sert à... rien.

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 19

• Anecdotes horlogères
• Machines de l'inutile

Avenir de CH91, vu de Neuchâtel

Neuchâtel tient bon: le refus des can-
tons de Suisse centrale à CH 91 ne signi-
fie nullement l'abandon de sa participa-
tion. Mieux, il entend honorer ses enga-
gements et collaborera à la réflexion qui
permettra d'élaborer un nouveau projet,
en lieu et place des quatre grandes mani-
festations qui devaient se tenir dans les
cantons de la Suisse primitive.

Un comité provisoire de soutien à

CH 91 s'est constitué dimanche soir, à
l'initiative de MM. Jacques de Montmol-
lin, directeur du Forum des régions,
député au Grand Conseil, et Eric Jean-
net, ancien recteur de l'Université de
Neuchâtel. P. Ve

• LIRE EN PAGE 25

On n'abandonne pas
mais les idées sont les bienvenues !
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La Brévine

• LIRE EN PAGE 20

Le message
du temps
qui passe

Saint-Imier

• LIRE EN PAGE 27

Incendie
de forêt

pour les parents
d'élèves

Dès l'année scolaire 1987*1988,
l'Ecole neuchâteloise bénéficiera
de ses nouvelles structures. A
l'intention des parents, le Départe-
ment de l'instruction publique
vient de publier une nouvelle bro-
chure «L'Ecole neuchâteloise»,
destinée en priorié au degré de 5e
année primaire, aux autorités sco-
laires, à tous les maîtres de la sco-
larité obligatoire ainsi qu'aux maî-
tres d'apprentissage. Cette bro-
chure sera complétée par un autre
document qui s'adressera aux élè-
ves terminant la scolarité obliga-
toire et qui présentera le pano-
rama des études et voies de forma-
tion professionnelle , (pve)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DU LOCLE. -
Voiture un peu trop coincée

PAGE 20
HÔPITAL DU VAL-DE-

TRAVERS. - Rotonde
en moins, parking en plus

PAGE 22
PRÉSIDENCE DU TRIBUNAL

DE COURTELARY. -
Le candidat radical
quasiment élu

PAGE 27

sommaire
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sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 18 23 - 23 18 24

cherche

ferblantiers
avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir
Se présenter ou téléphoner

Aux Brenets
Le Cabaret

Y À \̂ cS^~k Si

K On /
DUTTEITLV

cherche pour date à convenir

une barmaid
pour son bar américain.

Téléphonez jusqu'à 17 heures
au <p 039/32 11 91

t/ t/ Artisans
de la boite de montre

cherche
pour la rentrée de début août

1 apprenti
mécanicien-boîtier
1 apprenti termineur
de la boîte de montre
Pour contact, téléphoner au
039/23 48 00. rue de la Loge 5a,
La Chaux-de-Fonds.

Garage des Jordils
Agence Fiat
2017 Boudry
03 038/42 13 95

engage

mécanicien automobiles
ou aide-mécanicien

ayant déjà travaillé
dans un garage;

un apprenti mécanicien
Faire offres ou se présenter.
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™ Bonjour les beaux jours !
Elégant salon de jardin «Grosfil- Table ovale, 230 x 95 cm. Spacieuse, Parasol, 0 250 cm, mât inclinable.
lex» en résine de synthèse teintée dans facile à entretenir et transformable en Même tissu que les coussins. 365.-
la masse et traitée contre les intempéries, table de 160 x 95 cm. 895.-
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Fabrique de bracelets cuirs cherche
pour son département outre-mer

mécanicien
pour l'entretien du parc de machi-
nes. Possibilité de prendre part à la
gestion de l' entreprise.
Une expérience dans le domaine du
cuir est souhaitée.
Durée d'emploi: 3 ans minimum
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre DC 6408 au bureau
de L'Impartial

Swiss Notary and Avocat
with Eng/ish or American law degree

A young Swiss Lawyer required for an international
partnership located in Neuchâtel. The suitable
applicant must hâve an English or American law
degree and speak fluent English and French. He or

. she will be involved in the incorporation and struc-
turing of companies in différent jurisdictions and
drafting of associated documents as weil as the
activities of a fiduciary organisation.
A knowledge of international tax would be useful.
Good drafting skills essential.
Reply in writing (in English, please) stating qualifi-

; cations and expérience and enclose a récent photo-
graph.
Reply to CP 406, 2001 Neuchâtel.

Executive Secretary wanted
A fiduciary company based in Neuchâtel is seeking an
Executive Secretary with good typing skills.
This is an interesting and challenging position in a
small and young but rapidly growing management
services company with a demanding Worldwide clien-
tele.
The company uses a wide range of modem facilities
and word processing equipment, in which any neces-
sary training will be given.
Fluency in English and French is essential. A working
knowledge of German would also be useful.
Please send full particulars in English with récent
photograph and an indication of salary expected to j
CP 406, 2001 Neuchâtel.
Ail applications will be treated in the strictest con-
fidence.

( S i  

vous êtes

MENUISIER CFC
pour établi et pose

COUVREUR QUALIFIÉ
INSTALLATEUR SANITAIRE

m MONTEUR EN CHAUFFAGE

J AIDES EXPÉRIMENTÉS
W dans une des professions
**0 mentionnées.

 ̂
nous avons des postes intéressants

jf à vous proposer.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
Début immédiat ou à convenir.

™ N'hésitez pas à nous appeler
 ̂ pour plus de renseignements.

 ̂ 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fdt
/ . (01») 11 ff 21 à

r>s s s s s s; S
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Gladys et Pierrot

SCHWYZER-CHRISTEN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LIONEL
le 26 avril 1987

Maternité de l'Hôpital

Hôtel-de-Ville 56

m
NICOLAS et CÉLINE
Sont très heureux de faire

une petite place à

CHRISTOPHE
né le 26 avril 1987

Maternité-Hôpital

J.-C. et S. BLATTEFt-OPPLIGER
Cure 7

La Chaux-de-Fonds

PllbliC9 à VOS nOteS-
Vernissage de l'exposition photos du Carnaval 87

Une des photos de Roland Porret, exposée au Centre de rencontre.
Une cinquantaine de photographes

ont participé au concours du Carnaval
87. Leurs œuvres sont exposées dans les
locaux du Centre de rencontre dès
aujourd'hui et jusqu'au 29 mai. Les lau-
réats de l'édition 87 seront connus et
récompensés samedi soir à 20 heures.

Pour la première fois cette année, le
public pourra désigner ses favoris. Deux
prix seront ainsi offerts aux deux pre-
miers sélectionnés par le jury officiel et
aux deux premiers désignés par le public.
Les quatre vainqueurs partiront à
Venise, pour assister à son prochain Car-
naval.

PATRONAGE 2Î5^̂
d'une région

Le public fera son choix au moyen
d'un bulletin qu'il glissera dans une urne
placée au Centre de rencontre.

Au sous-sol du centre, un photographe
loclois, Roland Porret, vainqueur du
concours «chats», organisé l'été passé,
expose ses photos en noir-blanc du Car-
naval de la Tchaux 87. Au même endroit
sont projetés des dias, images croquées
par quelques participants au voyage de
Venise lors du dernier Carnaval. (Imp)

Décès
Jacot-Descombes Charles Léopold, né en

1920, époux de Alice Emma, née Borel,
dom. Valangin. — Theurillat André René
James, né en 1926, époux de Marie Yvonne
Estelle, née Aubry, dom. Les Breuleux.

ÉTAT CIVIL 

Deux concours lancés dans le cadre
de l'exposition du MIH

Le MIH (Musée international d'horlogerie) lance deux concours à
l'occasion de son exposition «La main et l'outil» ouverte jusqu'au 27
septembre. Deux concours dont le premier s'adresse aux personnes
âgées de 55 ans et plus, qui ont gardé en mémoire anecdotes et
souvenirs du passé horloger de l'Arc jurassien.

L'autre concours, ouvert à tout le inonde, concerne les bricoleurs
Imaginatifs qui créeront une machine», inutile. Création exubérante
mais esthétique, improductive mais en état de fonctionner. Cette
machine qui ne sert à rien sera jugée sur la beauté de son mouvement,
son originalité, ses volumes.

Au MIH sont exposés des chefs-d'œuvre de précision, de rigueur,
d'ingéniosité. Le concours ouvre la voie aux œuvres parfaitement
gratuites et inutiles mais qui tournent... sur elles-mêmes du moins.

"ANECDOTES DU PAYS DE L'HORLOGERIE"

b Main Avt j f 'J*et l'Outil fW*
• PAROLE AUX AÎNÉS

Ce concours concerne toute la popu-
lation de l'Arc jurassien et d'outre-
Doubs, âgée de 55 ans et plus. Les
participants doivent avoir vécu un
passé horloger révolu, qu'ils raconte-
ront sous deux formes, au choix. Soit
par écrit, au maximum trois pages
dactylographiées. Soit oralement,
une histoire de 5 minutes au plus.

Il s'agit, pour le MIH, de recueillir
et de conserver un passé horloger fait
d'anecdotes et d'histoires vécues, «un
patrimoine qui est en train de nous
filer entre les doigts», explique Mme
Lucie Vergriete, déléguée aux Affai-
res culturelles. Les anecdotes de
«deuxième main», racontée par quel-
qu'un qui ne les aurait pas directe-
ment vécues sont aussi acceptées. La
seule exigence, c'est l'authenticité de
celles-ci.

Pour les personnes qui se sentent
plus à l'aise dans l'expression orale,
leurs anecdotes, racontées par elles-
mêmes, seront enregistrées, soit au
Département audio-visuel de la
Bibliothèque soit au studio de RTN
2001 (tél. 038 244.800) si elles habi-
tent le bas du canton, soit au studio
de RCV, radio française du Doubs à
Villers-le-Lac. Les personnes qui ne
peuvent se déplacer pour raisons de
santé seront enregistrées à leur domi-
cile.

Chaque participant recevra la
médaille commémorative de l'exposi-
tion «La main et l'outil». Les pre-
miers prix, de l'anecdote écrite et de
l'anecdote orale, seront deux voyages
à Paris, en TGV, pour l'inauguration
en novembre de l'exposition «Trésors
du MIH», au Louvre des antiquaires.
Les deux gagnants pourront, être
accompagnés d'une personne de leur
choix. Prix offerts par «L'Impartial».

Les deuxièmes prix, offerts par le
MIH, seront des exemplaires de
l'ouvrage publié à l'occasion de
l'exposition «La main et l'outil». La
remise des prix aura lieu au MIH,
vendredi 18 septembre.

Une sélection des anecdotes écrites
sera publiée dans les colonnes de
«L'Impartial». Une partie des anec-
dotes parlées sera diffusée sur les
ondes de RTN 2001, ou d'autres
radios qui s'y intéresseraient.

Après le concours, les documents
écrits et sonores originaux seront
déposés au Département audio-visuel
de la Bibliothèque.

• MACHINES FANTASTIQUES

La création d'une machine fantas-
tique est un concours ouvert à tout le
monde. Il s'agit de concevoir et de
réaliser, dans n'importe quel maté-
riau, une machine exubérante, qui
fonctionne mais ne sert à rien qu'à la
beauté de son mouvement. La créa-
tion sera jugée sur son originalité, son
esthétique, l'utilisation des volumes.

On recommande aux concurrents
de livrer personnellement leur créa-
tion, terminée, en état de marche, au
MIH.

Un prix de participation sera attri-
bué à chaque concurrent. Les
gagnants recevront un voyage à choix
(pour 2 personnes) en avion au-des-
sus des Alpes, en montgolfière au-
dessus du Jura ou en train, vers un
sommet des Alpes.

Dès le 18 septembre, les machines
les plus intéressantes seront exposées
au MIR Ch. O.

• Inscriptions et renseignements
complémentaires: Secrétariat, du
MIH, 29, rue des Musées, tél. (039)
23 62 63. Dernier délai pour les deux
concours: 30 août.

Passé horloger. Les aînés d'aujourd'hui vont raconter les anecdotes des lundis
bleus, la relâche des boîtiers d'avant 1925.

• Anecdotes horlogères :
parole aux aînés

• La beauté du mouvement...
de l'inutile

«Nous ne voulons pas regarder
passer le train !»

Assemblée générale du TCS Jura neuchâtelois

Belle unité des 170 membres présents à l'assemblée générale du TCS; à
l'unanimité, ils ont accepté de nouveaux statuts et reconduit leur président et
les membres rééligibles de leur comité.

Hier, soir, à l'Acien Stand, des invités de qualité assistaient à cette mani-
festation statutaire, dont des représentants des autorités communales des
deux villes du Haut, de la police, de la justice, des services automobiles et des
ponts et chaussées, etc. M. André Brandt, conseiller d'Etat, apporta le salut
du canton et donnait quelques nouvelles des futurs travaux routiers dans la
République.

Après les saluts d'usage, M. Delson
Diacon, président de la Section Jura
neuchâtelois , du TCS donna lecture de
son rapport et fit un survol des activités
du TCS central qui enregistre une belle
augmentation pour atteindre 1.095.063

sociétaires. Progression également dans
la section, qui compte actuellement
11.638 membres, 222 nouveaux vétérans
totalisent 25 ans de sociétariat et 13 nou-
veaux super-vétérans marquent un demi-
siècle de fidélité au TCS; ils étaient cinq

présents pour recevoir une petite atten-
tion et des félicitations.

Les activités des commissions ont été
nombreuses et fructueuses: 51 jeunes fil-
les et garçons ont suivi une préparation à
la conduite automobile, 24 personnes ont
décrypté les secrets de la mécanique
dans un cours adéquat, succès encore du
contrôle technique et du cours de pilo-
tage ainsi que des diverses manifesta-
tions récréatives.

Les quatre patrouilleurs TCS sont
intervenus à 3512 reprises dans le can-
ton. Quant aux comptes, avec un chiffre
d'affaires de plus de 5 millions - dont la
majeure partie provient de l'agence de
voyage - et un bénéfice de quelque
14.000 francs. Ils se portent à satisfac-
tion.

Et terminant sur les problèmes
d'ordre politique, comme cela semble
devenir une habitude dans les clubs
d'automobilistes, le président mit une
note verte et amère dans sa prose. «L'on
nous invite, citoyens des régions périphé-
riques... à regarder passer le train» dit
M. Diacon s'insurgeant contre ceux qui
refusent de nouvelles autoroutes ou veu-
lent détourner le compte routier de son
affectation légale.

Les nouveaux statuts, remplaçant
ceux de 1954, comportent des modifica-
tions plus ou moins importantes dont en
particulier celle de placer I homme au
centre des préoccupations du club.

M. André Brandt, orateur attendu,
repris le flambeau, disant sa crainte de
voir opposer transports publics et trans-
ports privés. Coiffant aussi la casquette
du chef de la protection de l'environne-
ment, il rappela que «l'environnement
doit fait partie de nos préoccupations
fondamentales et c'est un élément que
les automobilistes doivent aussi avoir à
l'esprit».

Auparavant, il avait dressé le tableau
des futurs chantiers routiers: le tunnel
sous La Vue-des-Alpes, dont les études
préparatoires sont menées depuis une
année, avec mise à l'enquête, acquisi-
tions de terrains, échanges de forêts, etc.
Surtout, l'étude d'impact sur l'environ-
nement a obtenu l'aval de Berne et des
services cantonaux concernés: les petites
bêtes auront de nouveaux parcours !
Deux chantiers s'ouvriront après les
vacances, principalement pour les routes
d'accès aux chantiers, entre MalviUiers
et Les Hauts-Geneveys et à Fontaineme-
lon.

Les gorges du Seyon, un autre projet,
qui passera devant le peuple vraisembla-
blement en fin d'année et le tunnel de la
Béroche est également en bonne voie;
pour la liaison NI et N5, le climat n'est
guère propice et la discussion se tiendra
aux Chambres fédérales, (ib)

M. Delson Diacon, président, entouré de M. André Brandt, conseiller d'Etat et de
quelques officiels. (Photo Schneider)
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GIULIANO

vous annonce la naissance de

LENA
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Maternité de l'Hôpital

Dominique et Lorenzo
VINCIGUERRA-LAENG

Jacob-Brandt 85
2300 La Chaux-de-Fonds

> .WÊiJllMICj
URGENT
Nous cherchons

CUISINIER
avec CFC ou expérience pour une
durée de deux mois.
Congé les week-ends.
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 91 34

URGENT
Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés

BON OUVRIER DE CHANTIER
sans permis s'abstenir

59 039/23.04.04

URGENT, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue français-allemand
pour correspondance, comptabilité

générale et réception.

UN MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

ou MÉCANICIEN
de précision. (Places stables)

Tél. (039) 23 04 04

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?» 31

lu par tous... et partout !



C est avec une immense joie que
nous venons d'accueillir notre petite.

LAU RE-MARIE
née le 26 avril 1987

Hôpital-Maternité
2300 La Chaux-de-Fonds

Eric et Eliane
PHILDIUS
Reçues 10

2400 Le Locle

La figure de ce monde qui passe...
Le cadran solaire peint du temple de La Brévine

Le temple de La Brévine a été édifié en 1604. Plusieurs inscriptions originales
le rappellent, sur un des contreforts et sur la porte de la tour, sur le petit
écusson double au-dessus de la porte du midi. L'ensemble de la bâtisse pré-
sente une architecture modeste, mais agréable et le but de ses créateurs a
sans conteste été d'en faire une œuvre de beauté. Sur l'une des faces de la

tour figure un magnifique cadran solaire peint.

La tour du temple sur laquelle a été
posée le cadran solaire.

A noter que dans le canton, une bonne
quarantaine de cadrans de ce type ont
été recensés. Certains, hélas, vu leur
décrépitude avancée, ne méritent plus
guère qu'une mention dans le répertoire.
Ils sont nécessairement moins authenti-
ques que ceux gravés dans la pierre.
Datant parfois du XVIIIe siècle, ils ont
été maintes fois restaurés avec plus ou
moins de doigté.

Quelque fois, le restaurateur a recrépi
la surface, en omettant au préalable de
relever la direction des lignes horaires
qu'il ne sait pas calculer. Au moment de
passer au tracé proprement dit, il les
dessine alors au petit bonheur. Il peint
en revanche soigneusement les chiffres
des heures, qu'il agrémente d'un joli
cadre, redresse le style qu'il estime à tort
devoir être perpendiculaire à la façade.

Il contemple avec ravissement le beau

tableau que représente son cadran
solaire ainsi retapé et devenu parfaite-
ment inutilisable! Les cas sont malheu-
reusement assez nombreux dans le can-
ton. Un exemple typique est celui du
cadran solaire du temple de Dombres-
son; où la plupart des chiffres sont pla-
cés dans un profond désordre et les traits
horaires abandonnés en cours de restau-
ration.

D'autres en contre-partie ont été
entretenus ou repeints à neuf , le tracé
original respecté (bourg du Landeron,
Brasserie Muller, à Neuchâtel, temple
des Planchettes, par exemple). Très peu
présentent des complications astronomi-
ques telles qu'arcs diurnes, équation du
temps...

CALCULÉ PAR EDMOND GUYOT
La tour du temple de La Brévine a

quant à elle été munie d'un «méridien»
ou cadran solaire en 1806. Le cadran
actuel orienté sud/sud-est est de fabrica-
tion récente. Il porte la date de 1958 et la
devise «La figure de ce monde passe». Il
a été vraisemblablement peint en atelier
sur un support métallique. Il porte des
chiffres arabes avec au centre une croix
huguenote entourée de la lune, du soleil
et d'étoiles.

De source autorisée, il aurait été cal-
culé par Edmond Guyot, ancien direc-
teur de l'Observatoire cantonal, (paf)
• Ces renseignements ont été tirés de

la «Nouvelle Revue nechâtehise»,
numéro 11, parue en automne 1986.

La cadran solaire peint au temple de La Brévine: une petite merveille d'architecture
(Photos Impar-Favre)

La réalité très proche du budget
Comptes 1986 des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-Martel siégera mercredi soir. Sept points sont
inscrits à son ordre du jour. Outre les comptes de l'exercice 1986 il aura à se pro-
noncer sur deux demandes de crédit et devra nommer les nouveaux membres de

son bureau ainsi que ceux de la commission des comptes et du budget.

Le bénéfice de l'exercice 1986: 5963
francs 90 est à quelque 1000 francs près
du boni net budgété qui était de 6900
francs. En réalité les comptes d'exploita-
tion des Ponts-de-Martel font apparaître
un bénéfice brut de plus de 35.000 francs
laissant un excédent de la taxe d'épura-
tion (14.400 francs), une mise en réserve
de 15.000 francs pour les réserves, d'où
un solde bénéficiaire de 5963 francs.

«En outre», note le Conseil communal,
«ce résultat comprend des amortisse-
ments supplémentaires de 76.717 francs
qui s'ajoutent aux amortissements
légaux s'élevant à 51.200 francs.»

En résumé, les comptes 1986 laissent
apparaître un total de dépenses de
1.831.264 francs et 1.866.629 francs de
recettes.

ANNÉE DE L'ATTENTE
Dans ses commentaires l'exécutif

relève que «l'année 1986 a été celle de
l'attente et celle de nombreux change-
ments au niveau des diverses réparti-
tions entre le canton et les communes
d'une part, et les communes entre elles,
d'autre part».

Le Conseil communal indique aussi
qu'en raison des délais imposés par

l'Office fédéral de la protection civile il
est apparu que les travaux du centre
sportif - prévus pour 1986 - ne débute-
raient qu'au printemps 19JS7.

Malgré tout, l'accès au futur centre a
déjà été créé alors que les canalisations
d'amenées et d'évacuations des eaux ont
été posées.

TAPAGE INUTILE
Dans son rapport l'exécutif relève

fidèlement l'activité du législatif ainsi
que la sienne, alors qu'il a eu a examiner
plus de 650 points lors de 36 séances plé-
nières.

Il consacre aussi un chapitre à l'amé-
nagement du territoire dont on parle
aujourd'hui beaucoup. A ce sujet, «il
court passablement de faux bruits, à
commencer par le fait qu'il n'y aurait
aucune protection sur les marais de
notre vallée, alors que notre règlement
d'aménagement possède de grandes sur-
faces protégées» explique le Conseil com-
munal. «Ce qui nous ennuie dans ce
tapage bien inutile souvent, c'est la
façon cavalière dont on tient compte du
citoyen qui a le malheur d'être proprié-
taire d'un marais» poursuit-il.

Et d'assurer qu'il a aussi pris une posi-

tion ferme afin de sauvegarder non seu-
lement les exploitants des tourbières
mais aussi l'agriculture dans un secteur
qu'il définit. Car, dans ledit secteur (le
triangle compris entre Les Ponts-de-
Martel, les Petits-Ponts et La Combe-
Pellaton) «les protections envisagées cor-
respondent pour ainsi dire à une inter-
diction d'exploiter le terrain agricole»
s'insurge le Conseil communal.

AUTRES POINTS
D'autre part, lors de la même séance,

le Conseil général devra se prononcer sur
la régularisation cadastrale de la route
du Petit-Bois. Il devra aussi sanctionner
l'octroi de deux crédits: l'un de 20.000
francs concerne l'achat d'un appareil à
détecter les fuites ainsi que les conduites
d'eau, ainsi qu'une demande d'un mon-
tant identique destinée à établir la zone
de protection des sources des Combes-
Dernier. Les membres du législatif pren-
dront aussi connaissance du rapport de
la Commission scolaire et - fin d'exercice
oblige — désigneront les nouveaux mem-
bres du bureau du Conseil général ainsi
que ceux de la commission des comptes
et du budget, (jcp)

Fréquentation en hausse sensible
Assemblée de la Crèche

L'assemblée générale annuelle de
la Crèche «Les Diablotins» s'est
tenue récemment sous la présidence
de Francine Faessler. Fait encoura-
geant pour l'avenir de l'institution, la
fréquentation de la maison est en
hausse sensible tant dans les servi-
ces habituels que dans celui des gar-
deries «à la carte» ! En conséquence,
la situation financière est meilleure.

La commune, les industriels, les mem-
bres passifs et les généreux donateurs
ont été remerciés pour leur appui non
négligeable qui a permis d'équilibrer les

comptes. Par ailleurs, la vente de mai sur
la place du Marché a rapporté la magni-
fique somme de 2087 fr 35.

La collaboration avec l'Ecole de nurses
se poursuit. Les élèves viennent chaque
semaine à la crèche dans les différents
départements pour acquérir les connais-
sances pratiques indispensables à leur
métier.

Pour 1987, le comité sera à nouveau
présidé par Francine Faessler. (paf)

M. Gilbert Déhon...
...domicilié aux Brenets, qui a été

nommé aux fonctions d'adjoint au
préposé à la Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance contre le chô-
mage au Locle. Ancien clief du per-
sonnel de Dynapert Delvotec SA.
dont l'entreprise a fermé récemment
ses portes et par ailleurs président de
commune des Brenets, M. Déhon
peut fort  heureusement avec ce nou-
vel emploi envisager avec sérénité la
poursuite de sa carrière profession-
nelle, (paf)

bravo à

Au Tribunal de police

Conducteur d'un engin à déblayer rues et routes, R J.-M. a poussé de la
neige contre deux voitures qui étaient parquées illégalement; mesures
hivernales obligent. Le prévenu a mis une telle énergie dans cette manœu-
vre qu'il a non seulement poussé la neige en vue de coincer les véhicules,
mais également poussé l'un d'eux qui a en conséquence subi quelques dom-
mages.

Par ailleurs, une de ces automobiles
était munie de plaques zurichoises et
son conducteur ne pouvait pas imagi-
ner qu'il était parqué à un endroit
interdit étant donné que la commune
dans laquelle cet incident s'est produit
n'avertit que la population de ces diffé-
rentes restrictions. R. J.-M. dispensé de
comparaître, a écopé d'une amende de
90 francs et des frais de 70 francs. Le
président a ajouté que s'il veut coincer
les gens, qu'il le fasse avec un peu plus
de douceur...

TAPAGE NOCTURNE
Pour avoir fait du chahut et réveillé

tout un immeuble locatif à une heure
du matin, P. M. a été condamné par
défaut à 60 francs d'amende et 60
francs de frais. Pas de chance pour M.
P. D. A. et F. P. du Portugal qui ont été
appréhendés à la douane du Col-des-
Roches avec... 0,5 gramme de haschisch
(solde d'un achat de 5 grammes). Le co-
mique de l'histoire a surtout résidé
dans le fait qu'ils avaient été pris en
stop par un... douanier. Tous deux ont
été condamnés à trois jours d'arrêt;
étant donné que le défaut a empêché de
vérifier si les conditions du sursis
étaient remplies, les prévenus n'ont pas
bénéficié de cette mesure. En outre, les
frais s'élèvent à 60 francs et le juge a

ordonné la confiscation et la destruc-
tion de la drogue séquestrée.

Par des conditions atmosphériques
particulières (route verglacée et ennei-
gée), B. F. et G. F. sont entrés en colli-
sions à l'intersection des rues A.-M.
Piaget et des Envers. G. F. n'a pas pu
s'arrêter correctement au «stop». B. F.
qui jouissait d'une excellente visibilité,
a constaté cette manoeuvre longtemps
à l'avance; mais au vu de l'état de la
route et d'une vitesse inadaptée à la
situation, il n'a pu éviter l'accident. Ils
ont été condamnés à payer chacun une
amende de 60 francs et supportent les
frais pour un même montant.

À DEUX REPRISES»
Pour la seconde fois, J. C. a demandé

le relief d'un jugement (voir L'Impar-
tial du 18 mars dernier) avec à la clé 25
jours d'emprisonement et la révocation
d'un sursis de 30 jours d'emprisonne-
ment ! Une nouvelle fois, le prévenu n'a
pas daigné se présenter à l'audience et
n'a pas donné d'excuses valables. En
conséquence, le jugement a été rendu
définitif et exécutoire.

PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé p a r  Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffière.

Energie dépensée à «coincer»
les automobilistes

LE LOCLE
Mariages

Vitale Valerio Andréa et Stossier Pas-
cale. - Brandt Jean-Michel et Jobin Bri -
gitte. - Goulot Olivier et Rota Jacqueline. -
Casillas Angel Aurelio et Salvi Katia Domi-
nique.
Décès

Rossel Georges André, 1921, époux de
Madeleine Mari e, née Jeannin. — Huguenin-
Dezot, née Augsburger , Irène Léa, 1912,
épouse d'Huguenin-Dezot Fritz Lucien. -
Schneider Albert , 1909, époux de Melania,
née Turra. - Petrossi Egidio, 1929, céliba-
taire. - Huguenin-Elie, née Schlâppi, Rosa,
1910, veuve d'Huguenin-Elie René Arthur.
- Von Kànel Nadine Alice, 1895. - Brasey
Paul Joseph , 1923, époux d'Antoinette
Zélie Blanche , née Bernier.

Abonnez-vous à J/lMIMÏft'.L&I,

ÉTAT CIVIL 

PUBLI REPORTAGE î =̂ ^

Les Brenets — lirande Hue v - p uj a/jz n J zz

Titulaire du diplôme d'esthéticienne de l'Ecole Lâchât, de Bienne. reconnu par l'OFIAMT.
Michèle Walther a ouvert récemment un Institut de beauté aux Brenets. Spécialisée dans les
soins du corps, du visage et du cuir chevelu, elle procède également aux différents types de
massage du corps, amaigrissants ou relaxants. Et sous peu, elle sera en mesure d'appliquer
une méthode toute nouvelle, à l'enseigne de Charles Dumont , ainsi que les drainages lym-
phatiques qu'elle entreprendra dès le mois d'août 1987 . Fidèle aux méthodes de Lydia
Daïnon, elle en a suivi les cours pour bien maîtriser l'emploi de ses produits de beauté.
Michèle Walther est ainsi en mesure de satisfaire à toutes vos exigences et de bien vous
conseiller.

Institut de beauté — Michèle Walther

û
BORIS

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MATTHIEU
le 25 avril 1987

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Anne-Lise et Philippe
MONARD
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Nous avons notre propre service de prise et re- Rue Centrale 105-107
tour à domicile: 0 032/22 39 69

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district du
Locle, le Centre pédagogique «Les Billodes», Foyers
d'enfants, met à ban l'immeuble partiellement détruit sis
sur l'article 1027 du cadastre des Brenets,
(rue de la Gare 1).

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer dans lesdits
immeubles, comme de s'en approcher, comme de parquer
des véhicules, alentours compte tenu en particulier des
dangers découlant de l'état desdits immeubles.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Le Locle. le 22 avril 1 987
Hans Schaer, membre du comité,
gérant:
(s) Hans Schaer

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 24 avril 1987

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

^«wj
Christian Matthey - H. Grandjean 1 - Le Locle- <p 039/31 75 08 IKï
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Préparation à toutes disciplines: jS9
tennis, natation, planche à voile etc... ffR

Fitness - Bodybuilding - Aérobic Ballestétic - Stretching KR
Cours personnes âgées - Cours personnalisés jj§3

Cours club sportif ES
Sauna - Solarium (sur rendez-vous) ^M

Le volleyball Club
Le Locle
cherche

des joueurs et des joueuses
pour ses différentes équipes

Renseignements chez:
Danielle Schulze, 0 039/31 82 76

Accountant
Swiss fiduciary company with English speaking princi-
pals requires accountant with expérience in computerised
accounts and capable of dealing with company and Eng-
lish trust administration.

Appropriate accounting qualification required.

Expérience essential in European (particularly Swiss) and
Anglo-Saxon accounting proceedures and requirements.

Fluent English and a good command of French required.

Rémunération package negotiable.

Applications to be in writing (English, please)
to CP 406, 2001 Neuchâtel.

A vendre

Golf
GTI

94 000 km, juin
1980, accessoires,

prix à discuter

qs 039/26 53 21

A vendre

bergers
belges
Tervueren, fauve
charbonné, père

champion.
Disponibles le
10 mai 1987

Tel
0033/81 63 00 50

après 20 heures

Attention amis Suisses
Le 1 er mai Foire de Montlebon

Grand déballage forain
i Nombreuses affa ires à réaliser

Ambiance et animation assurées.

engage le plus rapidement possible ou pour date à convenir

un mécanicien de précision
pour fabrication de petits outillages divers.
Adresser offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à l'usine de la
Rue du Midi 9bis, Le Locle, <0 039/31 64 64 M. Schlaeppi

Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55-1700 Fribourg
(0 (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h , 1 3 h 3 0- 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

Peintre
entreprend

travaux
façade,

tapisserie
peinture.

0 039/28 32 00

• Jolie et bon marché!

i Toyota
Cressida 2000

DX i
1981, bleue,

77 000 km, radio-
cassettes. Experti-

sée.
Garantie totale.

Seulement
Fr. 121.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

A louer
motoculteurs,
scarificateurs,

ponceuses à parquets

Quincaillerie
Oswald

Léopold-Robert 104
0 039/23 86 24

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
0 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

A vendre

FOIN HD
1300 kg

PAILLE
1000 kg

0 039/3-1 69 23

Votre journal:
BMasmaa



Rotonde en moins, parking en plus
Hôpital du Val-de-Travers

La rotonde de l'ancien Hôpital de
Couvet n'est plus qu'un souvenir.
«Verrue» collée contre le corps «his-
torique» du bâtiment, cette «salle de
jour» ne pouvait pas être intégrée
dans la construction du nouvel hôpi-
tal du Val-de-Travers. Qui devrait
accueillir ses premiers malades en
septembre. Et les voitures de ses pre-
miers visiteurs sur un parking de 53
places.

En juillet 1985, c'est le «Pavillon
Dubied», inauguré en 1958, qui avait dis-
paru, victime de l'assaut des trax. Ce
bâtiment, fruit du mécénat, était encore
solide comme le roc. Malheureusement,
sa conception ne permettait pas de
l'adapter aux normes de l'Institut suisse
des hôpitaux (IHS). Dans l'opération, la
morgue et la buanderie avaient aussi dis-
paru, pour faire place nette et permettre
la construction du Centre opératoire

Le corps «historique» de l'Hôpital de Couvet. A gauche, la rotonde a disparu
(Impar ¦ Charrère)

protégé, base du nouvel hôpital érigé au
nord du corps «historique» datant de
1876.

Aujourd'hui , alors que le nouvel éta-
blissement prend sa forme définitive, et
que son aménagement va bon train, on
ne voit pas trop comment le «pavillon
Dubied» et la rotonde auraient pu s'y
intégrer. Les délais sont tenus, et les pre-
miers malades du secteur «soins aigus»
devraient partir de Fleurier pour s'ins-
taller à Couvet en septembre. La popula-
tion sera conviée à une journée portes
ouvertes.

CRÉATION D'UN PARKING
Récemment, les plans d'un parking de

53 places ont été mis à l'enquête. Il sera
créé à l'est, entre l'hôpital et l'ancien
immeuble Plepp, devenu propriété de la
«Fondation de l'Hôpital de Couvet», qui
gère immeubles et forêts lui apparte-
nant.

L'ancienne maison Plepp est en pleine
transformation. On va y créer quatre
studios pour le personnel hospitalier et
deux appartements qui seront mis à la
disposition des médecins stagiaires.

L'aménagement du parking se fera en
préservant la plupart des arbres qui
agrémentent ce secteur^

Quand tout sera en place, 'il faudra
aussi songer à éclairer de façon bien visi-
ble le passage pour piétons qui traverse
la «Pénétrante». La circulation est im-
portante sur cet axe et l'hôpital new-
look va connaître un regain d'activité.

JJC

Travers en fête dimanche

C'est par un temps splendide que
la paroisse catholique de Travers
groupant les fidèles de ce village, de
Couvet, de Noiraigue et de Champ-
du-Moulin, a fêté dimanche le cin-
quantième anniversaire de la pose de
la première pierre de son église.

A l'office concélébré par Mgr Bulet
entouré de l'abbé Bernard Zenhausern et
d'anciens prêtres de la paroisse, l'évêque
du diocèse adressa un message remar-
quable.

La fanfare La Persévérante prit la tête
du cortège qui se rendit à «La Colom-
bière»' mise gracieusement à disposition
par la paroisse protestante.

On fît honneur à l'apéritif offert par la
commune. Un repas excellent servi à la
grande salle de l'Annexe fut agrémenté

par le Chœur mixte dirigé par Daniel
Ruffieux.

Le chant de joyeux anniversaire en-
tonné par le pasteur Mendes caractérisa
l'atmosphère d'un œcuménisme de bon
aloi.

Les discours furent nombreux et de
qualité. Prirent la parole: le président de
commune, André Krugel ; d'anciens
curés de la paroisse, Schneuwli et Vogt ;
le président de paroisse Gilbert Joye; le
doyen de Noiraigue Jules-Frédéric Joly.
La pétillante rétrospective du pharma-
cien Vermot noua la gerbe. (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises ^^* 25

Jubilé de l'église catholique

Tribunal de Môtiers

En juin 1985, une jeune fille des Bayards, Marianne Chédel, était fauchée
par une voiture et décédait à l'hôpital. Deux ans plus tard, l'automobiliste a
comparu devant le Tribunal du Val-de-Travers, que présidait Bernard
Schneider. Il est prévenu d'homicide par négligence.

Sur son vélomoteur, Marianne quittait le chemin de la ferme de la
montagne Giroud, quand la voiture pilotée par R. C. est arrivée à vive allure -
il a la réputation de rouler vite.

La visibilité n'était pas très bonne à cet endroit. Le choc fut violent ; la
jeune fille transportée à l'Hôpital de Fleurier, puis transférée au CHUV de
Lausanne, décéda.

Hier après-midi, le tribunal s'est réuni sur les lieux du drame pour une
vision locale. Outre l'homicide par négligence, R C. doit répondre de perte de
maîtrise, de vitesse inadaptée et, surtout, de violation de priorité.

Le juge rendra son verdict lundi prochain. Le procureur a requis 75 jours
d'emprisonnement, (jjc)

Prévenu d'homicide par négligence
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HBpgy^

Le nouveau rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V

îîïl
6
"?̂

11

* ^^ °
,29

1 
(C01

?ton
Ile °/ K cat" 3 Partes, 5 places, IV. 19 950.-. NISSAN SUNNY Hatchback SLX. NISSAN SUNNY Sedan SLX.

100 en 9,b secondes seulement. 190 km/h VTTçç AM «TTMTVJV PTT ifiV g A an T" Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, cat, boîte 5 vitesses, 3 portes, - Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN , cat , boîte 5 vitesses, 4 portes,
Chrono moaaj .1 oumii lill lOV oeaan, CHI., 5 places Fr. 15 950.-. avec 5 portes FV. 16 550.-. en 5 places FV. 16450.-. avec traction c-nclenchable sur les

4 portes, 5 places, FY. 20 750.-. version SGX avec équipement Deluxe Fr. 18 900.-. 4 roues F>. 19 500.-. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan ,
• " '„¦ NISSAN SUNNY GTI 16V Hatchback, cat, 3 portes, cat, 4 portos, 5 places Kr. 20 750.-.

5 places Kr.19950.-.

Automobiles rf&r*:,:î |̂ |̂|f4=f?n
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstras.se 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 039/28 5188. Boveresse: Michel Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/28 35 80.
Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/37/1



Département
1| ÎP militaire

Par suite de mutation, le poste de

TAILLEUR
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal
de Colombier.
Exigences:
— nationalité suisse,
— CFC de tailleur,
— capacité de travailler de manière

indépendante,
— jouir d'une bonne santé.

i Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1987
ou date à convenir.
tes places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39,
2013 Colombier, jusqu'au 6 mai
1987

S K B4 E&
SKB Fabrique de roulements Bienne SA,

SKB Walzlagerfabrik Biel AG, Biel

SKB Fabrique de Roulements SA
à Bienne cherche pour son bureau
technique

TECHNICIEN ET
à qui nous confierons les tâches sui-
vantes:
— La programmation des machines à

commande numériques en DNC;
— L'élaboration des dessins d'usinage

sur CAO;
— La mise au point de nouveaux pro-

duits
— Participation à la mise en oeuvre

des méthodes d'usinage
Nous offrons:
Une activité variée et intéressante
dans le cadre d'un bureau d'étude
équipé de moyens modernes.
Nous demandons:
Une formation de base d'outilleur
mécanicien ou constructeur
Un goût prononcé pour le travail sur
ordinateur et machines à commande
numériques.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
SKB Fabrique de Roulements SA
68, route de Soleure, 2504 Bienne
à l'attention de M. Kruttli.

PEUGEOT EJBI
Nous désirons engager,
pour date à convenir,

magasinier
en pièces détachées
et aide-magasinier

pour s'occuper du stockage de pièces bicyclet-
tes, cyclomoteurs et scooters et de réception de
commandes; conviendrait à une personne con-
sciencieuse et ayant le contact facile avec la

-*" clientèle; de préférence parlant la langue alle-
mande, mais pas indispensable.

Nous offrons une place stable, de confiance,
dans petite équipe d'une entreprise en plein
dévelopement.

Salaire en fonction des compétences.

Les offres sont à adresser à:
CYCLES PEUGEOT SUISSE FRANZ SA,
case postale, 2035 Corcelles-Neuchâtel.

Publicité intensive, publicité par annonces

V /W' BEKA ST-AUBIN S.A.
ï f/{ 'f Fabriqua d'appareils

f^f  
2024 Saint-Aubin

Nous désirons engager au ser-
vice de vente un

collaborateur
qui se verra confier les contacts
téléphoniques avec la clientèle
du secteur freins pour véhicules
routiers.
Nous attendons le profil sui-
vant:
— être de langue maternelle

allemande avec de bonnes
connaissances du français,
ou l'inverse.

— avoir l'expérience profession-
nelle acquise dans un garage
domaine des véhicules rou-
tiers ou vente de pièces déta-
chées automobiles

— âge de 25 à 40 ans.
Nous offrons:
— un emploi stable
— les prestations d'une entre-

prise moderne.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 SAINT-AUBIN (NE)
0 038/55 18 51
l )

•T^fcy CLICHÉ LUX SA
^̂ B PHOTOLlTHOGnAPHCS

Dans le cadre des nouveaux déve-
loppements de l'entreprise et afin
de compléter notre team de profes-
sionnels hautement qualifiés, nous
cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

4 photolithographes
couleurs
1 préparateur
du travail
1 stripper couleurs
1 essayeur offset

Cadre de vie agréable, locaux
modernes, installations techniques
ultramodernes et prestations socia-
les de premier plan.

Les candidats intéressés par un tra-
vail motivant, varié et de haut
niveau, au sein d'une équipe jeune
et dynamique, voudront bien nous
faire parvenir leur offre détaillée,
accompagnée des documents
usuels, à l'adresse suivante:

CLICHÉ LUX
Avenue Chartes-Naine 34
2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/ 26 02 26

m
Q
Q

Celui qui se sent à l'aise
dans l'import-export ne doit pas
forcément être banquier.

Mais il doit en avoir un.

-OT?"" v .Ml ndËfi T Î T Î̂XV 
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Dans le commerce interna- Votre conseiller UBS vous à terme sur devises ou d'options
tional, il faut pouvoir compter sur dira comment sauvegarder vos sur devises. Ou encore fournir
une banque ayant des relations intérêts dans vos opérations des garanties ad hoc. Ou financer
partout dans le monde et les con- avec l'étranger. au mieux vos exportations,
naissances techniques requises. Par exemple, garantir le Enfin, un chef d'entreprise
L'UBS donc! paiement de vos exportations - doit pouvoir se dédiertotalement

Grâce à son réseau mondial même dans des conditions très à son affaire et savoir déléguer
de succursales et de correspon- précaires - au moyen de crédits ce qui peut être délégué. Pour lui,
dants, l'UBS assure ponctuelle- documentaires ou d'encaisse- c'est une économie de temps. Et
ment votre service des paie- ments documentaires. Ou com- le temps, c'est de l'argent,
ments et encaissements avec ment éviter des pertes de
l'étranger. Mais ce n'est pas tout. change par le biais d'opérations

L'UBS fait quelque chose pour les PME. llxi?) Banques Suisses

Si vous êtes un(e) jeune employé(e) de
commerce au bénéfice d'un CFC OL
d'un diplôme équivalent , nous vous
offrons une place dans notre départe-
ment de

COMPTABILITÉ
pour traiter des débiteurs, de la factu-
ration et du contentieux.
Age idéal: moins de 30 ans
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre accom-
pagnée des documents usuels adressés au
Service du personnel de PORTESCAP,
Jardinière 157 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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• Banque Cantonale vous aideront à hypothécaire. Qu'il s'agisse d'achat,
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pensées les conseils de nos spécialistes vous
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CIMENTS VIGIER SA - REUCHENETTE
Nous cherchons, pour l'entretien de notre parc
de machines de la carrière et de nos divers
départements de production

2 serruriers
ou tôliers qualifiés

Les candidats, aptes à travailler de manière
indépendante et désirant faire partie d'une
équipe de jeunes collaborateurs, sont priés de
s'adresser à la direction des

CIMENTS VIGIER SA, (0 032/96 12 71).

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise progressiste.

H 

Assurance suisse
de maladie et d'accidents
Siège à Winterthur
Agence 1, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche collaborateur(trîce)
en possession d'un CFC ou formation équivalente
Si possible bilingue français-allemand
Connaissances de la branche souhaitées mais pas exigées
Prestations sociales actuelles
Veuillez adresser vos offres écrites accompagnées de votre
curriculum vitae à KFW, Agence 1, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds à Mme Cruchaud
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•*»%%*»*»*»*o*»*»*«*« » < r --8fiï ''\-'
> 
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Nous cherchons pour notre rayon ménage

m VENDEUSE
*C Entrée: début juin.

S3 Les personnes intéressées prennent contact
*̂  avec le bureau du personnel,
**X (̂ 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.

\phlli ta nouvelle 1

photo couleur I

I EX1GEZ: '̂ û^̂ ^

Nous cherchons

ein agent
de méthodes
connaissant les procédés d'assemblages
manuel et automatique aux plans de la
mécanique de précision et de l'électronique.

Le candidat sera appelé à identifier et appli-
quer des procédés de fabrication et à
implanter des machines et installations de
production.

Il devra également être à même de procéder
à des analyses de temps.

Il travaillera au sein d'un petit groupe en
étroite collaboration avec les responsables
de fabrication.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Paires offres complètes avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au chef du personnel de Tavaro SA,

* case postale, 1211 Genève 13.

Société branche électromécanique.
Nous réalisons des moteurs électriques rotatifs et linéai-
res pour dés,' applications en robotique, informatique,
médicales et spatiales. Pour la réalisation de nos circuits
électroniques, nous recherchons un

technicien en électronique
ET ou équivalent
ayant également des connaissances de mécanique.
Ce poste comprend une participation au développement,
au montage, au réglage et à l'entretien de systèmes élec-

! Ironiques et électomécaniques.

La préférence sera donnée à une personne jeune souhai-
tant approfondir ses connaissances et son savoir-faire.
Nous offrons un travail varié dans une équipe de 12 per-
sonnes.

Faire offre sous chiffres ZR 6407 au bureau
de L'Impartial

NEUCHATEL V
- FRIBOURG B

cherche pour sa CENTRALE DE B
_ DISTRIBUTION, à Marin B

I bouchers pour I
I le désossage ï
f-J'i — activité dans un cadre agréable ¦¦
«1 et moderne, au sein d'une B
J9 équipe dynamique, disposant B
fp, de moyens de productions B
$n appropriés; B

jg| — horaire attrayant, le travail se SM

H terminant généralement le ven- IS
p̂  dredi à midi; ma
'¦M — semaine de 41 heures; \W
Ef — nombreux avantages sociaux.



Neuchâtel tient bon !
Avenir de CH 91

Le canton de Neuchâtel reste acquis à CH 91. Mieux: un comité provisoire,
emmené par MM. Jacques de Montmollin, député au Grand Conseil, directeur
du Forum des régions (La Bulle) et Eric Jeannet, ancien recteur de l'université,
se dévouent pour assurer la réussite des manifestations devant marquer le 700e
anniversaire de la Confédération. Une initiative qui a été bien accueillie par la

Fondation de CH 91 et les autorités politiques neuchâteloises.

Le refus des cantons de Suisse centrale
au projet d'expositions thématiques sur
leur territoire a porté un coup sérieux à
CH 91. Il s'agit désormais de faire vite
pour élaborer de nouveaux projets. C'est
précisément dans cette optique que s'est
constitué un comité provisoire neuchâte-
lois qui a pour but «d'assurer tout de
même la réussite d'une exposition natio-
nale en 1991». Il entend réunir celles et
ceux «qui sont soucieux à la fois de cohé-
sion nationale et d'une ouverture suisse
à l'Europe et au monde».

Ainsi que nous l'a expliqué M. Jacques
de Montmollin, le comité neuchâtelois
pourrait aider les responsables de CH 91
à trouver un nouveau concept. Il entend
faire des propositions, réunir les bonnes
volontés.

NEUCHÂTEL: RIEN N'EST PERDU
Plusieurs personnalités neuchâteloises

appuient cette démarche. Elle ne sera
pas de trop. Car il s'agit désormais
d'avoir des idées et de faire vite.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel,
regrette le vote des cantons de Suisse
primitive. Il comprend toutefois les
motivations des souverains cantonaux
qui ont rejeté un projet qui était peu en
harmonie avec leur sensibilité. «Nous
n'avons pas le droit de ne pas en tenir
compte», commente Jean Cavadini.

Reste que désormais, il s'agit de se
retourner. Il appartient aux cantons de
reprendre l'initiative et de proposer un
projet nouveau. Le chef du Département
de l'instruction publique est heureux de
l'initiative du comité neuchâtelois. Son
concours devrait contribuer à élaborer
une nouvelle réflexion.

Sur le plan officiel, le canton de Neu-
châtel reste acquis à CH 91. Il a non seu-
lement adhéré à la fondation mais parti-
cipera à la réalisation Voie suisse, qui
sera réalisée autour du lac d'Uri. Si le
projet n'est pas abandonné, il pourrait
subir quelques modifications ou «conver-
sions» en fonction de ce qui sera réalisé
en lieu et place des quatre grandes expo-
sitions thématiques.

L'ENGAGEMENT NEUCHÂTELOIS
L'engagement neuchâtelois est double.
Le canton est membre de la Fondation

CH 91 et participera à ses activités à rai-
son de quelque 75.000 francs.

A Morschach (SZ), il s'est engagé à
aménager un tronçon neuchâtelois sur
quelque 830 mètres. Comprenant la pré-
sentation d'oeuvres plastiques, une place
neuchâteloise avec guinguette, une expo-
sition historique et culturelle dans le
bâtiment d'une cure rénovée présentant
Neuchâtel, une horloge florale, des plan-
tations arboricoles d'essences du pays,
une cabane forestière, des zones de '

détente. Coût de l'opération: quelque
200.000 francs à charge du canton.

L'Etat participera en outre financière-
ment à l'ensemble de la Voie suisse amé-
nagée par les cantons suisses à raison de
275.000 francs. Un crédit global pourrait
être présenté, en automne 1988, au
Grand Conseil.

Selon le chancelier de l'Etat de Neu-
châtel, M.Jean-Marie Reber, les travaux
d'étude vont bon train et les premiers
aménagements devraient commencer cet
automne déjà (plantations des essences
arboricoles).

Bien entendu, le projet pourrait subir
quelques modifications, en fonction du
projet qui sera présenté sur le plan
national.

SATISFACTION À CH 91
M. Alain Garnier, secrétaire romand

de CH 91, accueille favorablement la
création d'un comité de soutien neuchâ-
telois à CH 91. La Voie suisse n'est, selon
lui, pas remise en question.

Tous nos interlocuteurs partagent
cependant cet avis: l'in|ormation sur
CH 91 s'est révélée lacunaire et a entre-
tenu un flou qu'il s'agit désormais de dis-
siper.

Neuchâtel ne marquera pas l'événe-
ment qu'en Suisse centrale mais entend
organiser sa propre manifestation com-
mémorative. De plus des contacts sont
établis avec le canton d'Argovie pour
mettre sur pied des manifestations com-
munes.

P.Ve
• Contacts: Forum des régions, rue de

l'Hôpital 17,2000 Neuchâtel.

Le maire change de casquette
Le Conseil général de Villiers a Siégé

Coup de théâtre hier soir à Villiers où le président de commune, M. Charles
Maurer, président en charge du Grand Conseil également, a annoncé sa
démission au 30 juin afin de repourvoir le poste d'administrateur communal
en remplacement de M. Schmocker. M. Maurer présidait l'exécutif de Villiers
depuis 19 ans, et avait déjà occupé les fonctions d'administrateur des

communes de Villiers et du Pâquier entre 1962 et 68.

Autre nomination surprise, celle du
nouveau postier de la commune en la
personne de M. Jean-Louis Guillaume,
32 ans, de Neuchâtel qui entrera en fonc-
tion à titre de remplaçant de M. Guerdat
dès le mois d'octobre et sera nommé défi-
nitivement en avril 1988.

Après cette série d'annonces, la séance
s'est ouverte par l'examen des comptes
1986, exceptionnellement bénéficiaires
de 57.545 francs grâce à une rentrée fis-
cale inattendue. Ils ont été acceptés sans
discussion à la majorité des 14 conseillers
présents placés pour la dernière fois,
sous la présidence de M. Nussbaum.

En effet, le nouveau bureau a été
nommé avec MM. François Schumacher,
(Entente communale) président; Roger
Oppliger (Ent. com.), vice-président et
André Huguenin (soc), secrétaire. Quant
à la commission financière elle sera com-
ppsée de Mme Huguette Vuilleumier,
MM. Marcel Perrenoud, Didier Werthei-
mer, Hervé Oppliger (Ent. com.) et
André Huguenin (soc).

Mme Monique Boccart est entrée à la
commission scolaire en tant que déléguée
supplémentaire, en raison de la signature

d'une nouvelle convention entre Villiers
et Dombresson.

A l'unanimité aussi, l'autorisation de
contracter un emprunt de 300.000 francs
a été acceptée, ainsi que la demande
d'ouverture d'un compte de construction
de 470.000 francs pour réaliser les tra-
vaux de l'abri et de son immeuble. Une
conseillère socialiste s'est opposée à cette
demande.

ÇA CHAUFFE
En fin de séance, M. Jean-Luc Virgilio

(soc) a tenté, sans succès, de faire passer
une motion munie de la clause d'urgence
proposant d'examiner la possibilité de
recourir au bois pour chauffer le nouvel
immeuble communal projeté et les futu-
res habitations voisines. M. Virgilio se
basant sur le récent rapport présenté aux
communes concernant l'usage du bois de
chauffage.
Un sujet qui n'a pas laissé de bois tout

le monde et a même échauffé quelque
peu les esprits dans la mesure où l'on a
parlé d'ingérence dans la sphère privée,
de calculs erronés et de l'arrivée pro-
chaine du gaz dans la commune. La
clause d'urgence a été refusée par 11 voix
contre trois. M. S.

Savagnier: la forêt au secours du déficit
Les comptes de la commune de Sava-

gnier pour 1986 accusent un déficit de
61.243 francs; une somme importante
certes, mais moins lourde que ne le lais-
sait prévoir le budget avec un solde
négatif de plus de 198.000 freines!

Convoqué ce soir, le législatif aura
tout loisir d'éplucher la comptabilité
communale et de constater que grâce à
une somme prélevée sur la réserve fores-
tière, le déficit sera épongé entièrement.

Des travaux d'entretien aux bâtiments
communaux ont été reportés et le ren-
dement forestier, par une exploitation
massive, a été grandement amélioré ;
sans oublier des rentrées fiscales intéres-
santes. Cet ensemble sauve en quelque
sorte le ménage communal du naufrage
prévu.

Par ailleurs, le Conseil général nom-
mera son nouveau bureau, un membre
du Conseil communal et quelques com-
missaires, sans oublier l'indispensable
modification de l'arrêté fixant l'imposi-
tion communale conformément à la
novelle loi fiscale cantonale.

Deux crédits sont demandés: le pre-
mier de 20.000 francs, devant servir à
l'établissement d'un plan d'aménage-
ment communal et de son règlement; le
second, de 22.000 francs, afin d'élaborer
le plan directeur des quartiers «Au
Gruyet», «Aux Prayes» et «Au Verger du
Mur». Tous les plans de construction sur

ces parcelles ayant été suspendus en juin
dernier, pour une durée de deux ans et
demi.

Finalement, la Commission pour
l'étude de la construction d'une salle de
sport remettra son rapport sur la ques-
tion, après avoir étudié le problème sous
tous ses angles. M. S.

Neuchâtel aux pieds de la Tour Eiffel
Promotion du TGV à Pans

Aujourd'hui en début de soirée, M. René Leuba, directeur de la Fédération
neuchâteloise du tourisme, «vendra» Neuchâtel aux Parisiens. Une campagne
de charme pour inviter la capitale à s'arrêter dans notre canton, par TGV.

Forfait de deux ou cinq jours, notre «pays» fait les yeux doux aux Français.

>i» Quelque 240 personnes sont attendues
au siège de l'Office national suisse du
tourisme, à Paris. Les vitrines, décorées
«TGV» présentent - au moins jusqu'à
fin mai - Neuchâtel en deux facettes: la
vigne et l'horlogerie (Zénith en l'occur-
rence). A l'intérieur, après la séance de
travail, un buffet permettra aux hôtes de
«goûter» à notre canton.

Parce que le TGV, qui va relier Berne
et Paris (deux capitales, c'est une pre-
mière!) passe par Neuchâtel. Et si ce
train-phare circule pour amener les Neu-
châtelois aux Folies-Bergères ou à un
congrès, il ne faut pas oublier qu 'il effec-
tue le trajet dans les deux sens. Et que si
les wagons n'étaient pas vides de Paris à
Neuchâtel, on pourrait espérer une
seconde rame...

Ce n'est pas un rêve. René Leuba, di-
recteur de la Fédération neuchâteloise

du tourisme, y croit beucoup. Il envisage
même, après les Parisiens (au sens très
large: tout le bassin parisien est touché),
d'attirer des touristes de passage à Paris
jusque chez nous. Musique d'avenir,
mais qui chante déjà aux oreilles de celui
qui a été chargé d'un groupe de travail
intercantonal pour la promotion du
TGV. Ainsi, ses collègues de Berne, d'In-
terlaken, de Fribourg, sont aussi intéres-
sés par la séance de ce soir. Chacun pré-
sentera sa région, «vendra» son canton,
proposera une escale en TGV.

«LACS ET JURA À VOTRE PORTE»
Un TGV orange qui surgit entre le

Saut-du-Doubs et la Collégiale, avec
pour slogan «Le Pays de Neuchâtel, lacs
et Jura à votre porte...». Et plus expli-
cite: «Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds à
moins de 4 heures de Paris» ; le nouveau
dépliant de la «FNT» vient de sortir de

presse. Il sera largement diffuse ce soir à
Paris. Les quelque 240 invités - des
agents de voyage de Paris, sa banlieue,
ses environs - pourront prendre connais-
sance dé cette brochure qui les invite, «5
jours, 5 nuits à Neuchâtel, 5 jours, 5
nuits à La Chaux-de-Fonds» et en week-
end dans les deux villes. Avec des forfaits
qui comprennent l'hôtel demi-pension,
les transports pour visiter (en bateau
jusqu'à Morat, en train à La Chaux-de-
Fonds, le Saut-du-Doubs en bateau,
Chaumont en funiculaire, etc...) les
entrées aux musées, un porte-feuille de
documents touristiques et même un
«souvenir neuchâtelois» (genre porte-
clés ou autre). Ces forfaits représentent
une économie de quelque 15% par rap-
port aux prix pleins.

M. Leuba est très enthousiaste. Pour
lui, l'«opération TGV» sera forcément
une réussite. Et les forfaits devraient
aussi attirer des touristes cet hiver, qui
pourraient, en partant de Paris en fin de
journée, dormir à l'hôtel chez nous avant
de pratiquer le ski de fond durant tout le
week-end, en rentrant dans leur capitale
dimanche à une heure décente (environ
23 heures).

«Neuchâtel aux pieds de la Tour Eif-
fel»? Bien sûr, en TGV... AOCinq apprentis typographes lauréats

Remise de prix au CPLN

11 n'y a pas plus mal chaussé que le
cordonnier. L'entête du papier à lettres
de la Commission paritaire d'apprentis-
sage pour l'imprimerie commençait à
dater. Un nouveau look s'imposait. C'est
ainsi que le nouveau logo CPAI vient
d'être trouvé hier, à l'issue d'un con-
cours. Un logo dynamique, à peine dodu,
et tout en vert, qui deviendra la nouvelle
image de marque de la correspondance
de la CPAI de Neuchâtel. Sa créatrice:
Nathalie Dubois, apprentie de 2e année
en composition typographie au Locle.
(Notre photo Impar - C.Ry )

La CPAI en organisant ce concours de
maquette voulait allier enseignement
avec imagination. Elle ne peut que s'en
réjouir à la vue des 42 projets qu'elle a

dû évaluer. 42, cela signifie que parmi les
37 apprentis au total, certains ont plan-
ché pour plus d'une maquette.

Hier au CPLN, la remise des prix a
levé le voile sur les noms d'emprunts des
participants au concours. Les cinq lau-
réats ont reçu leur enveloppe des mains
de M. Zwahlen, président de la CPAI de
Neuchâtel.

Premier prix (400 francs): 39
points: Mlle Nathalie Dubois, du Locle,
«Gros minet», 2e année, Impressions
Glauser, Le Locle.

Deuxième prix (150 francs): 22
points: M. Pablo Hernando, de Neuchâ-
tel, «Chesterfield», lre année, Imprime-
rie Zwahlen, Saint-Biaise.

Troisième prix (100 francs): 19
points: M. Yvan Eichenberg, de Mou-
tier, «Le terrible I», 2e année, Imprime-
rie Juillerat & Chervet S.A., Bévilard.

Quatrième prix (50 francs) : 18
points: M. Emmanuel Barbier, de
Bienne, «Le Man», lre année, Imprime-
rie Centrale S.A., Neuchâtel.

Cinquième prix (20 francs): 16
points: M. Carmelo Catalfamo, de
Bienne, «Hector», 4e année, Imprimerie
Gassmann SA., Bienne. C. Ry.

bravo à
M. et Mme Alcide et Denise
Perrinjacquet-Monnier,
de Cernier...

... qui fêtent aujourd'hui, à Cer-
nier, leurs noces d'or, leur union
ayant été célébrée le 28 avril 1937
dans le chef-lieu du Val-de-Ruz.

Un chef-lieu qui se souvient fort
bien du couple qui y a toujours vécu
et où M. Perrinjacquet a été 35 ans
durant le boucher du village. Né en
1911, dans une ferme près de La Bré-
vine, Alcide Perrinjacquet a eu le
malheur de perdre son père très
jeune. Sa famille a déménagé à La
Sagne puis, en 1925, à Cernier. Son
apprentissage de boucher terminé, il

a travaillé pendant quelque temps
aussi en Suisse alémanique.

Il a rencontré sa future épouse,
Denise, au Côty, où son travail l'ame-
nait car il faisait à l'époque la tour-
née des fermes des vallées supérieu-
res du district.

Ces 50 années d'union sans his-
toire ont surtout été marquées par
une intense activité professionelle du
couple, Mme Perrinjacquet secon-
dant son mari à la boucherie et
l'ayant même remplacé pendant la
«Mob» qui, heureusement, n'a pas
été aussi longue pour son mari que
pour bien d'autres citoyens-soldats.

Le couple n'ayant pas eu d'enfant,
les voyages, croisières et autres esca-
pades, quelquefois lointaines, ont
ponctué leur vie active, des souvenirs
gravés dans leur mémoire, mais
aussi sur la pellicule: la p hoto étant
le passe-temps privilégié de M. Per-
rinjacquet.

Aujourd 'hui, le couple passe les
jours heureux de l'été dans son chalet
au bord du lac de Morat, et c'est seu-
lement dans quelques se/naines que
toute la famille sera réunie pour fêter
de belle manière l'événement.

(Texte et photo ms)

L'exposition temporaire «Histoire de
chapeaux», organisée par les animateurs
du Musée et Château de Valangin con-
naît un tel succès que les défilés de pré-
sentation des 25 et 26 avril n'ont pas
suffi à satisfaire tous les amateurs de
couvre-chefs sur mannequins bien
vivants. Pour cette raison, afin de satis-
faire la forte demande, un défilé supplé-
mentaire et ultime, sera organisé samedi
2 mai, à 14 h 15. Les billets seront en
vente au château dès le 28 avril.

Quant à l'exposition elle-même, elle
fermera ses portes le 10 mai à 17 heures
afin de laisser le temps aux organisateurs
de mettre en place la nouvelle exposition
consacrée à Albert Zimmermann, cor-
donnier-aquarelliste, décédé en 1962 et
qui a laissé de nombreuses œuvres inédi-
tes ainsi que son atelier complet qui sera
remonté pour l'occasion. Un véritable
événement visible dès le 30 mai. (ms)

Château de Valangin
Défilé supplémentaire

SAINT-BLAISE
Charles Jornod , 72e année.

NEUCHATEL
Marguerite Matthey, 1893.

Décès

Ecole Supérieure
de Commerce, Neuchâtel

Le deuxième concours d'exécution
musicale, organisé par l'Ecole supérieure
de Commerce de Neuchâtel, aura lieu ce
soir, mardi 28 avril, dès 20 heures à la
cafétéria du bâtiment Léopold-Robert.

La manifestation, à laquelle le public
est invité à prendre part, débutera par
les exécutions classiques, auxquelles suc-
céderont des improvisations de styles
divers.

Concours d'exécution
musicale

COFFRANE

La traditionnelle foire de Coffrane
s'est déroulée hier par une très belle
journée, un événement qui ne s'était plus
produit depuis quelques années. Un peu
à la dérive, cette foire de printemps a
repiqué du vif et si la trentaine de mar-
chands installés le long de la Grand'Rue
n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires
faramineux, la population, elle, a large-
ment profité de cette animation.

La présence de forains et de quelques
cantines ont permis de transformer cette
foire commerciale en fête villageoise, le
climat aidant, les habitants s'étant
attardés au divers comptoirs jusque dans
la soirée dans une belle ambiance. (Imp)

Jour de foire



Aimez-vous le confort ? La sécurité ?
La sobriété ? La puissance ?

Oui ? Alors vous aimez Toyota...
Toute la gamme Toyota est exposée à notre

centre de vente. Plus de 80 véhicules en
stock. Nos off res de reprise sont toujours

aussi alléchantes

Réalisez des affaires fantastiques
avec nos séries spéciales limitées

Corolla 1 300 DX Compact Plus Corolla 1 300 Liftback GL Plus

Votre gain: plus de 1700.- Votre gain: plus de 1700.-

Ne pensez-vous pas qu'une visite s'impose ?
au centre de yi
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Grandes discothèques
de Suisse Romande
cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir

directeurs
Les candidats devront être
titulaire du certificat de capa-
cité vaudois ou neuchâtelois.

Faire offres écrites sous chiffres
H 28- 565473 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Mandatés par un fidèle client
nous cherchons:
1 mécanicien
de précision CNC
de langue française avec très bon-
nes connaissances d'allemand ou
de langue maternelle allemande
avec connaissances de la langue
française.
1 tourneur qualifié
(mission temporaire
de 2 à 3 mois)
1 manœuvre qualifié
avec quelques années
d'expérience du bois
Place fixe.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures
Discrétion absolue.
f) 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

'

SFG Saint-Imier
CONCIERGERIE
du terrain de sport .

Renseignements:
Cp 039/41 10 18

Nous cherchons, pour l'entretien de nos installations

1 électricien
expérimen té

Nous offrons: occupation intéressante comme électri-
cien d'usine pour l'entretien et l'exploitation de nos
multiples installations électriques, comprenant stations
de transformation et de distribution, tableaux de com-
mutation et de commande, câblage et raccordement
électrique de machines.

Les candidats devront également être à même d'effectuer dé façon' indé-
pendante et selon les prescriptions, des travaux d'installations et de
câblage dans les tableaux.

Les personnes intéressées à ce poste diversifié et aptes à fonctionner de
manière indépendante dans un climat de travail agréable, se mettront en
rapport avec les

CIMENTS VIGIER SA, REUCHENETTE
Cp 032/96 12 71

l W*lWÊÈBBÈËÊË
cherche pour son laboratoire de traitement
de surface de circuits imprimés situé à
Nyon (VD) un jeune

mécanicien-électricien
(Suisse ou permis valable)
avec connaissances de la langue allemande
qui, après formation sera appelé à seconder
notre directeur technique.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec
M. P.-A. Ansermet, (p 022/621 922 afin
de convenir d'un rendez-vous.

Avez-vous une formation de mécanicien
électricien ou de mécanicien avec de bon-
nes connaissances en électro-technique 7
Connaissez-vous les systèmes de comman-
des électriques ?

ETL
i Dans ce cas vous êtes le

mécanicien électricien
cherché pour notre atelier de la technique
postale à Corcelles NE.
Votre tâche consistera à assurer l'entretien et
la réparation d'installations diverses telles
que: monte-charges, élévateurs, portes auto-
matiques, alarmes, microfilms, etc.
Vous trouverez chez nous une activité variée
et intéressante.
Si vous êtes titulaire du CFC, si vous avez quel-
ques années de pratique et aimez travailler de
manière autonome au sein d'une petite équipe,
nous ferions volontiers votre connaissance.
A cet effet, veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et copies de certificats à la

! Direction d'arrondissement postal,
2001 Neuchâtel, Ç) 038/ 22 16 50.
Délai d'inscription: 10.05.1987

A vendre

Yamaha
600 XT

6 500 km. ;
Téléphone

039/26 54 51
heures des repas

Cherchons
tout de suite

jeune homme
aimant la vente,

entre 1 6 et 20 ans.
Veuillez écrire sous
chiffre 93-31613 à

Assa, annonces
Suisses SA
Collège 3

2610 Saint-Imier.

1.- - .  ̂ '-';

3 ĵ Mandatés par une industrie de 
Neuchâtel, } ; -4

wk nous recherchons d'urgence |§jM 2 CONDUCTEURS DE MACHINES M
PÎ capables de se servir d'instfuments.de contrôle fl5{
M ou 2 excellents manoeuvres. H

En toute saison W1ÎŒPMÎÏML
votre source d'informations

Hôpital psychiatrique cantonal
2018 Perreux

met au concours le poste d'

assistant(e) social(e)
Qualifications demandées:

— diplôme d'une école sociale recon-
nue ou formation équivalente;

— aptitude à travailler au sein
d'une équipe pluridisciplinaire;

— esprit d'initiative
et sens des responsabilités;

— expérience en psychiatrie
souhaitée.

Nous offrons:
— travail indépendant et varié;
— rémunération et conditions d'emploi

statutaires;
. — possibilité de logement

et restauration sur place.

Nous attendons votre offre écrite avec intérêt et
dans les meilleurs délais.

Hôpital psychiatrique cantonal, direction admi-
nistrative, 2018 Perreux.



Le candidat radical quasiment élu
Deuxième poste de président du Tribunal de Courtelary

Lors de sa session de février, le Grand Conseil bernois avait décidé de créer
un deuxième poste de président de tribunal à Courtelary. Au vu d'une tradi-
tionnelle entente entre les partis, seuls les radicaux ont présenté un candi-
dat. Ce candidat, c'est Me Jean-Mario Gfeller, greffier du Tribunal de
district de Moutier et juge d'instruction extraordinaire à Bienne. Le dépôt
des candidatures arrivait à échéance hier soir à minuit. Hier à 17 h, Me
Gfeller était toujours seul sur les rangs. A condition qu'aucune candidature
personnelle n'ait été envoyée en dernière minute, le greffier prévôtois sera

donc élu tacitement.

En été dernier, la Cour suprême du
canton de Berne s'était adressée à la
direction de la justice pour demander la
création d'un second poste de président
de tribunal à Courtelary, le président en
fonction étant surchargé au point de
devoir faire appel depuis des années à
des juges extraordinaires. Cette situa-
tion, qui durait depuis une dizaine
d'années, ne garantissait plus à la popu-
lation son droit à élire ses propres juges
et contrevenait donc à la constitution.

En février dernier, le Grand Conseil a
compris la démarche de la Cour
suprême, soutenue par la Direction de la
justice, et il a accepté la création du
poste.

Le second président s'occupera d'une
partie des affaires traitées actuellement
par les deux présidents extraordinaires.
Il pourra aussi traiter des affaires
d'autres districts, notamment du district
de Bienne, où la surcharge est impor-
tante aussi. Une demande d'engager un
sixième président de tribunal dans ce
district avait d'ailleurs été formulée
auprès de la Cour suprême. Par la déci-
sion du Grand Conseil, on fait donc
d'une pierre deux coups.

PIERRETTE BROSSARD ÉVINCÉE
PAR SON PARTI

Lors de l'assemblée des délégués du
parti radical du district de Courtelary,

deux candidats étaient sur les rangs, soit
Me Jean-Mario Gfeller et Me Pierrette
Brossard, de La Ferrière. Cette dernière
candidate avait provoqué, on s'en sou-
vient, une élection populaire lors du der-
nier renouvellement des autorités de dis-
trict. Elle avait été battue à plate cou-
ture par le président sortant Philippe
Beuchat.

Les délégués du parti radical lui ont
préféré à leur tour Me Gfeller qui a déjà
fonctionné comme président extraordi -
naire pendant plus d'un an à Moutier.
Par le biais d'une entente traditionnelle
entre les partis, il était convenu que
seuls les radicaux présenteraient un can-
didat.

A la Chancellerie cantonale, hier soir à
17 h, Me Jean-Mario Gfeller était le seul
candidat. Il serait surprenant qu'une
candidature personnelle de dernière
minute provoque des élections le 14 juin.
On peut donc quasiment dire que Me
Gfeller est élu.

CD.

Un record de participation
Tir du 150e anniversaire des ARDC à Tramelan

A l'aide de l'informatique, on sort les résultats en un temps record au stand du
Château de Tramelan-Campagne. (Texte et photo vu)

C'est la société de tir Tramelan-
Campagne qui avait le privilège
d'organiser le tir d'ouverture du dis-
trict marquant du même coup le 150e
anniversaire des ARDC (Armes réu-
nies du district de Courtelary). Ce tir
a connu un très grand succès puis-
que l'on enregistrait un record de
participation avec près de 200 tireurs
qui s'étaient donné rendez-vous au
stand du Château à Tramelan.

Cette fête qui réunissait les tireurs de
la région avait pris un excellent départ
samedi déjà , mais à la suite d'un mal-
heureux accident (voir L'Impartial
d'hier) qui s'est produit dimanche matin,
l'atmosphère qui devait régner à l'occa-
sion de cet anniversaire a nettement été
ternie.

Grâce à une excellente organisation,
les tireurs ont pu se mesurer sur cible
A10 avec 10 coups, coup par coup, avec 3
essais au préalable. Vitraux, challenges,
charmes, médailles et souvenirs récom-
penseront tous ces tireurs à l'occasion de
la soirée officielle commémorant le 150e

anniversaire des ARDC qui se déroulera
à Courtelary en septembre prochain.

Malgré un léger vent, les conditions de
tir ont pu être considérées comme bon-
nes. C'est M. Heinz Gàumann, de Péry,
qui avec 94 points a été sacré «Roi du
tir», suivi à 1 point de M. Ernest Bessire,
également de Péry, et de M. Rodolphe
Liechti, de Corgémont, qui obtenait lui
aussi 93 points. Première dame: Isabelle
Liechti Plagne 81 points; premier junior:
Laurent Oppliger 82; premier vétéran:
Ernest Bessire, Péry, avec 93 points mais
classé 2e au tir et ne pouvant cumuler
deux prix, c'est M. Walter Frankhauser
de Péry qui avec 91 points se voit récom-
pensé.

Classement par section: 1. Péry 547
points; 2. Corgémont 532; 3. Tramelan
529; 4. Saint-Imier 517; 5. Plagne 512; 6.
Les Convers 511.

Classement individuel: 1. Heinz
Gaùmann, Péry, 94 points; 2. Ernest
Bessire (W), Péry, 93; 3. Rodolphe
Liechti, Corgémont, 93; 4. René Clé-
mence, Renan, 91; 5. Roger Châtelain,
Tramelan, 91; 6. Walter Frankhauser
(V), Péry, 91; 7. Erhard Huber, Péry, 91;
8. Henri Oppliger (V), Courtelary, 90; 9.

Jean Boegli, Tramelan, 90; 10. Robert
Aellen, Saint-Imier, 90; 11. René Hugue-
let (V), Plagne, 89; 12. René Grosjean,
Péry, 89; 13. H.-Ruedi Schranz, Péry, 89;
14. Armin Voiblet (V), Plagne, 89; 15.
Gotlieb Brunner, Corgémont, 89; 16.
Kurt Habegger, La Heutte, 89; 17. Jean
Weingart, Corgémont, 89; 18. Daniel
Monbaron, Tramelan, 89; 19. Charles
Domon, Orvin, 88; 20. Willy Probst (V),
Péry, 88; 21. Maurice Boder, Orvin, 88;
22. Werner Harnisch, Corgémont, 88; 23.
Rodolphe Schàrz, Les Convers, 88; 24.
Paul Schneider (W), Péry, 88; 25. Wal-
ter Wiedmer (V), Les Convers, 87.

Manifestation antinucléaire à Saint-Imier
Samedi dernier, une petite manifestation a eu lieu à Saint-Imier. Quelque 20

citoyens du Vallon s'étaient déplacés au centre du village pour protester contre la
politique nucléaire de Suisse et d'ailleurs. Ils étaient munis de banderoles sur lesquel-
les on pouvait lire: «Un an après Tchernobyl, six mois* après Muehleberg, un jour
avant Goesgen, Leibstadt, Creys-Malville, etc?»

Ils avaient de plus posé des affiches expliquant la dimension et les conséquences
graves de la panne de Muehleberg l'automne passé. c. D.

Deux projets pour Pahrï public
Assemblée communale à Renan

Un peu moins de monde qu'aux dernières assemblées, moins de points aussi à
voter qu'à celle d'automne qui ont permis un déroulement relativement
rapide pour l'assemblée communale de vendredi dernier. Elle était présidée

par M.Francis Fluhmann en l'absence de M. Eric Oppliger.

La présentation du pv n'a donné lieu à
aucune objection , ni celle des comptes:
M. Daniel Oppliger, secrétaire-caissier,
était l'auteur des deux présentations.
Des félicitations lui ont été adressées
pour sa compétence quant au change-
ment du système de comptabilité par
ordinateur. Les comptes communaux
révèlent un excédent de revenus de
33.158,75 fr. La quotité reste inchangée
ainsi que les diverses taxes.

Par une très forte majorité, les
citoyens ont décidé d'adhérer au Syndi-
cat des communes du Centre d'instruc-
tion de la protection civile et en ont
approuvé le règlement.

CUISINE ET ABRI
Un crédit pour une étude sur la cons-

truction d'un abri public rencontrait,
quant à lui, l'unanimité, deux différents
projets étant soulevés dont l'un com-

prendrait une cuisine et un agencement
spécial pour recevoir la troupe, locaux
qui, en ce moment, font défaut à Renan.

VOCATION TOURISTIQUE
Forte majorité aussi pour maintenir la

commune de Renan sur la liste des com-
munes à vocation touristique, (elles sont
peu nombreuses dans le district) et par
conséquent, autoriser l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étran-
ger.

Les articles 5 et 7 du règlement sur la
perception d'une taxe de séjour, modifiés
par un vote unanime, ne sont pas à négli-
ger. Ces taxes représentent un fond ser-
vant au tourisme. Deux panneaux tou-
ristiques qui seront prochainement
apposés aux extrémités du village, seront
couverts par ce fond. Il servira certaine-
ment aussi à la réfection des sentiers et
chemins pédestres ayant subi des dom-

mages par la construction du nouveau
chemin forestier. Ce point a été soulevé
par un citoyen.

Le nouveau décret cantonal obligera
toutes les communes à se munir d'un
véhicule d'intervention rapide. Un vote a
fait l'unanimité en faveur d'un crédit
pour un tel véhicule, qui sera d'ailleurs
subventionné.

ROUTE DES CONVERS
Dans les divers, quelques interven-

tions dont l'entretien du petit étang au
nord du collège, la pose éventuelle de
pare-neige pour les toits dangereux. Le
tracé de la future route des Convers, fai-
sant pendant au tunnel sous La Vue-des-
Alpes, préoccupe les citoyens d'ici. Les
projets n'en étant qu'aux premiers bal-
butiements, il n'a pas été possible de ren-
seigner efficacement. Le vallon des Con-
vers et le village sont directement con-
cernés par ce projet de grande envergure
qui fera probablement couler beaucoup
d'encre. Pourrait-il être résolu à la satis-
faction générale?

Affaire à suivre, (hh)

Incendie de forêt près de Saint-Imier

Hier, vers 13 h 40, un sinistre s'est déclaré à Saint-Imier à Champ-
Meusel. Le feu a pris naissance en bordure de la piste vita et très rapi-
dement il s'est propagé aux broussailles pour atteindre une surface de
50 mètres sur 250. Les premiers secours de Saint-Imier ont très rapide-
ment été sur les lieux et vers 14 h 30, ils engageaient le deuxième
camion tonne-pompe.

Le travail aura été rude puisque les hommes du feu auront dû grim-
per entre les arbres pour lutter jusqu'à 17 h pour arriver à bout de
l'incendie. Hier soir, on ne savait toujours pas comment le feu avait
pris, on évoquait d'éventuelles négligences de la part des promeneurs.
Il semblait également que les dégâts n'étaient pas très conséquents. On
peut rappeler qu'un incendie du même genre s'était déclaré il y a deux
ans dans la même forêt, (cd)

Une épaisse fumée se dégageait de la forêt. (Photo Impar-cd)

E>es heures de lutte
pour maîtriser le sinistre

Restructuration chez Digitron

Quelques mois après être passée
sous le contrôle de l'industriel alle-
mand Justus Dornier, la société Digi-
tron se restructure. 45 de ses 250
employés vont être licenciés à
Bruegg et Nidau (BE), a annoncé
lundi la direction de l'entreprise.

Spécialisée dans la fabrication de
robots industriels, un secteur où elle
occupe une position de pointe au
niveau mondial, Digitron a été fon-
dée en 1961. Jusqu'à la fin de l'année
dernière, elle a appartenu au groupe
lucernois Schindler.

La restructuration prévoit la con-
centration à Bruegg des différentes
unités suisses de production de Digi-
tron d'ici à l'année 1989. Par ailleurs,
le capital-actions sera doublé et pas-
sera à 12 mio de fr. La société dispose
de filiales en Allemagne, Grande-
Bretagne, Italie et Suède, (ats)

45 licenciements
près de Bienne

Aluminium Laufon

Maigre une baisse des pnx des matiè-
res premières, l'entreprise familiale Alu-
miun Laufon S.A., à Laufon (BE), a vu
ses vente progresser de 14% à 54 mio. de
fr en 1986. Le volume des produits écou-
lés a passé à 9300 tonnes, soit 22% de
plus qu'en 1985, a communiqué lundi la
société.

Les investissements se sont élevés à
2,5 mio. de fr l'an dernier. Ils devraient
atteindre 3,5 mio de fr pour l'année en
cours. Avec 236 personnes (235), l'effectif
est resté pratiquement inchangé. Les
perspectives pour 1987 sont bonnes, (ats)

Progression des ventes

Commission sociale de l'ADIJ

La Commission sociale de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts juras-
siens organisera le 8 mai prochain son
colloque annuel. Après avoir traité le
thème des relations entre les pouvoirs
publics et la jeunesse, puis l'an dernier le
thème de la flexibilité des relations entre
partenaires sociaux, le thème retenu
cette année est celui du divorce et de ses
conséquences.

Quelques personnalités ouvriront le
colloque en présentant leur point -de vue
sur ce problème. Ainsi, Me Carmen Bos-
sart, avocate et juge non-permanente au
Tribunal des mineurs, Me François Tal-
lat, président du Tribunal de district et
Marc Jeannerat, directeur du Centre
social protestant de Moutier, s'exprime-
ront tour à tour.

Après un repas pris en commun,
l'après-midi sera consacrée à la discus-
sion générale. Le colloque débutera à 9 h
30 et prendra fin vers 16 h 30. Il se
déroulera au Centre réformé. Pour plus
de renseignements ou pour s'inscrire, il
suùfit de téléphoner au (032) 93 41 51.

(cd)

Colloque sur le divorce
CORGÉMONT

Le Cartel des sociétés locales a établi
ainsi le programme des manifestations
1987-88. 2-3 mai, paroisse protestante,
soirée théâtrale à l'église; 23 mai, fan-
fare, festival des fanfares du Bas-Vallon;
20-21 juin , FC, tournoi juniors; 21 juin ,
paroisse protestante, dîner ou pique-
nique de la paroisse; 4-5 juillet, FC, tour-
noi vétérans; 1er août, sociétés locales;
fête du 1er août; 8-9-10 août, FC, tour-
noi interne-village; 8-9-10-14-15-16 août,
société de tir, 2e tir de l'AJBT; 28-29-30
août, sociétés locales, fête du village; 12
septembre, FC, 40e anniversaire; 27 sep-
tembre, Ski-Club, kermesse d'automne
au chalet; 3-4 octobre, société de tir,
manifestation de fin de saison; 9 octobre,
samaritains, don du sang; 21-22 novem-
bre, société d'ornithologie, exposition
nationale du lapin «Petit-gris suisse»;
27-28-29 novembre, UCAC, exposition
des commerçants; 12 décembre, FC, fête
de Noël; 13 décembre, fanfare, concert
au Temple; 20 décembre, paroisse pro-
testante, fête de Noël, (gl)

Manifestations
des sociétés locales 1987

Açcidë^g^stpiiî

Nous avons relaté hier le mal-
heureux accident dont fut victime
M René Gerber de Saint-Imier.
Nous apprenons qu'un deuxième
blessé a dû subir après coup une
intervention afin d'extraire des
bouts de métal reçus dans la
jambe lors de cet accident. C'est
un jeune homme de Courtelary
qui est actuellement à l'Hôpital de
Saint-Imier. Cet accident a encore
fait un troisième blessé mais ce
dernier, après avoir reçu des
soins a pu regagner son domicile.

Rappelons que c'est en prépa-
rant son arme qu'un participant
au tir qui marquait le 150e anni-
versaire des ARDC a blessé bien
involontairement un camarade
puisqu'un coup est subitement
parti. L'enquête menée par la
police cantonale, par la sûreté de
Saint-Imier ainsi que par l'iden-
tité judiciaire du canton de Berne
tentera de déterminer les causes
de ce malheureux accident qui en
plus de faire trois blessés a jeté la
consternation et un grand froid
parmi les participants, (vu)

Deux autres
tireurs touchés

Jusqu 'au 17 mai, la galerie du Tilleul
à Perrefitte accueille l'artiste Sylvie
Aubry pour une exposition de peinture et
de bijoux. La galerie est ouverte le jeudi
et le vendredi de 19 à 22 h et le samedi et
le dimanche de 15 à 18 heures, (cd)

Syhie Aubry expose à Perref itte
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A vendre

Range
Rover

de luxe, automati-
que, 1983,

58 OOO km, or
métallisé, véhicule

très soigné,
Fr. 24 OOO.-

j9 privé:
p 039/23 43 76

bureau:
qj 039/26 42 21

Jean-Claude Matthey
Electricité — Téléphone — 2065 Savagnier

désire engager pour entrée immédiate ou à convenir

monteur électricien avec CFC
bon salaire pour personne dynamique et ayant le sens des
responsabilités.
Place stable et ambiance agréable d'une petite entreprise.
Si vous êtes intéressé, veuillez téléphoner au
qj 038/53 42 60 dès 18 heures.
Si vous terminez votre apprentissage cet été, n'hésitez
pas à prendre contact!

Employée de bureau
Entreprise commerciale offre travail à plein
temps à dame ou demoiselle.

Activités: saisie de données sur ordina-
teur, facturation, manutention
de petit outillage

Les personnes capables et réellement inté-
ressées sont priées de faire leur offre écrite
avec curriculum vitae à

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

.-ESI* .
Pour l'automne 1987, BELL SA,
cherche deux

apprenties vendeuses
en charcuterie
pour les places de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.
Grâce à notre longue expérience,
nous garantissons une bonne forma- I
tion professionnelle.
Faire offres à:
BELL SA (M. Gehrig)
Treille 4, 2000 Neuchâtel,
(p 038/24 01 04.

j JJ; ' -ÉSs» ——-_——-^̂ ~<̂L "~~ ŷ-

Pour compléter son équipe, BELL SA,
cherche, pour la succursale Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
en charcuterie
et un boucher
Nombreux avantages sociaux.

Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
BELL SA (M. Favre)
Avenue Léopold-Robert 56a,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 14 31.

En toute saison,

votre source
d'informations
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mm International S.A. immédiate ou à convenir

un horloger
pour son département «pendules» ayant de
l'expérience dans la branche.

Faire off res écrites en joignant curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à

Zénith International SA
Bil Iodes 34-36, 2400 Le Locle

«¦¦ B0SS INGÉNIEURS CIVILS SA
W.W9 RENENS et VALLORBE
cherchent

UN DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
Secteurs d'activité: béton armé, précontraint - Charpentes
métalliques et bois - Génie civil.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références à:
Boss ingénieurs civils SA, rue de l'Industrie 1,
1020 Renens.

En raison de l'essor pris par notre entreprise, nous désirons renforcer notre
département technique.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous offrons à un jeune

horloger complet
un poste comprenant le contrôle des plans de montage et l'assemblage des pro-
totypes. Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Des connaissances de la langue anglaise sont souhaitées.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre manuscrite
avec copies de certificats à Concord Watch Compagny SA, 63, rue Centrale,
2501 Bienne.

Concord Waich Company ~S~Â~è3. rue Centrale. CH-2502 B'iennn. SÛÏssejjjgj mjL jiCÇJ23l«KSS ^——_—

Si vous recherchez une entreprise
dynamique vous permettant de déve-
lopper votre savoir et de vivre votre
passion de la vente tout en améliorant
votre niveau technique, alors rencon-
trons-nous.

j Nous engageons

UN VENDEUR
pour la représentation en Europe,
ayant des connaissances dans le
domaine technique de machines-outils
et maîtrisant parfaitement l'allemand
et l'anglais.
Adressez svp votre dossier
de candidature

j (curriculum vitae -I- photo) à case pos-
tale 460, 2301 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison, ÏWiS
votre source d'informations

i fl MTThftî<2 Maroquinerie du théâtre JTîlnTlftîCTlLIUDUlù La Chaux_de-Fonds HXJUUU1&
Maroquinerie Maroquinerie

un grand coup c#e balais
axrant transforma tion
des centaines d'articles sacrifiés
articles de voyages - valises - sacs de dames - serviettes .

profitez - profitez - profitez - profitez - profitez - profitez
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Je soussigné Yole Emerson Stonehouse
sain de corps et d'esprit.

Il commençait par faire un certain nombre
de legs en numéraire. Cinquante mille dollars
à son aima mater, vingt mille à Mme Effie
Dark, dix mille à un cousin, cinq mille à un
parent éloigné. Olga Eklund recevait quant à
elle, cent dollars.

La masse de ses biens devait être divisée en
deux parts égales; l'une pour son épouse, Ula
Stonehouse, l'autre pour son fils, Powell Sto-
nehouse. Le professeur excluait de sa succes-
sion sa fille, Glynis Stonehouse, qui avait «de
propos délibérés» essayé de le tuer en versant
de l'anhydride arsénieux dans le cognac qu 'il
s'octroyait chaque soir. En guise de preuve à

cette affirmation, il annexait un certificat
médical délivré par le Dr Morris Stolowitz et
un double des analyses chimiques effectuées
par Sommer & Son.

«Il se peut que je meure d'une mort violente
ou au cours d'un accident, précisait-il ensuite.
Dans ce cas, je demande à la police de mener
une enquête et de tenir compte du fait que ma
fille a déjà tenté de m'empoisonner par arse-
nic».

Le testament avait été signé par Olga
Eklund et Wanda Chard. J'arrivais à con-
cevoir que la blonde végétarienne ait signé ce
document. Mais Wanda Chard ?

Je repliai soigneusement les feuillets avant
de les remettre à l'endroit où je les avais pris.
Puis je replaçai le Prince Royal sur son socle,
essuyai la maquette et plaque avec mon mou-
choir pour ôter d'éventuelles traces de doigts,
et raccrochai le tout au mur.

Dix secondes plus tard, je pénétrai à pas de
loup dans la cuisine.

— Merci, Effie, dis-je, en me penchant pour
l'embrasser sur la joue.

Elle leva la tête. Ses yeux étaient mouillés
de larmes.
- La fin approche, n'est-ce pas? demandâ-

t-elle d'une voix étranglée.

- Oui, Effie. Je suis désolé.
Je regagnai le salon. Debout devant l'une

des fenêtres, Glynis Stonehouse regardait
tomber la pluie.

— Terminé? fit-elle en se retournant lente-
ment.
- Terminé, répondis-je. Mme Dark vient de

m'apprendre que votre mère est souffrante.
J'espère qu'elle se rétablira vite, Mademoiselle
Stonehouse. Veuillez-lui transmettre mes ami-
tiés, s'il vous plaît.

— Je n'y manquerai pas.
La tête haute, le port noble et majestueux,

elle avait recouvré tout son sang-froid.
— Je vous tiendrai au courant de la progres-

sion de mon enquête, dis-je, avant de prendre
congé.
- Je vous remercie, dit-elle d'un ton posé. A

bientôt, Monsieur Bigg.
Elle était forte. Très forte. Si elle avait eu

une petite défaillance, cette faiblesse ne trans-
paraissait plus. Je ne pus m'empêcher de
l'admirer. Suffisamment intelligente, pour
savoir qu'elle était en danger, qu'elle frisait la
catastrophe, elle agissait comme si de rien
n'était. Je lui souhaitai une bonne journée et,
une fois dehors, fis route vers la demeure des
Kipper.

Chester Heavens m'accueillit avec quelques
paroles aimables, comme à l'ordinaire, mais il
paraissait légèrement tendu, voire nerveux. Je
compris pourquoi en pénétrant dans le hall. A
travers la porte fermée du salon me parvenait
un bruit de voix qui ressemblait fort à une dis-
pute.

— Madame est à la maison, Môssieu,
m'informa gravement le maître d'hôtel.
- Je vois. Ou plutôt, j'entends. M. Knurr?
Il répondit par un hochement de tête affir-

matif.
- Je ne resterai pas longtemps, dis-je en

disimulant ma satisfaction. Il se peut que ce
soit ma dernière visite.

— Oh? Vous m'en voyez désolé, Môssieu.
Il fit une petite révérence et partit en direc-

tion de la cuisine. Je m'engouffrai dans
l'ascenseur et montai au cinquième étage. En
quelques enjambées, je fus dans le boudoir de
Tippi Kipper. Posant ma serviette par terre,
je balayai la pièce du regard et allai droit à la
commode. Le rouge au front je commençai à
fouiller les tiroirs emplis de lingerie fine. Dans
le deuxième tiroir en partant du bas, ma main
rencontra un objet dur, que je m'empressai
d'extirper. Une boîte en acajou sculpté et orné
de nacre.

(à suivre)

Le Dixième
Commandement



Vers un traitement informatique
des données de la police

Les parlementaires se réuniront jeudi 30 avril à Delémont

La séance parlementaire de jeudi ne soulèvera probablement pas les passions
mais prêtera néanmoins à quelques décisions importantes. Il en sera ainsi de
l'arrêté portant sur l'approbation de la convention entre la République et
canton du Jura et la République et canton de Genève relative au traitement

électronique des données de police.

Le canton du Jura aurait pu adhérer
au service informatique police (SIP) dès
1979, mais le Gouvernement a souhaité
attendre l'entrée en vigueur de la loi can-
tonale sur la protection des données
avant d'engager la procédure en vue de
signer une convention avec le canton de

Genève pour le traitement informatique
des données de la police jurassienne.

L'ordinateur est strictement réservé
aux besoins de la police et serait exploité
pour le compte de la police jurassienne
par un système de télétraitement. Il
fonctionne 24 heures sur 24.

Autre arrêté déterminant, celui ayant
trait à l'octroi d'un crédit de 10,7 mil-
lions pour financer l'assainissement et la
restructuration de l'Ecole d'agriculture
et ménagère du Jura à Courtemelon
(EAJ).

Le bâtiment principal de l'EAJ a été
construit dans les années 1926-1930 et
certains étages n'ont jamais été rénovés
depuis cette époque.

Après le plébiscite du 23 juin 1974, le
Conseil exécutif bernois avait ajourné un
projet de réfection déjà fort avancé. Dès
l'entrée en souveraineté du canton, il a
été décidé d'entreprendre l'étude d'un
projet global tenant compte de l'ensem-
ble des problèmes de l'EAJ.

Aujourd'hui, on arrive à la phase de
réalisation et personne ne semble contes-
ter le bien fondé de cet assainissement.

Un autre arrêté portant sur une sub-
vention de 750.000 francs à attribuer à la
commune de Porrentruy pour la restau-
ration de l'Hôtel-Dieu devrait passer
sans grande contestation.

En outre, les parlementaires auront à
se pencher en première lecture sur le
décret concernant l'administration
financière dea communes.

Concernant plus particulièrement les
Franches-Montagnes, les parlementaires
devront approuver jeudi l'arrêté
octroyant un crédit d'engagement pour
l'aménagement de la route de France à
Saignelégier.

En bref, une séance studieuse qui
devrait se passer dans un esprit relative-
ment serein.

GyBi

Diminution du temps de travail
et formation accrue

Assemblée générale de la FCOM

Les délégués de la FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux) du
Jura se sont retrouvés en assemblée générale le 25 avril 1987 à Glovelier. Pré*
sidée par Pierrette Loviat, 30 délégués ont débattu largement du rapport
d'activité 86 et des propositions visant à trouver des réponses concrètes à la

situation préoccupante de l'emploi dans notre région.

A cette même occasion, ils ont pu
débattre de leurs préoccupations avec M.
Jacques Bloque, chef du service de l'éco-
nomie et de l'habitat du Jura qui a su
apporter des éléments concernant les
nouvelles priorités du service du déve-
loppement économique du canton, entre
autres l'implantation et l'incitation à la
création de nouvelles entreprises.

A la suite du rapport d'activité et des
propositions émises, les délégués FCOM
ont adopté la résolution suivante.
- Ils constatent que le chômage va en

s'aggravant. Les personnes touchées
auront de plus en plus de difficultés à se
recycler ou à trouver un emploi: L'âge,
les handicaps physiques et le manque de
formation sont autant de freins à sur-
monter ce droit légitime.
- Le tissu économique de notre can-

;ton est caractérisé par une forte mono-;
industrie axée sur l'horlogerie. Le secteur
de la boîte de montres va vers une dimi-
nution de ses effectifs. Il faut donc que
les investisseurs potentiels, les chefs
d'entreprises intensifient la diversifica-
tion de la production.
- A cet effet, la FCOM estime que les

banques doivent encore apporter une
plus grande contribution au capital-ris-
que.
- Elle encourage les services de l'Etat

jurassien concernés à se doter de conseil-
lés, permettant une meilleure représen-
tation de notre région dans les cantons
et les pays industrialisés pour favoriser

l'implantation de nouvelles entreprises
en mettant l'accent surtout sur des
sociétés à caractères régional.
- Les délégués demandent que tout

soit mis en œuvre pour que la loi sur le
chômage tienne mieux compte des chô-
meurs les plus âgés en ne limitant plus le
nombre d'indemnités de chômage. Ils
estiment que les recherches d'emplois
pour cette catégorie de travailleurs doi-
vent être limitées seules aux indications
fournies par l'Office de placement. Ils en
appellent aux parlementaires, afin d'opé-
rer les changements légaux qui s'impo-
sent.
- L'assemblée pense que la création

d'emplois doit passer paar la diminution
du temps de travail et une formation
professionnelle mieux adaptée et mieux
contrôlée. A cet effet, elle demande que
l'urgence soit accordée à l'adoption de la
loi cantonale sur la formation profes-
sionnelle.

Suite à cette assemblée animée, la
FCOM du Jura s'engage à réagir dans ce
sens au prochain congrès FCOM des 23
et 24 mai 1987 à Lugano.

Elle appelle à participer à toutes les
manifestations du 1er mai et recom-
mande la conférence publique sur l'ave-
rtir de la sécurité sociale donnée sous
l'égide de la FJSC par le professeur
Pierre Gilliand à Delémont, aujourd'hui
mardi 28 avril au Restaurant du Soleil.

(comm)

Assemblée extraordinaire
au Noirmont

Hier soir, l'assemblée com-
munale extraordinaire a été sui-
vie par quarante- deux ayants
droit.

Huit objets figuraient à son
ordre du jour. Us ont été acceptés.

La réfection du chemin du Cer-
neux- Crétin a été acceptée. Les
crédits sont de l'ordre de 160.000
francs.

Au village, la réfection du che-
min des Angolattes a été votée et
les crédits nécessaires sont de
35.000 francs.

Pour la construction d'une
sous-station de transformateur, il
a été décidé de vendre à la Société
des Forces électriques de La
Goule 1500 mètres carrés. Le ter-
rain vendu est situé sur le pâtu-
rage communal de Sous-le-Ter-
reau.

Les crédits ont été votés pour le
remplacement d'une conduite
d'eau potable, pour la réalisation
d'une canalisation d'égouts. (z)

Huit objets
acceptés

Femmes et enfants battus

Le dernier numéro de la revue «Inform'elles» qu'édite la Bureau de la
condition féminine du canton du Jura contient deux évocations de pro-
jets intéressants. Ainsi, devant le comité de liaison des associations
féminines, Mme Sylvie Lâchât de Delémont a présenté son idée de
créer une structure permettant d'accueillir des enfants maltraités. Un
projet qui est encore à l'état embryonnaire et qui s'inspirera de la
structure mise sur pied par Terre des hommes dans le canton de Vaud

ou des «SOS enfants» de Pro Juventute dans le canton de Genève.

Pour Sylvie Lâchât, que cette
question préoccupe depuis plusieurs
mois, son projet ne doit pas forcé-
ment se concrétiser sous la forme
d'un lieu d'accueil. Fort heureuse-
ment, il ne semble pas qu'il existe en
nombre des enfants battus, physique-
ment parlant. Mais la détresse des
enfants, et des pré-adolescents, n'est
pas moins grande pour autant.

Il faut donc prêter une oreille
attentive à ce que disent les adoles-
cents, entre 10 et 14 ans, notamment,
ce qui ne se fait pas assez actuelle-
ment. Le «SOS enfants jurassiens»
pourrait donc être simplement un
répondeur ou une permanence télé-
phonique écoutant les plaintes. Invi-
tant au dialogue et à la rencontre.

Sylvie Lâchât constate que trop de
parents sont à ce point accaparés par
leurs activités professionnelles qu'ils
en oublient d'écouter la voix de leurs
enfants.

Il est bon que la société, qui est
pour une bonne part à l'origine de la
situation ainsi décrite, apporte sa
contribution à la recherche de solu-
tions dans ce domaine. Le projet va
mûrir ces prochains mois et pourrait
voir le jour l'an prochain, en tenant

compte des enseignements récoltés
au cours de cette phase préliminaire.

Dans une autre page de sa revue, le
BCF écrit: «Actuellement, nous étu-
dions la possibilité d'organiser un
réseau d'accueil des femmes ayant
subi des violences». Ici aussi, le projet
n'aborde pas encore sa phase de réali-
sation. Selon les contacts sociaux que
le personnel du BCF est appelé à
nouer, la nécessité d'un secours
apporté aux femmes maltraitées
existe.

Il ne semble pas non plus que la
solution consiste en l'ouverture d'un
lieu d'accueil, comme dans un centre
urbain. Il apparaît plus judicieux de
retenir la solution de permanences
téléphoniques, dans les trois districts,
ce qui permet de nouer un premier
contact et de prévoir ensuite une ren-
contre, un dialogue, recherchant des
solutions au problème posé.

Le BCF n'a pas encore suffisam-
ment examiné ce projet pour que les
contours de ce qu'il deviendra concrè-
tement puissent être dessinés aujour-
d'hui déjà. Mais la nécessité d'un tel
lien offert aux femmes en détresse
existe. Il faudra donc bien trouver le
moyen de lui apporter une réponse.

V. G.

Le Bureau de la condition
féminine s'inquiète

Le Judo-Club des Franches-Montagnes

L'assemblée du Judo-Club des
Franches-Montagnes s'est tenue au
Centre de loisirs. Dans son rapport
d'activité, le président, M. Pierre
Schafroth, des Breuleux, a tout
d'abord fait le point sur l'effectif du
club qui s'élève à 71 membres dont 38
écoliers et 33 adultes.

59 pratiquent le judo, 8 le karaté et 4
le self défense. En judo, il y a 22 ceintu-
res blanches, 12 jaunes, 19 oranges, 10
vertes, 1 bleue, 1 marron et 3 noires.

Le club a enregistré 14 démissions lar-
gement compensées par 43 admissions.
Toutefois, l'objectif prioritaire est
d'atteindre un effectif de 100 membres
au 30 juin prochain. Pour mieux faire
connaître les activités du club, une vaste

action de promotion sera entreprise avec
des démonstrations et des cours pour
débutants. Si cet objectif ne devait pas
être atteint, l'augmentation des cotisa-
tions serait inévitable pour équilibrer le
budget dont les charges s'élèvent à
34.565 francs. Diverses suggestions ont
été émises pour améliorer la situation
financière du club: appel de dons auprès
des communes, des industriels et des
commerçants, pose de panneaux publici-
taires dans le dojo, exploitation d'une
guinguette à la fête du village des Breu-
leux,

M. Schafroth a ensuite donné connais-
sance du décompte de contruction du
dojo aménagé dans le Centre de loisirs.
La dépense s'est élevée à 265.000 francs
dont à déduire une subvention de
l'Office des sports de 38.000 francs et un
crédit de la LIM de 64.000 francs.

Un cours important sera organisé au
dojo de Saignelégier avec la participa-
tion de judokas de toute la Suisse. Le
stage en Bretagne sera organisé, comme
d'habitude, durant les vacances scolai-
res, (y)

A la recherche de nouveaux membres

LE BÉMONT

Une quarantaine de personnes ont pris
part à l'assemblée communale tenue sous
la présidence de M. Ernest Simonin. Elle
devait notamment statuer sur quatre
demandes d'achat de terrain. Deux
d'entre elles ont été acceptées, l'une pour
aisance autour d'un immeuble, l'autre
pour la construction d'une maison fami-
liale.

En revanche, deux autres demandes
émanant de personnes de l'extérieur,
souhaitant également construire, ont été
refusées. Le terrain devenant rare,
l'assemblée a estimé qu 'il convenait de le
garder à disposition des ressortissants du
Bémont.

Elle a ensuite voté un crédit de 50.000
francs, pour la viabilisation d'un nou-
veau lotissement. Enfi n, les ayants droit
ont décidé de vendre la maison du
Grand-Creux en bordure de la route can-
tonale Le Bémont - Montfaucon à un
citoyen de la commune, (y)

Deux ventes de terrains
refusées

Ciné-Club
des Franches-Montagnes

Ce soir, dans le cadre de Cinéma suisse
87, au Cinéma du Noirmont, à 20 h 30:
sélection de films présentés aux Journées
cinématographiques de Soleure 87.

Au programme: plusieurs films d'ani-
mation, des courts et des moyens métra-
ges; au total: une heure et demie de pro-
jection.

Cette soirée est organisée en collabora-
tion avec les Ciné-Clubs de Porrentruy
et du Val Terbi et la Fédération juras-
sienne des Ciné-Clubs.

Entrée libre pour les membres des
Ciné-Clubs, (comm)

Cinéma suisse 87

SAIGNELÉGIER

Pour le deuxième fois depuis la
création de l'Association jurassienne
des groupements de jeunes musi-
ciens, il appartiendra à la fanfare de
Saignelégier de mettre sur pied leur
grande rencontre annuelle.

Un comité d'organisation placé sous la
présidence de M. Raymond Paratte est à
la tâche depuis plusieurs mois pour faire
de cette fête une grande réussite. Et cela
en collaboration avec le comité central
que dirige M. Jean-Claude Clénin, de
Bienne et la Commission de musique que
préside M. Jacques Choffat, de Basse-
court.

Les festivités seront ouvertes samedi
soir 2 mai, à 20 heures, à la halle-cantine,
par un concert très attendu de l'ECA,
l'Ensemble de cuivres d'Ajoie, un des
meilleurs brass band de Suisse. Il sera
suivi d'un bal conduits par les Vitami-
nes.

Le dimanche 3, des 9 heures, les 11
sociétés participantes se produiront à
l'Hôtel de Ville devant le jury de la fête.
Après un concert apéritif donné par les
cadets du district de Delémont, un cor-
tège parcourra les rues de Saignelégier
dès 13 h 30. Ce sera ensuite l'exécution
des deux morceaux d'ensemble et les pro-
ductions des différents groupes entre-
coupées des allocutions officielles. Un
bien beau jour pour les 250 cadets ins-
crits, (y)

Bientôt la 12e Fête
jurassienne
des jeunes musiciens

Assemblée générale de l'Association jurassienne des maîtres-menuisiers,
charpentiers et ébénistes au Noirmont

•fit»"̂ " y .K t-- *
C'est à l'Hôtel du Soleil que s'est

tenue samedi après-midi l'assemblée
générale de l'Association jurassien-
ne des maîtres-menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes.

Belle assemblée présidée par M.
Alfred Oberli, le dévoué président.

Devant une assemblée bien revêtue, le
président de l'Association jurassienne,
M. Alfred Oberli, adressa à tous la cor-
diale bienvenue. Bienvenue aussi par M.
Yves Boillat, président des Franches-
Montagnes et responsable de la récep-
tion. Ce fut encore le souhait de l'auto-
rité communale du Noirmont, par M.
Jean Christen, conseiller communal, à
tous les maîtres du bois; il fit la présen-
tation du village et de son industrie.

L'Association jurassienne est toujours
valable, dit dans son rapport d'activité
M. Alfred Oberli. Le comité s'est réuni
une dizaine de fois. La convention aux
agences temporaires n'est pas encore réa-
lisée. Les timbres vancances sont abolis
et la nouvelle convention collective est
entrée en vigueur au 1er janvier 1987,
pour une dureée de trois ans. La contri-
bution professionnelle de 1% des travail-
leurs non organisés restera à la caisse
paritaire. Le président souhaite que les
sections se renforcent , et remercie les

membres de l'association (qui compte 88
membres) pour leur dévouement.

Il revint au caissier, M. Pierre Droz,
de présenter les comptes; ceux-ci sont
acceptés à l'unanimité. Aux produits,
nous trouvons 53.376 fr 55, aux charges
45.193 francs, d'où un excédent de pro-
duits de 8183 fr 55.

Le budget 1987 est également accepté
avec un excédent de produits de 200
francs; soit des produits pour 53.300
francs et des charges pour 53.100 francs.

La situation des caisses paritaires est
présentée par M. Jean-Frédy Springer.
Après 25 ans de labeur, M. Springer qui
a eu des alertes dans sa santé, quitte ce
labeur en reconnaissant qu il a eu tou-
jours une excellente relation avec l'asso-
ciation. L'association lui adresse sa
reconnaissance et ses vifs remerciements.

M. Michel Allemann parla de la Com-
mission professionnelle, et M. Roland
Noverraz, moniteur, rappela qu 'il est
nécessaire de s'occuper du «journal de
travail» des apprentis. C'est avec satis-
faction que l'on voit l'agrandissement du
centre de Porrentruy, et à Moutier l'aug-
mentation de l'outillage.

C'est avec plaisir que M. Oscar Mudry
remit la maîtrise de menuisier à M. Rey-
nol Rollier, de Nods. Pour la Fédération
romande, M. Budry entretint l'assem-
blée sur l'augmentation de l'apprentis-
sage de charpentier de trois à quatre
ans; proposition a été faite à l'Office
fédéral.

Pour 1987, le comité de l'AJMMCE
est constitué comme suit: Alffred Oberli,
président; Arnold Lauber, vice-prési-
dent; Me Claude Brùgger, secrétariat ;
Pierre Droz, caissier.

Présidents: Arnold Lauber, vallée de
Tavannes; Pierre Hynni, vallon de
Saint- Imier; Francis Lâchât, section
Delémont ; Jacques Sassé, section Por-
rentruy ; Yves Boillat, section Franches-
Montagnes.

Délégués des sections. — Tavannes:
Ami Gilgen (Le Fuet). Saint-Imier:
Camille Gfeller (Courtelary). Delémont:
Adrien Oggier (Courrendlin). Porren-
truy: Dominique Thiévent (Courtedoux).
Franches- Montagnes: Robert Oberli
(Saignelégier).

La prévention des accidents était à
l'ordre du jour, et M. Willy Ansermet, de
la CNA, fit une intéressante causerie.
Sur 330 cas annoncés, il y a 29 blessures
légères et un cas mortel ou une paraplé-
gie. Les mesures de sécurité sont de trois
ordres: technique, organisation et com-
portement individuel sur le chantier. Il y
a l'information à donner au travailleur
sur les mesures de sécurité à prendre, et
le travailleur à son tour est tenu de les
observer. La protection individuelle de la
personne demande d'éliminer les risques.

L'échafaudage doit être posé à 30 centi-
mètres de la muraille, avoir 60 centi-
mètres de large et posséder un garde-
corps et une plinte; un amarrage doit
être exécuté pour 25 mètres carrés.
L'orateur du jour parlera encore de la
protection par les gants, les lunettes et le
casque. L'ouverture dans les dalles devra
être couverte et la marche pallière possé-
der un garde-corps, (z)

Prévention des accidents à Fordre du jour

LES BREULEUX

Nouvellement créé, le groupe «Acti-
ves» de la SFG a commencé ses entraîne-
ment sous la houlette de Mlle Myriam
Terville, monitrice. Afin de compléter
l'effectif , les organes responsables lan-
cent un appel à toutes les jeunes filles
que la gymnastique intéresse. Elles
auront l'occasion de pratiquer un sport
sain dans une excellente ambiance. Les
entraînements ont lieu tous les mardis à
20 h 15 à la salle de gymnastique, (ac)

Avec la SFG



A louer pour le 1er mai 1987
à Villeret (BE), situation tranquille
et ensoleillée:

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec balcon. Fr. 600.— + charges
Fr. 90.-. C0 061/99 50 40.

— REMERCIEMENTS —
La famille de

MADAME
AMI CORNU

profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion lors de son deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses remerciements. I

LE LOCLE

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR RENÉ SCHILD
Merci de votre réconfort et de votre amitié.

MADAME BLANCHE SCHILD-CREVOISIER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS \

Votre témoignage de sympathie et d'amitié a été pour la famille de

MONSIEUR
ROBERT TRAMAUX

un précieux réconfort, en ces jours de séparation.

Nous vous exprimons nos sentiments de reconnaissance pour la part
que vous avez prise à notre chagrin, par votre présence, vos paroles
d'encouragement, votre message, votre envoi de fleurç ou votre
soutien.

Les familles affligées.

LA FERRIÈRE, avril 1987.

Cherche une

chambre meublée
au Locle, pour jeune étudiante française dési-
rant effectuer un stage en Suisse, de juin à

i septembre.

S'adresser à Nivarox-Far SA, Avenue du Collège 10,
2400 Le Locle, cp 039/34 11 22, interne 2205

Lentilles de

MmUH *. m£Jz

CONTACT
DIPLÔME FÉDÉRAL

I Av. L-Robert 23 I
|0Q39/23 50 44J

Jeune
femme

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

sonnes âgées
qj 039/23 65 22

émmmm
III SOCIETE ANONYME

POUR LE DEVELOPPEMENT
ELECTRONIQUE

fl iii' 1
un spécialiste vous
propose des systèmes

Il d'alarme en tout genre |!
! INFRAROUGE

Il ULTRASONS
I DIVERS CONTACTS il

pour habitations
| individuelles, magasins, j|||
|| usines, etc...
| Profitez de nos offres j j

avantageuses.
.1 

¦ 
j
' .j'i

j  2610 SAINT-IMIERJEL.039/412624, FAX.039/412865

A louer à Renan (BE), pour le 1er mai 1 987.
situation tranquille et ensoleillée:

APPARTEMENT DE 2 Va PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 440.- + Fr. 60.- de charges

APPARTEMENT OE 3Vz PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 560.- + Fr. 80.- de charges

APPARTEMENT DE 5 Va PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée,
Fr. 900.- + Fr. 100.-de charges

Garage Fr. 90.- (p 061/99 50 40

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ ¦ ¦ÉES4N appareils électroménagers

jF™ ̂JP mÊ WH 
aux prix tes plus bas

i Plaque de cuisson en vitro céramique
O Fust remplace voire vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-

S mante et économique, dot ée d'une surface de cuisson en vitro-céramique

c UUĴ -H-Wfiht  ̂1 1 1 ,' 1 FFFR t»
M lTM® »mi YfjÈjjBjjj t̂y

ïïs U.

i B El -i8 yA\ c =̂j // w
~~

Z. 2

S 
Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche

Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 798r-
Q Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578i-

\ Sur demande, conseil à domicile

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin*,centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

WJBJJJJ^̂  26 43 45̂ 1||
ffiEHJfjJJj Meyer- m
FEffffSI Franck p
Lfc I Avenue Léopold-Robert 135 ||[|I (J

//"ùIECHNO—\
VŜ 7ITEBNESAj
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

g Du 1er mai au 18 mai 1987 
^

___JL Grande
&r  ̂n quinzaine
Vi! ||J gastronomique
r71" *\\ Uniquement sur réservation
I U tél.039 41 27 51

% A ĵ| Richard au 
fourneau

v̂SÊBÊÈwh) vous of *fre son menu de dégustation
f \  V f̂Py / (8 P|at s) : Prix 49 fr.

~ T̂V Hôtel de la 
Combe-Grède,

VJ Villeret
H Richard Oschwàld, cuisinier.

^^̂  
Fermé le dimanche. 

^f

FUTURS PARENTS
Les prochains cours de

soins aux bébés
organisés par la CROIX-ROUGE SUISSE,
Section de La Chaux-de-Fonds.

auront lieu:

de 20 h à 22 h, rue de la Paix 7*1
.les mardis du 5 mai au 1 6 juin
les jeudis du 4 juin au 16 juillet..

Prix: du cours

Fr. 70 — par couple.
Fr. 55 — pour une personne.

Renseignements et inscriptions au secrétariat:
Cp 039/23 34 23, tous les matins

/ fil^n ,̂ Restaurant
rT^W

rl
; 

du 
CTMN

\5B^IP?W/ Rue Ls-Chevrolet 50
VjfflJF' La Chaux-de-Fonds
X^^^X <P 039/26 66 26

Nouvelle carte
à la brasserie
Tous les vendredis soir et samedis soir
spécialités:

6
— poissons de mer
— coquillages
— crustacés

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

Là Chaux-de-Fonds

kESTAUfLAWT

^^^ î^mWtmWmV^MrA^r Ê^SMS^^^^

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
q; 039/ 23 19 22

MERCREDI, JEUDI
VENDREDI , SAMEDI
la bouillabaisse

I II est prudent de réserver.

PIANOS ROSSELET
,, La Chaux-de-Fonds

4̂? Soleil 1 6 (Place du Bois)
J -̂

Z\ 
0 039/28 67 52

t̂ - L̂ S PIANOS NEUFS
I \ dès Fr. 90.— par mois

\ \  [fil ff Réparations et accordages
U & U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£? 039/28 30 23
Votre
journal: ('IMPARTIAL

m̂mWÊmmmÊLm L̂mLm L̂m.m m̂

kj ?̂ y f )  datent
f ** 7j  de. (Beauté. Qanine

Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74 i«
j? 039/23 03 63

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

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

IHHHMH M

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (p  118 Police secours (f î 117

La Chau\-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, «Que préférez-vous: la musique ou la charcuterie ?», autour d'Eric
Satie, par Mireille Bellenot, pianiste et Guy Touraille, comédien.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
49 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: qs 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <fS 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
Forum Fondation Sandoz: 20 h 30, réunion Salon littéraire avec Cyril Squire.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, qj 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: qj 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
q} 31 52 52. Permanence dentaire: q) 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Café, musique de Cuba et de Colombie.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Bornand , rue St-Maurice. Ensuite qj 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, £? 111 ou gendarme-
rie qa 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: qj 53 34 44. Ambulance: qj 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le solitaire.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, qi 61 10 81. Hôpital de Couvet:
qj 63 25 25. Ambulance: qj 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, £? 41 21 94. Ensuite, qj 111. Hôpital et ambu-
lance: qj 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 <j& 032/97 51 51. Dr Meyer q} 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
Ci 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: j9 51 13 01. Service ambulance: qj 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, j9 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, £? 53 11 65; Dr Bourquin, j9 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, qj 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
q) 039/51 12 03.



LA DIRECTION
DE LA MAISON

«JEAN ROULET S.A.»
LE LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRODARD
ancien employé
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

SOUVENIR

Jean-Pierre
RICHARD
1983 - 28 avril - 1987

Tu es toujours près de nous, et
dans le cœur de tous ceux qui
t'ont aimé.

Ta famille

PETIT-MARTEL Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Anni Benoit-Tobler:
Olivier et Fabienne Benoit, Les Ponts-de-Martel,
Alain Benoit,
Carmen Benoit;

Madame Laure Benoit-Jacot, Les Ponts-de-Martel, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Tobler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert BENOIT
leur très cher époux, papa, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

PETIT-MARTEL, le 25 avril 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 27 avril, dans l'intimité
de la famille.

.'.
¦
•* *>¦ 

¦ ¦¦' '- * .
* * :

Domicile de la famille: 2311 Petit-Martel 13.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à Pro Infirmis, cep 20-2995-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

t
Monsieur et Madame Antonio Torosantucci et leurs enfants

Jean, Marisa, Silvana et Sandra, domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Bevaix;

Monsieur et Madame Nicola Torosantucci et leurs enfants,
à Bogota (Colombie);

Monsieur et Madame Giuseppe Torosantucci et leurs enfants,
à Barinas edo Barinas (Venezuela);

Monsieur et Madame Franco Torosantucci et famille, à Lanciano (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Carminé TOROSANTUCCI
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 87e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu à Lanciano en Italie.

Domicile de la famille: Collège 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Thé de printemps de la Croix-Rouge

Plus de cent personnes des troisième
et quatrième âges, invitées individuelle-
ment ou en provenance des homes de la
ville et de La Sagne, étaient réunies
jeudi après-midi au Centre paroissial des
Forges pour le «Thé de printemps»
offert par la Croix-Rouge, section de La

Chaux-de-Fonds (notre photo Impar-
Gerber). Un record de participation !

C'est que l'appel lancé l'an dernier par
les animatrices bénévoles a été entendu,
outre les chauffeurs habituels, des pro-
priétaires de bus élévateurs s'étaient
annoncés pour transporter quelques
invalides.

Une classe de 4e année de l'école pri-
maire, dirigée par M. Beausire, apporta
l'humour, la fraîcheur, par des chants,
sketches, morceaux de flûte, .violon,
piano, tandis que M. Stauffer, accordéo-
niste, prenait la relève dans la note gaie.

Chacun s'en retourna chez soi un petit
bouquet de fleurs à la main. (DdC)

Record de participation

Une bande (dessinée) à lui tout seul !
W. Vance signe à la Librairie Apostrophes

Un grand de la BD, et les fans ont
apprécié, était présent samedi en fin
d'après-midi, à la Librairie Apostro-
phes pour signer et dédicacer ses
ouvrages: de plus une sérigraphie du
lieutenant Jones (personnage de la
Série XIII) sortait de tirage, réalisée
également par l'auteur et éditée par
Apostrophes, en 100 exemplaires,
format 60 x 80 cm et .8 passages de
couleurs. .. L , ô - /

Un événement qui était une première
- c'est la première fois que Vance réalise
une sérigraphie — et que les animateurs
d'Apostrophes ont voulu saluer de
manière particulière.

Les lecteurs et passionnés furent nom-
breux à défiler pour approcher celui qui
a donné un visage à Bob Morane,
Howard Flynn, Ringo, Bruno Brazil,
Ramiro, Bruce J. Hawker et plus récem-
ment XIII. Ce dessinateur flamand, qui
a vingt-cinq ans de métier de BD, est
une bande à lui tout seul. Toujours plein
d'idées, il prépare de nouveaux albums et

nous a confié quelques propos sur sa
manière de travailler. Pour les lecteurs
de «L'Impartial», il envoie son salut en...
dessin, bien sûr. (ib)

Les Amis de l'opéra en séance
Les «Amis de l'opéra» se retrouve-

ront mercredi 29 avril à 19 h 45,
salle audio-visuelle de la Biblio-
thèque de la villp. Ils aborderont
Rossini (Cendrillon, Guillaume Tell,
Moïse). L'invitation s'étend au
public. (DdC)

«La déchirure» au Club 44
Mercredi 29 avril, 20 h 30, au

Club 44, projection du film réalisé
par Roland Joffe sur la guerre du
Cambodge*. (Imp)- * — .̂

cela va
se passer
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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-°° Information SSR

neuchâtelois "«« Top SO
7.00 Informations SSR }"» T1*68 de » 

f
ctual,té

7.30 Bulletin RTN-2001 «H» Pwama vole
onr, i < *• oor. VàSXS Journal8.00 Informations SSR neuchâtelois8.45 Naissances 19 12 Regional new8

10.00 Chapeau claque and events
11.30 Déjeuner Show 19-18 Eglises Actualités
12.00 Titres de l'actualité 20.00 Ecran vidéo
12.15 Journal 20.30 Cocktail FM

neuchâtelois 23.00 Country & Folk
12.30 Informations SSR 23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melod y en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec Y. Salgues. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

RÏT" 1
I J II France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France et Chœur de
Radio France : œuvres d'Honeg-
ger , Landowski. 22.40 Les soirées
de France musique.

¦ ¦ ¦ v -.y VIïI y rr Y¦ Y mim IïïIï II 11 lïMïiïiir' <¦ ¦ ¦ •; "¦ ¦ ruri-iT 
¦ -rr , rIïïïIïIYITIIï

-̂ X -̂p Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 c'est à
vous. 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 Visages de la
musique. 21.30 La lumière du la-
ser. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

/^gy^F réquence Jura

6.00 .Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal .
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.
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^S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Die
Saaltochter. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques des
auditeurs. 20.00 Pays et gens.
21.00 Sport . 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

<-* ŷkË}̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

MADEMOISELLE YVONNE BENOIT

très touchée par l'hommage rendu à son cher papa

MONSIEUR
ALFRED BENOIT

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil, par les présences, les messages,
les envois de fleurs ou les dons, lui apportant le réconfort de
votre amitié et de votre sympathie.

AVIS MORTUAIRES

Les «brunches» du Centre
de rencontre

Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
vingt guitares, groupées en deux
ensembles de dix musiciens. Plus un
siège libre dimanche matin au Cen-
tre de rencontre pour les entendre, à
l'heure du petit-déj.

Mais si l'on examine bien les choses, ce
succès n'a rien de surprenant. Pour que
La Chaux-de-Fonds soit à la hauteur de
sa réputation de ville musicale, il ne lui
manquait plus qu'un orchestre de guita-
res. Cette lacune est maintenant comblée
par- la création, sous l'égide du Collège
musical, de deux ensembles bien solides,
dirigés par Pascal Guinand, Fraihçoise
Baiocco et Fabienne Chapatte.

La programmation dosait judicieuse-
ment divers courants, blues, country,
Léopold Mozard, Schumann, pour le
premier groupe, les plus jeunes, Pascal
Guinand a fait les arrangements utiles,
le jeu collectif est excellent, nuancé.
Tchaïkowsky, Albeniz, Britten et un
«anonyme» du XXe siècle (qui pourrait
bien être le professeur, joués par le deu-
xième groupe, plus avancé, ne le cèdent
en rien aux premiers.

Quant aux petits-déj. ou «brunches»
(contraction de breakfast et lunch) du
Centre de rencontre, ce n'est pas un
zeste d'idée à la mode saupoudrant une
série de concerts, mais une démarche
assumée jusqu'au bout. Le prochain aura
lieu fin mai, sur le thème «musique de
salon». Pour ce qui est des guitaristes, à
suivre, ils joueront en concert dimanche
3 mai à 17 h au Temple des Eplatures.

D. de C.

A nous la guitare !

Les premiers secours ont effectué une
intervention, hier vers 17 h 45, rue du
Locle 3 b, deuxième étage, où des mets
oubliés dans une casserole ont bouté le
feu à un buffet, une machine à café et la
hotte de ventilation. Le sinistre était
partiellement maîtrisé avant l'arrivée
des pompiers; ces derniers ont procédé
au refroidissement par de l'eau et au
démontage des installations carbonisées.

Cuisine noircie
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

64e épisode.
13.35 Le sixième continent

Film de F. Quilici (1955).
Une expédition italienne à
ia découverte de la mer
Rouge.

15.00 Télévision éducative
Télactualité.

15.30 Concours Eurovision
de la chanson
Avant-première des chan-
sons partici pant au con-
cours 1987.

15.55 Hockey sur glace
Tour final , en Eurovision
de Vienne.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur

L'orteil de Claire.
Claire est une femme ado-
rable , mère de famille
exemplaire , et tout et tout ,
avec peut-être un seul dé-
faut : elle est têtue !

19.30 TJ-soir

A19 h 55
Football
Sion-Servette, demi-finale de
la Coupe suisse, en direct de
Sion.
Si l'équipe valaisanne courtise
avec succès la Coupe de
Suisse, cette dernière le lui
rend bien. Le FC Sion n 'a-t-il
pas remporté , face à Servette
précisément , sa première cou-
pe en 1965?
Photo : Jean-Paul Brigger, du
FC Servette. (démo)

21.55 Camarades
Le procès de Tamara Rus-
se, ou la justice soviétique
ordinaire .
Tamara Russe, femme de
ménage , a volé un sac...

22.35 TJ-nuit

¦sg r̂  ̂ France !

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

A13 h 50
Le «veto »
Série avec Sady Rebbot , Anne
Teyssèdre, Nadine Coll , etc.
1" épisode : changement d'air.
Divorcé et père d'un fils étu-
diant vétérinaire , Gabriel Lu-
blin , un homme d'une quaran -
taine d'années , ne vit que pour
son métier de «veto».
Photo : Sady Rebbot. (fr3)

14.45 Cœur de diamant (série)
41e épisode.

15.20 Croque-vacances
16.00 Flash info
16.02 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffît ! (série)

Bradford contre Bradford
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Mason fait reproduire la
boîte chinoise pour garder
l'original.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

24 heures.
L'état de santé de Jamie
devient préoccupant.

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Pièges.
Un agent de la CIA a
monté une opération pour
s'emparer d'un chargement
de drogue.

22.20 Les sciences et la vie
L'alimentation.

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

gj j gj fa™* 2

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 du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'île au trésor (série)

Premier épisode.
L'histoire débute à l'en-
seigne de L 'Amiral-Ben-
bow, une auberge tenue
par la mère de Jim Haw-
kins , quelque part sur la
côte ouest de l'Angleterre
au XVIir siècle.

14.40 Ligne directe

A16 h 05
Rue Carnot
40e épisode : une vie.
Sur un coup de tête , Tina
décidé d'abandonner son tra-
vail de déléguée médicale. Sa
mère , inquiète , la convoque
un après-midi et lui demande
de s'exp liquer.
Photo : Anne Tihomiroff. (a2)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
19.05 Madame est servie (série)

67e épisode.
La couverture ne fait pas le
livre.
Tony reste sceptique lors-
que son beau-père annonce
qu 'il est prêt à mener une
existence honnête.

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
20.30 Nous irons tous au paradis

Film d'Y. Robert (1977).
22.20 Mardi cinéma

Avec A. Karina.
23.15 Journal
23.30 Les enfants du rock

Rock report - Kassav cou-
leur café.
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Les branches de la Chine
16.00 II était une fois le pouvoir
16.50 Jazz off
17.00 Anna et le roi
17.25 Lucky Luke
17.30 Génies en herbe
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.25 Cap danger (série)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Salomon et
la reine de Saba
Film de King Vidor (1959),
avec Yul Brynner , Gina Lollo-
brigida , George Sanders , etc.
Mille ans av. J. -C, en Pales-
tine et en Egypte. Alliée du
pharaon d'E gypte en lutte
contre les Israélites , la reine
de Saba s'éprend du roi Sa-
lomon.
Durée: 135 minutes.
Photo : Gina Lollobri gida.
(démo)

22.55 Soir 3
23.20 Vidéomania

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère , aventure

et boules de gomme

fe&>  ̂ Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.35 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Lornac ist ùberall
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal -"Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Téléjournal
22.25 Sport ,

f^P 
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16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wortschiitzchen
21.00 Panorama
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.20 Téléjournal

^̂ Tîïr^̂  Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Dejan , der Raumfahrer

Film pour les enfants.
16.30 Vivre avec la nature
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels-Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Dobro vece = Bonsoir
21.00 Le poète et son village
21.45 Journal du soir
22.10 Petrijas Bilderrahmen

Film de S. Karanovic.
23.45 Musi que fascinante

"J Allemagne 3
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18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Tchernobyl et les suites
20. 15 Le peintre

Rolf Mùller-Landau
21.00 Actualités
21.15 Der Menschen Hôrigkeit

Film de K. Hughes.
22.50 Jugendstil
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9.30 et 10.30 TV scolaire
15.55 Hockey sur glace

(Chaîne romande).
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.15 Rikki-Tikki-Tavi
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tenera è la notte
21.30 Musictime
22.10 Mardi sport
20.00 Football

Ic k̂l ,talie '
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

10.30 Azienda ltalia
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 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 Grisù il drag hetto
16.15 11 meravi glioso mondo

di Walt Disney
17.30 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.00 TG 1
18.05 Spazio libero
18.35 Pi ppicalzelung he
19.00 Cinquantenario

di Cinecittà
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Il caso
21.30 La sera délia prima

Film de J. Cassavetes.
0.10 Telegiornale

y y  \M Sky Channel
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

11.55 The Nescafé UK network
top 50 show

12.55 Space shopp ing
13.10 The best

of a country practice
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Taies ofWelles 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 Matt Heim
20.25 Toofs suite
21.15 Chuck Connors
22.10 TDK Opel Dutch football
23.10 US collège football
0.10 The business programme

Sady Rebbot nap as ton ours été un tendre
D A VOIR

Pour «Le veto», Sady Rebbot retrouvait
son vieux complice, Daniel Goldenberg, qui
avait su faire de lui un merveilleux «papa
poule». Là, Daniel lui offrait un autre rôle
sur mesure: celui d'un vétérinaire au cœur
gros comme ça, qui adore les animaux, les
femmes, les enfants... bref , la vie !

Voilà un rôle qui, comme celui de «Papa
poule», attire la sympathie. Le plus drôle,
c'est qu 'avant ces deux séries, Sady Rebbot
se voyait plutôt confi er des rôles de sales
types. Depuis sa collaboration avec Daniel
Goldenberg, c'est l'inverse qui se produit:
on lui offre à interpréter des personnages
généreux.

Sady est né au Maroc et il y a grandi.
S'il porte ce prénom de conte des mille et
une nuits ce n'est pas par coquetterie mais
tout simplement parce que, chez les Reb

bot, on a toujours prénomme ainsi les fils
aînés de la famille. Dès son enfance, Sady a
senti au plus profond de lui-même qu 'il
voulait être comédien . Mais il a commencé
par se plier aux volontés des siens qui sou-
haitaient lui voir faire des études. Il a
passé son bac de philo. Puis il a réussi à
convaincre ses parents de le laisser partir
pour Paris.

«Je suivrai des cours à la Sorbonne»,
leur avait-il assuré... En fait d'amphithéâ-
tre, il ne rêve que de ceux qu 'on réserve aux
acteurs. Le plus étonnant c'est que, peu de
temps après être arrivé à Paris, il se voit
engagé pour six mois dans «Le cœur
ébloui».
• Là, il croit être arrivé: il va devenir une
star, c'est sûr ! Mais il doit très vite

déchanter. Les six mois passes, il ne trouve
plus d'emploi. «Autant apprendre le
métier», se dit-il avec philosophie en s'ins-
crivant aux coure du Centre d'Art dramati-
que de la rue Blanche. Et pour les payer,
ces cours, il fait alors toutes sortes de
petits métiers: veilleur de nuit , plieur de
journaux et même... assistant d'un fakir !

Bientôt , on commence à parler de lui car
il s'est fait remarquer par la critique dans
une pièce à un seul personnage, «Sammy».
Une de ses camarades, la comédienne Anna
Karina, le présente alors au réalisateur
Jean-Luc Godard dont elle est l'épouse.
Peu de temps après, Godard lui confi e un
rôle de «mac» dans «Vivre sa vie». Le pre-
mier de toute une série de rôles de durs qui
ne prendra fin qu 'avec «Papa poule».

(TFl , 13h 50 - ap)

La Forêt de Rolf Libermann
A PROPOS

Evénement médiatique, pour le
moins aussi important que les salaires
«dingues» qui sont actueUement
offerts  en France à quelques «vedet-
tes» de la présentation et de l'anima-
tion, que la création mondiale, à
Genève, d'un opéra de Rolf Liber-
mann, «La Forêt», commande com-
mune de la télévision et du Grand-
Théâtre, une partie de «l'Héritage» de
Jean Dumur, à saluer comme un
investissement culturel important par
son esprit, la télévision se faisant ici
incitatrice de création.

Il se pourrait que la partie la plus
intéressante de la soirée du vendredi
24 avril ait été la conversation de
l'entracte entre Rolf Libermann et le
désormais inévitable J.-C. Simon
(hello, Berlusconi ou Hersant, ache-
tez-le nous !) ainsi que la présenta-
tion, à l'évidence émouvante, d'extra-
its du «Destins» de 1977 entre le com-
positeur et Jean Dumur. Libermann y
rappelait que l'opéra se démocratise
par le cinéma même si les salles sont
pleines dans les théâtres et que la télé-
vision peut jouer un rôle dans ce pro-
cessus en offrant des reportages,
autrement dit seulement un reflet  de
l'œuvre.

Comprendre le livret de «La Forêt»
est important, devait aussi affirmer
Libermann. Ce livret a été tiré par sa
femme, Helena Vida, d'une pièce du
Russe Alexandre Ostrovski, que cer-
tains comparent à Molière, rien de
moins. Mais c'est alors qu'apparais-

sent les limites du reportage: les paro-
les, au moins la moitié sinon plus, et
plus encore celles chantées par les
femmes que par les hommes, nous
échappent. Paradoxalement, un sous-
titrage eut été utile puisque les liens et
conflits entre personnages semblent
bien exister, ambigus, touffus , riches.

Ainsi donc l'histoire échappe. Mais
le reportage de Michel Dami aura tout
de même donné d'assez bonnes infor-
mations sur d'autres aspects, lyrique,
musicaux, esthétiques, du spectacle si
le côté dramatique et psychologique
souffre de l'incompréhension des
mots. Ainsi la structure musicale est
bien «lisible», qui donne la priorité
aux voix utilisées souvent dans de lar-
ges registres, avec une partition qui se
met à leur service, en un savant
dosage de l'esprit musical du XXe et
du XIXe siècles. Les interprètes (est-
ce dû à la présence déplus en p lus fré-
quente de la télévision ?) sont désor-
mais aussi des acteurs, plus seulement
des chanteurs, et parfois excellents
(comme Jean-Philippe Courtis -
Bonaventure).

On peut aussi saisir la délicatesse
des couleurs du décor et sa disposition
dans l'espace scénique, la simplicité
efficace de la mise en scène lors de
mouvements. Mais quand il manque
les détails dramatiques, la psycholo-
gie du comportement des personnages
faute de comprendre ces mots, alors
les limites du reportage sont atteintes
et l'ennui, hélas, s'installe.

Freddy Landry.

Salomon et îa reine de Saba: du grand spectacle
Une mise en scène signée King Vidor,

la présences de Gina Lollobrigida, Yul
Brynner, Joan Crawford et Georges San-
ders, des décors monumentaux, des cos-
tumes somptueux, des centaines de figu-
rants... «Salomon et la reine de Saba» est
un de ces péplums grandioses comme on
les aime.

Curieusement, cette superproduction
biblique est moins célèbre pour elle-
même que pour la tragédie survenue
durant son tournage. C'est en effet
l'acteur Tyrone Power qui devait tenir le
rôle du roi Salomon. Les trois quarts du
film avaient été tournés quand l'acteur
ressentit un malaise. C'était le quinze
novembre 1958. Il venait de tourner une
scène fatigante: un duel avec George

Sanders, son ennemi dans le film , son
ami dans la vie. Les deux hommes se
séparèrent. Quelques minutes plus tard,
Tyrone Power succombait à une crise
cardiaque...

Il fallut bien se résoudre à lui trouver
un «remplaçant» pour satisfaire les exi-
gences de la production. Ce fut Yul
Brynner qui dut prendre le risque de
cette lourde succession. Mais le tournage
(dont on dut recommencer une bonne
partie) se poursuivit dans une atmo-
sphère difficile , ce qui explique sans
doute le manque de conviction que l'on
sent poindre dans la mise en scène et,
par là, le demi-échec de «Salomon et la
reine de Saba».

Il faut tout de même reconnaître que,
malgré tout, ce film reste le chef-d'œuvre
incontesté de la production biblique. Il
fut tourné en Espagne où King Vidor
recréa à grand frais... le royaume
d'Israël ! Pour ce faire, il fit construire
une réplique du temple de Salomon et
reconstituer un quartier entier de Jéru-
salem dans les studios de Séville, tandis
que les scènes de bataille eurent lieu
dans le désert de Saragosse.

Mais n 'oublions pas la merveille des
merveilles: la reine de Saba elle-même,
incarnée à la perfection par la superbe
Gina Lollobrigida, pour laquelle on don-
nerait bien , comme a failli le faire Salo-
mon , un royaume ! (FR3, 20 h 35 - ap)


