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TENNIS EN HALLE
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un court 1 h lumière naturelle Fr 10.—
un court 1 h lumière artificielle Fr 1 5.—
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La conscience
du changement

®

Rencontre Nakasone-Reagan à
Washington.

Signe des temps, aux Etats-
Unis, le sommet est jugé aussi
important qu'un entretien entre M.
Gorbatchev et le président améri-
cain.

Pour la première f ois dans l'his-
toire, sans doute, la rivalité com-
merciale se p lace au premier rang
de la scène du théâtre «Terre»; au
même point que les courses aux
armements

Parce que le Japon a vécu,
depuis la f in  de la Seconde Guerre
mondiale, dans l'ombre des Etats-
Unis, nous avons tendance à mini-
miser l'événement.

L'optimisme nous pousse à n'y
voir que des retrouvailles entre
deux amis qui ont eu des mots et
qui n'aspiren t qu'à la réconcilia-
tion.

Certes, aujourd'hui, en raison
d'impératif s socio-politiques et
économiques, on s'entendra.

Il convient toutef ois de ne pas se
leurrer. Le Japon est devenu la
seconde puissance économique
mondiale et il est, réellement
l'Empire du Soleil levant, qui
menace la suprématie yankee
autant que l'Union soviétique.

Si Washington est venu se mêler
deux f ois de guerres «civiles» qui
déchiraient l'Europe, croit-on vrai-
ment que , c'était par pur idéa-
lisme ?

Le f ait qu'une victoire germani-
que eût donné au Vieux Continent
une avance irrésistible sur le nou-
veau, n'a-t-il pas contribué beau-
coup à son intervention ?

La f ierté américaine tolérera-
t-elle un hégémonie qu'elle a ref u-
sée à l'Europe ? L'orgueil nippon
s'accommodera-t-il des injonctions
reaganiennes à l'obéissance ?...

L'Etat du mikado est en train de
reconstituer son armée. Ephémè-
rement, il est contraint au serment
d'allégeance. Il n'ignore pas toute-
f ois une réalité esentielle: avec la
Corée du Sud, Taïwan et une par-
tie de la Chine, il constitue un mar-
ché au moins égal à celui des
Etats-Unis ou de la Communauté
européenne.

Avant la guerre de 39-45, on eût
crié au péril jaune. On eût ressorti:
«Le sixième ange versa sa coupe
sur le grand f leuve, l'Euphrate. Et
son eau tarit, af in que le chemin
des rois de l'Orient f û t  préparé.»
On eût trompette: «Elle va tomber,
Babylone la grande, qui a abreuvé
toutes les nations de la f ureur de
son impudicité.»

Nous avons laissé les outrances
prophétiques à Khomeiny et à ses
disciples. Nous avons eu probable-
ment raison: il f aut  savoir vivre
avec son temps et naviguer à vue.

Mais garder sa conscience éveil-
lée, dans le bien et dans le mal,
n'est-ce pas l'important? Mais se
rendre compte que l'Europe est
désormais absente des dialogues
cruciaux USA-URSS et USA-
Japon, n'est-ce pas le capital?

Willy BRANDT

Nord des Alpes: le temps ne sera qu'en par-
tie ensoleillé et des ondées éparses pourront
éventuellement se produire en cours de jour-
née. Zéro degré passant de 3800 à 3400
mètres. Sud des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé.

Evolution probable: au nord, au début, par
moment ensoleillé. Dès samedi, aggravation à
partir du nord-ouest, temps très nuageux avec
pluies temporaires. La limite de la neige
s'abaissant peu à peu jusqu'à environ 1000 m.

Au sud: samedi encore assez ensoleillé.
Dimanche, temps devenant nuageux.

météo

Dans une banque de la capitale japonaise. Téléphone et
ordinateurs sont par les temps qui courent, soumis à rude

utilisation. (Bélino AP)

Le premier ministre japonais Yasuhiro Nakasone a
quitté hier Tokyo pour Washington où il effectue une
visite officielle de six jours. Objectif: faire baisser la ten-
sion commerciale avec les Etats-Unis et tenter de redo-
rer son blason sur la scène politique japonaise.

Le soutien apporté par le premier ministre japonais à
une réforme fiscale impopulaire qu'il n'a pas réussi à
faire voter, la détérioration de la situation économique
au Japon du fait notamment de la hausse du yen et les
frictions politico-économiques du Japon avec ses parte-
naires économiques occidentaux ont fait plonger la
popularité de M. Nakasone au niveau le plus faible
depuis son entrée en fonction il y a quatre ans et demi.

Durant la visite du numéro un japonais outre-Atlantique,
le Congrès des Etats-Unis doit entamer l'examen d'une législa-
tion protectionniste qui pourrait encore aggraver le conflit
commercial nippo-américain.

CONCESSIONS POSSIBLES
Déjà, l'instauration de sanctions tarifaires à l'importation

aux Etats-Unis de produits électroniques japonais a détérioré
les relations entre les deux alliés. Mais sur ce dossier Wash-
ington semble prêt à faire des concessions.

La Maison-Blanche a récemment affirmé que les pratiques
de «dumping» - ventes à perte - de semi-conducteurs par les
industriels japonais semblent s'être atténuées depuis l'entrée
en vigueur des sanctions. Le porte-parole du président Rea-
gan, M. Marlin Fitzwater a toutefois jugé peu probable que ces
mesures de rétorsion soient levées durant la visite de M. Naka-
sone aux Etats-Unis. Aux yeux de l'administration américaine,
il existe en effet certaines indications d'un assouplissement de
l'attitude japonaise, mais pas encore de preuves fermes.
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Les taches indélébiles du passé de Waldheim

~
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De nouvelles preuves, dont certaines l'impliquant dans te déportation de
68.000 Yougoslaves vers des camps de concentration, n'ont laissé au
Département américain de la justice d'autre choix que d'interdire à Kurt
Waldheim l'entrée du territoire des Etats-Unis, ont révélé hier des

responsables américains.

Ces responsables ont indiqué que les
preuves découvertes par les enquêteurs
du Département dans des archives you-
goslaves allaient encore plus loin que les
accusations précédemment formulées
contre le président autrichien, notam-
ment celles du Congrès juif mondial
(CJM). Ils ont déclaré que plus les
enquêteurs fouillaient dans le passé de
l'ancien secrétaire général de l'ONU,
plus les faits étaient accablants pour lui.

C'est ainsi que les documents éplu-
chés, qui reposent notamment sur les
témoignages de sept officiers allemands
capturés, font apparaître que Waldheim
a servi comme officier d'approvisionne-
ment du service d'intendance du groupe
d'armée de la Wehrmacht - un poste de
responsabilité en matière de déporta-
tions dans l'armée allemande - lors des

massacres de 1942 dans les monts du
Kozara en Yougoslavie.

«Les services d'intendance de la Wehr-
macht était responsable de la garde des
prisonniers», a déclaré le porte-parole du
Département de la justice John Russel.
«Au Kozara, Waldheim (en tant qu'offi-
cier d'approvisionnement) aurait été res-
ponsable de la déportation de 68.000 per-
sonnes, dont 23.000 enfants.» Il a souli-
gné au passage que, après l'avoir niée,
dans un premier temps, le chef de l'Etat
autrichien avait reconnu sa présence
dans cette région,

De source proche des enquêteurs, on
estime que cela pourrait expliquer pour-
quoi le régime pro-nazi de Croatie a
décerné au lieutenant Waldheim sa plus
haute distinction,

(ats, reuter)
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Elections anticipées en Italie

La crise gouvernementale de huit
Semaines, achevée hier en Italie par la
dissolution du Parlement, a remis une
fois de plus en évidence le problème
des institutions politiques italiennes,
lia apparaît en tout cas que les élec-
tions anticipées du 14 juin prochain ne
résoudront pas la crise institutionnelle
estiment les observateurs.

Les élections anticipées, à moins
d'un improbable bouleversement des
rapports de force entre partis, renver-
ront au Parlement les mêmes , forma-
tions politiques, contraintes de réfor-
mer le même type de coalition.

Avec 45 gouvernements en 41 ans de
République, l'Italie risque ainsi de
s'installer à nouveau dans l'instabilité.

Toutefois, la nécessité d'une
réforme est unanimement ressentie
par les partis politiques, afin de rap-
procher la classe .politique et l'opinion
publique. S'agissant de résoudre la
crise des institutions politiques, M.
Craxi en est ainsi venu à préconiser un
régime présidentiel, s'adresssant à
l'électorat «au-dessus des partis».
Mais il n'est pas allé jusqu'à réclamer
un scrutin majoritaire, son propre
parti tirant sa force du scrutin propor-
tionnel. Pour les démocrates-chré-
tiens, le problème est plutôt d'équili-
brer sans le changer le système parle-
mentaire, (ats, afp)

La quadrature
du cercle

Voir en page 39

Jeudi 30 avril 1987
18e semaine, 120e jour
Fêtes à souhaiter: Robert, Rosemonde

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 18 6 h 16

iCoucher du soleil 20 h 40-:!, 30 h 42
Lever de la lune 7h07 7 h 44
Coucher de la lune 23 h 54 —

Mardi . Mercredi
Lac des Brenets : 750,77 m 750,73 m
Lac de Neuchâtel 429,63 m 429,62 m
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Les montres pour EUe et Lui sont
toujours très à la mode. Elles sont
élégantes, sportives, étanclies, avec
boîte acier bicolore, verre minéral,
bracelet avec maillons plaqué or,
mouvement Eta Quartz, seconde au
centre, calendrier, très plat. Produc-
tion: J. Choffa t SA, Tramelan. Mar-
que: A. Reymond , ARSA.
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Lutte contre la ragé dans
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Palestiniens indésirables
En Syrie et en Libye

Le numéro un libyen, le colonel Kadhafi a ordonné aux Palestiniens vivant en
Libye de «faire leurs valises et de partir sur le champs», en représailles au
refus de Yasser Arafat de cesser toutes relations diplomatiques avec
l'Egypte, annoncé mardi soir Ahmed Jibril, chef du FPLG-CG. Ahmed Jibril,
le chef du Front populaire de libération de la Palestine - Commandement
général (FPLG-CG) a encore indiqué que le colonel Kadhafi «était très, très

en colère».

Par ailleurs, les Syriens ont averti les
dirigeants palestiniens Nayef Hawath-
meh, chef du Front populaire pour la
libération de la Palestine, et Georges
Habache, chef du Front démocratique
pour la libération de la Palestine qui se
sont réconciliés avec M. Yasser Arafat,
qu 'il ne serait pas prudent de leur part
de revenir à Damas, rapporte mercredi le
Gulf News Daily.

Le journal de langue anglaise, cite M.
Hawathmeh dans une dépêche d'Alger.
Les deux hommes auaient été avertis
personnellement de ne pas chercher à
réintégrer leur quartier-général dans la
capitale syrienne.

Mais M. Hawathmeh ajoute que
l'OLP réunifiée «fera tout son possible
pour reconstuire des relations avec la
Syrie, étant donnée l'importance straté-
gique de cette coopération pour la lutte
palestinienne», et il invite Damas à trai-
ter avec l'OLP réunifiée «comme une
donnée de fait».

LA POSITION DE M. PERES
Enfin le ministre israélien des Affaires

étrangères Shimon Pères a affirmé mer-
credi qu'il était possible de négocier avec
certains Palestiniens modérés, lassés de
l'OLP.

M. Pères, qui, à l'encontre du premier
ministre israélien Yitzhak Shamir, est

favorable à une conférence internatio-
nale sur la paix au Proche-Orient a cité
ces trois Palestiniens: Rachad al-Sha-
waa, ancien maire de Gaza, Elias Freige,
maire de Bethléem et Hikmet al-Masri,
un homme d'affaires de Naplouse.

«Depuis la conférence (à Alger la
semaine dernière) du CNP, trois hauts
responsables arabes se sont manifestés et
ont dit: «Nous sommes lassés du terro-
risme de l'OLP. L'organisation est
encore en train de nous conduire dans
une impasse. Il est temps de lancer des
négociations», a déclaré M. Shimon
Pères.

Il n'a pas précisé pourquoi les trois
Palestiniens avaient fait connaître publi-
quement leurs positions.

Elias Freige, interrogé par téléphone,
a répondu qu'il n'avait pas été contacté
par Israël. «Il est très difficile de tenir
des négociations sans l'OLP», a-t-il souli-
gné. «Toute représentation palestinienne
doit recevoir le feu vert de l'OLP», (ap)

Le fond du sac

B

«Sapez et renversez!»
Le raccourci résume les ambi-

tions de l'intégrisme iranien, qui
a énoncé hier cette prof ession de
f oi.

Par la voix de son bureau,
l'Unité de l'association islamique
des universités de Perse a appelé
étudiants et enseignants tuni-
siens à écarter du pouvoir le pré-
sident Bourguiba. Dans la f oulée
ont été pris à partie l'Indonésie, la
Malaisie, les Philippines et le
Maroc, «assassins de musul-
mans».

Cet impérialisme d'un nouveau
type f ait habilement vibrer la
corde sensible des Etats qu'il
cherche à se mettre sous la dent,
en «travaillant» les milieux sco-
laires.

Cela est vrai pour la Tunisie, les
récents troubles d'inspiration
islamique s'y  sont abreuvés à la
source estudiantine. Situation
similaire en Turquie, où la jeu-
nesse, quelle que soit son apparte-
nance sociale, se voit harcelée par
ce miroir aux alouettes. Et on ne
change pas de registre dans les
nations d'Extrême-Orient où a
cours le Coran.

Formidable et réceptif bassin
de recrutement que ces f ranges de
population. Alors que l'ensemble
des Etats précités, peu à peu, sont
en mesure d'off rir progressive-
ment des possibilités accrues en
matière de f ormation, les perspec-
tives prof essionnelles, pâles voire
totalement nulles, sécrètent chô-
mage probable et rancœurs sta-
gnantes. '

Le parasitisme trou ve toujours
à se nourrir du f umier.

Il est dès lors certainement
intéressant de se perdre en con-
jectures quant à l'avenir du
régime iranien, de s'interroger
sur la succession de Khomeiny.
L'essentiel voudrait pourtant que
les gouvernements occidentaux
saisissen t l'enjeu qu'incarnent ces
économies en devenir et, à ce
titre, ventres mous off erts en
pâture à l'integrisme.

Cela devrait conditionner, sus-
citer des relations plus attentives
en la matière de la part des Occi-
dentaux. Cela doit également sus-
citer, imposer à ceux-ci une
approche, à l'égard des victimes
potentielles de l'Iran, qui ne
s'arrête plus aux questions de
détail. A long terme, les excès épi-
sodiques de l'armée philippine, la
main parf ois énergique du prési-
dent indonésien ou du souverain
marocain, l'incertitude tunisienne
ou les remugles militaires émer-
geant de temps à autre en Turquie
ne doivent pas masquer le f ond
du sac

Regrettables selon le critère
démocratique, certes. Notre point
de vue, néanmoins, n'est pas une
denrée d'exportation applicable
en tous temps et lieux, absolue et
inf aillible.

L'Iran, quelque part, exploite
aussi le manque de recul que
manif este le monde occidental à
l'égard de ses valeurs politiques.

Pascal-A. BRANDT

Regain d'agitation
En Afrique du Sud

La police a pénétré de force mercredi
au siège du Congrès des syndicats sud-
africains (Cosatu), contraignant les occu-
pants à quitter les lieux après avoir bou-
clé tout le quartier, ont rapporté des
témoins.

Le Cosatu, principale confédération
syndicale noire du pays, venait d'appeler
les travailleurs à observer deux jours de
protestations pacifiques la semaine pro-
chaine à l'occasion des élections législati-
ves réservées aux Blancs. Son appel a été
repris par le Front démocratique uni
(UDF), la principale organisation anti-
apartheid légale du pays.

«Nous avons déclaré les 5 et 6 mai
journées nationales de protestations
pacifiques», avaient déclaré le Cosatu
(600.000 membres), sans préciser quelle
forme prendrait lé mouvement,' proba-
blement pour éviter de violer l'état
d'urgericè" ; "*w

Par ailleurs, la campagne pour le scru-
tin du mercredi 6 mai a été marquée par
un regain d'agitation dans les cités noi-
res, et la police a indiqué qu'elle prenai t

des mesures en prévision d'une grève qui
pourrait être suivie par un million de
Noirs la semaine prochaine. Il s'agit de
faire en sorte que ceux qui souhaitent
travailler puissent le faire en toute sécu-
rité, a-t-elle précisé, (ats, reuter)

La grande rafle de la cinq
Télévision française

Brière, Collait); Sabatier, Sebastien et
dernier en dite, Bouvard... La Cini£a 'raflé
les plus beaux fleurons de la *;Une et
d'Antenne 2. Mais si la chaîne de MM.
Hersant et Berlusconi a fait le plein de ses
animateurs, aucun journaliste de premier
plan n'a encore sauté le pas et notamment
Yves Mourousi, qui a fait savoir mercredi
qu'il restait sur la Une avec de nouvelles
fonctions.

Yves Mourousi continuera de présenter
le Journal de 13 h dont il reste le rédacteur
en chef. En outre, il animera chaque mer-
credi une émission sur le modèle de «Cela
nous intéresse M. le Président» ainsi que
les «Opérations spéciales» de la chaîne.
Enfin, il est nommé chargé de mission
auprès du président Bouygues et fait son
entrée au comité de direction.

; Au même moment, on appjeifeit , pjffrdes ;
journaux du ^roùpê'Hprsant, que Philippe ''
Bouvard, pilier d'Aydepufi 12 ans, passait
quant à lui à «l'ennemi». Il s'en diCa'ail- .
leurs attristé: «c'est un déchirement eu j 'ai
toujours été très fidèle à mes engage&raits.
Tous les PDG qui se sont succédé sui A2
m'ont merveilleusement' traité mais j'ai
trop appelé le privé de mes voeux pour ne
pas écouter le chant des sirènes», a-t-il
expliqué à «France Soir».

Dès le mois de septembre, l'humoriste
animera tous les soirs sur la Cinq, avec la
même équipe, un «Petit théâtre» remanié
et assurera une émission hebdomadaire au
cours de laquelle il recevra les célébrités de
la semaine.

(ap)

Pas d'accord immédiat
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Pas d'accord immédiat en perspec-
tive donc sur ce dossier épineux.
Mais cela n'empêche pas la ministère
japonais des Affaires étrangères de
juger «cruciale» la visite de M. Naka-
sone. Pas seulement pour les rela-
tions nippo-américaines, mais aussi
pour l'avenir de l'économie mon-
diale.

Le premier ministre japonais doit ren-
contrer le président Reagan aujourd'hui
et demain. Principal thème de discus-
sion: l'excédent commercial important
(56,6 milliards de dollars soit 83,5 mil-
liards de francs) enregistré en 1986 par le
Japon avec son partenaire américain.
Mais les questions militaires seront elles
aussi abordées.

Lundi, M. Nakasone, dont les rela-
tions étroites avec Ronald Reagan ont

par le passe servi a améliorer son image
de marque dans son propre pays, s'est
félicité des efforts menés par la prési-
dence américaine pour tenter d'éviter le
vote de mesures protectionnistes par le
Congrès.

Pour donner des gages de bonne
volonté à son hôte, le dirigeant japonais
devrait présenter un certain nombre de
mesures destinées à relancer la demande
intérieure au Japon et à ouvrir les mar-
chés japonais aux entreprises étrangères.

Mais c'est un discours que M. Naka-
sone tient depuis longtemps et qui met-
tra du temps à produire des conséquen-
ces positives sur l'équilibre économique
du monde. Et on voit mal quelles mesu-
res concrètes à effet immédiat il pourrait
dévoiler pour faire plaisir à ses partenai-
res, (ap)

De profondes divergences apparaissent
Au sein de la direction politique yougoslave

Le «plénum idéologique» de la Ligue des communistes
de Yougoslavie (LCY), qui s'est achevé hier soir après
deux jours de débat, a mis en lumière de profondes diver-
gences entre les dirigeants yougoslaves sur les princi-
paux problèmes de leur société, ont constaté les observa-
teurs.

Ce plénum, annoncé depuis de longs mois, trois fois
repoussé, et préparé par de nombreuses rencontres
exploratoires, avait été présenté comme un moyen de
resserrer les rangs du parti et de dégager une ligne com-
mune notamment sur la réforme économique et l'attitude
à adopter face à l'opposition.

Si la nécessité de poursuivre la réforme économique
dans le sens du respect des lois du marché n'a guère été
contestée, les propositions d'épuration du parti ont sus-
cité de vives polémiques.

«Les appels répétés en faveur d'une croisade idélogi-
que et de représailles contre ceux qui pensent autrement
sont un signe de nos craintes et de nos faiblesses», a sou-

ligné M. Milan Kucan, le numéro un du Parti de Slovénie,
la province la plus libérale et la plus développée de la
Fédération.

«Les libertés de l'homme et du citoyen et l'existence
d'une opinion publique sont des éléments d'une démocra-
tie autogérée», a déclaré un autre responsable Slovène,
M. Borut Suklje.

Les grèves, qui se multiplient depuis deux mois en
Yougoslavie, ont également soulevé des discussions. Une
militante, Mme Dusica Danilovic, a appelé le gouverne-
ment à faire preuve de davantage de «sens politique» en
retirant son décret autorisant l'administration fédérale à
augmenter ses salaires alors que ceux d'une grande
masse d'ouvriers sont bloqués.

Enfin devant l'ampleur des divergences sur le
Kosovo, depuis six ans l'un des foyers de crise le plus
aigu du pays, de nombreux orateurs ont exigé qu'une
réunion spéciale du Comité central, voire du Congrès
extraordinaire, soit consacrée à ce problème, (ats, afp)

SNCF

L'heure du bilan, mercredi au
Conseil d'administration de la
SNCF. Sans surprise, les résultats
financiers du groupe pour 1986
enregistrent l'impact négatif des
grèves de fin d'année. La di-
rection de l'entreprise publique
estime que sur les 3,876 milliards
de déficit enregistré l'an passé,
les mouvements sociaux comp-
tent pour 924 millions de francs
français.

Sans ces pertes de recettes (620
millions de ff pour les voyageurs,
270 millions de ff pour le trafic
marchandises et 44 millions de ff
de pertes de concours public), le
résultat comptable déficitaire au-
rait été de 2,9 milliards.

Ce chiffre aurait marqué une
réduction d'un tiers du déficit sur
un an.

Avec les grèves, la progression
n'est que de 610 millions de ff
( + 13,6%) par rapport au déficit de
1985 (4,48 milliards), (ap)

Une grève coûteuse

• ARLINGTON, (Virginie). - Le
prochain lancement de la navette améri-
caine, prévu au début de l'an prochain,
pourrait être retardé faute d'argent, a
annoncé la Nasa.
• BRUXELLES. - Le chômage tou-

chait 16,76 millions de personnes actives
dans les pays de la CEE à la fin mars,
soit 1,8% de plus qu'un an plus tôt.
• MANILLE. - La tension préélecto-

rale est montée d'un cran mercredi aux
Philippines où le chef de la police de la
région de Bulacan, au nord de Manille,
et son chauffeur-garde du corps ont été
tués dans une embuscade.
• LIMA - Les cadavres de huit pay-

sans ont été découverts mardi soir dans
la région d'Ayacucho (sud-est du Pérou)
et cinq attentats à l'explosif ont fait un
mort et neuf blessés à Lima dans la nuit
de mardi à mercredi.
• MOSCOU. - Susan Graham, une

Américaine mariée à un Soviétique, a
déclaré que les autorités soviétiques
avaient reconnu la nationalité améri-
caine de l'enfant du couple, après plu-

sieurs semaines d'incertitudes sur le sta-
tut du bébé.
• LA PAZ. - La France aurait livré

deux mille mitraillettes et octroyé un
prêt de 11,5 millions de dollars à la Boli-
vie pour avoir permis l'extradition de
l'ancien chef de la Gestapo lyonnaise,
Klaus Barbie, le 4 février 1983.
• WASHINGTON. - La première

inculpation dans l'affaire des ventes
d'armes à l'Iran et des fonds détournés
vers les Contras antisandinistes a été
prononcée mercredi par le procureur spé-
cial, M. Lawrence Walsh, contre M. Cari
Channel, responsable d'une fondation
privée qui aide les Contras.
• ISLAMABAD. - Un avion militaire

pakistanais s'est écrasé hier après avoir
été touché par un missile alors qu'il
poursuivait un avion ayant pénétré dans
l'espace aérien pakistanais.
• RANGOON. - Huit personnes ont

été tuées et 58 autres blessées lors d'une
attaque armée attribuée à des rebelles
Karens contre un navire fluvial dans le
sud-ouest de la Birmanie.

En bref
¦ ¦

Le Rhin a été une nouvelle fois pollué
mercredi, sur plusieurs kilomètres en
aval de Bâle par des substances chimi-
ques.

Le fleuve a été coloré en rouge. Selon
le responsable de l'entreprise Ciba-
Geigy, il s'agit d'une fuite de colorants
qui ne présente pas de danger pour
l'environnement; mais Berne a envoyé
un spécialiste sur les lieux.

Cette pollution a été signalée par un
communiqué du gouvernement de Bade-
Wurtemberg à Stuttgart, (ats)

Le Rhin à nouveau
pollué

Charles - Diana

La jiere Angleterre est sous le choc.
La presse populaire croit savoir que le
couple princier bat de l'aile: Charles «a
l'air triste et seul»; Diana «se sent prise
au piège». «Le couple est plus souvent
séparé que réuni». Serait-ce la f in de
l'idylle qui en 1981 avait enthousiasmé
toute l'Angletere ?

un s interroge dans les chaumières et
l'on guette chacun des déplacements du
couple royal. Et l'on comptabilise les
moments où le couple est réuni, et ceux
qui voient Charles et Diana partir cha-
cun de son côté. Ainsi, le voyage qu'a
effectué dernièrement Charles en Italie,
n'est-il pas passé inaperçu.

«C'est la septième fois en un an que le
couple n'est pas réuni lors de vacances...
ce qui offre un contraste saisissant avec
leur attitude juste après leur mariage. A
ce moment, Charles et Diana n'étaient
jamais séparés», observe le Daily
Express, qui comme nombre de ses con-
frères, consacre une très large place à
l'affaire, (ap)

Idylle terminée

En Pologne

Quatre militants écolo-pacifistes polo-
nais du mouvement indépendant Liberté
et paix (WiP) ont été condamnés à des
peines d'amende de 22.000 à 30.000 zlo-
tys (150 à 200 francs) pour avoir parti-
cipé en mars à une manifestation anti-
nucléaire.

Les quatre militants, MM. Krzystof
Jurskij 24 ans, Maciej Dymny, 23 ans,
Wojciech Tadajewski , 24 ans, et Dariusz
Klos, 24 ans, condamnés par le Tribunal
de Szczecin (Nord), ont décidé de faire
appel.

Une nouvelle manifestation anti-
nucléaire s'est déroulée mardi à Szczecin
où des banderoles portant le sigle WiP et
des slogans tels que «Tchernobyl, il y a
un an» ont été accrochés dans le centre
ville, selon les mêmes sources. A Poznan
une quinzaine de militants anti-nucléaire
ont participé à un sit-in d'une heure et
demie pour protester contre le projet de
construction d'une centrale dans la
région, (ats, afp)

JiaColos condamnes

Chambre des représentants américaine

La Chambre des représentants a approuvé, mercredi, un amende-
ment visant à prendre automatiquement des sanctions contre des pays
accusés de pratiques commerciales déloyales, comme le Japon.

Cet amendement, à un projet de loi de commerce» proposé par le
représentant démocrate du Missouri Richard Gephardt, a été adopté
par 218 voix contre 214, en dépit des efforts déployés par le président
Ronald Reagan.

La proposition Gephardt prévoit l'application quasi-automatique de
rétorsions commerciales contre des pays qui, en raison de pratiques
commerciales jugées déloyales, enregistrent de gros excédents vis-
à-vis des Etats-Unis et qui ne prennent aucune mesure pour corriger ce
déséquilibre, (ats, afp)

Amendement protectionniste
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Aide en cas de catastrophe: corps en fusion
Conséquence des démêlées de son ancien chef, Eduard Blaser, le Corps suisse
pour l'aide en cas de catastrophe va fusionner avec l'aide humanitaire. L'ins-
titution de volontaires se retrouvera ainsi complètement intégrée à la Direc-
tion de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA), mal-
gré la pétition de 250 sauveteurs bénévoles. Le déélégué du Conseil fédéral
pour les secours à l'étranger, sera dorénavant à la fois chef du corps et chef

de la section «aide humanitaire», de façon à assurer une meilleure
coordination entre les deux types d'assistance.

C est le fondateur du corps d'aide lui-
même, Arthur Bill , 71 ans, successeur
intérimaire d'Eduard Blaser depuis
février, qui a présenté hier cette refonte
des structures. Le corps sera désormais
intégré à une division de l'aide humani-
taire au sein de la DDA. Il retrouve ainsi
son ancien statut d'avant août 1986.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Depuis cette date, en raison des fortes
tensions qui existaient entre le chef du
corps, Eduard Blaser, et la DDA, l'orga-
nisation de première urgence dépendait
directement du chef du Département des
Affaires étrangères, Pierre Aubert, pour
toutes ses activités à l'extérieur. Un lien
administratif demeurait toutefois avec
la DDA.

Afin d'améliorer la coopération entre
l'aide de première urgence et l'aide

humanitaire à moyen terme, le futur
délégué du Conseil fédéral pour les mis-
sions de secours à l'étranger portera les
deux casquettes.

REVENDICATIONS
AUTONOMISTES

U y a une semaine, quelque 250 volon-
taires (le quart des effectifs) avaient
signé une pétition exigeant plus d'auto-
nomie, leur rattachement direct au Con-
seil fédéral et la réhabilitation d'Eduard
Blaser.

On avait parlé de la création d'une
fondation autonome. En fait , estiment à
la fois Arthur Bill et le Conseil fédéral ,
l'intégration du corps à la DDA devrait
permettre une meilleure collaboration .
L'expérience a en effet démontré que
l'action de secours des premières heures
déclenchée avec l'aide des volontaires du
corps se poursuivait sur le terrain, au fil
des jours, en une aide humanitaire à
moyen terme. C'est d'ailleurs ce prolon-
gement de l'action qui est à l'origine

d'une partie des conflits entre Eduard
Blaser, accusé d'avoir dépassé ses com-
pétences financières et administratives,
et la DDA.

Selon Arthur Bill , le corps devrait tou-
jours bénéficier d'une large autonomie,
lui permettant de déclencher des actions
de sauvetage très rapidement. Son carac-
tère de milice sera renforcé. Le chef con-
tinuera à bénéficier d'une compétence
financière d'un million pour les engage-
ments immédiats.

AVEC LE FUTUR PATRON
L'ordonnance entrera en vigueur vers

la fin de l'année, dès que l'on aura trouvé
le nouveau patron.

Mais en même temps, cette décision
pourrait créer quelques remous dans les

rangs des volontaires, d'autant plus que
l'on attend pour le mois de j uin le rap-
port d'enquête sur le cas Blaser. Rappe-
lons que l'ancien chef , démissionnaire
pour le mois d'août , mais mis en congé
depuis février après quelques semaines
de suspension , est accusé d'avoir outre-
passé ses compétences.

Certains voient dans la réorganisation
du corps la main mise du chef de la
DDA , l'ambassadeur Fritz Staehlin ,
réputé comme étant le «tombeur» de
Blaser, sur l'organisation de milice. Mais
il faut rappeler que l'idée de faire du
patron du corps d'aide le chef de l'aide
humanitaire également avait été évo-
quée bien avant la mise à pied d'Eduard
Blaser par Arthur Bill lui-même.

Y. P.

Et maintenant
silence !

M

Certains ne manqueront pas de
voir dans la réorganisation de
notre aide en cas de catastrophe
la main de f er de Fritz Staehlin,
l'ambassadeur qui a f ait tomber
Eduard Blaser.

Peut-être. Mais l'idée de regrou-
per aide d'urgence et aide à
moyen terme sous une seule
direction était en tout cas parta-
gée par Arthur Bill lui-même,
avant même qu'il soit sollicité
pour assurer ce douloureux inté-
rim. Or Arthur Bill, passait pour
être un des amis d'Eduard Blaser.
Sur ce plan là les choses ont peut-
être changé.

Malgré les réticences compré-
hensibles des volontaires à être
intégrés dans un corps de f onc-
tionnaires et de diplomates, mal-
gré leurs désirs de plus d'auto-
nomie, leurs craintes de devoir se
soumettre à des impératif s diplo-
matiques ou administratif s,
Arthur Bill n'avait en f ait pas
d'autre choix.

Lancer une f ondation, comme
l'idée en avait été émise? On se
serait vite heurté à des limites
f inancières sans que soit résolu le
problème de la coopération avec
l'aide humanitaire. Sans compter
que le chef du corps n'aurait plus
alors bénéf icié du prestige d'être
sur le terrain le «délégué du Con-
seil f édéral».

Faire dépendre le corps unique-
ment du Conseil f édéral ? Sous
peine de réveiller les anciennes
querelles de compétences entre
sauveteurs de la première heure
et coopérants, on aurait dû se
résoudre à des décisions intena-
bles et f inancièrement absurdes.
Comme de rapatrier les sauve-
teurs à grands f rais au bout de
quelques jours, voire quelques
heures, une f ois les corps décou-
verts et les blessés hospitalisés,
pour les remplacer par des spé-
cialistes des constructions, de
l'aide alimentaire, destinés à res-
ter plus longtemps surplace.

Sans un dépoussiérage des
vieilles mentalités, sans un geste
rassurant mais f erme de Pierre
Aubert et du f utur patron auprès
des bénévoles, la réf orme pour-
rait échouer toutef ois.

Mais, f ace à la misère du
monde, les sauveteurs auront
pe ut-être la pudeur de f aire taire
leurs mesquines querelles.

Yves PETIGNAT

L'Italie sanctionne Pilatus
Entraînement camouflé de pilotes irakiens

La maison Pilatus, de Stans, sera
condamnée à une amende pour avoir
menti aux autorités italiennes sur la
véritable nature des vols effectués
par un avion PC-9 en Italie. Elle a
voulu faire passer pour des exercices
d'acrobatie aérienne et des vols de
tourisme ce qui était en fait un stage
d'initiation pour trois officiers de
l'armée irakienne. C'est un instruc-
teur parachutiste italien qui, au nom
de l'entreprise suisse, avait obtenu
l'autorisation de faire venir un PC-9
sur, l'aéroport de Villanova
d'Albenga, près de Savone, à l'ouest
de Gênes. L'entraînement des pilotes
irakiens, qui ont quitté l'Italie le 10
avril, n'aura duré que trois jours.

Selon l'hebdomadaire britannique de
l'armement «Jane's Defence Weekly»,
l'aéroport de Villanova d'Albenga offre
une situation idéale à cause des con-
ditions favorables sur le plan de la géo-
graphie et de l'environnement; proche
des montagnes et de la mer, cette région
permet d'essayer des avions dans les con-
ditions les plus variables.

Le responsable de l'aéroport de Villa-
nova est Fabrizio Taccheri, également
directeur de l'aéroport de Gênes. A ce
titre, c'est lui qui a délivré les autorisa-
tions.

UNE VINGTAINE DE PC-9
DÉJÀ VENDUS

L'Irak possède déjà 52 PC-7 et a com-
mandé l'an dentier une vingtaine de PC-
9. Au début de l'année 1985, l'Irak pro-
testait pourtant auprès du gouverne-
ment suisse contre la vente de PC-7 à
l'Iran; d'après Bagdad, ces appareils
auraient été utilisés par l'armée de Kho-
meiny à des fins militaires dans le conflit
irano-irakien. Réponse du gouvernement
suisse: «Désolé, il s'agit là d'avions
civils».

Réplique de l'Irak, selon les propos de
M. Tariq Aziz, ministre irakien des
Affaires étrangères, devant la presse
américaine: «Ce n'est pas ce qu'on nous
a dit lorsque nous avons nous-mêmes
acheté ces avions; on nous a affirmé que
certaines entreprises pouvaient les armer
de mitrailleuses.»

Quelles entreprises? Impossible à pré-
ciser. Mais on sait que des entreprises
italiennes ou françaises, comme Matra
par exemple, sont en mesure de procéder
à l'équipement militaire des Pilatus.
Ainsi que la Fabrique nationale belge
d'armement Herstal, qui a d'ailleurs déjà
équipé des PC-7 destinés à la Birmanie.

LES LIVRAISONS À L'IRAN
La neutralité helvétique est sauve:

Pilatus ' a signé avec l'Iran en 1983 un
contrat portant sur la fourniture de 80
PC-7. Un chiffre que le constructeur n 'a
jamais voulu confirmer. De source
kurde, on affirme que la République isla-
mique d'Iran a déjà engagé les premiers
de ces appareils dans les montagnes du
Kurdistan. En automne 1984, le malaise
est si grand que le DMF interdit à ses
pilotes militaires de convoyer des PC-7
j usqu'à Téhéran, même durant leurs
vacances...

En juin 1983 et en juin 1984, des pilo-
tes iraniens auraient séjourné-à Stans
afin de s'initier, au sol, au pilotage de
PC-7. Berne ne s'était pas opposée à
cette présence, «purement civile».
( BRRI ) Roger de Diesbach

CH 91: vers de nouvelles idées
Le Conseil fédéral ne laisse pas tomber la commémoration du 700e anniver-
saire de la fondation de la Confédération, malgré le refus de cinq cantons de
Suisse centrale d'organiser une nouvelle exposition nationale en 1991. Jean-
Pascal Delamuraz, conseiller fédéral, a marqué la ferme volonté du gouver-
nement de fêter cet événement à sa juste valeur; s'agissant de l'exposition
CH91. liée à ces cérémonies, Berne attend un rapport et de nouvelles idées.

La Confédération a financé et finan-
cera toujours les cérémonies commémo-
ratives, mais elle n'en assume pas l'orga-
nisation. Par ailleurs, elle ne prend en
charge ni organisation ni financement de
l'exposition nationale qui soient confiés
à une fondation.

Jean-Pascal Delamuraz. • qui possède
l'expérience de l'Expo 64 à Lausanne, est
en outre grand patron de CH91 comme
ministre de l'économie. Selon lui , il fau-
dra bannir du vocabulaire le mot CH91
qui devait regrouper en effet une voie
suisse autour du lac d'Uri , projet que le
Conseil fédéra l estime encore valable,
mais également des expositions thémati-

ques, que la votation populaire a con-
damnée aux yeux de Berne.

Aussi, il importe d'envisager les mani-
festations du 700e anniversaire avec un
œil nouveau. La fondation susmention-
née devra, dans un délai de quatre
semaines, rédiger un rapport-bilan d'où
naîtra , après discussion, un nouveau pro-
jet. Il sera soumis à l'accord des gouver-
nements cantonaux qui, bien évidem-
ment, seront entraînés dans ce mouve-
ment général.

PAS UN RENONCEMENT
Le Conseil fédéral a toutefois la ferme

conviction que le phénomène exposition

«totale» ne doit pas être abandonné.
Pour 1991, il est sans doute impossible
de le mettre sur pied, le délai étant trop
court. En revanche, cette idée n 'est pas à
éliminer totalement d'un horizon plus
lointain... PAF

Passagers chanceux

FAITS mVERS
Un avion s'écrase en Valais

Un avion de tourisme s est écrasé mardi en fin d après-midi au-des-
sus du col du Simplon à près de 3000 mètres d'altitude. Il transportait
deux journalistes et le représentant d'une maison d'Ascona, où les jour-
nalistes avaient assisté à une conférence de presse. L'avion ramenait
les trois passagers d'Ascona à Genève, a indiqué mercredi à l'ATS l'un
des rescapés.

Le pilote, malgré le brouillard, a décidé de survoler le Simplon. Il
s'est cependant perdu et a percuté une plaque de neige et des rochers
avant de s'écraser. Trois personnes ont été blessées à la tête et une per-
sonne est sortie indemne. Les passagers et le pilote ont pu descendre à
pied et dans la neige jusqu'à l'hospice de Simplon-Village. Les blessés
ont ensuite été transporté à l'Hôpital de Brigue pour y être soignés.

SOLEURE :
MÉDECIN DÉBOUTÉ

Le recours déposé par le médecin
cantonal soleurois, M. Viktor Schubi-
ger, n 'a pas abouti. En novembre, M.
Schubiger avait été reconnu respon-
sable par négligence de lésions corpo-
relles graves répétées. Le tribunal de
district de Soleure-Lebern avait alors
condamné M. Schubiger à une
amende de 6000 francs, à verser une
indemnité de 17.000 francs aux par-
ties et à s'acquitter des frais de jus-
tice. La procédure intentée contre M.
Schubiger fait notamment suite à un
accouchement difficile au cours
duquel un nouveau-né avait subi de
graves lésions au cerveau.

UN ALPINISTE SUISSE SE TUE
AU MONT-BLANC

Un alpiniste suisse est mort
mardi après-midi en faisant une
chute de plusieurs centaines de
mètres dans le massif du Mont-
Blanc, apprend-on mercredi
auprès de la gandarmerie fran-
çaise.

Peter B., 27 ans, menuisier à
Hinwil, près de Zurich, est tombé
en raison d'une chute de pierre
qui l'a déséquilibré, alors qu'il
redescendait avec un compagnon,
sans être encordé, du sommet des
Courtes, sur le versant français
du massif.

WINTERTHOUR :
UNE JEUNE FEMME VIOLÉE

Une jeune femme a été attaquée
mardi soir à Winterthour par un
inconnu qui l'a violée et lui a dérobé

120 francs. Elle a été agressée peu
avant minuit , alors qu 'elle regagnait
son domicile par un chemin mal
éclairé. Son agresseur l'a menacée
avec un couteau et l'a contrainte à se
dévêtir dans un buisson.

CAUX : NAISSANCE
DANS UN TRAIN

Un petit garçon a vu le jour hier
peu après 14 h dans le train qui
redescendait des Rochers-de-
Naye, dans les Préalpes vaudoi-
ses, vers Montreux (VD). Trans-
portés en ambulance à l'Hôpital
de Montreux, la maman et son
bébé se portent bien, a indiqué
une infirmière de cet établisse-
ment.

Jean-Jacques Cochard, chef de
gare à Caux (VD), a raconté que le
mécanicien du train l'avait averti
quelques minutes avant par radio
qu'une dame avait eu un malaise
et qu'il fallait demander une
ambulance.

«Lorsque le train est arrivé et
que les portes se sont ouvertes,
j'ai entendu les pleurs d'un enfant
et j'ai compris qu'il s'agissait d'un
accouchement». Le père a eu juste
le temps de lui dire que c'était un
garçon avant de partir en ambu-
lance avec sa femme et le bébé.

A l'Hôpital de Montreux, on
refuse de donner le prénom du
nouveau-né et la nationalité des
parents qui, selon Jean-Jacques
Cochard, avaient «l'accent
anglais». On imagine l'émotion
des passagers qui ont contribué
de leur mieux a cette naissance
dans un train, (ats, ap)

Un assassin, étudiant en théologie
vaudois, arrêté à Liestal

Quinze ans après avoir assas-
siné au Maroc un couple de tou-
ristes suisses, le Vaudois Claude
Mayor a été arrêté, le 9 mars,
pour avoir attenté gravement à la
pudeur d'une enfant de dix ans.
La police de Bâle-Campagne, qui
a confirmé les faits, le soupçonne
par ailleurs d'être l'auteur
d'autres forfaits similaires non
encore élucidés.

Condamné à la réclusion à per-
pétuité en 1974, cet homme de 42
ans avait entrepris des études de
théologie en prison. Au moment
des faits, il bénéficiait d'un
régime de semi-liberté.

Claude Mayor avait épousé en
1982 la fille de son tuteur, un
évangéliste œuvrant dans le péni-
tencier de Thorberg où il était
incarcéré.

En régime de serai- liberté, il
poursuivait depuis plusieurs
années des études de théologie à
la Pilgermission Saint- Chris-
chona de Bâle et avait demandé
en vain sa grâce l'an dernier au
Grand Conseil vaudois de façon à

pouvoir exercer un ministère
notamment auprès de délin-
quants !

La police de Bâle-Campagne
soupçonne le détenu vaudois
d'être l'auteur d'un grave attentat
à la pudeur commis le 28 février
sur une fillette de 10 ans. Ce jour-
là à Aesch (BL), un inconnu avait
réussi à faire monter l'enfant
dans sa voiture. Il lui avait dit
que son papa avait eu un accident
et qu'il voulait la conduire à
l'hôpital. Cet individu avait
ensuite abandonné la petite à
moitié nue après avoir tenté de la
violer.

Les policiers bâlois ont arrêté
Claude Mayor à la suite d'une
enquête minutieuse. Ils l'interro-
gent actuellement quotidienne-
ment pour tenter d'éclaircir
d'autres méfaits commis sur des
enfants. La disparition, le 3 mai
1986, d'Edith Trittenbass, huit
ans, de Wetzikon (TG), et celle, le
12 mai 1984, de Peter Roth, sept
ans, de Mogelsberg (SG), n'ont à
ce jour jamais été élucidées, (ap)

Loterie romande

Tirage du mercredi 29 avril
1987.

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

04-19 - 32 - 33-34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 30 avril,

(comm)

Télécash No 3

• L'exécutif de la ville de Fribourg a
décidé d'interdire la récolte de signa-
tures aux abords des.locaux de vote.

• La firme américaine de génie
génétique Chiron et le groupe chimi-
que Ciba-Geigy - dans le cadre de leur
joint venture datant d'octobre 1986 -
ont créé la société Biocine destinée à
développer des vaccins synthétiques,
contre le SIDA (syndrome immuno-défi-
citaire acquis) et le cancer.

EN QUELQUES LIGNES

Lausanne

La Cour criminelle de Lausanne a
condamné Noël R., 23 ans, à cinq ans
de prison pour une série de brigan-
dages. Ce jeune Vaudois au passé
chargé avait été en septembre der-
nier au centre d'une émission de la
TV romande sur la réinsertion de
prisonniers. Dans la nuit suivant la
diffusion du reportage, il a commis
cinq agressions sur des inconnus
pour un butin de quelques dizaines
de francs, usant parfois d'un cou-
teau. Un de ses comparses, âgé de 19
ans, a écopé de trois ans de prison et
un troisième larron sera placé dans
un établissement de rééducation par
le travail, (ap)

Réinsertion
mal réussie
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Ĉr r̂fiffl^ vNr''̂  ment de façades en Suisse
\J Èrj m  ̂ ON. garanti 10 ans depuis 25 ans.

ft l W  \ KetiiteX , à La Chaux- de-
j i W  ̂ Fonds dès début mai, rue des

A H £5 039/23 73 55.

Je cherche
cuisinière
électrique

très bas prix.
Tapis environ 4x5,
même usé, 4 chai-

ses de cuisine.
(p 039/61 17 39

de 12 h 30
à 13 heures
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i Av. Léopold-Robert 1 09 wmgggggmmgm DEPUIS 1895HBBBB gB

0 0 3 9 / 2 3 2 1 21 BIJOUTIER JOAILLIER

Très jolie
Citroën

CX 2 400
Prestige iE
5 vitesses, octobre

1984, gris métallisé,
72 000 km

Intérieur cuir
véritable.

climatiseur etc.
Fr. 376.— par mois

sans acompte.
I Reprise éventuelle.
I Très grand choix en
I Citroën ainsi que

d'autres marques, aux
mêmes

conditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

I Maisonnette
I en lames, travail
S artisanal
1 grandeur
I 306x245 cm
î Fr. 3 000.-
I 245x200 cm
1 Fr. 2 100.-
I y compris couverture,
j transport et pose
I rapide

Adresse
Donzé,

I 2725 Le Noirmont
5 (Les Esserts)
I 0 039/53 17 23

En toute saison,
apafflaaamL

votre source
d'informations

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
(0 038/53 42 60 dès 18 heures.
Si vous terminez votre apprentissage cet été, n'hésitez
pas à prendre contact!

Nouveau:
Escort 1,41,
73 ch à injection.

ESCORT VU
Du brio à revendre - sans quitter
l'avantageuse catégorie d'assurance
804-1392 cm3. En option:Système de
freinage antibloquant.
A partir de fr. 15 670 - déjà.
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CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage • couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
£? 039/23 18 23 - 23 18 24

cherche

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

§ § RI I Informatique Bureautique

cherche responsable des ventes
secteur Jura Sud w-

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
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Claire Schwob vers Pévidence cachée
Exposition de photos à la Bibliothèque

Le portait, l'être humain, matériau de prédileckt m de lflphatograpHe.i V ;,
Claire Schwob est née à La Chaux-de-

Fonds, elle a grandi entre le bruissement
des sapins et le bruissement sur là toile;
du pinceau de son père, Lucien Schwob.

Les enfants "d'artistes porteraient-ils eh
eux une certaine fatalité due au milieu
où ils vivent ? j? iî *WJ * 

¦¦"¦¦¦ - \-
A Esseni puis % j Hambourg, elle3 - ; •> : « s fi s

apprend à photographier. En Israël , en
Angleterre, elle fait du reportage. Por-
traits, publications de livres d'art, expo-
sitions dans les galeries de Grande-Bre-
tagne, de Belgique, de Hollande, Claire
Schwob expose à la bibliothèque de la
ville.

Les images de Claire Schwob échap-
pent aux effets de la mode, l'artiste n'est
fidèle qu 'à elle-même. Impressions de vie
londonienne, parfois, elle «prend» des
photos, comme cela, pour le plaisir, des
paysage jurassiens par exemple, qui
l'entraînent à la composition. Le pay-
sage, elle en a besoin par époque, comme
d'un exutoire, puis elle l'abandonne.

Toutes les photos, noir-blanc, sont
rigoureusement cadrées, le moindre des
éléments se trouvant dans le champ de
l'objectif est aussitôt incorporé au sujet
principal, y ajoutant un élément supplé-
mentaire de signification. Elle se refuse à
toute retouche. D'un coup, le déclic doit
atteindre la durée.

Le portrait, l'être humain est son
matériau, elle l'utilise comme on tra-
vaille une matière, vécue de l'intérieur,
faite de sensations.

Depuis quelque temps Claire Schwob
parcourait la ville, son appareil de photo
en bandoulière, prolongement d'elle-
même, elle croquait au hasard des ren-
contres, les attitudes d'illustres chaux-
de-fonniers. Aux murs de la bibliothèque
une quarantaine de portraits de person-
nalités politiques, artistes, conservateurs
de musées, directeurs d'école et de Con-
servatoire, amis, se font face.

Les cimaises n'en sont pas encore reve-
nues !

Un conseil: ne vous aventurez pas
dans l'œuvre de Claire Schwob si vous
êtes pressés. Cette photo n'est pas de
celle qui se survole du bout de l'œil. On
ne consomme pas cette photo, elle com-
mence par inquiéter avec ses regards sur
la vie.

Adieu les références. Une fois le décol-
lage passé, c'est l'envol. C'est vers l'évi-
dence cachée que se dirige le regard de
Claire Schwob.

D. de C.
• Bibliothèque de -la ¦ ville (4e étage)
horaire habituel, jusqu'au 9 mai.

Peinture, bijoux de Sylvie Aubry
Cette jeune artiste franc-montagnarde

expose à la Galerie du Tilleul à Perre-
fitte, jusqu'au 17 mai.

Très inventive, mue par une inspira-
tion très originale, Sylvie Aubry étonne
autant dans ses bijoux que dans ses pein-
tures. A voir les jeudi et vendredi , de 19
à 22 heures samedi et dimanche de 15 à
18 heures, (ib)

à l 'agenda

Un toit définitif pour la collection Turner
Ouverture de la Clore Gallery, Londres

Un musée moderne pour la collection Turner

Avis aux touristes culturels, la Tate Gallery
de Londres vient de s'agrandir d'une aile nou-
velle, The Clore Gallery, où se regroupe
l'ensemble de l'œuvre de William Turner, pein-
tre anglais célèbre, né en 1775 et mort en 1851.
Ce musée contemporain est une œuvre d'art en
soi; dessiné et réalisé par James Stirling et
quelques associés, il compte huit salles où l'on
peut chronologiquement refaire la trajectoire
du grand artiste, des aquarelles, dessins, jus-
qu'aux dernières huiles, le tout permettant des
incursions dans la vie de l'époque.

Les Anglais et les amateurs d'art en général
seront heureux de voir cette remarquable col-
lection enfin rassemblée sous le même toit;
ainsi sera facilitée l'approche du tournant de
l'art au XVIII siècle, dont Turner demeure l'un
des meilleurs exemples.

Ce peintre classique, dans la lignée des
romantiques, annonce l'impressionnisme, au fil
de son évolution. Privilégiant toujours les
atmosphères, (avec un penchant avoué pour les
mers en furie qu'il maîtrise parfaitement), Tur-
ner suit une trajectoire saisissable, qui pourrait
par elle-même, être un raccourci de l'histoire de
l'art et expliquer les fondements de la peinture
moderne.

Cette collection a été rassemblée après bien
des péripéties et pour l'ouverture le 1er avril
dernier, des tableaux en prêt sont venus com-
pléter la collection où ne manque que l'œuvre
grave.

L'architecture de l'aile nouvelle de la Tate
Gallery n 'a pas fait toutefois l'unanimité;
signalons que son auteur, James Stirling, par
ailleurs créateur du Musée contemporain de
Stuttgart, déjà célèbre, s'occupera prochaine-
ment de l'agrandissement de la Villa Favorita
de Lugano où il a été préféré à Botta, pourtant
un enfant du lieu, qui le regrette un peu: «Pour
une fois, que j 'aurais fait autre chose que des
banques» dit-il. (ib)

Estampes et pastels reliefs de J.-E. Augsburger
Galerie Camillo, Delémont

Artiste chaux-de-fonnier, Jean-
Edouard Augsburger expose des estam-
pes et pastels reliefs, en cette technique
particulière et originale qui appelle
l'admiration.

Un mélange de douceur, une sensibi-
lité à fleur de papier (toujours admira-
blement choisi), une pudeur encore se
livrant peu. Mais le regardeur qui prend
la peine d'entrer dans ce monde, en sait

la sereine attraction, en éprouve le plai-
sir intense d'une expression authentique.
Lors du vernissage, Pierre Chapuis, écri-
vain, a lu ses «Songeries pour Jean-
Edouard Augsburger» rédigées tout spé-
cialement pour l'exposition.

Quand le poète parle d'un autre poète,
l'entente est de qualité.

«Alentour s'étend un pays qu'a
dépouillé l'ardeur de juillet, terre dessé-

chée rendue, croirait-on , au temps origi-
nel à force d'usure ainsi que le papier au
temps de gestation à force de retouches.
(Ne furent qu'instants, remuements tôt
évanouis. Réels ? Rêvés ? Fixés mainte-
nant.)» (P. Chappuis) (ib)

• Galerie Camillo, 12 rue du 23 juin ,
Delémont, jusqu 'au 9 mai, de 16 à 19
heures, du jeudi au dimanche.

Fondé par l'office du tourisme, il y
a bientôt un quart de siècle, le Prin-
temps musica l de Neuchâtel , pro-
longe agréablement la saison des con-
certs.

Le «24e Printemps» débutera
dimanche 3 mai à 20 h 30 au Temple
du Bas par l'exécution du «Roi
David» d'Arthur Honegger, texte de
René Morax , version orchestrale de
Mézières. La Société chorale de Neu-
châtel , la Société d'orchestre de
Bienne, trois solistes, un récitant,
sous la direction de François Pantil-
lon , en seront les exécutants.

Mardi 5 mai à 20 h 30,Salle de
musique du Faubourg de l'Hôpital ,
on entendra le Trio pour violon ,
voloncelle et piano de René Gerber,
compositeur neuchâtelois et deux
œuvres de Turina et Schumann,
jouées par le Trio Pro Arte.

Vendredi 8 mai, à 20 h 30, au Châ-
teau de Vaumarcus, le Trio Erasmus,
flûte, hautbois et clavecin , interpré-
tera des pages de Jean-S. et Carl-Phi-
lipp-E. Bach, François Couperin et
deux œuvres contemporaines, «Mei»
pour flûte seule, de Fukushima et
«La cigale et la fourmi» d'Antal
Dorati. *

Le «Quintette avec clarinette», de
Zurich, deux violons, alto et violon-
celle, jouera dimanche 10 mai à 20 h
30 au Château de Boudry. Au Pro-
gramme Brahms, quintette op.115 et
Cari Maria von Weber, quintette
op.34

Le «24e Printemps» se terminera le
mercredi 13 mai à 20 h 30 au Temple
du Bas, par les exécutions de
l'Orchestre de chambre Serenajta de
Bâle. Œuvres de Fauré, Honegger,
concerto de chambre pour flûte, cor
anglais et cordes, solistes Verena Fis-
cher et Roman Schmid; concerto
pour piano KV 449, soliste Gui-
Michel Caillât; Mozart «Posthorn-
Serenade» KV 320.

D. de C.

Chœur, orchestre et
musique de chambre
pour le 24e Printemps
musical de Neuchâtel

les 33 tours
du j a z z

Les disques à l'International
Oid Time Jazz Meeting
de Port/Bienne

Acker Bilk, Chris Barber et leurs
ensembles entouraient Kenny Bail
pour fêter au Royal Festival Hall
londonien les 25 ans de sa carrière
musicale. Le double disque, Cambra
Sound CR 5152, nous fait revivre
l'événement, ouvert par Chris et ses
musiciens dans Mary had a little
lamb, suivi de Perdido street à 2 cla-
rinettes et Harlem rag. Acker et son
Paramount JB nous gratifient de la
chantante et bouillante mélodie
qu'est That da da strain. Cotton trp
excelle dans un style avancé avec
Christopher Columbus, alors que
Them there eyes est destiné au pia-
niste Wood. Le succès mondial de
Bilk: Stranger on the shore - vendu
en millions d'exemplaires - est
comme il se doit au programme
comme That's my home, chanté par
ce leader. Kenny Bail leur succède
dans Samantha, Midnight in Mos-
cou, J wanna be like you, hits qui ont
triomphé des mois durant aux palma-
rès mondiaux. Muskrat ramble, réu-
nissant Bail, Barber et Bilk termine
cette soirée 1984.

Mister Acker Bilk,
Chris Barber,
Kenny Bail

Pour leur 20e anniversaire, les
Picca nous proposent leur dixième
album enregistré en Suisse ! La réus-
site de ces londoniens établis à Zurich
reste totale. Elle est due à un réper-
toire varié, parfaitement concocté, à
des jazzmen au dessus de toutes élo-
ges techniques, à un swing et une
atmosphère idéals. Ce disque Elite
Spécial Solp 576 compte: Bei mir bist
du schôn, The mooch, Bugle boy
march, Milord, Créole love call, avec
de très nombreux vocaux, Stewart et
Campbell étant de remarquables
chanteurs. Mention toute spéciale
pour Wardrope à la clarinette qui
remémore Bigard dans les écrits du
Duke.

Piccadilly Six (20 years)

L'arrivée de Gasser, trombone,
Wirz, clarinette et de Poffet, basse
aura été heureuse pour l'ensemble
qu'André Racine dirige depuis 1954,
car le volume Newland NLP 861, 9e
de la série et précédé de 14 thèmes en
45 tours en est le brillant exemple:
Lack au banjo introduit La petite
fleur de Sidney , qui donne son nom
au volume, fort bien interprété par la
clarinette soutenue par les rythmes.
Complimentons le choix des mélodies
où le langoureux Lazy river contraste
avec Muskrat ramble, alors que High
society et Basin street leur sont
égaux dans les arrangements plai-
sants, originaux. Une mention spé-
ciale pour Wirz et sa clarinettes dans
Wild cat blues également popularisé
par Bechet.

La petite fleur
d'André Racine et des
Swiss Dixie Stompers

«Le P'tit Louis des années quatre-
vingts» consacre au «créateur du
jazz» comme Ferdinand LaMenthe,
dit Jelly-Roll Morton, l'imprimait
sur ses cartes de visite, une série
remémorant les Red Hot Peppers et
parue sur Black Lion BLM 51 114.
Rod, virtuose londonien de la trom-
pette, établi en RFA, est ici mécon-
naissable car il reprend «l'esprit» de
Morton en 1926, en n'étant plus
l'émule du jeune Louis Armstrong,
mais en imitant Georges Mitchell,
trompettiste de Jelly-Roll. Toutes les
belles compositions jouées par les
Red Hot étaient de Morton, qui fai-
sait étudier sa musique sur partitions
et qui imposait ses partitions jusque
dans les solis. Dead man blues remé-
more les clarinettes multiples avec les
anches de Wrobel et Baines. Ce der-
nier avec Foxley au clavier repren-
nent le trio de Wolverine blues. Kan-
sas city stomp, original Jelly-Roll,
The Pearls sont tous au programme
du 29 avril 1986, date de ce 1er
volume des Hot 7 de notre ami Rod
avec trombone, 2 clarinettes, piano,
banjo, tuba et drums. (à suivre...)

Roger Quenet

Rod Mason et
ses Hot Seven jouent
Jelly-Roll Morton

L'ensemble de guitares du
Collège musical en concert

Onze jeunes guitaristes, rassemblés
sous l'égide du Collège musical , dirigés
par Pascal Guinand , assisté de François
Baiocco, ont fondé un orchestre de guita-
res.

Ils se produiront dimanche 3 mai à 17
h, au Temple des Eplatures, dans un
programme charmeur, unissant Susato,
Telemann (concerto en ré majeur), Jean-
S. Bach (prélude et fu gue en mi majeur),
Haydn , Boccherini (Menuet), Albeniz
(Sevilla), Britten , à des pièces contempo-
raines dont une fantaisie de Pascal Gui-
nand sur le thème du «Bon roi Dago-
bert» . Entrée libre. (DdC)

En exclusivité suisse, le Grand Théâ-
tre de Genève et Jack Yfar présentent, à
la Patinoire des Vernets, l'ensemble de
danses populaires russes «Ballet Mois-
seiev», 150 artistes.

Les spectacles qui auront lieu les 2, 3
et 4 mai à 20 h 30, mettent en scène les
chorégraphies les plus célèbres créées par
la troupe au cours de ses 50 ans d'exis-
tence. Les Danses Polovtsiennes du
Prince Igor, sur la musique de Borodine,
termineront somptueusement chacune
des soirées. (DdC)
• (Location 022/21 40 09)

Ballet Moisseiev à Genève

Grand et surprenant artiste, Salvador
Dali est à découvri r par 44 œuvres
d'illustration, en particulier des gravures
pour la «Divine Comédie» et d'autres
ouvrages. L'exposition comporte égale-
ment quelques peintures d'artistes juras-
siens influencés par le surréalisme (Bre-
gnard, Veralli, Scalbert, Kohler et
Zuber).
• Galerie du Cénacle, Delémont, jus-
qu 'au 3 mai. Vendredi, samedi et diman-
che de 16 à 19 heures.

Salvador Dali et des Jurassiens
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!¦»¦ au 4e étage, jusqu'au 30 mai, autorisée par la Préfecture, pour cause de fermeture de notre entrepôt
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REMISE
DE COMMERCE

M. et Mme Willy Jeanrenaud
Bar «Le Sporting», rue des Crêtets 90,
La Chaux-de-Fonds

informent leur fidèle clientèle qu'ils
remettent leur bar à Monsieur et
Madame Jean-Bernard Risler , qui
l'exploiteront dès le 1er mai 1987.
Ils remercient leur clientes et clients
de la fidélités qu'ils leur ont témoin-
gnée et les invitent à reporter leur
confiance aux nouveaux exploitants.

M. et Mme Jean-Bernard Risler
cuisinier diplômé

RESTAURANT BAR «Le Sporting»
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

par un service aimable, soucieux de
respecter les habitudes de leurs futurs
clients et de répondre à leurs désirs,
s'efforceront de les satisfaire au
mieux et les remercient d'avance de
leur confiance.

Le 30 avril 1 987 ;
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Elégamment sportive , telle se présente la nouvelle Lancia DeltaTvioteiir de con-
ception nouvelle à injection électronique Singlepoint développant 90 ch. Vitesse
maximale 175 km/h. Dès Fr. 18 400.-
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HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 134625.— 135000.—
Hoche 1/11) 13475.— 13375.—
SMH p.(ASUAG) 101.— 102.—
SMH n.lASUAG) 405.— 405.—
Crossair p. 1660.— 1650.—
Kuoni 32000.— 32250.—
SGS 8500.— 8400.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 905.— 905.—
Cr. fonc. Neuch. p. 905.— 905.—
B. Centr. Coop. 980.— 975.—
Swissair p. 1170.— 1160.—
Swissair n. 1005.— 990.—
Bank Leu p. 3220.— 3225.—
UBS p. 4500.— 4525.—
UBS n. 870.— 870.—
URS b.p. 177.— 176.—
SBS p. 423.— 426.—
SBS n. 356.— 365.—
SBS b.p. 365.— 367.—
CS. p. 2970— 3010.—
CS. n. 580.— 584.—
BPS 2050.— 2070.—
BPS b.p. 203.— 203.—
Adia Int. 11950.— 11925.—
Elektrowatt 3610.— 3600.—
Forbo p. 3675.— 3675.—
Galenica b.p. 805.— 810.—
Holder p. 4475.— 4490.—
.lac Suchard 8690.— 8690.—
I-andis B 1540.— 1530.—
Motor Col. 1670.— 1680.—
Moeven p. 6800.— 680.—
Buhrle p. 1120.— 1140.—
Buhrle n. 275.— 265.—
Buhrle b.p. 380.— 375.—
Schindler p. 4300.— 4300.—
Sibra p. 615.— 615.—
Sibra n. 440.— 440.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Itueckv p. 15800.— 15800.—
Kueckvn. 7200.— 7175.—

VV'thur p. 6225.— 6225.—
W'thurn.  3200.— 3160.—
Zurich p. 7225.— 7240.—
Zurich n. 3600.— 3625.—
BBCI-A- 1850.— 1830.—
Ciba-gy p. 3070.— 3075.—
Ciba-gy n. 1530.— 1560.—
Ciba-gy b.p. 2100.— 2150.—
Jelmoli 3475.— 3475.—
Nestlé p. 9250.— 9300.—
Nestlé n. 4730.— 4720.—
Nestlé b.p. 1610.— 1625.—
Sandoz p. 11600.— 11600.—
Sandoz n. 4480.— 4490.—
Sandoz b.p. 1865.— 1870.—
Alusuisse p. 530.— 539.—
Cortaillod n. 3175.— 3175.—
Sulzer n. 3150.— 3125.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.75 86.75
Aetna LF cas 82.— 83.25
Alcan alu 59.— 60.50
Amax 30.25 33.25
Am Cyanamid 129.— 131.—
ATT 35.50 36.25
Amoco corp 120.— 120.—
ATL Richf 122.— 122.50
Baker Intl. C 24.50 24.50
Baxter 35.50 36.—
Boeing 66.— 65.75
Unisys 169.— 173.—
Caterpillar 66.75 67.75
Citicorp 76.— 76.—
Coca Cola 62.— 62.—
Control Data 47.75 48.—
Du Pont 163.— 160.—
Eastm Kodak 105.— 106.50
Exxon 125.50 125.50
Gen. elec 149.50 151.—
Gen . Motors 127.50 128.—
Gulf West 110.50 113.50
Halliburton 47.— 48.50
Homestake 53.75 54.25
Honeywell 114.50 117.50

Inco ltd 23.25 24.—
IBM 226.— 230.50
Litton 129.— 128.50
MMM 185.— 186.—
Mobil corp 68.50 69.—
NCR 102.— 107.50
Pepsico Inc 45.50 47.—
Pfizer 99.50 102.50
Phil Morris 122.50 124.50
Phillips pet 21.75 22.—
Proct Gamb 124.— 125.—
Rockwell 40.75 41.50
Schlumberger 60.25 60.— '
Sears Roeb 78.— 77.50
Smithkline 153.— 155.50
Squibb corp 227.— 229.—
Sun co inc 89.75 89.—
Texaco 45.50 47.50
Wamer Lamb. 98.25 101.—
Woolworth 68.25 71.—
Xerox 109.— 112.—
Zenith 37.50 39.75
Anglo-am 36.25 36.50
Amgold 172.— 174.50
De Beersp. 19.— 18.75
Cons. GoldfI 26.— 26.50
Aegon NV 65.— 65.25
Akzo 96.— 94.—
Algem Bank ABN 365.— 375.—
Amro Bank 55.— 56.—
Phillips 35.75 36.—
Robeco 71.50 72.50
Rolinco 65.50 65.50
Royal Dutch 173.50 175.—
UnileverNV 415.— 421.—
Basf AG 223.— 224.—
Bayer AG 247.— 248.—
BMW 468.— 469.—
Commerzbank 219.— 221.—
Daimler Benz 805.— 820.—
Degussa 412.— 412.—
Deutsche Bank 519.— 530.—
Dresdner BK 278.— 278.—
Hoechst 224.— 225.—
Mannesman!) 148.— 146.—
Mercedes 690.— 690.—
Schering 492.— 500.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.43 1.51
1$ canadien 1.06 1.16
1 S. sterling 2.31 2.56
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires - 0.1070 0.1220
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 0£5 1.25

DEVISES 

1 $ US 1.4625 1.4925
1$ canadien 1.0925 1.1225
1 £ sterling 2.42 2.47
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.15 1.19
100 schilling autr. 11.62 11.74
lOO escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 450.— 453.—
Lingot 21.350.— 21.600.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 133.— 142.—
Souverain US $ 155.— 162.—

Argent
$ Once 7.80 8.20
Lingot 371.— 390.—

Platine
Kilo Fr 27.994.— 28.345.—

CONVENTION OR

30.4.87
Plage or 21.800.-
Achat 21.400.-
Base argent 430.—

Siemens 573.— 576.—
Thvssen AG 95.— 95.50
VW 282.— 283.50
Fujitsu ltd 8.40 8.30
Honda Motor 12.50 12.75
Neccorp 16.50 16.75
Sanyo eletr. 4.25 4.30
Sharp corp 8.90 8.95
Sony 29.50 30.50
Norsk Hyd n. 40.— 40.25
Aquitaine 83.50 87.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 56.- 56%
Alcan 41W 41%
Alumincoa 47% 47 V*
Amax 22V4 21%
Asarco 24 >A 25>À
Att 24 <A 24%
Amoco 81% 80'A
Atl Richfld 83'A 85 W
Baker Hughes 30%
Boeing Co 44 'A 44'A
Unisys Corp. 117.- 11714
CanPacif 17.- 17%
Caterpillar 45% 47.-
Citicorp 51% 51%
Coca Cola 41% 41 'A
Dow chem. 81% 81%
Du Pont 109.- 10814
Eastm. Kodak 72% 75%
Exxon 84% 84%
Fluor corp 14!* 14%
Gen. dynamics 64 VA 63%'
Gen. elec. 102% 10214
Gen. Motors 86 W 87%
Halliburton 33% 34.-
Homestake 36% 37%
Honeywell 79% 80%
Inco ltd 15% 16%
IBM 15514 158%
ITT 5514 56%

Litton 87% 87%
MMM 125.- 12514
Mobil corp ' 46% 4614
NCR 72% 73%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 69.- 69%
Ph. Morris , 83% 82%
Phillips pet 14% 14%
Proct. & Gamb. 84% 83%
Rockwell int 28 'A 28%
Sears Roeb 5214 51%
Smithkline 105% 107%
Squibb corp 154.- 154%
Sun corp 6014 60%
Texaco inc 31% 33%
Union Carb. 28% 29%
US Gypsum 37% 38%
USX Corp. 2814 28%
UTD Technol 44% 45%
Warner Lamb. 68.- 70%
Woolworth 47% 49.-
Xerox 75% 76%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 33 'A 33%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 56% 57.—
Motorola inc 58% 6014
Polaroid 70% 70%
Raytheon 74% 75%
Dôme Mines 15% 1514
Hewlett-pak 56% 56%
Texas instr. 190.- 191%
Unocal corp 35% 3614
Westingh el 61.- 62%

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

TOKYO 

A
Ajinomoto 3370.— S
Canon 732.— g
Daiwa House 1990.— §
Eisai 1740.— h.

Fuji Bank 3780.—
Fuji photo 2870.—
Fujisawa pha 1950.—
Fujitsu 810.—
Hitachi 910.—
Honda Motor 1220.—
Kanegafuchi 750.—
Kansai el PW 4200.—
Komatsu 565.—
Makita elct. 990.—
Marui 2800 —
Matsush el I 1600.—
Matsush el W 1750.—
Mitsub. ch. Ma 532.— . ,
Mitsub. el 546.— H
Mitsub. Heavy 581.— 2
Mitsui co 815.— Ci
Nippon Oil 1220.— W
Nissan Motr 704.— fe
Nomura sec. 5420.—
Olympus opt 970.—
Rico 768.—
Sankyo 1710.—
Sanyo élect. 418.—
Shiseido 1740.—
Sony 2870.—
Takeda chem. 3210.—
Tokyo Marine 2490 —
Toshiba 763.—
Toyota Motor 1590.—
Yamanouchi 3760.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.375 41.25
Cominco 17.— 16.875
Gulf cda Ltd 26.375 26.25
Imp. Oil A 64.25 64.—
Noranda min 28.— 27.625
Nthn Telecom 54.— 53.875
Royal Bk cda 34.50 34.875
Seagram co 93.50 92.25
Shell cda a 41.125 41.125
Texaco cda I 31.625 31.50
TRS Pipe 18.875 18.50

Achat 100 DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | j 24.30 | | 1.4625 | I 21.350-21.600 I I Avril 1987: 192

(A = cours du 28.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses. sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2231.96 - Nouveau: 2254.26(B = cours du 29.4.87) communiques par le groupement local des banques
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Finie la foire...
«Bonne, enthousiasmante, correcte, fade, satisfaisante, merdique», le langage
des horlogers est coloré quand il s'agit de qualifier cette 15e FEHB qui ferme
ses portes cette après-midi à 14 h. Mais ce langage est surtout très disparate;
que l'on soit une manufacture d'un produit connu et de haut de gamme ou
fabricant de fourniture horlogère, les propos tenus diffèrent du tout au tout.
Alors que faut-il en déduire ? Certainement, comme le dit M. Proellochs,
directeur d'Eterna que cette Foire est «une année de croisière». Une année
mitigée où les belles affaires de l'horlogerie de luxe «compensent» les

résultats très moyens pour ne pas dire médiocres, du reste de la gamme.

Au milieu du marbre, des tissus presti-
gieux et des tapis épais, les horlogers
perdent parfois le sens de la mesure.
Leurs points de référence ne sont plus les
mêmes. Dans ces stands dont le luxe est
souvent sans mesure avec les résultats, la
pudeur l'emporte quand il s'agit de com-
menter les affaires réalisées pendant une
semaine. Rares sont ceux qui osent
avouer franchement que les choses vont
mal; on ne se plaint pas quand on est
répandu dans un «Ligne Roset» pur cuir,
un Davidoff aux lèvres!

La ligne leader de la maison
Louis Erard.

Sorte de fête des horlogers réussie ou
pas, cette Foire a vécu. Et comme nous
le disait un horloger de la région en
tapant sur la table: «Finie la Foire,
maintenant on bosse!».

De notre envoyé spécial
Jacques HOURIET

Dolmy, société chaux-de-fonnière
dont l'unité de fabrication est à Fribourg
et occupe 40 personnes, constate qu'un
changement dans les méthodes de tra-
vail perturbe bon nombre de fabricants.
L'horlogerie de grande quantité a dis-
paru. Les séries de commandes sont donc
réduites et les exigences temporaires de
livraison également. En matière de prix,
une tendance s'est instaurée, celle de
contourner les grossistes et de traiter

Des bois exotiques et des éléments métalliques plaqués or 5 microns sont à la base de
cette parure. Le bracelet de la montre et les pendants d'oreille sont à motifs de pam -
pilles, ou pendeloques. Le boîtier, étanche à 30 m, contient un mouvement à quartz.

(New Trends - Mussi Fischer)

directement avec les détaillants. Deux
évolutions que Dolmy regrette infini-
ment.

M. Paul Erard dirige une société
familiale qui fête son 50e anniversaire
cette année, à La Chaux-de-Fonds. Le
grand-père de l'actuel administrateur,
Louis, avait repris à son compte l'Ecole
des chômeurs qui avait été créée lors de
la grande crise. Et de termineur, Louis
Erard est devenu fabricant, en 1957.
Actuellement, l'entreprise fait passable-
ment de sous-traitance, propose des pro-
duits en private label , tout en conser-
vant une collection propre. Son objectif
bâlois est de vendre, bien entendu , mais
aussi de trouver 2 à 3 nouveaux clients.
«Je suis satisfait, annonce M. Erard .
Nous avons beaucoup de demandes
d'offres. Mais qu 'elle sera la concrétisa-
tion? Difficile de répondre. Néanmoins,
comme les grandes marques se portent
bien et que nous sous-traitons pour elles,
nous ne pouvons pas nous plaindre.»

Eterna est installée à Granges, mais
ses directeurs sont chaux-de-fonniers,
MM. Proellochs et Anderegg. Le premier
cité considère que Bâle 87 est une année
de croisière, où la position d'Eterna a été
consolidée, mais sans faire d'exploits.
«On sent nettement que notre marque

«Les Suisses s'accrochent
à leur prof it, attention ! »

NI. Bajsair, l'horloger des Princes d'Arabie

Il était simple vendeur derrière le
comptoir d'un petit magasin. Mais
très bon vendeur !

Aujourd'hui, M. Bajsair est proprié-
taire de 15 magasins en Arabie séou-
dite, où son nom est synonyme de
montres et joaillerie de luxe. Sa droi-
ture dans le métier lui vaut la con-
f iance de la Cour qui se f ournit «chez
Bajsair», la marque de la montre vient
après son nom.

- par Gil BAILLOD -

De bon vendeur, il est devenu un
grand acheteur. Durant les bonnes
années de pé t ro le, il vendait 100.000
montres Oméga à lui seul Et ne p a r -
lons p a s  de joaillerie. En Arabie, il a
des magasins très raff inés dont on
aurait peine à trouver l'équivalent
dans les capitales d'Europe.

Il a ouvert un magasin Faubourg
Saint-Honoré , à Paris. Maintenant, il
se lance dans l'hôtellerie.

Ces quelques lignes pour résumer la
taille et le volume économique d'un
personnage d'un abord réservé qui, la
conf iance installée, devient disert
sans être volubile.

L'écouter «raconter l'horlogerie
suisse en Arabie» est un nectar pour
le journaliste !

Fascinante horreur que celle de
notre bêtise d'enclavés dans nos mon-
tagnes.

«Aujourd'hui, chez Oméga, les cho-
ses ont beaucoup changé, en bien, il y
a de nouveau une collection et un
patron», dit M. Bajsair en parlant de
M. Ammann.

«Mais quand les Suisses étaient
ignorants, quand Us ne savaient
même p a s, à Bienne, où était l'Arabie,
ils n'avaient aucun égard pour nous.
En raison de leur «ignorance», nous
leur avons beaucoup pardonné». Il
sourit très f inement Son regard se
perd sur un lointain horizon quand il
ajoute: «On est toujours un peu cou-
pable d'être ignorant..».

M. Bajsair travaille avec plusieurs
marques suisses depuis 1958. «Les
vendeurs venaient à Jedda, le p o r t
était plus ouvert aux étrangers que
les autres villes du pays. Ils étaient
prétentieux, peu commerçants, pas
f l ex ib le s .  Et puis ils livraient mai D
f allait attendre jusqu'à un an pour
obtenir la livraison d'une commande
pourtant importante. Ils ne considé-
raient pas l'Arabie comme un marché
prioritaire. Les Suisses n'avaient
d'yeux que pour l'Amérique. Ils n'ont
pas compris que nous étions un mar-
ché bien structuré, mais pas structuré
selon leur schéma 1 Et comme ils ont
l'habitude, médiocre, d'imposer leurs
vues plutôt que d'écouter leur interlo-
cuteur, nombreux sont ceux qui res-
tent dans cette f ausse perception de
notre marché».

«De 1977 à 1979, nous avons été
acheteurs de 150.000 pièces Oméga par
année, pour une valeur de 50 millions
de f rancs. Nous étions traités comme
des petits clients, clients à un million».

S'agissant de la proverbiale honnê-
teté suisse, un minimum de pudeur
nous incite à passer comme chat sur
braise sur ce délicat problème. Chez

Oméga, tons les comptes n'étaient pas
propres.

«En 1986, reprend M Bajsair, nos
aff aires se sont limitées à 20 millions
de f rancs.  Nous pouvons payer vos
montres dans la mesure où vous nous
payez notre p é t r o l e .  L'ennui, pour
vous, c'est que nous pouvons très bien
vivre sans montres !

»Le marché arabe s'est beaucoup
tassé, il y  a la baisse du pétrole, mais
aussi l'incertitude de l'environnement
avec la guerre du Golf e , et puis, il y  a
le cours du f ranc. En 1978, quand le
dollar était à 1 f r  45, cela n'avait pas
d'importance, car la situation écono-
mique était bonne en Arabie.

»La parité entre le dollar et le rial
est f ixe à 3,76 rial pour un dollar, donc
le rapport de notre monnaie avec le
f ranc est le même que celui du f ranc
avec le dollar: + 40 %.

.Malgré cela, les Suisses n'ont rien
f a i t, ils ont maintenu leurs p r i x, pas
tous, il est vrai, mais j'ai dû limer sur
ma marge pour absorber l'augmenta-
tion, pourtant mes f ra i s  f i x e s  restaient
les mêmes. Avant, on pouvait travail-
ler avec une marge de 35 à 40 %.
Aujourd'hui, elle est réduite à 15%
pour absorber vos augmentations,
sinon nous n'arrivons plus à un p r i x
de vente correspondant à la demande
du marché».

M. Bajsair donne quelques ordres
aux hommes qui l'accompagnent et il
reprend, pour conclure ce chapitre:
«Les Suisses s'accrochent à leur pro-
f i t, ils ne cèdent rien sur les prix.
Attention ! Ils ne se rendent pas
compte qu'ainsi ils cèdent des mar-
chés !»

Lui, le f ournisseur préf éré  des Prin-
ces, il va s'orienter vers d'autres f our-
nisseurs, c'est pour cela qu'il est venu
f aire une tournée à Bâle. Et puis il va
chercher d'autres articles à commer-
cialiser.

«Dans une crise pareille, dit-il, les
partenaires, ceux qui veulent conser-
ver leurs agents, partagent leurs diff i-
cultés. C'est ce que f ont les Japonais,
ils partagent par moitié la diff érence
de change. «Oméga» va reprendre ses
positions, probablement, grâce à une
bonne collection, mais «Oméga» est
un exemple de mauvaises options.
Contrairement à Rado et Longines
qui ont bien suivi les besoins du mar-
ché. B y  a deux ans, on m'a ref usé la
livraison de 20.000 montres automati-
ques ! «Oméga», c'était des gens assis
derrière leur bureau qui ne connais-
saient rien de notre marché, qui igno-
raient nos besoins spécif iques. Voyez
Seiko, ils ont sorti une montre jour-
date et phase de lune pour 150 f rancs .
On se les arrachait

.«Oméga» avait une politique telle-
ment f ermée, qu'ils ne pouvaient pas
entendre ce qui venait du marché».

«Le retour de M Ammann est une
bonne chose, constate M Bajsair, il
est sérieux, il écoute, il connaît le
pays, avec lui la conf iance revient
Chez nous, il f aut savoir l'importance
des relations humaines de longue
durée, et le nouveau patron d'Oméga
nous le connaissons de longue date».

Que porteront les Princes au poi-
gnet l'année prochaine ? C'est M. Baj-
sair qui choisit !...

G.Bd

La Foire horlogère court d un
jeudi JS l'autre,, total huit jours
dont un week-end.

Pour nombre de petits expo-
sants, c'est une longue période
durant laquelle ils sont absents de
leur entreprise.

Des propositions sont formu-
lées pour ouvrir la Foire un
samedi jusqu'au dimanche de la
semaine suivante, soit neuf jours
et deux week-ends. Ainsi les chefs
des petites et moyennes entrepri-
ses ne seraient «absents» que cinq
jours ouvrables sur lès neuf jours
au lieu de six sur huit jours
comme actuellement et le public
aurait quatre jours à disposition
au lieu de deux. (Bd)

Deux week-ends ?

^SSB
Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 44 61, Télex 952215 ,
Téléfax 039/23 82 07

nni Guillod Gûnther SA
I WTM Manufacture de boîtes de montres

Le partenaire apprécié des grands noms de l'horlogerie

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

Pour toutes vos assurances transport

SCHWESZ y
ASSURANCËM /

M U qui arbora (a croix suise /

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général I
Collaborateurs: Bernard Corti, 0 039/31 24 40

Claude Vidali, 0 039/23 15 92
Av. Léopold-Robert 58, Ç7 039/23 09 23 I

"CASTING"
Pièces injectées

pour horlogerie et

bijouterie

EBERL SA

Nord 176 - C0 039/23 79 33

2300 La Chaux-de-Fonds

r-] sociétép anonyme 

CQŒJUûGéS
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, <~0 039/26 03 95,
télex 95.22.46.

téléfax 039/26 53 82

/ l[ \  GLACES SAPHIR
\ J /  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 Cp 039/37 13 83
Téléfax 039/37 17 53

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 

Vj*^
0 039/23 21 04 V^^



...maintenant on bosse
commence à bouger. En quelque sorte,
nous devenons «gênants». En ce qui con-
cerne notre image de marque, nous sou-
haitons nous différencier de nos confrè-
res qui développent un «design» baro-
que, pour ne pas dire roccoco. Nous vou-
lons éviter cela, et nous maintenir dans
un créneau néo-classique.»

En matière de commandes, la maison
Jean-d'Eve, à La Chaux-de-Fonds, est
satisfaite. M. Jean-Claude Schwarz,
directeur, constate néanmoins que: «Ce
ne sont que des spécialités qui ont trouvé
grâce aux yeux des clients. Pour nous,
marque jeune, il est plus facile de pro-
gresser dans les ventes,, mais on sent
nettement la crise mondiale. En fait, le
moyen de gamme ne peut plus régater. Il
faut exclusivement miser sur la qualité,
la finition et la publicité.»

Enthousiasmé, M. Tobler, directeur de
la maison Jaeger-LeCoultre, semble
l'être. «Nous avons dépassé largement
les ventes de Bâle 86, qui constituaient
déjà un record. Il faut dire que la fré-
quentation a été spécialement bonne. On
n'avait jamais vu un jour d'ouverture
comme ça. «Marque de prestige, Jaeger-
LeCoultre emploie 380 personnes dans
ces ateliers du Sentier, dans la vallée de
Joux. Manufacture à part entière, elle
produit des mouvements quartz (65%) et

Synthèse des techniques anciennes et modernes, cette montre en or 18 et, créée par
l'horloger-artisan Armin Strom, porte un cadran fait d'une authentique monnaie
romaine, datant d'il y a environ 2000 ans... Mouvement automatique Piguet (rotor en
or massif), ajouré et gravé à la main. Production limitée, chaque pièce est numérotée

et signée. Modèle déposé. (Armin Strom, CH-Burgdorf)

mécaniques (35%) pour une gamme de
modèles dont le plus connu se nomme
«Re verso».

M. Roethlisberger, de Zenith, con-
firme les impressions d'une Foire un peu
terne: «Elle aura été honnête, sans plus.
On s'y attendait. Nous avons eu beau-
coup de contacts; mais d'une manière
générale les gens semblent brasser beau-
coup d'air. C'est assez étrange et surtout
pas concret .»

Zenith fait partie du groupe Dixi au
Locle, et constitue la marque phare de
son secteur horloger. Elle emploie encore
160 personnes, et pousse en avant un lea-
der sorti en automne 86, «L'Academy».
«C'est un produit bien typé. Une obliga-
tion aujourd'hui , les modèles classiques
n'ayant plus cours», s'exclame M. Roe-
thlisberger.

Se considérant elle-même comme une
écorchée-vive de l'horlogerie directrice
de FM DuRoy Mme Sylvie Rumo fait
preuve d'une franchise rare et désar-
mante quand elle fait le point sur la
FEHB 87. «Triste Foire! Bonne au
niveau des contacts, comme toujours du
reste, elle aura été très insuffisante au
niveau des résultats. La date n'est par
ailleurs pas idéale, le Ramadan obligeant
nombre de clients à quitter Bâle bien
trop tôt.» La société NOW, à La
Chaux-de-Fonds commercialise un pro-

duit, F. M. DuRoy, très typé, les boîtes
reprenant le dessin d'une balle de golf ,
de tennis, ou d'un ballon de football.
«Nous voulons absolument nous démar-
quer, continue Mme Rumo. Avec un pro-
duit à la limite du marginal, nous ten-
tons de faire notre trou. Mais c'est extrê-
mement difficile. Si nous y parvenons, ce
ne sera pas au détriment des confrères.

Ligne allongée pour ces créations Wal-
tham extra-plates en bicolore, acier et
plaqué or 20 microns. Boîtiers étanches
à 30 m, glaces saphir. Mouvements à
quartz. Les cadrans portent des chiffres
arabes ou romains en relief. (Waltham)

Aéro Watch, spécialiste de la montre de
poche, présente un chronographe au If ie
de seconde avec compteurs d'heures et de
minutes, petites secondes à 6 heures.
Calendrier-quantième circulaire et pha-
ses de la lune. Boîtier plaque or et

cadran façon émail. (Aéro Watch)

Pendulette de table à cabinet trans-
parent, exécuté en véritable cristal de
Baccarat, taillé par les maîtres verriers
de la célèbre cristallerie spécialement
pour Corum: chaque pièce est unique. Le
mouvement bâton, type «Golden
Bridge», est piloté par quartz. Mais le
moteur pas-à-pas, le quartz et la pile
sont loués discrètement, de manière à
donner à l'ensemble l'aspect d'un mouve-
ment purement mécanique. (Corum -

Pendulette «Golden Bridge»)

Quand la FH enquête...
Comme à l'accoutumée, la Fédéra-

tion horlogère procède en f in  de
Foire à une enquête sur les résultats
annoncés par les exposants. Une
enquête que l'on présentera à la
presse ce matin. M. T. Radja, un des
«enquêteurs» a bien voulu nous pro-
poser un qualificatif pour la 15e
Foire Européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie: «Honnête».

Quant à la présence des entrepri-
ses à cette Foire, M. Radja estime
qu'«il n'y a pas seulement un aspect
commercial. Certes tout le monde
veut faire de la vente. Mais il faut
également considérer les autres

facettes. La FEHB est une vitrine qui
sert aussi aux exposants, qui leur
présentent les dernières créations, les
idées les plus récentes. C'est en fai t
une perfection annuelle du métier.
En outre elle constitue une mesure de
l'impact des produits sur les gens, ce
qu'une page de publicité dans un
journal n'est pas capable de faire.»

En matière de fréquentation M.
Radja note un brassage important.
«Il y a eu beaucoup de contacts sem-
ble-t-il. Qu'en ressortira-t-il, j e
l'ignore. Et les horlogers aussi, mal-
heureusement.»

La venue des marques du Far East
avait fai t  beaucoup parler d'elle,
mais qu 'en a-t-il été en définitive.
«Les gens ont réagi avant la venue
de ces pays. Mais les marques qui se
sont déplacées ne représentent
qu'une minorité des exposants, à
l'inverse de leur importance réelle. Le
Japon a quatre stands, Hong Kong
plus, mais ils sont noyés dans la
masse et personne ne s'en est plaint.»

En matière d'organisation, les
exposants n'ont pas émis de commen-
taires négatifs. «Tout le monde est
satisfait. On respire mieux depuis la
séparation d'avec la Muster Messe.
En revanche la position dans le
calendrier reste une pierre d'achop-
pement. Les bijoutiers, en majorité à
Bâle, rappelons-le, voudraient se
rapprocher de Noël, comme les horlo-
gers, mais ceux-ci dans le sens
inverse. Un vrai casse-tête.» (JH)

La montre double-face. Création nouvelle basée sur un système breveté à axe central
et fixation «à billes»: en un clin d'œil, la montre change d'aspect. Ici, le boîtier est en
or jaune 18 et. Une face est à cadran nacre, lunette sertie de brillants, l'autre face
comporte deux cadrans, donnant l'heure de deux fusea ux horaires. Mouvements à
quartz. Il existe d'autres variantes: boîtiers or gris et or ja une, mouvement mécani-

que et mouvement quartz, phases de lune, décors avec ou sans brillants...
(GMT Gold Collection)

Les modèles «golf» de FMAuRoy
Indubitablement typés.

BÂLE 87
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FOIRE EUROPÉENNE

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Ces nouvelles pendulettes Luxor, à sup-
port escamotable, viennent en deux
dimensions, la plus petite pouvant aussi
servir de réveil de voyage. Leur habille-
ment est basé sur de nouvelles techni-
ques de production et de traitement des
surfaces alliant le plaqué or au nitrure
de titane. Mouvements à quartz avec

système réveil. Modèle déposé. (Luxor)

La plus grosse ânerie !
«Un peu moins de inonde, cette

année». Le constat est général,
car on semble oublier que la Foire
de Bâle est devenue une Foire de
professionnels !

On peut se demander s'il vaut
encore la peine de monter des
stands aussi luxueux, évalués à
quelque 130 millions de francs
d'investissements, qui, répartis
sur 46.000 m2, à 179 francs le
mètre, rapportent 8.234.000 francs
à la Foire.

Ces stands superbes étaient jus-
tifiés quand le peuple des bergers
venait admirer «son» horlogerie,
quand ceux de Saint-Gall étaient
émerveillés par la dentelle horlo-
gère alors qu'ils venaient à la
Foire. La Muba attire le peuple et
quand les horlogers exposaient
avec toutes les autres industries
suisses, on se gardait la visite des
stands horlogers pour le dessert.

En exposant seule, l'horlogerie
s'est coupée du peuple, au sens
politique du terme.

La plus grosse ânerie vient de
ceux qui disaient qu'il y a eu
moins de monde parce que les
marques du groupe SMH étaient
absentes !

Les marques n'étaient pas là
mais, après un détour par Bienne
où ils ont beaucoup acheté, les
clients SMH montaient à Bâle et
ils y étaient bien reçus: la SMH a
conservé son contingent de cham-
bres d'hôtel, comme quand les
marques exposaient.

Et toutes les chambres ont été
occupées, après le passage par
Bienne où Oméga a complètement
refait ses salles d'exposition qui,
contrairement aux stands somp-
tueux, sont en service toute
l'année. (Bd)

/  J depuis 1918

Les artisans de confiance
de la boîte de montre

Nous sommes à disposition des
horlogers durant la Foire de Bâle

Un coup de fil suffit !

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

Un nouveau service chez

IB05BSS
Photo-Ciné Nicolet

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

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

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

O
GRANDJEAN

GRANDJEAN SA
Manufacture de boîtes

de montres

Bracelets

LA CHAUX-DE-FONDS

En toute saison. L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL.» 61

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chanta i  Jayat

Droits réserves: Presse de la Cite Paris , et Cosmopress. Genève

Quelle naïveté! Comment avais-je pu croire
que les assassins se distinguent tous par une
marque, un signe, reconnaissable entre mil le?
Ce serait trop facile. J'avais abusé de romans
policiers. Bien qu 'attrayant, l'homme qui me
faisait face ne sortait pas de l'ordinaire. Et la
banalité de ses propos ne laissait pas de
m'intriguer. «Un temps pourri.» «Si seule-
ment il pouvait faire beau.» «Chaque année, à
la même époque, l' envie me démange d'aller
faire un tour du côté des trop i ques.» «Et ce
rhume qui menace de dégénérer en bron-
chite... »

Cinq bonnes minutes  s'étaient écoulées
quand il décida enfin à mettre un terme à
cette conversation ennuyeuse. Posant ses deux

coudes sur la table, il cala son visage entre ses
paumes, bâilla , soupira, balaya la salle d'un
regard morne.
- Je conseille beaucoup de gens, dit-il avec

apathie. Des femmes, pour la plupart. Parfois,
souvent, elles s'imaginent que l'attention que
je leur porte déborde du cadre de mes fonc-
tions. Elles se figurent que je m'intéresse, non
pas au salut de leur âme, mais à leur salut
tout court. Vous pigez?
- Bien sûr, répondis-je. Ça doit être une

source d'ennuis. i
- Plutôt , oui, soupira-t-il. Toutes sortes

d'ennuis. Ainsi me demandent-elles de leur
accorder plus de temps que je ne souhaite, ou
ne puis leur en consacrer.

•J'émis un borborygme qui pouvait passer
pour une marque de sympathie.
- Me croiriez-vous si je vous disais que cer-

taines de mes - comment les appeler ? - pro-
tectrices? Clientes ? Oui , à défaut d'autres
mots, appelons-les clientes.
- Ou protégées? suggérai-je.
D'un coup d'œil , il s'assura que je ne faisais

pas de l'esprit à ses dépens.
- Bravo, Joshua, dit-il , en me tapant ami-

calement le bras. Protégées. Oui , c'est nette-

ment mieux que «clientes». Bon, pour en reve-
nir à ce que je disais, certaines de mes proté-
gées en viennent à jalouser les autres et à les
percevoir comme des rivales. Loin de moi
l'idée de les traiter d'égoïstes, mais j 'ai remar-
qué que la plupart des gens malheureux, fem-
mes et hommes, ont tendance à se considérer
comme le nombril du monde. U en résulte
qu 'ils ne sont jamais satisfaits et demandent
toujours plus qu'on ne peut leur donner. De
faits, la bienveillance devient une sorte de
drogue dont ils ne peuvent se passer et qu 'ils
refusent de partager avec quiconque. Tel était
l'objet de ma dispute avec Mme Kipper. Elle
me reprochait de ne pas lui accorder assez de
temps. r

Le mensonge était bien ficelé, mais, à mon
sens, il péchait par manque de simplicité.
D'abord , quel besoin avait-il de me raconter
tout cela? Ensuite, il aurait très bien pu men-
tir sans encombrer son récit de détails super-
flus.

D'un index autoritaire, il fit signe au garçon
d'approcher.
- La même chose, ordonna-t-il.
Le serveur obtempéra.
- Et vos gars? demandai-je, en trempant

mes lèvres dans la bière mousseuse. Comment
vont-ils?

- Mes gars? Oh, ils vont bien. Merci.
S'emparant de la rondelle de citron qui flot-

tait à la surface de son verre, il la déchiqueta
avant de la gober.
- J'espère que vous vous êtes quittés bons

amis? dis-je. Vous et Mme Kipper?
Il s'esclaffa. Un rire bref , sec, cassant.
- Vous connaissez les femmes... Elles ne

demandent qu'à se laisser convaincre.
Cette réponse me déplut. Etait-ce à dire que

la lettre envoyée par Mme Kletz n'avait
abouti à rien ?
- J'ai terminé l'inventaire, déclarai-je. Je

cède la place aux experts.
- Oh? fit-il d'un ton parfaitement indiffé-

rent. Je suppose que vous n'allez pas rester
inactif? Vous devez avoir plein de choses à
faire qui vous attendent?
- En effet, lançai-je avec enthousiasme.

J'avais plus ou moins délaissé une affaire à
laquelle je vais désormais pouvoir consacrer
tout mon temps. Il s'agit d'un homme - un
homme qui a disparu sans laisser de testa-
ment.
- Ce doit être passionnant, dit-il d'un air

détaché. (Il but une gorgée de Martini.)
Racontez-moi.

(à suivre)

50% de graisse en moins. 25% de cal
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es en moins. Nouveauté. Oui, à MIGROS
Hôpital psychiatrique cantonal
2018Perreux
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 Ferreux.
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cherche pour sa CENTRALE DE |S
_ DISTRIBUTION, à Marin M

I bouchers pour I
I le désossage I
Si| — activité dans un cadre agréable *3L
fil et moderne, au sein d'une tjÊ
1» équipe dynamique, disposant j|S
|jg de moyens de productions gj|
|a appropriés; f|j
H — horaire attrayant , le travail se S
ï|l terminant généralement le ven- &K
H dredi à midi; 3g
Igj — semaine de 41 heures; H
m — nombreux avantages sociaux.

 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

un boucher-charcutier
qualifié

connaissant si possible la vente au plot ou à
former par nos soins.

Secteur de travail: La Chaux-de-Fonds et Val-
lon de Saint-Imier.

Possibilité d'occuper un poste fixe après quel-
ques temps.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec le Service du per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
pour fixer un rendez-vous, (fi 039/25 11 61.



Tous à la fête du 1 er Mai
Cortège rassemblement 13 h 30, Place de la gare Musique:
Départ 14 heures (gare-Grande Fontaine-Maison du Peuple) participation de la fanfare ouvrière «La Persévérante »
Fête non-stop Maison du Peuple dès 14 h 30 du groupe folklorique portugais
Orateur: Jean Ziegler du groupe folklorique Kurde
auteur d' « Une Suisse au-dessus de tout soupçon » de Maryline Nicolet, guitare et chant
Flashes des organisations du Comité élargi du 1er Mai La Chaux-de-Fonds de Daniel Cornice

DÈS 20 HEURES SOIRÉE DANSANTE avec le petit orchest re de la Perse
T0Ut au long de la fête: Cantine-tOmbola-petite restauration Organisé par le comité élargi du 1er Mai de La Chaux-de-Fonds présidence L. Dubois
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F Â. IM vin rouge frança is dls<^Drtdunepmen' __B_______r_PP^^
|̂ __É| _ fHff »h-, j  Prnnrl te de spiritueux. M g j  CKI 1 k __Ll____ i__J _fc ̂ _J____ _¦_ ¦¦
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I
* DE MICROTECHNIQUE

M^̂ | DE L'UNIVERSITÉ
¥ I ï * Rue A.-L.-Breguet 2

I * * ' I 2000 Neuchâtel

cherche pour son groupe
de Micro-électronique et Capteurs

collaborateur(trice)
technique
Entrée: au plus vite

i Profil: formation de laborantin(e) ou
expérience équivalente.

Charges: assemblages fins sous
microscopes, travaux micro-électro-
niques en laboratoire (infrastructure
et appareils modernes à disposi-
tion).

i Le groupe, composé d'une équipe
multidisciplinaire de chercheurs et
collaborateurs techniques, travaille
dans le domaine de la recherche et
développement de capteurs en utili-
sant les technologies de pointe,
plus particulièrement la technologie
micro-électronique; il participe a de
nombreux projets de recherche sur
le plan national et international

! (entre autres deux projets EUREKA)
et collabore avec diverses indus-
tries.

Renseignements: Dr Milena Kou-
delka (0 038/24 60 00).

Offres écrites: à l'adresse de l'ins-
titut, avec curriculum vitae et copie
de certificats.

Sommelier
(jeune homme) -|

est cherché par petit i*
restaurant.

Téléphoner pour rendez-
vous au ($ 039/23 74 74
de 13 h 30 à 14 h 30
et de 22 h à 23 heures
(fermé le lundi) j!

CSFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO
cherche pour tout de suite
pour compléter son équipe:

sommelier(ère)
Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds
£5 039/23 50 30

Epicerie-Primeurs
cherche une

aide-vendeuse
pour les mardis, jeudis,
vendredis après-midi et le
samedi matin.

(fi 039/28 51 03.

Auxiliaire
serait engagée à temps
partiel pour différents tra-
vaux faciles.

Ecrire sous chiffre MB
6501 au bureau de

| L'Impartial. i



Pour M. Roland Hubert, producteur de spectacles

L'artiste ne peut s'occuper seul de
sa carrière. Il est entouré de person-
nes qui ont pour mission de lui per-
mettre de se consacrer uniquement à
son métier, de le dégager de toute
préoccupation administrative ou
financière.

La moins connue et peut-être la
plus importante Aie ces fonctions du
spectacle est sans doute celle du pro-
ducteur.

Pour nous la faire expliquer, nous
avons rencontré M. Roland Hubert,
directeur des Galas des Etoiles, qui
dirige son agence avec ses trois fus,
chacun s'occupant de vedettes bien
déterminées.

Il nous explique tout d'abord la dif-
férence entre le producteur et
l'imprésario.
- Ce sont deux métiers totalement

différents. L'imprésario s'occupe du
calendrier de son artiste, négocie ses
engagements et est rémunéré selon un
pourcentage, généralement 10% sur les
cachets de son artiste.

Le producteur, lui, est un monsieur
qui engage les artistes, les vedettes, qui
organise totalement un spectacle à Paris
ou en tournée et qui prend tous les ris-
ques de l'opération. C'est à dire de très
gros risques financiers.

Il faut savoir que le métier de produc-
teur est dur car il exige des connaissan-
ces techniques de plus en plus importan-
tes, des connaissances artistiques, pro-
motionnelles, administratives et finan-
cières.
- Et dans la pratique, un bon pro-

ducteur est-il celui qui a le meilleur
flair ?
- Vous savez, si tout était tracé

d'avance et que l'on soit sûr de gagner à
tous les coups, tous les producteurs
seraient milliardaires, ce qui n'est pas le
cas !

Par conséquent, nous mettons toutes
les chances de notre côté, nous .étudions
à fond les réactions de nos publics, nous
tenons compte de là vente dé disques et
nous décidons selSrNsotre propre goût
qu'un artiste peut ou ne peut pas remplir
une salle.. / . ¦¦$% ' ;«•• v..,

Vn̂ - fois .que cette décision est prise,
noui.'hiettons au point les engagements
de nos vedettes, puis nous louons nos sal-
les et mettons en place la publicité, l'affi-
chage, la presse. Nous entrons en contact
avec les collectivités susceptibles de nous
amener du monde, aussi bien les comités
d'entreprises que les caristes ou les diffé-
rentes centrales et mettons au point la
location, longtemps à l'avance.
- Et lorsque vous travaillez en

tournée, en province ou en Suisse,
vous collaborez avec des organisa-
teurs locaux ?
- Oui, qui sont nos correspondants.

Ce sont eux qui mettent tout en place et
nous les rémunérons avec un petit pour-
centage sur la recette nette.
- Ils prennent donc très peu de ris-

ques, ceux-ci étant toujours du côté
du producteur ?
- Exactement.
- Vos vedettes sont parmi les plus

prestigieuses. J'ai vu les noms de
Nana Mouskouri, Sim, Mireille
Mathieu, Serge Lama, le regretté
Thierry Le Luron, Aznavour, Bécaud
et j'en passe. Mais êtes-vous cons-
tamment à la recherche de nouveaux
talents ?
- Oui, nous recherchons sans cesse des

jeunes capables de devenir un jour des
vedettes. Et je dois vous dire que nous
regrettons actuellement l'absence des
premières parties dans les spectacles.
Autrefois il y avait toujours des artistes
débutants qui ouvraient les récitals des

[ entretien J
vedettes. Nous pouvions ainsi lancer
beaucoup d'artistes, comme Claude
François, Sylvie Vartan, qui a démarré
en première partie de Bécaud, comme
Pierre Perret, qui a débuté en première
partie de Dalida. Nous avons ainsi eu le
plaisir de donner leur chance à beaucoup
de jeunes qui sont devenus de grandes
vedettes.

- Alors, comment se passe la pros-
pection ?
- Nous allons voir des spectacles, tou-

tes les nouveautés et nous essayons de
soutenir les artistes qui nous paraissent
les plus valables et qui sont susceptibles
de réunir de très nombreux publics.
- Un de vos «poulains» actuels est

Smaïn. Et l'on m'a dit qu'il allait
«exploser» en novembre prochain,
lorsque sortira le film où il partage
la vedette avec Pascal Legitimus. La
carrière d'une vedette est donc pro-
grammée à l'avance ?
- On essaie de faire un planning. C'est

à dire qu'autour d'un artiste, il faut une
équipe qui comporte l'imprésario, le pro-
ducteur, le directeur artistique qui
s'occupe de ses disques, son arrangeur et
chef d'orchestre et son responsable des
relations publiques presse, radio, TV,
etc. D'entente avec l'artiste on met au
point un planning sur deux ou trois ans
et on essaie de le réaliser en prévoyant si
possible la montée de sa popularité.

Un des jeunes protégés des Galas des
Etoiles. Smal 'n

- Dans une carrière comme celle
des Galas des Etoiles, y a-t-il eu
beaucoup d'échecs ?
- Nous avons eu la chance, je touche

du bois, d'avoir eu beaucoup plus de suc-
cès que d'échecs. Mais il est certain que
les premières tournées de certaines de
nos vedettes ont été dures. Je ne vous
cacherai pas que lors de la première
grande tournée que j'ai faite avec Jac-
ques Brei en 1962, avec une première
partie très forte, nous avons réuni des
publics de 200 à 300 personnes par
séance. Jacques ne se décourageait pas et
en 1964 il remplissait ses salles. La tour-
née actuelle de Jean-Luc Lahaye, qui va
faire le Palais des Sports, est une tour-
née dure, nous faisons entre 400 et 800
personnes par ville. Mais c'est un garçon
qui va certainement acquérir un très
grand nom. Nous allons donc perdre de
l'argent dans cette tournée, mais nous
croyons en l'artiste.
- Le producteur accompagne-t-il

son artiste en tournée ?
- La production est faite de deux par-

ties. Il y a l'administrateur, qui s'occupe
des questions de promotions et financiè-
res, et le régisseur, qui se charge des pro-
blèmes techniques, sur le terrain. Nous
allons rejoindre nos tournées au moins
une ou deux fois par semaine afin de
veiller à ce que tout se passe bien et que
nos artistes soient satisfaits.
- Lorsque vous prenez un artiste

dans votre team, comment définis-
sez-vous vos relations futures, par
un contrat à long ternie ?
- Vous savez, le meilleur contrat est le

contrat moral qui existe entre un artiste
et son producteur. Si chacun est satisfait
de l'autre, automatiquement la collabo-
ration continue. Avec Serge Lama, nous
collaborons depuis vingt ans; Gilbert
Bécaud, depuis 1965 j'ai fait 21 tournées
avec lui et nous avons toujours eu des
rapports fraternels et cordiaux, des liens
d'amitié se créent. Pour Thierry Le
Luron, par exemple, je crois que le plus
beau témoignage d'amitié que nous
ayons pu lui donner est que, le sachant
très atteint dans sa santé, nous avons
retenu le Palais des Congrès pour sa ren-
trée, afin de le "soutenir moralement.
Cela sans aucune assurances, puisque les
compagnies nous avaient fait savoir
qu'elles ne nous suivraient pas dans
notre décision.

Le producteur est peut-être le véri-
table «faiseur de vedettes» grâce aux
risques qu'il prend, et sans lui le
spectacle sous sa forme actuelle
n'existerait sans doute pas. Avec M.
Roland Hubert et ses fils, cette pro-
fession prend une dimension supplé-
mentaire, celle du cœur.

René Déran (photos dn)

Allier risques, finance et amitié

Les prochains concerts en Suisse
sont alléchants et vont sans doute atti-
rer de très nombreux publics.
Rita MitSUko Genève, Salle des
Fêtes de Thônex, mardi 5 mai à 20 h.
(VSP).

Dliran Durai! Zurich, Hallensta-
dion, mardi 5 mai à 20 h. (Good News).

David KûVen Genève, Salle des
Fêtes de Thônex, jeudi 7 mai à 20 h.
(VSP).

Glenn Miller Revival
Orchestra Lausanne, Théâtre de
Beaulieu, jeudi 7 mai à 20 h 30 et
Genève, Grand Casino, lundi 11 mai à
20 h 30. (VSP).

Alain Oiamfort Genève, Grand
Casino, vendredi 8 mai à 20 h 30.

Patrick Bniel Genève, Salle des
Fêtes de Thônex, lundi 11 mai à 20 h.
(VSP).

Santana Lausanne, Patinoire de
Malley, mardi 12 mai à 20 h. (VSP).

Neil Young Lausanne, Patinoire
de Malley, jeudi 21 mai à 20 h, (VSP).
Zurich, Hallenstadion, vendredi 22 mai
à 20 h. (Good News).

[ agenda j
Barclay James Harvest Lau
sanne, Patinoire de Malley, samedi 23
mai à 20 h. (VSP).
Il reste quelques places pour le
voyage organisé par L'Impartial à
ce concert. Ne tardez pas à vous
inscrire.

Dorothée Genève, Patinoire des
Vernets, jeudi 28 mai à 16 h. (VSP).

Jane Birkin Genève, Grand
Casino, mercredi 3 juin à 20 h 30.
Lausanne, Théâtre de Beaulieu, jeudi 4
juin à 20 h 30. (VSP).

La Compagnie créole est
annoncée à Bassecourt le 22 juin et à
La Chaux-de-Fonds le 23 juin.

Serge Lama dans «Napo-
léon» Genève, Patinoire des Vernets,
vendredi 19 juin à 20 h 30. (VSP).

Un voyage pourrait être organisé à
cette ultime Représentation de ce
grand spectacle, si suffisamment de
lecteurs sont intéressés. Adressez-
vous à nos bureaux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. (dn)

Les succès de Cannes 86: un an déjà
Alors que l'édition de Cannes 87

approche, il n'est.pas vain de rappe-
ler quelques titres de films n'ayant
pas remporté en salles le succès qu'ils
méritaient et que l'on retrouve
aujourd'hui en vidéo.

Runaway Train
de Andrei Konchalovsky

Alors que son nouveau f i l m  «Duo
pour une soliste» est sur les écrans
parisiens, «Runaway Train» est l'un
des meilleurs f i lms  de Konchalovsky
et certainement l'une des meilleures
oeuvres à suspense jamais réalisées
aux Etats- Unis.

Elle nous conte l'impossible his-
toire de deux prisonniers, Many et
Buck, qui tentent et réussissent à
s'échapper du pénitencier considéré
comme le puis sûr du monde.
L'échappée belle se fait au moyen
d'un train; nous sommes dans le
grand Nord, et l'aventure est double
car il s'agit d'un train fou sans
chauffeur.

Belle interprétation et suspense
font de ce f i lm  magnifiquement inter-
prété par Hon Voight et Eric Roberts
une œuvre à voir et revoir.
(USA. 111 min. couleurs distr. Stella
Video Zurich).

Fool f o r  love/
Fou d'amour
de Robert Altman

Grande rencontre d'acteurs aussi
dans ce film de Robert Altman qui
met face à face Sam Shepard et Kim
Basinger.

Nous sommes à l'orée du grand
désert du nouveau Mexique. Nous

retrouvons un trio infernal. Eddie et
May sont demi-frères et liés par une
passion autodestructrice. Dans un
vieux motel paumé, ils rencontrent
un vieil homme (Harry Dean Stan-
ton) qui n'est autre que leur père.

Une histoire d'amour, de haine et
de jalousie qui nous vaut tout
d'abord un merveilleux scénario et la
démonstration d'une belle interpréta-
tion et d'une bonne mise en scène par
l'auteur (lui-même plein d'idée).
(USA. 107 min. couleurs distr. Stella
Video Zurich).

Un ouvrage unique
300 chansons et des photos

Les Frères Jacques, en 36 ans de
carrière, se sont acquis un immense
public et de nombreux amis, dans
notre région en particulier.

Leur succès, les Frères Jacques le
durent à leur jeu de scène particuliè-
rement soigné, mais aussi au choix
minutieux des chansons de leurs réci-
tals et de leurs enregistrements.

[ livre J

Ce sont les textes intégraux de tou-
tes ces chansons que l'un des quatre
Frères Jacques, Paul Tourenne a ras-
semblés, grâce à un patient travail de
recherches et de contacts, en un
luxueux ouvrage illustré de photos
noir-blanc et couleurs. Ces textes
sont signés Ricet Barrier-Bernard
Lelou, Jacques Estérel, Jacques
Debronckart, Georges Brassens,
Francis Blanche, Gilles, L'abbé
Bovet, Bernard Dimey, Léo Ferré,
Jacques Prévert et bien d'autres,
dont Jean de La Fontaine ! Chansons
traditionnelles, 1900, «odes et vigou-
reuses» enregistrées par les Frères
Jacques figurent aussi dans ce livre

de 260 pages, imprimé sur papier cou-
ché 150 gr., au format 31 X 26,5 cm
et luxueusement relié.

Un livre qui enchantera les innom-
brables admirateurs (et nostalgiques)
des Frères Jacques.

LES FRÈRES JACQUES

36
ANNEES DE CHANSON

• Souscription exclusive jusqu'au
20 juin à nos bureaux ou par verse-
ment de 75 frs à notre cep 23-325-4;
L'Impartial, (prix après clôture
souscription, 95 frs env.).

[ vidéo J

de Benoit Jacquot
Signalons enfin ce f i lm d'un auteur

français intéressant qui n'a pas été
en distribution commerciale chez
nous malgré Dominique Sanda,
Lambert Wilson et Danielle Dar-
rieux comme interprètes principaux.
Au bord de l'Atlantique, Madame
Krantz tient un hôtel délabré avec
l'aide de sa f i l l e  Paule. Incorrigible
buveuse de gin, elle est très amie avec
sa voisine Laurie. Le jour où celle-ci
est assassinée par un de ses gigolos,
Mme Krantz décide de retrouver le
meurtrier à tout prix...

Inspiré d'une série noire de James
Gunn intitulée «Tendre femelle», ce
film est l'occasion pour son auteur de
nous livrer un jeu subtil et discret sur
la perversité, dans un emballage
esthétique parfait.
(France 1986 GCR Distr. Video Plus à
Genève).

J.-P. Brossard
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afa!M?5Mma_
la voix d'une région

Le quotidien qui a réalisé la plus forte
progression d'audience de la presse

romande, entre 1 984 et 1 986

+34%
Source: REMP/AM 85-86

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

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

A louer au centre
du Val-de-Travers un

café-restaurant
tout de suite ou à convenir,
pour raison de santé.
Location: Fr. 1 600.— par mois
avec appartement 4 pièces.

Offres sous chiffre Q 28-059852 j
Publicitas, 2001 Neuchâtel

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.

"̂ tt maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 10 mai
Train spécial
Course surprise de
la Fête des Mères
en 1 re classe 59."
Surprise à toutes les dames >•
Train et bateau OZ."

Dimanche 17 mai
Un charmant village OO m *

Yvoire
Train et bateau 1/. "

U| § Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties Discret et E9W|
¦ fi sans enquête auprès de l'employeur ' §» S
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: H de Fr. I» m
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I ¦ ':-'/ —__^ . ¦¦ ::' I¦ ';¦ Rue ¦

| NPA/localité I
!Ji Date rie naissance I
¦ Et r,\ civil I
| Signature . I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Umbert ¦
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* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
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RX - TX Vidéotex
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POUR RESPIRER lA JOIE DE VIVRE...

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la
machine-outils.
Dans le cadre du développement de notre service technique-ventes, nous
recherchons un

spécialiste dans la calculation
des cames
pour nos décolleteuses ESCOMATIC.

Formation possible pour une personne ayant des connaissances sur d'autres
types de tours automatiques.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un horaire libre, un
restaurant d'entreprise, possibilités de logement.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera
en toute discrétion.

Nous cherchons, pour l'entretien de nos installations

1 électricien
expérimen té

*. . ... "/iff { 'j j&a
| Sa j i >5 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 de 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 VICIER SA, REUCHENETTE
0 032/96 12 71

| Fabrique d'horlogerie cherche

tourneur de boîtes
indépendant
pour usinage de

^
séries réguliçl'es. j

. ^pffres sous chiffres U 28-59890
i Publicitas, 2001 Neuchâtel.

pour le LABORATOIRE HORLOGER
de notre département Recherches et Développements, un

ingénieur ETS
en microtechnique
ayant acquis une solide expérience lui permettant de participer
activement aux travaux de développement et d'homologation de
nouveaux produits mécaniques, électroniques et de montres.

Le candidat devra diriger une petite équipe jeune et motivée dis-
posant de conditions de travail optimales.

Nos prestations: avantages d'une entreprise moderne, horaire
variable, restaurant.

i Nous attendons avec intérêt votre offre complète, par écrit, avec !
photo, à l'adresse de notre Service du personnel. MONTRES
ROLEX SA, case postale 430, 1211 Genève 24.

Monsieur, veuf, AVS, avec voiture et
belle propriété, cherche

DAME
célibataire avec voiture, pour tenir son
ménage 3 heures par jour et 3 fois
par semaine.
De préférence personne aimant la
compagne et de confiance. Faire offre
sous chiffre W 28-350163 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

S Quel homme seul, sympa et bon /
S vivant possédant voiture, désirerait ren- c
? contrer une campagne, veuve aimant S
S sorties, vacances, lasse de passer ses 

^S week-ends seule, pour amitié et plus si C
? entente, (partagerais les frais de loisirs). S
S No de réf. 116 >
? Propriétaire terrien 40 ans, gai, S
S sérieux, sobre, sûr et stable offre à sa ?
S future compagne environ même âge, le C
? bonheur, la sécurité et la sincérité pour S
S fonder une vraie vie de famille, enfant £
5 accepté, mariage si entente. No de réf. <

> Jeune, travailleur, équilibré, situation \
c indépendante et solide assure à sa S
S future femme de 22 à 30 ans aimant les #*
£ animaux, les chevaux, etc., un avenir s
c souriant et sécurisant. No de réf. 118 S
P Gentil monsieur veuf sans souci maté- s
c riels ou financiers désire rencontrer une S
S douce compagne pour partager sa petite ?

£ maison et les belles heures d'une s
C retraite aisée. No de réf . 119 S

? Prix spécial pour les dames, n'hésitez S
S plus, pour une somme très modique, S
S nous vous présentons le partenaire ?
> correspondant à vos exigences 1 s
S Je m'intéresse à l'annonce ?
S No de réf.: C

S Nom: C

S Prénom: C

S Rue et No c

> NP/Localité " C

S ELLELUI, quartier Pierre-Ozaire, Savi- C
? gny. 1000 Lausanne 26. S
< jjj 021/91 63 00. Nous sommes égale- S
S ment à votre disposition le soir. ?
S Nouveau I Facilités de paiement. r

BHR| Nous recherchons pour notre mandant, un institut
¦BHHa bancaire de moyenne importance,

HHl un adjoint
&||g au chef du service des bourses,

H conseils en placements qui sera chargé égale-
JfiWmjl ment du service des paiements, correspon-
SHJjBB dance, portefeuille/coupons
ËagjJKj j i  Cette personne devra avoir le profil suivant:
çjSSrSft — formation bancaire avec quelques années d'expé-
|w| rience acquise dans le secteur bancaire
§3&jf — personnalité dynamique et pleine d'initiative pos-
HHj 9̂| sédant 

un 
talent pour la 

persuasion 
et 

l'organisa-
aSnfii tion
eHMtl — nationalité suisse
tQ9ag| — Age minimum: 25 ans
j ^BS| — date d'entrée: à convenir
flH^B — lieu de 

travail: 
La 

Chaux-de-Fonds
^̂ ^Hj 

Salaire et avantages sociaux en fonction du 
poste 

à
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pourvoir 
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capacités 

ainsi 

que de l'expérience
^^^^B du titulaire
Ĥ ^H 

Les 
candidats intéressés sont priés d'adresser leurs

j^̂ 9H offres avec curriculum vitae, photographie et préten-
SflH Ŝ tions de salaire avec garantie de discrétion absolue à¦ la 

BSSHMRRHIH
¦ 

Fiduciaire Générale SA, Département personnel.
Moulins 51, 2004 Neuchâtel En toute saison 0?ai£Ol?SiQîfaS\[L votre source d'informations



• URSS - RDA 2-0 (1-0)
Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Alexandre Zavarov
et Igor Belanov. Très décevants une semaine auparavant en Coupe des cham-
pions face au FC Porto, les deux joyaux de Dynamo Kiev ont sorti le grand
jeu contre la RDA, dans un match capital du tour préliminaire du

championnat d'Europe des nations.

La joie de Zavarov, auteur du premier but soviétique. (Bélino AP)

A Kiev, en présence de 95.000 specta-
teurs, l'URSS a pris une option très
sérieuse sur la qualification à la phase
finale en dominant 2-0 la RDA, grâce à
des réussites de Zavarov et Belanov.

LE BON CHOIX ?
Malgré une tactique très défensive et

l'apport de cinq joueurs du Lokomotiv
Leipzig, la révélation de la saison euro-
péenne, la formation est-allemande a
essuyé un échec indiscutable.

Le coach Bernd Stange a-t-il vraiment

fait le bon choix en présentant une
équipe sans attaquant type ?

Le premier but intervenait à la 41e
minute. Sur une ouverture de Bessonov,
Zavarov, démarqué, battait René Muller
de la tête. Sur cette action, la défense
est-allemande a singulièrement manqué
de réaction.

Quatre minutes après le repos, Bela-
nov signait le 2-0 en reprenant victorieu-
sement un tir du néophyte Mikhailit-
chenko renvoyé par la barre.

Battue cette année par 3-1 par la

Suède de Prytz et tenue en échec 0-0 par
le Pays de Galles de Rush, l'URSS a évo-
lué contre la RDA avec un certain brio.
Le retour en forme de Zavarov n'est pas
étranger à ce regain de forme de la for-
mation de Valéry Lobanovsky.

Imbattue dans ce groupe 2 avant de se
rendre à Kiev, la RDA aura dû attendre
la 63e minute pour se créer sa première
occasion. Mais Dassaev détournait au
prix de deux superbes arrêts réflexe un
tir de Raab et une tentative d'Ernst.

Kiev: 95.000 spectateurs.
Arbitre: Fredriksson (Suède).
Buts: 41' Zavarov 1-0; 49' Belanov

2-0.

Avertissements, suspensions et Cie...
Communiqué officiel deTACNF

AVERTISSEMENTS
Patrick Guenat (Cortaillod juniors B)

réclamation 4e avertissement; Stéphane
Fasel (Corcelles juniors B) antisportivité
23.4 ; Stéphane Girard (Dombresson
juniors B) jeu dur 23.4; Olivier Richard
(Serrières juniors A) réclamation 2e
avertissement; Stéphane Rechtsten
(Béroche juniors A) réclamation ; Yvano
Barigello (Fleurier juniors A) jeu dur;
Philippe Stutz (Colombier juniors A)
antisportivité; Christophe Giller
(Colombier juniors A) jeu dur 2e avertis-
sement; Antoine Parisi (Superga juniors
A) réclamation 2e avertissement; Victor
Lopez (Hauterive juniors) réclamation ;
Ernesto Piccirilli (Fontainemelon
juniors B) jeu dur; Domenico Romano
(Audax juniors C) antisportivité ; Sté-
phane Antunes (Le Parc juniors C) récla-
mation.

Pascal Queloz (Etoile I) jeu dur 23.4 ;
Laurent Moulin (Bôle II) réclamation
21.4; Salvatore Biancamano (Ticino I)
jeu dur 21.4 ; Dragan Jouanovic (Noirai-
gue I) jeu dur 23.4 ; J.-Phihppe Delay
(Le Locle II) jeu dur 21.4 ; Carmelo
Triolo (Pal Friul II) antisportivité 23.4 ;
Nicole Mazzina (Pal Friul II) antisporti-
vité 23.4 ; Philippe Roulin (Saint-Imier
II) réclamation 21.4 ; Serges Frey
(Môtiers I) antisportivité 21.4 ; Fabrice
Mivelle (Boudry I) antisportivité 25.4;
Andréas Losey (Audax I) jeu dur ; J.-
Claude Gigon (Etoile II) réclamation ;
Paolo Roossi (Cortaillod I) antisporti-
vité; Daniel Roulin (Saint-Imier II) jeu
dur ; Augusto Zocco (Coffrane I) récla-
mation ; Domenico Cirillo (Travers I)
antisportivité; Dominique Cosandier
(Hauterive II) antisportivité ; Patrick
Petermann (Le Landeron II) antisporti-
vité; Pierre Hauser (Cressier la) jeu
dur ; Daniel Bonfigli (Cornaux II) jeu
dur ; Serge Zbinden (Fontainemelon II)
antisportivité; Franco Perrone (Salento)
antisportivité; Pascal Suter (Cortaillod
IIA) jeu dur; Robert Racine (Real Espa-
gnol) antisportivité ; J.-Denis Godât
(Les Bois III) réclamation.

Denis Salvi (Bôle II) jeu dur 2e aver-
tissement capitaine 21.4 ; Laurenzo
Rodriguez (Noiraigue I) jeu dur 2e 23.4;
Richard Gerber (Le Locle II) jeu dur 2e
21.4 ; Claudio Ferraro (Pal Friul II) anti-
sportivité 2e 23.4; Marco Vedovelli
(Azzurri) antisportivité 2e 21.4 ; Cédric
Lambelet (Boudry I) antisportivité 2e
25.4 ; Claude Piccolo (Serrières I) jeu dur
2e; Mauro Camozzi (Fleurier I) anti-
sportivité 2e; Philippe Jaquenod (Châte-
lard I) réclamation 2e; Rolf Hostettler
(Les Ponts-de-Martel ) réclamation 2e;
Antonio Casegas (Noiraigue) jeu dur 2e;
Cédric Donzé (Les Bois I) jeu dur 2e;
Eric Achermann (Saint-Imier II) jeu dur

2e; Pierre Rossier (Hauterive II) jeu dur
2e; Jacques Michel (Hauterive II) récla-
mation 2e; Serges Frey (Môtiers I) récla-
mation 2e; Renato Pellicciotta (Cressier
la) antisportivité 2e; P.-André Aubert
(Dombresson I) réclamation 2e; Manuel
Da Silva (Espagnol Neuchâtel) réclama-
tion 2e; Americo Costa (Noiraigue II)
réclamation 2e ; P.-André Schaltenbrand
(Le Locle III) antisportivité 2e.

Philippe Magne (Audax) réclamation
2e avertissement capitaine; Philippe
Racine (Lignières) antisportivité 2e
avertissement capitaine.

Christian Milz (Saint-Biaise I) anti -
sportivité 4e; Maurizio Ciccarone
(Audax I) jeu dur 4e; Michel Robert
(Superga I) réclamation 4e; J.-Marc
Jaquet (Superga ) réclamation 4e; Lau-
rent Vogel (Comète I) réclamation 5e;
Antonio Vaz (Centre portugais I) anti-
sportivité 5e; Manuel Feijo (Le Parc I)
réclamation 4e.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Jérôme Marthaler

(Colombier juniors B) jeu dur 3e avertis-
sement 23.4 ; J.-Christophe Rothen (Le
Locle juniors A) jeu dur 3e avertisse-
ment 25.4 ; Frédéric Hall (Colombier
juniors A) réclamation 3e; Stéphane
Wûthrich (Hauterive juniors B) anti-
sportivité 3e; Olivier Perret (Dombres-
son juniors B) jeu grossier 2e.

Olivier Willemin (Etoile I) antisporti-
vité 3e avertissement 23.4 ; Lucio Facci
(Etoile I) réclamation + antisportivité
2e avertissement 23.4 ; Michel Hofer
(Bôle II) antisportivité 3e avertissement
21.4; P.-Olivier Romeirio (Les Ponts-de-
Martel ) antisportivité 3e avertissement
26.4; Aldo Mignonne (Comète I) récla-
mation 2e; Robert Hosselet (Marin II)
antisportivité 3e; Filippo Di Buccio
(Auvernier II) antisportivité 2e.

Deux matches officiels: André
Rebetez (Le Landeron II) jeu grossier.

Trois matches officiels: Patrick Rod
(Cortaillod lib) jeu grossier + antispor-
tivité.

Quatre matches officiels: Thierry
Daina (Fleurier I) voies de faits ; Mauri-
zio Milani (Le Locle II) voies de faits;
Pascal Rosselet (Bôle II) voies de faits.

AMENDES
20 francs: FC Auvernier II , passe-

ports présentés en retard , récidive.
50 francs: Giovanni Maggiore (FC Au-

vernier II) antisportivité envers l'arbitre
après match. - Nicol Russo (FC Auver-
nier II) antisportivité envers l'arbitre
après match.

100 francs: FC Deportivo: retrait équi-
pe juniors C.

FC Floria vétérans: nouveau télé-
phone du président section vétérans, J.-
François Frascotti (039) 41 30 10.

Changement d'adresse, liste des
arbitres: Carlos Pereira , Closel 24, 2074
Marin.

Nouveau numéro de téléphone, li-
ste des arbitres: Sahbi Bouzgarou , La
Chaux-de-Fonds, <p (039) 26 00 50. -
Jean-François Frascotti jj (039)
41 30 10.

SÉLECTIONS CANTONALES
Afi n de former le nouveau contingent

de la sélection IV, saison 1987-88, les res-
ponsables des sélections souhaitent
visionner les juniors C annoncés par
les clubs en automne 1986, nés du 1er
août 1972 au 31 juillet 1973, étrangers y
compris:

Mercredi 6 mai 1987, La Chaux-de-
Fonds, La Charrière, de 14 h 15 à 16 heu-
res, pour les clubs du Haut.

Merdredis 6 et 13 mai 1987, Colom-
bier, terrain des Chézards, de 14 h 15 à
16 heures, pour les clubs du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers, du Bas.

Les clubs qui n'ont pas répondu en
automne ont le devoir de convoquer
leurs juniors de qualité à ces deux
séances. Les inscriptions se feront
sur place. Distribution de maillots.

L'instructeur régional: G. Gioria
49 (038) 53 22 61.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Deuxième ligue: Etoile - Fontaine-

melon 0-3 (5.4); Saint-Imier - Corcelles
7-0 (5.4).

Troisième ligue: Bôle II - Ticino 4-2
(22.3); Les Bois - Le Landeron 3-1
(29.3) ; Le Locle II - Centre espagnol 1-1
(29.3); Hauterive II - Coffrane 1-1
(29.3) ; Superga I - Marin II 10-1 (29.3);
Châtelard - Noiraigue 0-3 (29.3); Le
Parc - Saint-Imier II 4-0 (29.3).

Quatrième ligue: Azzurri - Môtiers
0-3 (5.4).

Cinquième ligue: Saint-Imier III -
Les Bois III 6-1 (5.4); Dombresson II -
Saint-Biaise II 1-3 (5.4); Pal Friul II -
Latino Americano 3-2 (29.3).

Juniors B: Superga - Serrières 2-0
(5.4); Corcelles - Colombier 0-2 (11.4);
Travers - Cortaillod 0-5 (11.4); Dom-
bresson - Saint-Imier 3-3 (4.4).

Juniors C: Dombresson - Cressier 8-0
(4.4).

Juniors D: Marin - Neuchâtel Xa-
max 1-1 (12.4); Neuchâtel Xamax II - Le
Landeron 1-2 (11.4).

Juniors E: Colombier - Corcelles 2-3
(11.4) ; Fleurier - Les Bois 7-0 (11.4).

Vétérans: Les Brenets - Boudry 0-1
12.4.

ACNF - Comité central.

Sept minutes d'enfer
Dans le groupe 1 pour l'Espagne

• ROUMANIE - ESPAGNE 3-1 (3-0)
A Bucarest contre la Roumanie,
l'Espagne de Miguel Munoz a connu
l'enfer dans les sept dernières minu-
tes de la première période. Entre la
38e et la 45e minute, la défense ibéri-
que, affaiblie par les sorties pour
blessures du Basque Andoni Goicoe-

chea et du Madrilène José Camacho,
a capitulé à trois reprises.

Après le repos, les coéquipiers de
Butrageno ne sont, bien sûr, pas parve-
nus à refaire leur retard.

Cette défaite, la première dans ce
tour préliminaire du championnat
d'Europe, n'est pas catastrophique pour
les Espagnols. Avec deux matchs à domi-
cile pour conclure, les vice-champions
d'Europe devraient en toute logique
obtenir leur billet pour l'Allemagne.

Bucarest. 30.000 spectateurs.
Arbitre: Ponnet (Bel).
Buts: 38' Piturca 1-0; 43' Mateut

2-0; 45' Ungureanu 3-0; 81' Caldere 3-1.

AUTRE RÉSULTAT
A Tirana: Albanie-Autriche 0-1 (0-1).

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Roumanie 4 3 0 1 12-3 6
2. Espagne 4 3 0 1 7-6 6
S. Autriche 4 2 0 2 6-7 4
4. Albanie 4 0 0 4 2-11 0

FOOTBALL. - Changement d'entraî-
neur à Etoile Carouge où Gérard Cas-
tella remplace Marcel Parietti. Ce der-
nier était en fonction depuis le 1er juillet
1985, après avoir succédé à... Gérard
Castella!

FOOTBALL. - Ottmar Hitzfeld a
prolongé son contrat d'entraîneur du FC
Aarau jusqu 'au 30 juin 1988.

Autres résultats et classements
Groupe 4
A Belfast:
• Irlande-N. - Yougoslavie 1-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Angleterre 4 3 1 0  7-0 7
2. Yougoslavie 3 2 0 1 6-3 4
3. Turquie 3 0 2 1 0-4 2
4. Irlande 4 0 1 3  1-7 1

Groupe 5
• Hollande - Hongrie 2-0 (2-0)

Rotterdam: 53.000 spectateurs.
Arbitre: Courtnay (GB). Buts:
35e Gullit 1-0; 39e Muhren 2-0.

A Athènes:
• Grèce - Pologne 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grèce 6 4 1 1 12- 7 4
2. Hollande 5 3 2 0 6 - 1 8
3. Pologne 4 1 2  1 2 - 2 4
4. Hongrie 4 1 0  3 2 - 5 2
5. Chypre 5 0 1 4  3-10 1

L'unique but de la partie fut
obtenu à la 53e minute par Jan
Moelby. Le demi de Liverpool FC
transforma un coup franc qui avait
été accordé pour une faute de Petaja
sur Lunde.

Stade olympique de Helsinki:
29.000 spectateurs. - But: 53e
Moelby 0-1. Arbitre: Dimitrov
(Bul).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Danemark 3 2 1 0 2 - 0  5
2. Galles 3 1 2  0 6 - 2 4
3. Tchécoslov. 3 1 2  0 4 - 1 4
4. Finlande 5 0 1 4  1-10 1

Dans le groupe 4

• TURQUIE - ANGLETERRE 0-0
L'Angleterre a concédé son premier

point dans le groupe 4 du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe. Elle n'a
en effet obtenu que le match nul, à
Izmir, contre la Turquie (0-0).

L'Angleterre s'est bien créé quelques
occasions, mais elle s'est alors heurtée à
un gardien particulièrement inspiré,
Uraz Fatih.

Les Turcs furent d'abord les plus dan-
gereux et ce n'est qu'en fin de match que
les Anglais réagirent pour menacer
sérieusement le gardien adverse par
Lineker, puis par Barnes.

L'équipe à la rose a pu finalement
s'estimer satisfaite de ce partage de
l'enjeu qui ne remet d'ailleurs pas en
question ses chances de qualification.

Izmir: 10.000 spectateurs.
Arbitre: Butenko (URSS). (si)

Demi-surprise

La France gagne sans convaincre

• FRANCE - ISLANDE 2-0 (1-0)
Aux dépens d'une formation islandaise

accablée par une chaleur quasi estivale,
la France a remporté le succès attendu
au Parc des Princes à l'occasion de son
quatrième match du groupe 3 du cham-
pionnat d'Europe.

Les «Tricolores» ont mis fin à une lon-
gue période de disette. Lorsque Micciche
ouvrit la marque à la 37e minute, il y
avait 396 minutes que la France n'avait
plus inscrit le moindre but en match
international !

Elle s'assurait du même coup sa pre-
mière victoire depuis le «Mundial» du
Mexique où elle avait tout de même
obtenu la troisième place.

A l'image de son meneur de jeu Michel
Platini , la formation de Henri Michel a
perdu de son tranchant. Le sociétaire de
la Juventus occupa une position assez

reculée. Il fit valoir une précision intacte
dans ses services mais il n'eut pas ces
accélérations qui le rendaient si redouta-
ble, efficace, autrefois.

Le 4-4-2 bien prudent des Français ne
fut pas du goût du public parisien qui
aurait souhaité un jeu offensif plus scin-
tillant.

Parc des Princes: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: McKnight (Irlande).
Buts: 37' Micciche 1-0; 66' Stopyra

2-0.

CLASSEMENT DU GROUPE 3
J G N P Buts Pt

l.URSS 4 3 1 0  9-1 7
2. RDA 4 1 2  1 2-2 4
S. France 4 1 2  1 2-2 4
4. Islande 4 0 2 2 3-4 2
S. Norvège 2 0 1 1 0 - 4  1

Le service minimum

Dans le groupe 6

• PAYS DE GALLES -
TCHÉCOSLOVAQUIE 1-1 (0-0)
Les Gallois peuvent remercier Ian

Rush. Sans le fantastique buteur de
Liverpool, le Pays de Galles aurait égaré
à Wrexham leurs dernières illusions dans
le groupe 6, celui du Danemark, du tour
préliminaire du championnat d'Europe.

Rush a en effet inscrit le but égalisa-
teur des Gallois contre la Tchécoslova-
quie.

Sur leur terrain fétiche, les Gallois ont
longtemps subi la loi des Tchécoslova-
ques. A la 74e minute, Knoflicek battait
le gardien d'Everton Southall. Mais ce
diable de Rush rétablissait la parité six
minutes plus tard.

Wrexham: 14.150 spectateurs.
Arbitre: Czemarmazowicz (Pol).
Buts: 74' Knoflicek 0-1; 82' Rush 1-1.

(si)

Rush bien sûr

Groupe 7

• Eire - Belgique 0-0
La Belgique s'est rapprochée un

peu plus de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe en ramenant un
point somme toute honorable de
Dublin, après avoir obtenu le 0-0
qu'elle était venue chercher face à
l'Eire.

Les 50.000 spectateurs présents à
Landsdowne Road n'ont guère eu
l'occasion de s'éclaircir la voix car,
hormis quelques actions menaçantes
de Brady (Ire, 40e), aldridge (6e) et
McGrath (52e), les offensives irlan-
daises étaient bien vite étouffées par
une défense belge intraitable.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 5 2 3 0 13- 4 7
2. Eire 5 1 3  1 4 - 4 5
S. Bulgarie 3 1 2  0 3 - 2 4
4. Ecosse 5 1 2  2 4 - 5 4
5. Luxembourg 2 0 0 2 0 - 9 0
Luxembourg - Bulgarie a lieu jeudi.

(si )

Excellente opération

Groupe 6

• Finlande - Danemark . 0-1 (0-0)
Privée de ses deux attaquants

vedettes, Elkjaer Larsen (Verona) et
Michael Laudrup (Juventus), la
sélection du Danemark a dû se con-
tenter d'une courte victoire à Hel-
sinki, 1-0 (mi-temps 0-0) dans le
cadre du groupe 6 du championnat
d'Europe.

Le Servettien John Encksen se
retrouva souvent bien isolé à la
pointe de l'attaque des visiteurs.
L'introduction de Lars Lunde (ex-
Youg Boys) lui procura un soutien
plus consistant en deuxième période.
Lunde vint remplacer à la 42e minute
le Monégasque Soeren Lerby.

Courte victoire
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Attention amis Suisses
Le 1er mai Foire de Montlebon

Grand déballage forain
Nombreuses affaires à réaliser

Ambiance et animation assurées. \

Abonnez-vous à jff 3JMP̂ ffllM>

%c'sjÏÉ& H ___ _

¦ 'tiiiiatvE ;̂ '>"" iF̂ ^K**'-'' ' t't ' '- î w' ' « ÎHl B̂
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Université de Berne

Inscription préalable aux études
pour le semestre d'hiver 1987/88
1 Qui doit se préinscrire ?

1.1 Les étudiants débutants,
c'est-à-dire ceux qui entreprennent pour la première fois
des études universitaires et ceux qui changent d'orienta-
tion d'études sans reconnaissance des semestres d'étu-
des effectués (études de médecine voir point 4).

1.2 Les étudiants avancés
- venant d'autres universités et désirant poursuivre leurs

études à l'université de Berne
| - reprenant des études interrompues

- désirant être admis comme étudiants temporaires

2 Jusqu'à quelle date l'inscription préalable peut-elle être déposée ?

Délai de préinscription: 1er juin 1987

3 Où peut-on obtenir les formulés de préinscription ? ...v ' .

Auprès de la Chancellerie de l'Université de Berne
Hochschulstrasse 4
3012 Bern
Cp 031/65 82 51 ou 65 82 52

4 Préinscription aux études de médecine

Les candidats débutants aux études de médecine hu-
maine, dentaire et vétérinaire doivent remplir la formule
de préinscription de la Conférence universitaire suisse et
l'envoyer jusqu'au 1er juin 1987 au Secrétariat général
de la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne. Une préinscription auprès de l'Université
de Berne est superflue.
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SULZER
Machines Textiles 

Sulzer Frères SA

Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage de:

MÉCANICIEN DE MACHINES

et

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Durée d'apprentissage: 4 ans

Début de l'apprentissage: août 1987.

Renseignements et inscriptions à Sulzer Frères
SA, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan,

$9 032/97 64 64.

H 

Assurance suisse
de maladie et d'accidents
Siège à Winterthur
Agence 1, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche collaborateur(trice)
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

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous ser-
vons des

asperges
fraîches
avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Veuillez réserver votre
table à temps. Se recommande: j

Famille Schwander,
Cp 032/83 16 22

Fermé le mercredi



De la com pétence
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à la nonchalance.

Vêtements Frey, c 'est tout bénéfice. Même par les plus chaudes journées reprend ses droits. La chemise polo en tissu imprimé évoque les faunes multi- 
mit̂ ÊB^̂ ^.

d'été. Par exemp le avec cette chemise polo blanche pour seulement fr. 45.-. colores les plus variées. A fr. 55.-, cela ne vaut pas la peine de s'en priver. 
ĝmmmÊÊKg ^̂

Une affaire à saisir au vol - même pour les plus conservateurs. Si vous allez _ m VF?WV pt pm p nts  Frpv  ̂̂ensuite vous délasser au bord des mers les plus envoûtantes, la fantaisie alors W w I w ¦¦¦ w ¦ ¦ ¦ «# ¦ ¦ w W ^̂ ^̂ ^ ^

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.



C'est pour demain !
Championnat jurassien de cyclisme

Organisé par la Fédération juras-
sienne de cyclisme, le sixième cham-
pionnat jurassien cycliste se dispu-
tera ce vendredi 1er mai aux Reussil-
les, en-dessus de Tramelan.

PATRONAGE jSfe»*,.jfiMfâsMffij, KS*2*
d'une région

A tour de rôle, il incombe à l'un des six
clubs d'organiser cette compétition qui
groupe tous les licenciés de la fédération
jurassienne.

Ainsi, une cinquantaine de coureurs
prendront le départ de cette course et
seront répartis en quatre catégories, soit:
amateurs, juniors, cyclo-sportifs et
cadets.

Les clubs de Moutier, Courtételle,
Bassecourt, Delémont, Ajoie et Trame-
lan seront représentés à cette occasion ;
et pour la première fois, l'on pourra
applaudir au départ une dame, puisque
Mme M. C. Kohler du VC Delémont
partira dans la catégorie des cyclo-spor-
tifs, en effectuant deux tours d'un par-
cours très sélectif.

Le départ sera donné à 14 heures sur
la place se trouvant devant l'Hôtel de la
Clef aux Reussilles, alors que l'arrivée
est prévue sur la route du Préparotte,
soit environ à proximité de l'emplace-
ment du Concours hippique national.

La boucle à parcourir est la suivante:
Les Reussilles, Le Cernil, Lajoux , Belle-
lay, Les Reussilles. Les amateurs effec-

tueront quatre fois cette boucle pour
arriver aux 100 km, alors que les cyclo-
sportifs tourneront trois fois (75 km) et
les cadets deux fois (50 km).

Nul doute qu'une telle compétition
sera suivie par de nombreux sportifs qui,
en encourageant les coureurs, prouve-
ront leur attachement à ce sport qui ne
cesse de progresser dans la région, (vu)

Les Neuchâtelois à l'aise
La saison de motocross a repris ses droits

La saison de motocross vient de reprendre et déjà les coureurs des Monta-
gnes neuchâteloises semblent à l'aise. Dans la boue de Dudingen, David
Lagger, sociétaire de l'AMC du Locle a obtenu un magnifique 4e rang en
finale, dans la catégorie 125 cm3 junior. Patrie Salchi est parvenu à se

qualifier en finale mais fut contraint à l'abandon.

José Kohli à la limite.

D'autres coureurs locaux son parvenus
à passer le cap des quarts de finale, soit
Sylvain Nussbaumer, Dirnitri Matthey
et Stéphane Reymond.

En 250 cm3, Patrice Singelé et José
Kohli se qualifièrent en demi-finale. En
80 cm3, Stéphane Huguenin terminait 3e
de la finale.

Frauenfeld recevait la catégorie 500
nationale. Dans la Ire manche, Jacques
Langel obtenait la 18e place alors qu'en
2e manche Daniel Wermeille décrochait
le 9e rang.

A Mulhouse, l'importateur KTM
organisait un motocross réservé aux cou-
reurs de cette marque. Stéphane Hugue-
nin obtenait sa 2e victoire de la saison
(après Zurich indoor) sur sa 80 cm3.

Lors de la même manifestation où tou-
tes les cyclindrées ont été confondues, il
réussit à décrocher le 7e rang, sur quel-
que 50 participants, juniors, nationaux
et internationaux, se faisant battre de
peu par deux autres membres de l'AMC
du Locle, Daniel Maradan 6e et Roland
Aellen 5e.

Le lundi de Pâques, les 125 et 250
junior s'arrêtaient à Payerne, sur le cir-
cuit de Combremont-le-Petit. Dans la
classe inférieure, D. Lagger, S. Fleuti et
P. Salchi réussirent à éviter toutes les
embûches et à se qualifier en finale,
obtenant les 19e, 23e et 26e rang.

En 250 cm3 junior, Patrice Singelé de
l'AMC du Locle fit une course intelli-
gente et régulière, terminant au 5e rang
en finale, après avoir mené la course
durant de nombreuses rondes.

En quart de finale, Pascal Rognon du
Prévoux, l'oublié de notre sport hebdo
du 27.3.87 se classa 18e. Quant à hervé
Moser, après un départ «canon», il chu-
tait à la réception d'un saut, terminant
ainsi au 28e rang.

Parti dans les profondeurs du classe-
ment, José Kohli réussit à se qualifier en

demi-finale après une remontée dont lui
seul a le secret!

Samedi 25 avril, sur le même circuit se
déroulaient les courses des 250 et 500
nationale. Dans cette dernière catégorie,
deux représentants de l'AMC du Locle
étaient inscrits, Jacques Langel et
Daniel Wermeille qui n'ont pu confirmer
leur résultat précédent.

Dans la classe 250 nationale, les trois
frères Singelé, membres des Centaures,
couraient pour la première fois dans la
même catégorie. Dans les deux manc-
ches, Alain et Pierre marquèrent des
points pour le championnat suisse. Alain
se hissa aux 3e et 14e rangs, alors que son
frère cadet Pierre se classa 15e et lie, un
exploit pour sa première participation
dans cette classe.

Le Sagnard Laurent Matthey, tou-
jours très spectaculaire ne parvint pas à
se hisser dans les 15 premiers dans cette
classe 250 nationale où le niveau est très
élevé.

En 80 cm3, sur quelque 50 coureurs, le
grand écolier du Bas-du-Cerneux, Sté-
phane Huguenin a tenu la dragée haute
à ses advesaires, terminant au 4e rang.
Pour sa part, Rachel Boillat obtenait le
36e rang.

Le prochain rendez-vous des 80 cm3,
250 nationale et 500 inter aura lieu les 2
et 3 mai 1987 à Ederswiler, manifesta-
tion à ne pas manquer, où nos coureurs
locaux ne décevrons pas, à coup sûr.

P. J.-C.

Rencontre avec Yannick Noah
A l'occasion de l'Ebel Classic

Dans le cadre bucolique de Vidy, où se
déroule depuis le début de la semaine
«L'Ebel Classic, Lausanne Vidy 1987»,
l'occasion était trop belle de ne pas nrôfi-
ter de la^présence de Yannick Noah, afin
de connaître ses idées, ses opinions et la
suite qu'il va donner à la saison. ""

Pour moi, venir à Vidy, même si ce
tournoi ne fait pas partie du Grand
Prix et ne rapporte pas de points
ATP, représente pour un athlète une
semaine de détente où l'on ne peut se
faire que du bien. Contrairement au
grand tournoi, nous avons ici la pos-
sibilité de nous entraîner à toute
heure, de faire de longues promena-
des sur les bords du lac.

Je considère les rencontres que
nous disputons comme une très
bonne préparation pour la suite de
cette saison où mon objectif princi-
pal restera bien évidemment le tour-
noi de Roland Garros.

Après mes éliminations successi-
ves en double au tournoi de Nice et
en simple à Monte-Carlo, j'ai éprouvé

le besoin de faire le point et de me
remettre quelque peu en question. Je
suis arrivé à la conclusion, qu'il me
fallait encore et toujours travailler
afin de revenir à mon meilleur
niveau.

Je reste persuadé que des revers
ne peuvent être que bénéfiques dans
le sens où l'on retire du négatif tou-
jours quelques points positifs. C'est
ce qui fait actuellement ma grande
forme par rapport au début de ma
carrière.

J'ai l'impression d'avoir amélioré
mon mental, et de pouvoir mieux
organiser ma saison. Les déboires
physiques dont j'ai été la victime ces
dernières années m'ont également
permis de me rendre compte que la
frustration de ne pas pouvoir jouer
ou de m'entrainer, représentait pour
moi une continuation pour me moti-
ver.

Après ce tournoi, je me rendrai à
Forest Hills afin de défendre mon
titre gagné la saison dernière contre

Vilas, puis ce sera Rome et enfin le
rendez-vous de l'année à Roland
Garros. Pour tous ces tournois, il
faut que j'emmagazine un maximum
d'énergie afin de pouvoir contrer
mes principaux adversaires qui
seront cette année Wilander et
Mecir.

Je ferai en tout cas tout ce qu'il est
possible de faire pour me présenter à
ces grands rendez-vous dans la meil-
leure forme et si je perds je ne
regretterais en tout cas pas les
efforts consentis.

Quant à la suite de ma carrière,
tant que je pourrai repousser me
limites «^l'entraînement et que je res-
terai dans les dix meilleurs mon-
diaux, je continuerai à faire du ten-
nis ma passion favorite, bien que se
soit un peu au détriment de ma vie
familiale. En ce qui concerne les
tournois en Suisse, je serai à Baie
ainsi qu'à Neuchâtel pour un match
exhibition.

Jean-Pierre Marti

LES RESULTATS
Huitièmes de finale du simple mes-

sieurs: Yannick Noah (Fra) bat Jarek
Srnenski (S) 6-1 6-4; Karel Novacek
(Tch) bat Gutavo Tiberti (Arg) 6-7 6-4
7-5; Stefano Mezzadri (S) bat Peter Car-
ter (Aus) 6-3 6-2; Amos Mansdorf (Isr)
bat Carlos Gattiker (Arg) 6-4 6-2; Ale-
jandro Gattiger (Arg) bat Roland Sta-
dler w.o; Mansour Bahrami (Iran) bat
Tarik Benhabiles (Fra) 7-6 6-3; Sriniva-
san Vasudevan (Inde) bat Marcello
Ingaramo'(Arg) 7-6 6-4; Emmanuel Mar-
millod (S) bat Kevin Curren (EU) 7-6
6-3.

Les moyens de ses .ambitions
Arrivée de Debrot à Comète Peseux

En engageant Daniel Debrot pour la
saison 1987-88, le FC Comète Peseux
s'est incontestablement donné les
moyens de ses ambitions. Le club sub-
iéreux ne cache en effet nullement ses
objectifs: pour son 75e anniversaire,
l'ascension en 2e ligue.

Actuel entraîneur du FC Yverdon (Ire
ligue), Daniel Debrot espère finir en
beauté, en propulsant les Yverdonnais
en ligue nationale B.

Ayant déjà fêté plusieurs ascensions
comme entraîneur (Superga en Ire ligue,
Boudry en Ire ligue et Yverdon en ligue
nationale B), Daniel Debrot est un
entraîneur très convoité.

C'est grâce à des relations très amica-
les avec le président du club Willy Still-
hart que Debrot a opté pour le FC Com-
ète. De plus, les ambitions du club de
Chantemerle n'étaient pas pour lui
déplaire.

Outre ses juniors déjà performants, le
FC Comète espère pouvoir compter sur
de forts joueurs et fera une campagne de
recrutement très active à l'entre-saison.

Frédéric Dubois

A Ederswiler

Samedi 2 et dimanche 3 mai, l'Auto-
Moto-Club d'Ederswiler mettra sur pied
son traditionnel motocross international.

Inscrite au calendrier du championnat
suisse, cette importante compétition ras-
semblera toute l'élite helvétique.

Cinq catégories seront engagées: natio-
nale 250 et 500 cmc, internationale 250 et
500 cm3, mini 80 cm3.

Dans la catégorie internationale 500
cm3, il faudra suivre avec attention les
parcours du champion suisse en titre Fritz
Graf. Toutefois, celui-ci aura à faire à
forte partie. En effet, Adrian Bosshard,
Serge David et les Jurassiens Gaudenz
Gisler, Henri Bréchet tenteront de battre
en brèche sa suprématie.

La journée de samedi étant réservée
aux entraînements et aux éliminatoires de
la catégorie 80 cm3, les courses débuteront
le dimanche à 10 h. (comm)

Spectacle en perspective

M : Iwll Motocyclisme 

Boécourt - La Caauerelle

Samedi 2 et dimanche 3 mai, le Boé-
court Moto Racing Team organise une
course de côte comptant le championnat
suisse motos et side-cars.

Le tracé jurassien est le plus rapide du
pays. Avec une longueur de 3,3 km et
une dénivellation de 266 m, il permet
aux pilotes d'atteindre des vitesses de
pointe supérieures à 200 km-h.

Le samedi sera consacré aux contrôles
administratifs et aux essais libres. Les
essais chronométrés auront lieu le
dimanche dès 7 h alors que les courses
débuteront dès 13 h. (comm)

Tracé très rapide

Du fair-play,
s.v.p.

Auoootton Sunse du Sport
Initiative pour le (aw-ptoy

Tour d'Espagne

L'Espagnol Jésus Ibanez a remporté,
en solitaire, la sixième étape du Tour
d'Espagne, entre Barcelone et Andorre.

L'Espagnol Vicente Belda a devancé,
pour la seconde place, le Colombien Luis
Herrera, tous deux à 2'02".

Arrivé à trois minutes et des poussiè-
res, Sean Kelly (Irl) a repris possession
du maillot «amarillo» que lui avait ravi,
la veille, l'Italien Roberto Pagnin.

Sixième . étape (Barcelone
Andorre, 220 km): 1. Jésus Ibanez-
Lloyo (Esp) 5 h 57'34" (moyenne 36
km/h 916); 2. Vicente Belda (Esp) à
2'02"; 3. «Lucho» Herrera (Col) à 2'03";
4. Laudelino Cubino (Esp) à 2'20"; 5.
Henry Cardenas (Col) à 2'21"; 6. Angel
Arroyo (Esp) m.t.

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 27 h 14'37"; 2. Julian Gorospe (Esp)
à l'05"; 3. Raimund Dietzen (RFA) à
l'16"; 4. Pedro Delgado (Esp) à l'43"; 5.
José Recio (Esp) à 2'ÔJ"; 6. Angel
Arroyo (Esp) à 2'18". (si)

Kelly reprend le pouvoir

En LNB

• Bulle - Granges 2-1 (0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bulle 24 16 4 4 57-26 36
2. Lugano 23 13 7 3 60-27 33
3. Granges 24 13 7 4 57-29 33
4. Malley 22 12 4 6 38-31 28
5. Baden 23 12 4 7 53-40 28
6. Schaffhouse 23 11 6 6 41-41 28
7. CS Chênois 23 9 7 7 51-43 25
8. Chiasso 23 7 7 9 31-37 21
9. SC Zoug 22 6 8 8 26-34 20

10. Bienne 23 8 4 11 37-52 20
11. Et. Carouge 23 6 6 11 26-38 18
12. Kriens 22 6 4 12 32-44 16
13. Winterthour 23 4 8 11 24-35 16
14. Marti gny 22 5 5 12 24-38 15
15. Renens 23 5 5 13 28-48 15
16. Olten 23 6 2 15 29-51 14

(si)

Bulle s'échappe

Au FC Le Locle

Le FC Le Locle, qui n'est pas encore
assuré de maintenir sa place en Ire ligue,
devra se passer des services de son défen-
seur Denis De La Reussille jusqu'à la fin
de la saison. Il s'est en effet blessé à
l'entraînement et il a dû être plâtré.

Comme Favre est incertain (problème
à un genou), l'entraîneur Ilario Mantoan
est confronté à certains problèmes
d'effectif avant de se rendre samedi à
Delémont pour une rencontre qui
s'annonce assez difficile.

L. W.

FOOTBALL. - La sélection suisse des
moins de 21 ans a perdu le match de pré-
paration qu'elle a disputé à Lecco contre
l'équipe amateur d'Italie. Les Trans-
alpins se sont imposés par 2-1 (1-0).

RINK HOCKEY. - La Suisse a
obtenu son premier point lors des cham-
pionnats d'Europe qui se déroulent en
Espagne. Les Helvètes ont en effet con-
traint la France au partage des points (3-
3).

Coup dur

Tournoi à Colombier

Décidément, la j eune Silvine Beucler
(14 ans et demi seulement) vole de succès
en succès.

Elle a en effet brillamment remporté
le tournoi B3/C1 organisé par le Centre
du Vignoble à Colombier.

Les demi-finales ont vu les victoires de
Sylvia Scamuffa (Cl d'Yverdon) sur
Nicole Jeanneret (La Chaux-de-Fonds)
par 6-4 7-6 et de Silvine Beucler (Saigne-
légier) sur Franziska Bratschi (Dotzi-
gen), en trois sets.

En finale, la talentueuse Franc-Mon-
tagnarde a pris le meilleur sur l'Yver-
donnoise S. Scamuffa, élève de l'entraî-
neur jurassien bien connu, Michel Jean-
dupeux, par 6-4 7-6. (y)

TENNIS. - Tournoi de Hambourg,
seizièmes de finale: Ivan Lendl (Tch)
bat Darren Cahill (Aus) 6-2 6-1, Miros-
lav Mecir (Tch) bat Cassio Motta (Bré)
6-3 6-3, Mikael Pernfors (Su) bat Tho-
mas Smid (Tch) 6-3 6-7 6-2, Milan Srej-
ber (Tch) bat Horst Skoff 7-5 6-3. Hui-
tième de finale: Thierry Tulasne (Fr)
bat Guilermo Vilas (Arg) 6-4 6-4.

Nouveau succès

HOCKEY SUR GLACE. - NHL,
Coupe Stanley, quarts de finale:
Adams Division: Montréal Canadiens -
Québec Nordiques 3-2 (Montréal mène
par 3 victoires à 2). Patrick Division:
Philadelphie Flyers - New York Islan-
ders 1-2 (Philadelphie mène par 3 victoi-
res à 2).

AUTOMOBILISME. - Le Britanni-
que Jonathan Palmer a signé un contrat
pour toute la saison de formule 1 avec
l'écurie britannique Tyrell. Il disputera
sa quatrième saison de Fl.

HIPPISME. - Le coup d'envoi de la
phase finale qualificative du Mazda Lau-
sanne Trophy a été donné. Cette com-
pétition de saut d'obstacles réservée aux
jeunes chevaux de 7,8 et 9 ans nés et éle-
vés en Suisse se terminera en apothéose
à Avenches le U octobre.

GYMNASTIQUE. - La Suisse sera
privée des services de Sepp Zellweger
lors du match international de ce week-
end en Hongrie. Zellweger veut se con-
centrer sur les championnats d'Europe,
qui auront lieu du 22 au 24 mai.

CYCLISME. - Greg LeMond devrait
être complètement rétabli de son acci-
dent de chasse dans une soixantaine de
jours, estiment ses médecins.

CYCLISME. — Les organisateurs du
Critérium international de Fribourg, qui
aura lieu le 15 juin, se sont assurés de la
participation de Sean Kelly, le numéro
un mondial.

Suite des informations
sportives (? 20
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Les Scandinaves à l'arraché
Deuxième partage dans le tour final

• TCHECOSLOVAQUIE - SUEDE 3-3 (3-1 0-1 0-1)
Tchécoslovaques et Suédois ont partagé l'enjeu hier soir au terme d'un match
exceptionnel, d'une intensité rare et d'un engagement physique total. Pour-
tant, il s'en est fallu de peu pour que les joueurs de l'Est s'approprient la tota-
lité de l'enjeu. A 39 secondes de la fin, ils menaient encore 3 à 2. Malgré tout,
le résultat nul obtenu in extremis par les Scandinaves reflète à merveille la

physionomie de la partie.

Pourtant, les Tchécoslovaques étaient
partis très fort dans ce match. Leur rapi-
dité leur permettait de prendre à défaut
la défense suédoise médusée à deux
reprises au cours des cinq premières
minutes de jeu .

Les Scandinaves devaient se reprendre
à mi-tiers et par Loob, héros de la partie,
réduire la marque une première fois.

Peu avant la fin du tiers, alors que
Rundquist purgeait une pénalité
mineure, les Tchécoslovaques recreu-
saient l'écart. Pasek abusait Lindmark
en lui logeant le palet entre les jambiè-
res. Ce but, encaissé à 14 secondes de la
pause, n 'allait nullement décourager les
Suédois. Douze secondes après la reprise,
Loob y allait de sa seconde réussite de la
soirée. Une longue et exaltante course-
poursuite s'engagea alors. Les renverse-
ments de situation furent dès lors très
fréquents. Mais longtemps rien ne passa,
d'un côté comme de l'autre. A la plus
grande finesse de jeu des Tchécoslova-
ques, les Suédois répondirent par un
engagement plus total. Mais rien n'y fit.
Hasek et sa défense tinrent bon... pres-
que jusqu 'à la fin. Une pénalité infligée à
Cajka allait finalement permettre aux
Suédois d'obtenir cette fois, un point
mérité.

En tournant autour de la cage de
Hasek , assiégé depuis quelque temps,
Loob trouva enfin la faille.

Ce nouveau partage des points entre
deux autres grands laisse bien augurer de
la suite. Le suspense demeure le plus
total. Le hockey sur glace de haut
niveau, et c'est tant mieux, a pleinement
retrouvé ses droits.

M. D.
Stadthalle: 9000 spectateurs. - Arbi-

tres: Banfield (Can), Kunz (Sui) - Van-
hanen (Fin).

Buts: 3' Rosol (Liba , Ruziocka) 1-0; 6'
Dolana (Vlk) 2-0; 10' Loob (Gustafsson)
2-1; 20' Pasek (Hrdina , Sejba , Tchécoslo-
vaquie à 5 contre 4) 3-1; 21' Loob (Albe-
lin , Sandstrôm) 3-2; 60' Loob (Gustafs-
son, Suède à 5 contre 4) 3-3.

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

Suède: Lilljebjôrn (21' Lindmark);
Albelin , Eldebrink; Nodmark,
Kihlstrôm; Karlsson, R. Andersson;
Sandstrôm, Gustafsson, Loob; Eklund ,
Rundquist, Pauna; Molin, Sunstrom, M.
Andersson, Caisson, Sôdergren.

Pénalités: 9 X 2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie, 7 x 2 '  contre la Suède.

Note: l'égalisation suédoise a été obte-
nue à 6 contre 4, les Scandinaves ayant
sorti leur gardien.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov. 1 1 0  0 3 - 3 1
2. Suède 1 1 0  0 3 - 3 1
3. URSS 1 0  1 0  0 - 0 1
4. Canada 1 0  1 0  0 - 0 1

PROGRAMME DE JEUDI
Tour de relégation, 16 h: Fin-

lande - Suisse. 19 h 30: RFA -
Etats-Unis.

PROGRAMME DE VENDREDI
Tour final pour le titre. 16 h:

Tchécoslovaquie - Canada. 19 h 30:
URSS - Suède.

f our le gagnant du Face-à-f ace

Il n'a pas regretté de participer à notre concours hebdomadaire de pronostics
Face-à-face. M. Candido Piccirilli du Locle, vainqueur avec 37 points de ce
troisième concours, partira du côté de Vienne.

Rassurez-vous le Loclois n'ira pas assister aux dernières parties du cham-
pionnat du monde de hockey sur glace. En date du 27 mai prochain, il prendra
place dans une tribune du stade du Prater pour assister à la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions opposant Bayern Munich à Porto. (Imp)

M. Candido Piccinlh (à droite) reçoit le premier prix sous forme d un billet pour
Vienne de la part du responsable de la promotion du journal «L'Impartial» , M.

Eric Aellen. (Photo Impar-Gerber)

Vienne en p o i nt de mire

Après le match Tchécoslova-
quie - Etats-Unis, le joueur améri-
cain Scott Young a été soumis au
contrôle anti-doping. Celui-ci
s'est révélé positif.

Scott Young été suspendu avec
effet immédiat. Il ne pourra
rejouer de matchs internationaux
avant 18 mois. Il sera donc absent
des J.O de Calgary. Le résultat du
match (4-2) a été modifié en 4 à 0
pour la Tchécoslovaquie.

Un cas de dopage

Congrès international de FIIHF

Dans la capitale autrichienne, la Suisse n'a pas tout perdu ! Hier en
début d'après-midi, elle a en effet décroché l'organisation des champion-
nats du monde du groupe A en 1990.

La candidature helvétique a été acceptée d'extrême justesse; par 36 voix con-
tre 33 et 2 abstentions par le congrès international de Ï'IIHF qui tient actuelle-
ment ses assises à la Maison des Sports de Vienne. Lugano de son côté s'est vu
attribuer l'organisation de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
Cette compétition devrait se dérouler du 24 au 27 septembre prochains.

La Suisse a donc gagné sur les deux tableaux. Mais l'accouchement s'est
parait-il révélé difficile en ce qui concerne les championnats du monde. La RFA ,
qui était également sur les rangs, a constitué une très sérieuse menace comme en
témoigne le résultat du vote. Quant aux candidatures de la France et de la
Finlande, elles ont rapidement été écartées.

Ces championnats du monde du groupe A en 1990, comme nous l'a laissé
entendre René Fasel, pourraient entièrement se dérouler à l'Allmend de Berne.

Le congrès international de Ï'IIHF a pris d'autres décisions. C'est ainsi
qu 'Oslo mettra sur pied en 1989 les mondiaux du groupe B.

Sapporo et la Tchécoslovaquie ont enfin été choisis pour organiser respecti-
vement en 1988 les mondiaux juniors du groupe B et du groupe A.

Double victoire suisse

Dave King, Canada: Ce fu t  un
bon match. J'ai aimé. On a vu deux
gardiens en excellente forme. C'est le
meilleur match disputé par mon
équipe depuis longtemps. Je félicite
tous mes joueurs.

Viktor Tikhonov, URSS: Le
match a été difficile. Les deux équi-
pes dont le point fort ont été les
défenses, ont éprouvé beaucoup de
difficultés à conclure leurs actions.
Nous avons craint des contre-atta-
ques canadiennes. C'est pourquoi ,
nous nous sommes moins dégarnis
que d'I iabitude. Mon équipe n'est pas
la seule à avoir été nerveuse; il n'y a
p lus de match facile.

Les entraîneurs ont dit

• URSS - CANADA 0-0
C'est reparti plus beau qu'avant. Et pourtant, le temps radieux qui régnait

hier à Vienne n'incitait guère à la retraite dans une patinoire.
Les centaines de touristes et de supporters essaimes ou allongés sur les

pelouses jouxtant la Stadthalle ont pourtant répondu présent.
On attendait beaucoup de ce que l'on pouvait déjà appeler une première

finale avant la lettre.

Makarov (à gauehe) et Larionov ont échoué face au remarquable gardien canadien
* Froese. (photo Widler)

Une question était dans tous les
esprits. Allait-on vivre le coup de Prague
de 1985? L'URSS avait alors survolé le
tour préliminaire comme elle l'a fait ici ,
mais c'était la Tchécoslovaquie qui avait
fini par l'emporter.

Le match de vendredi passé entre le
Canada et l'URSS ajoutait encore au
suspense. Rappelons que les Soviétiques
ne s'étaient imposés que d'un petit but.
Les joueurs à la feuille d'érable ont les
dents longues cette année. Leur entraî-
neur Dave King en tête, ils n'ont pas
caché leurs ambitions. Ce dernier, qui a
assisté à tous les matchs disputés par
l'URSS avait déclaré avant la confronta-
tion que ce serait encore meilleur que
lors de la dernière rencontre. Nous som-
mes prêts à battre l'URSS et à deve-
nir champion du monde.

POUR COPIE CONFORME
En fait, les blancs joueurs canadiens

avaient passé le bleu de chauffe une nou-
velle fois. Ils se sont affairés à enrayer
puis à démonter la machine rouge sovié-
tique. Les Spoutniks et les Soyouz n'ont
jamai s pu être placés sur orbite.

L'affrontement tactique, technique et
physique engendra très souvent un
match bloqué. La crainte de l'échec eut
un effet négatif sur la tenue de la rencon-

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

tre, qui valut essentiellement par la ten-
sion sous-jacente qui alla croissant au fil
des minutes.

A ce niveau-là, la moindre erreur pou-
vait s'avérer lourde de conséquences. Pas
un hasard non plus si aucune pénalité ne
fut infli gée au cours du premier tiers-
temps.

STYLES
Savamment, l'équipe de Dave King

brisa le rythme en début de rencontre.
Elle prit tout son temps avant de procé-
der aux engagements. Elle effectua ses
changements de lignes au ralenti . Les
Soviétiques furent dans l'impossibilité
d'empoigner la partie à bras le corps.

Gênés aux entournures par le fore-
checking impressionnant de l'aversaire,
les champions du monde en titre ne par-
vinrent à faire circuler un peu librement
la rondelle que jusqu 'à mi-patinoire.

Cette limite franchie, ils se brisèrent
systématiquement sur un rideau défensi f
tiré aussi efficacement au plan indivi-
duel que collectif.

A remettre cent fois l'ouvrage sur le
métier, les Russes y perdirent progressi-
vement leur belle jouerie et leurs phases
académiques.

Offensivement, les Canadiens spéculè-
rent une nouvelle fois sur les coups de
boutoir et les actions de contre. Cela
aurait pu réussir à l'occasion, si dans les
buts russes n 'avait évolué un certain

Beloshejkin , qui se hissa à la hauteur de
son prestigieux vis-à-vis Froese. Les deux
gardiens furent d'ailleurs désignés offi -
ciellement comme les meilleurs de leur
équipe après l'empoignade.

La statistique finale indique 41 tirs au
but pour les Soviétiques et 24 seulement
pour les Canadiens. Il n'empêche. Par
Tanti , Murphy, Patrick et Bodger, les
joueurs d'Outre-Atlantique s'octroyè-
rent les plus sérieux.

Ciccarelli ajusta même le montant
gauche des buts soviétiques à la 47e.

Inquiets, les Russes n'ont pas fait
preuve de leur maîtrise habituelle. Leur
bloc de parade n'a jamais trouvé la faille
malgré quelques tirs bien appuyés du
défenseur Kasatanov. Makarov le grand
travailla beaucoup, au sein de deux
lignes d'ailleurs en fin de match. Pour-
tant, il ne mit qu 'une fois Froese en dan-
ger à la conclusion d'une action de
power-play. Une des seules de son équipe
d'ailleurs, Secord subissant dès la 36e, la
première pénalité du match.

Mais il y eut plus grave encore. A deux
reprises, Krutov puis Svetlov ne parvin-
rent à conclure alors qu'enfin et miracu-
leusement, ils étaient ' parvenus à
s'échapper. Le mérite en revint certaine-
ment au gardien professionnel et prodi-
gieux des Canucks, mais il démontre
aussi que les Soviétiques étaient vrai-
ment dans le doute.

EXCELLENTS
L'arbitre suédois Lindgren et ses deux

juges de lignes Lundstrôm et Van der
Uw ont fait de l'excellent travail. Tou-
jours près de l'action, intervenant au
moindre accrochage, faisant preuve
d'autorité et de courage, ils ont évité à
une rencontre qui sentait la poudre de
dégénérer. Si le score resta nul et vierge,
ce qui ne s'était j amais vu entre les deux
équipes, leur performance à tous trois
mérite la cotation maximum.

G.K
Stadthalle: 9000 spectateurs. - Arbi-

tres: Lindgren (Sue), Lundsrôm (Sue) -
Van der Fenn (RFA). Jg

URSS: Beloshelkin; Kasatonov, Feti-
sov; Starikov, Stelnov; Gusarov, Per-
vukhin; Makarov, Larionov, Krutov;
Khomutov, Bykov, Kamenski; Svetlov,
Semenov, Priakhin; Vassiliev, Semak,
Khmylev.

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

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.
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ET PAN... DANS LE MILLE
Premier tiers-temps du grand choc

URSS-Canada. A la suite d'un formida-
ble tir d'un attaquant soviétique et d'un
interception d'un défenseur canadien, le
puck part en chandelle derrière le but de
Froese. Et pan... dans le mille, en plein
dans le drapeau finlandais ce qui n'a pas
manqua de provoquer l'hilarité du public
dont une partie s'est immédiatement
mise à scander le nom de Miroslav
Sikora ! Les Finlandais n'ont décidément
plus la cote dans la capitale autri-
chienne!

EN CACHETTE
L'équipe soviétique est connue pour

son sérieux. Elle est soumise à un régime
strict. Et pourtant, la petite triche existe
aussi chez elle. Certains joueurs, nous les
avons vus, font du camouflage après les
matchs dans les toilettes du restaurant
de la Stadthalle.

L'un fait le guet pendant que ses
copains tirent goulûment et rapidement

sur une «clope». Il n'y a pas que sur la
glace que c'est vite fait bien fait!

Les Suisses eux mangent des Wiener-
lis durant les pauses ou après les matchs
auxquels ils assistent. Ils paraissent sup-
porter moins bien.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
La vente des différents gadgets et

souvenirs marche très fort aussi. Les
huit mille pucks fabriqués pour l'occa-
sion ont été liquidés en un tournemain.
Plus de 3000 cannes miniatures, 5000
cartes postales, 1500 porte-clés et 4000
médailles ont trouvé preneurs.

C'est le gros boum pour les T-shirts
aussi . Il a fallu réapprovisionner à trois
reprises.

PRUDENCE
Gaétan Boucher a suivi le premier

tiers-temps du triste match Suisse-RFA
derrière le banc de ses coéquipiers. Il
s'est évaporé par la suite. Honte ou lassi-
tude? Rien de ça devait relever avec iro-

nie le Sierrois. Tout simplement le soi-
gneur me marchait sur les pieds.

NOUVELLE FORMULE ?
Le bruit circule avec insistance ici II

n'est pas exclu qu'à partir de 1989 dix
équipes prennent part au Tournoi du
groupe A.

Une manière peut-être de gommer
certaines maladresses.

ENGOUEMENT
Les Mondiaux de Vienne connaissent

un immense succès populaire. Après les
trente matchs du tour préliminaire, pas
moins de 106.400 personnes avaient pris
le chemin de la Stadthalle et de la
Donauparkhalle.

La recette provenant des billets ven-
dus s'est élevée à 21 millions de schillings
autrichiens, soit environ 2,7 millions de
francs suisses.

L'intérêt va croissant pour les
matchs des play off pour le titre et pour
la finale de dimanche à 17 heures.
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L âge de Famour

ta
M. Jean-Marc Noyer, chargé de

la f ormation des f uturs ensei-
gnants en «éducation à la santé et
inf ormation sexuelle», l'aff irmait
hier: la question qui revient tou-
jours, dans toutes les classes,
c'est: «A quel âge on peut com-
mencer ?». L'âge de l'amour, l'âge
de passer à l'acte... Une question
qui interpelle. Et vous, à quel âge
avez-vous commencé ! Etait-ce le
bon âge ?

Toutes les questions sur la
sexualité rebondissent. Toutes en
réf èrent à un vécu, pas f orcément
réussi. Comme un gant, que l'on
retournerait. On voulait just e le
retirer, pour voir la main, et on
découvre l'envers du gant

Le spécialiste l'a expliqué hier.
Il ne s'agit pas de donner une
réponse précise. La sexualité -
que ce soit pour calmer l'inquié-
tude des parents ou résoudre les
problèmes plus ou moins directs
des élèves — est aff aire de sensibi-
lité, de respect d'autrui, de diff é-
rence. Et quand on lui demande
l'âge de l'amour, M. Noyer
retourne la question en laissant
les enf ants lui dire ce que leur
répondraient un avocat, un prê-
tre, leurs parents, leurs grands-
p arents...

Jusqu 'ici, les élèves concernés
par les «leçons d'éducation
sexuelle» avaient 11, 13 et 15 ans.
Ils étaient en dernière année pri -
maire, et suivaient les niveaux 2
et 4 du secondaire. Mais l'âge de
famour est devenu celui du SIDA.
Et si le groupe d'inf ormation
sexuelle et d'éducation à la santé
(le «GIS») qui vient de se donner
des structures off icielles tient â
ne pas en porter l'étiquette, il doit
f aire f ace à l'inf ormation sur le
f léau. Il a déjà été contacté pour
donner des leçons au niveau du
Gymnase aux jeunes les plus
directement conf rontés avec cet
«âge d'or» de la sexualité. Le GIS
tient â ce que le SIDA garde sa
place. «Au milieu des autres
maladies sexuellement transmis-
sibles», précise une des ensei-
gnantes spécialisées. Tout en
ajoutant qu 'à côté de la maladie, il
y  a «l'eff et SIDA», «qui n'est pas
sans rappeler les réactions susci-
tées par la syphilis ou la lèpre...».
Une f ois de p lus, l'inf ormation sur
la sexualité passe par la tolé-
rance. Le droit à la diff érence , le
respect de cette diff érence. Un
droit que l'on n'enseignera jamais
trop. Jamais trop tôt

Anouk ORTLIEB
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Ouverture du Salon de printemps à La Chaux-de-Fonds

Ouverture officielle hier du premier Salon de printemps. Le président du
Grand Conseil neuchâtelois, Charles Maurer, coupe le ruban de l'accès

aux stands. (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 23

«L'envie de prendre le temps de vivre»

Grande excursion de «jubilé» à Engel-
berg annonce cette maison représentant
des textiles ainsi que les appareils élec-
troménagers.

Comme de coutume, en collaboration
avec un «autocariste» de la région elle
invite par un tous-ménages les gens du
coin à se joindre à cette sortie.

Avec l'enthousiasme des 25 ans de sa
fondation la maison en question assure
qu 'elle offre le repas de midi, un cadeau
et garantit «l'intéressant» divertisse-
ment sous la forme  d'une démonstration
des produits qu'elle vend.

Dans son appel d'offre aux amateurs
le prospectus signale que l'heure de
départ depuis Le Brouillet est à 6 heu-
res. Rendez-vous près de... la gare. Et
gare à ceux qui s'oublient ou se trom-
pent! Ils auraient d'ailleurs toutes les
excuses car dans cette région du fond  de
la vallée de La Brévine on n'a jamais vu
l'ombre d'un train. Donc pas de gare non
plus. A moins qu'emporté par la f l a m m e
de son «jubilé» cette maison n'en cons-
truise une, à la vitesse du TGV. Pas de
temps à perdre, c'est pour le 18 mai. (jcp)

couac
on en dise

quidam
Depuis son retour d'Afrique, continent

dans lequel elle a fait un séjour d'environ
cinq ans, Geneviève Muhlemann s'est
établie à La Chaux-de-Fonds. Actuelle-
ment, elle travaille notamment au Cen-
tre IMC de cette ville comme orthopho-
niste et a fêté lundi dernier son anniver-
saire.

Partagée entre sa famille et son métier
qu'elle exerce avec les compétences
requises, son hobby préféré est le chant.
Malheureusement, au vu de ses activités
pour le moins nombreuses, elle n'a pas
toujours le temps de s'y consacrer
comme elle le désirerait.

Personne très ouverte, elle accueille
volontiers chez elle le visiteur et, au coin
de la cheminée, elle raconte une ou deux
histoires de son cru. Tous ses amis lui
souhaitaient il y a quelques jours un
joyeux anniversaire! (paf)

Les renards neuchâtelois pourront croquer à volonté des têtes de poulet et du même
coup se vacciner contre la rage. (Photo Schneider)

Le canton de Neuchâtel procédera
du 12 au 15 mai prochains et du 22 au
25 septembre à une vaste campagne de
vaccination des renards contre la rage.
Ce printemps, plus de 7000 appâts
comportant un vaccin vivant mais
atténué, en l'occurrence des têtes de
poulet vont être dissimulés sur
l'ensemble du territoire.

Une opération d'envergure et qui
mobilisera de nombreux fonctionnai-
res et bénévoles. L'opération a com-
mencé en 1978 en Valais pour s'éten-
dre progressivement à toute la Suisse.
Le succès de la lutte, mise au point
par la Centrale suisse de la rage à
Berne, a permis jusqu'ici d'éliminer
totalement les foyers de rage sur le
Plateau suisse et dans la région des
Alpes. L'opération sera renouvelée cet
automne. Deux nouvelles campagnes
de vaccination auront lieu en 1988 et
1989.

Afin de protéger efficacement les
zones vaccinées d'une réinfection, la
Franche-Comté participera également
à une vaccination d'une partie de son
territoire jouxtant le Jura suisse.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 31

Diaporama en première jurassienne

Sortie en grande première hier à Sai-
gnelégier d'un diaporama intitulé «Jura,
la ténacité d'un peuple». La capton du
Jura" se fait charme et images pour
séduire les hôtes de passage et lès mil-
liers d'écoliers qui se rendront aux Fran-
ches-Montagnes de mai à septembre
1987 dans le cadre d'une campagne
orchestrée conjointement par les CFF et
les CJ.

Ce diaporama produit par la Républi-
que et canton du Jura ouvre en quatre
volets une fenêtre sur le Jura. Les paysa-
ges du Jura , sa culture, son combat et ses
espoirs sont présentés avec beaucoup de
talent en images, en texte et en musique.
(GyBi - Photo Impar-GyBi)

• LIRE EN PAGE 34

La tenacîte dPun peuple

Canton du Jura

Quand l'Etat
joue en bourse...

et perd
• LIRE EN PAGE 34

Transjurane
à quatre pistes

F, IVfertenat
amputé de
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Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

Hôpital :
oui unanime
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il ^--̂ sî —? irr-"™̂ *~r VL

^H TMj&BsMlttliBI ° HIÎ ^̂ I ^̂  \i, Ê̂^
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Naissance de Typoff set Dynamîc S.A.
La «Coopé» vend son imprimerie

Une nouvelle page se tourne dans l histoire de l'imprimerie chaux-de-fonniere.
Quittant le giron de la «Coopé», l'Imprimerie Typoffset volera dès demain de ses
propres ailes, sous le nom de Typoffset Dynamic S.A. Bien qu'involontaire, ce
choix d'un premier mai pour effectuer ce changement de raison sociale a quel-
que chose de symbolique pour une entreprise créée en 1912 par des syndicats,
avant d'être reprise dès 1917 par les Sociétés coopératives réunies, devenues

Coop La Chaux-de-Fonds en 1970.

Changement de raison sociale qui tra-
duit bien évidemment un changement de
propriétaires.

Désireux de concentrer les activités de
Coop La Chaux-de-Fonds dans le secteur
pour lui essentiel de la distribution des
biens de consommation non alimentai-
res, le directeur, M. Jean-Marc Chappuis
avait , dès l'année dernière, envisagé de
procéder à un désinvestissement de son
groupe dans le domaine des arts graphi-
ques. Ce n'est toutefois qu'en février
1987 que la décision définitive de vendre
Typoffset était prise par les organes diri-
geants de Coop La Chaux-de-Fonds.
Restait à trouver un acheteur qui offre
suffisamment de garantie pour le main-
tien à La Chaux-de-Fonds de l'essentiel
de l'activité de l'imprimerie.

Après diverses prises de contact, le
choix s'est porté sur M. Marcel Guerdat,
directeur de l'imprimerie.

Aux termes de négociations emprein-
tes de bonne volonté mutuelle, Coop La
Chaux-de-Fonds a vendu les actifs de
l'imprimerie à la nouvelle société ano-
nyme Typoffset Dynamic S.A., tout en
conservant un pied dans la maison, sous
la forme d'une prise de participation
minoritaire au capital de l'ordre de 23%.
Le reste étant souscrit par M. Marcel
Guerdat , qui devient actionnaire majori-
taire, et par une majorité des employés

de l'entreprise. Une solution originale
qui devrait, ainsi que l'annonce la raison
sociale, être une garantie de dynamisme.

Ce changement de statut et de pro-
priétaires chez Typoffset marquera éga-
lement un virage dans l'activité de
l'imprimerie. En effet, dès la fin du mois
de juin , la rotative cessera de tourner, à
la suite de l'arrêt de l'impression de
divers journaux, syndicaux notamment.
Une interruption qui explique un certain
redimensionnement de l'entreprise qui
débutera son activité avec un effectif
ramené à 17 personnes. Il faut toutefois
souligner que grâce aux efforts consentis
de part et d'autre, cette réduction
d'effectif s'est effectuée dans les meilleu-
res conditions possibles. Dans un pre-
mier temps, Typoffset restera dans ses
locaux actuels, loués par Coop La
Chaux- de-Fonds, qui par ailleurs s'est
engagé à soutenir la nouvelle société,
notamment en lui fournissant un certain
volume de commandes.

Nouveau patron, M. Marcel Guerdat
se montre raisonnablement optimiste: le
carnet de commandes contient pour
l'heure trois mois de travail, et les per-
spectives sont encourageante, compte
tenu de la situation tendue qui est celle,
sur le plan suisse, d'un secteur dps arts
graphiques surdimensionné et suréquipé.
Soulignant que ce rachat a été rendu
possible grâce à la compréhension d'une
banque de la place et aux efforts des ser-
vices économiques de la ville de La
Chaux-de-Fonds et du canton, M. Guer-
dat prévoit divers investissements dans
les prochaines années, une première
étape devant même être réalisée très
rapidement avec l'achat imminent d'un
nouveau système de photocomposition.

Quant au créneau visé par Typoffset
Dynamic S.A., il concerne essentielle-
ment les travaux de ville et l'édition de
moyenne importance (jusqu 'à dix mille
exemplaires). n Q

Oui unanime à l'avenir de 1 hôpital
Conseil général : crédit de 35 millions accepté

Le législatif a donné son aval, unanime, à l'avenir
de l'hôpital tel qu'il a été dessiné dans le rapport du
Conseil communal. Plus de quarante pages, pour
expliquer le pourquoi, le comment, et le combien du
projet.

Les conseillers généraux, 28, sans avis contraire,
ont dit oui au crédit de 354 millions, dont, rappelons-
le, 3,5 millions sont à la charge de la commune, le
reste étant assumé par les subventions fédérales et
les effets de la péréquation financière cantonale. Le
législatif s'est dit conscient hier soir de l'urgence des
travaux à entreprendre, de la qualité du projet dans
son ensemble. Mais tous les groupes ont émis des
réserves et demandé des explications. Sur le finance-
ment surtout, des questions ont été posées de tous
côtés. L'expérience du désormais «ancien» hôpital a
laissé quelque amertume. Les conseillers généraux

ont demandé des garanties à l'exécutif , sur le con-
trôle des coûts notamment. Des réticences étaient
motivées par le COP (Centre opératoire protégé) que
l'on a qualifié d'inutile. Mais presque tous les groupes
se sont fait une raison. Le COP est une obligation
légale. Autant profiter de cet incontournable impéra-
tif pour réaliser un projet conçu globalement et ainsi
moins coûteux.

Les conseillers généraux devaient aussi se pro-
noncer sur un crédit de 145.000 francs pour la réfec-
tion du terrain de football du stade communal au col-
lège de la Charrière. Après d'excellentes expériences
réalisées avec le terrain en gazon synthétique, de
nouvelles propositions ont été suggérées et le Conseil
communal a accepté de retirer ce rapport et de reve-
nir plus tard avec d'autres propositions. Les autres
objets à l'ordre du jour ont été acceptés.

Avenir de l'hôpital. Le groupe libéral-
ppn, par la voix de M. Ulrich, s'est dit
très partagé. «N'est-ce pas faire preuve
d'une politique de clocher que d'agrandir
deux hôpitaux dans le canton, distants
de 22 kilomètres? Mais, le projet, dans
sa structure est bien étudié. On profite
du COP, pour construire la plate-forme
médico-technique. Sans le COP, l'agran-
dissement était encore plus cher.» Le
groupe pose quatre questions au Conseil
communal: quel est le montant des
honoraires (architectes et autres) dans le
coût total? Les honoraires doivent être
forfaitaires et non indexés. Il faut signer
un contrat. A-t-on prévu, en cours de
travaux, un contrôle des coûts afin que
les devis soient respectés? Le problème
des intérêts intercalaires n'est pas clair.
«Nos banquiers, poursuit M. Ulrich, esti-
ment que ceux-ci oscillent entre 3,5 et 5
millions. Donc le double de la somme
que mentionne le rapport.» Mme Morel,
pour le groupe radical, se souvient de
l'impôt supplémentaire exigé après la
construction, il y a 20 ans de l'hôpital.
«Aujourd'hui, on ne peut plus se permet-
tre de se tromper. Les intérêts intercalai-
res se monteront à 4 à 5 millions'selon
nos estimations.^ D'autre part les «12
millions financés-pat le Canton représen-
tent une charge ĵuppléçventaire pour les
Neuchâtelois, donc pour nous aussi».

LE COP, ON N'Y COUPE PAS n

M. Oesch (soc): «Le COP, on ne peut
pas y couper. Il doit jouxter l'hôpital. Le
choix, les changements sont indispensa-
bles.» Toutefois le groupe socialiste sou-
haite aussi «une rigueur extrême dans le
contrôle des coûts». Des clauses contrac-
tuelles qui exigeraient le respect des
délais de constructions et des prix forfai-
taires seraient souhaitables. La deu-
xième étape de la construction devrait
être réalisée immédiatement à la suite de
la première, afin d'éviter des coûts sup-
plémentaires et inutiles. «Il faut aussi
que l'aménagement du home médicalisé
soit d'abord un moyen de dégorger
l'hôpitaL» Enfin: la climatisation est-elle
indispensable. Ne pourrait-on pas pré-
voir une deuxième entrée à l'hôpital ?

Mme Loup (pso) exprime des réserves
quant au COP: «370 lits inutilisés, de
même pour trois salles d'opération. Nous
avions demandé que les deux projets
soient séparés. Nous ne voterons pas».
«UN CAPITAL MORT»

Pour M. Staehli (pop-unité socialiste),
«les réticences sont dues au COP unique-
ment. 10 millions pour des équipements
sophistiqués qui ne serviront à rien, c'est
un capital mort! Mais nous voterons oui,
car le Conseil communal a su tirer parti
d'une obligation stupide et le projet nous
paraît bien mené». Quelques remarques
quand même. Tïendra-t-on compte des

conditions de travail des employés afin
de choisir tel architecte? Peut-on faire
confiance à l'Etat? Ne va-t-on pas avoir
une base de tourelle sans tourelle? Pour-
quoi l'Etat hésite-t-il à donner son
accord pour la deuxième étape des tra-
vaux? La terrasse devrait être accessible
aux gens, les coûts d'exploitation résul-
tant des investissements ne peuvent-ils
faire l'objet d'un calcul plus précis? Quel
sera le rôle de l'ingénieur spécialisé en
physique que l'on va engager?' Il faut
encore se préoccuper des conditions de
travail du personnel de l'hôpital, amélio-
rer l'accueil des malades et qu'en est-il
du pourcent culturel ?

Ouverture du Salon de printemps hier à Polyexpo

Lâcher de ballons pour les enfants. (Photo Impar-Gerber)

Ouverture officielle hier du Salon de printemps à Polyexpo. Une soixan-
taine de stands occupent la halle, tous concernés de près ou de loin, par les
activités d'après travail. Les loisirs prennent de plus en plus d'importance
sous nos latitudes. Vacances ou détente après le bureau. Temps libre sug-
gère et propose de quoi occuper ces heures hors agenda. Farniente domes-
tique ou suggestions de voyages, tout y est Des. appareils photos aux appa-
reils ménagers, des motos aux baignoires qui font des bulles, des tondeuses
à gazon au simulateur de vol aux instruments, des plaisirs du palais à ceux
du corps musclé par le fitness ou dorloté dans les fauteuils cuir, il y a de

quoi satisfaire presque toutes les envies.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Robert-Tissot a ouvert hier
après-midi ce premier Salon de prin-
temps. Il a remercié tous ceux qui ont
œuvré, en pionniers, à la réussite de la
manifestation.

«Temps libre a été créé, car un
besoin réel a été constaté. Un sondage a
été fait en 1985, auprès des exposants à
Modhac, qui ont confirmé que le prin-
temps correspondait avec une saison
commerciale spécifique, pour la vente
de produits et d'articles consacrés loi-
sirs, aux vacances, à la mode, à l'habi-
tat.»
' Le président a remercié M. René
Beiner, qui est à l'origine de la nouvelle
conception technique de l'exposition. Il
s'est montré reconnaissant aussi à
l'égard de l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises. «Invité d'honneur au
pied levé, qui en un laps de temps très
court, a monté un stand magnifique».

«Notre démarche, a conclu M.
Robert-Tissot, tend à favoriser
l'échange et la communication. Temps
libre est un miroir vivant du commerce,
de l'artisanat et de l'industrie de la
région, un lieu de rencontre printanier
pour les habitants de la région.»

Charles Maurer, président du Grand
Conseil, a apporté le salut et les félicita-
tions des autorités cantonales. «L'ini-
tiative de doubler l'exposition de
Modhac est bonne, elle nous donne
l'envie de prendre le temps de vivre.»
Alain Bringolf, conseiller communal a
transmis les félicitations de la ville. «A
une époque où les loisirs prennent de
plus en pluss de place, quand on parle,
chez nos voisins déjà de la semaine de
35 heures, l'avenir des loisirs est
assuré.»

Ch. O.
• Le programme de la journée

figure en page 13.

« L'envie de prendre le temps de vivre »

LES PLANCHETTES

Dans sa séance ordinaire d'hier soir, le
législatif planchottier a accepté, à l'una-
nimité, les comptes 1986 qui bouclent
avec un déficit de 20.021 fr 45. Il a égale-
ment réélu les membres de son bureau et
procédé à différentes nominations, dont
nous reparlerons plus en détails dans une
prochaine édition, (yb)

Le Conseil général
adopte les comptes 1986

La logique veut...
Charles Augsburger, (CC), a repondu à

ces questions. Les deux étapes du projet.
«Nous espérons enchaîner au cours des
travaux, c'est nécessaire. Mais il ne faut
pas jeter la pierre à l'Etat. Notre projet
a déjà eu la priorité. D'autres projets
dans le Bas ont été bloqués. L'Etat a
accepté la première étape, dans sa ver-
sion élargie, qui comprend la base de la
tourelle. La logique veut qu'il accepte le
reste...»

Finances: «Notre calcul a été prudent.
Des marges ont été prévues pour pallier
les erreurs éventuelles. Mais s'il y a
modifications ou besoins urgents, nous
reviendrons devant le législatif. Le rap-
port mentionne les intérêts intercalaires,
alors que les rapports des dix dernières
années, sur d'autres projets, ne les incor-
porent jamais. Mais le calcul est difficile.
Le mode de financement n'est pas le
même pour le COP. Les avances de la
Confédération, du canton ou de la LIM
pourront les réduire. Pour les supers-
tructures médico-techniques, on estime
l'ordre de grandeur à 10%, mais cela
dépend d'un grand nombre de paramè-
tres. D'ailleurs, ces 10%, nous les paie-
rons étalés sur un nombre d'années, sous
forme d'intérêts et d'amortissements».

Coût des travaux: «c'est aux bureaux
d'architectes de surveiller afin que les
coûts soient les plus restreints possi-
bles». Quant à la politique «de clocher»,
«l'augmentation des voies de communi-
cation doit renforcer notre décision de ne
pas envisager un hôpital cantonal, mais
deux, à vocations complémentaires», un
dans le Haut, l'autre dans le Bas.

Les honoraires des architectes se mon-
tent à 8%. Des ingénieurs spécialisés à
12%. «Mais toutes les dépenses peuvent
faire l'objet de négociations». Coût à
charge de la commune, si on ajoute les
intérêts intercalaires: «on a dit que ça
doublerait les 3,5 millions prévus. Je ne
crois pas que ce sera le cas. Il ne faut pas
oublier que nous avons vendu un bâti-
ment, l'ancien hôpital d'enfants, pour 2
millions. Il faut aussi en tenir compte.»

PRIORITÉ AUX PATIENTS
DE L'HÔPITAL

Droit préférentiel des patients de
l'hôpital pour le home médicalisé: «il est
naturel». Deuxièmme entrée à 'hôpital:
«Non car une certaine forme de contrôle
des entrées est nécessaire». Climatisa-
tion: «Nous nous interrogeons encore sur
sa nécessité». Aménagement extérieur de
l'hôpital: «On peut s'attendre à des
modifications et à des améliorations.»
L'ingénieur en physique ne sera pas obli-
gatoirement employé à plein temps.

Pourcent culturel: il est inclus, pas
pour le COP, mais pour les équipements,
la décoration, l'ameublement.

M. Bosshart (lib-ppn) n'est pas satis-
fait de la réponse sur les intérêts interca-
laires. M. Augsburger (CC) précise:
«Bien malin celui qui obtiendra un
calendrier du versement des subven-
tions. Les intérêts intercalaires vien-
dront s'ajouter au compte de cons-
truction. Ils risquent d'être relativement
faibles dans la mesure où il y aura verse-
ments anticipés.»

Le Conseil général, par 28 voix sans
opposition, accepte les crédits de 10,6
millions pour la réalisation du COP et de
24,5 millions pour la première étape des
travaux. A charge de la commune, sub-
ventions déduites, 3,5 millions.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les autres points à l'ordre du
j °ur- Ch. O.
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RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT

DU MERCREDI 29 AVRIL 1987
Mlle Gaëlle Burkhalter, Numa-Droz 104

i gagne un baptême de l'air pour trois
personnes à l'aérodrome des Eplatures
Mlle Isabelle Aellen, case postale 908
gagne un bon pour un abonnement CFF

demi-tarif
M. Roseano Giuseppe, Jardinière 43

M. Dan Grandjean, Temple-Allemand 93
gagnent un bon d'achat de Fr 25.—

Ces prix peuvent être retirés au bureau de
L'Impartial, Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, sur présentation d'une pièce

d'identité.
Venez nous rendre visita à notre stand

' et participer à notre concours doté de
magnifiques prix. Un tirage au sort est
effectué chaque jour à 18 h 30 et

diffusé en direct sur RTN-2001.

PUBLICITÉ =

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur
vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - C0 039/23 59 57

(Pps
 ̂jbre

salon de printemps

CE SOIR
A POLYEXPO

Show et démonstration
de Rock and Roll par le

TIC-TAC-ROCK-SHOW
champion suisse et

8e au championnat du monde

PUBLICITÉ ^̂ ===5===

CINQ SUR HUIT
Concours de dégustation de vins

organisé par Comète & Sanzal S.A.
à l'exposition «Temps libre»

Le trio gagnant
du mercredi 29 avril

1. HASSAN ABOU-ALY
2. RENÉ GODAT
3. FRANCIS ETIENNE

Comète & Sanzal S.A.
Bières - eaux minérales - vins -

spiritueux
039/26.57.33
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Un scénario pour Belmondo !
L'affaire Mercedes au Tribunal correctionnel

Affaire compliquée, climat houleux, hier, au Tribunal correctionnel , autour
d'une Mercedes, volée à Genève, et de cinq personnes impliquées, à des titres

divers, dans la tentative d'escroquerie , faux dans les titres et recel.

B. grand-blond-à-l'accent-genevois-
présentant-bien et A. vivent à Genève.
Tous deux dans une situation financière
catastrophique, ils cherchent à «faire de
l'argent». B. dit à A. qu'il aura probable-
ment la possibilité, d'ici une semaine, de
fournir une voiture, dont il faudra d'ores
et déjà se préoccuper de trouver un
acquéreur dans les Montagnes neuchâte-
loises. A. connaît F. qui habite La
Chaux-de-Fonds et F. connaît R.
employé épisodique d'un garage de la
place. L'affaire s'emmanche.

Entre-temps B. vole à Genève une
Mercedes qu'il s'empresse de «monter» à
La Chaux-de-Fonds. R. en parle à son
patron épisodique. Présentation du véhi-
cule. B. le grand blond qui se dit proprié-
taire de l'objet , négocie les premiers con-
tacts avec le garagiste chaux-de-fonnier
qui demande la carte grise et une attes-
tation de propriété. Lorsque le garagiste
veut entreprendre certaines démarches
dans ce sens, B. l'en dissuade, affirmant
que la maison figurant sui1 le permis de
circulation est en liquidation, qu'il n'y a
plus personne dans les bureaux. Et le
grand-blond-à-1'accent-genevois-présen-
tant-bien sent que l'affaire tourne mal: il
disparaît. A ce jour il court toujours.

L'affaire est sur le point de tomber à
l'eau. Les trois compères, A. F. et R., la
superbe Mercedes sur les bras, sont bien
embêtés. Il leur faut un stratagème. F.
avait l'entière confiance du garagiste, il
avait été l'instituteur de son fils - com-
ment douter de la parole d'un éducateur
- se présente comme nouveau proprié-
taire de la voiture, alors qu'il ne l'est pas
et c'est ce faux qui va inciter le garagiste
à traiter. Ce dernier avait un souci, la
réserve de propriété. F. fournit une
attestation. C'est R. et A. qui diront à F.
quels éléments doivent figurer sur un tel
document, numéro de châssis etc. et c'est
la petite amiëde F. qui rédigé l'attesta-
tion. Le garagjste tombe dans le pan-
neau. •*'. " ¦

Il revend immédiatement la jolie Mer-
cedes à un autre garagiste, bénéfice 6000
francs. Pas de chance, manquent la clé
du réservoir à essence et le carnet de ser-
vices. G. le premier garagiste demande à
R. de retrouver l'une et l'autre. Ne
voyant rien venir, G. fait le numéro de
téléphone fatal: celui de la maison figu-
rant sur le permis de circulation. Il
apprend que la Mercedes en question a
été volée!

IL A FAIT CONFIANCE
À LTNSTIT DE SON FILS

G. le garagiste s'est comporté en hon-
nête homme, dit la défense dans sa bril-
lante plaidoirie. Il a voulu obtenir les
documents nécessaires pour la trans-
action, il s'est laissé abuser par le grand
blond qui présentait bien et par F.
l'ancien instit de son fils en qui il avait
entière confiance. Il demande la libéra-
tion du garagiste et de son fils, présent à
l'audience pour avoir prêté 28.000 francs
à son père pour payer la Mercedes. «Ce
n'est pas un receleur qui aurait déposé
les plaques de ladite voiture au bureau
des automobiles de La Chaux-de-Fonds
et qui aurait téléphoné directement à la
maison signalée sur le permis de circula-
tion», dit-il.

Outre la commission, 3000 francs, qu'il
a touchée dans cette affaire, le cas de R.
se corse d'une tentative de faux dans les
titres à l'intention des PTT, voulant tes-
ter une société dont les pouvoirs lui ont
été retirés, vu sa tendance à l'alcoolisme.
L'avocat de R. demande également
l'acquittement de son client, autrefois à
la tête d'une immense fortune, démuni
aujourd 'hui, il a sauté sur l'occasion.

Comment voulez-vous croire, rétorque
le ministère publique à l'endroit du gara-
giste, que celui qui est à 100% honnête ne
sache pas voir qu'il y a entourloupette
sous une voiture qui change de proprié-
taire pour être revendue, par l'autre, au
même prix ?

Après de longues délibérations, la
Cour a rendu son jugement. Retenant la
complicité, elle condamne R. à six mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, peine complémentaire à celle
prononcée le 15 mai 1986 par le même
tribunal et à 800 francs de frais. L'octroi
du sursis est subordonné, pour le con-
damné, à poursuivre le traitement entre-
pris au Centre psycho-social de la ville.

A. a été jugé par un tribunal du
Valais.

G. le garagiste est condamné à quatre
mois d'emprisonnement, sursis de deux
ans et 800 francs de frais.

G. fils est libéré* frais à la charge de
l'Etat.

Quant à F. décédé entre-temps, lors
d'un accident de voiture, la Cour
ordonne la confiscations du montant des
4000 francs sur son compte de chèques,
séquestrés au profit de l'Etat, sous
réserve des droits des tiers.

D. de C.

• Composition de la Cour: Frédy
Boand, président; Maurice Voillat et
Henri Guy-Robert, jurés; Daniel Blaser,
substitut du procureur général; Chris-
tine Boss, greffière.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 5 mai , 19 h 45, répétition au pres-
bytère. Etude pour la prochaine partici-
pation au culte de l'Hôpital.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club du berger allemand. - Sa entraîne-
ment dès 14 h, au Restaurant du Ceri-
sier. Renseignements (p 039/26 49 32 et
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Sa 2 mai , entraînement,
14 h , La Corbatière. Renseignements:
rp 039/28 47 59.

Club des loisirs, groupe promenade. -
Ve 1er mai , Les Gorges du Taubenloch.
Rendez-vous à la gare à 13 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu , à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: Cp 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous je
30 avril à 20 h, au local, Cercle de
l'Ancienne.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 6 mai, «La Cibourg». Rendez-vous
à 13 h 30, Les Arêtes. Arrêt du bus.

Contemporains 1917. - Me 6 mai , à 14 h,
au Café Bâlois, réunion mensuelle.

Contemporains 1923. - Ve 8 mai à 20 h,
boules à l'Hôtel du Moulin.

Contemporains 1938. - Ce soir, 20 h, Café
de la Paix, Paix 70, assemblée générale,
présentation de la course des 50 ans en
Floride. Cordiale invitation à tout nou-
veau membre 38.

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
les 1, 2 et 3 mai, les «4000 de Saas-Fée»,
org.: D. Cuche, R. Paroz. Groupe de for-
mation: sa 9 mai, reprise de la saison de
varappe aux Sommêtres. Gymnastique:
jun et sen, le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét, le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 2 mai, 14 h, entraînement au chalet,
(F.G); 17 h, CT; me 6 mai, 19 h, entraîne-
ment au chalet, (S.G.). Chalet de La
Combe-à-1'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: </) 26 49 18.

Union chorale. - Je 30 avril, comité, 20 h,
à la Pinte (1er étage). Ma 5 mai, Centre
Numa-Droz,.20 h, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

1er Mai avec Jean Ziegler
Vendredi, Fête du 1er Mai. Au

programme: rassemblement du cor-
tège à 13 h 30, place de la Gare.
Départ 14 heures, en direction de la
grande fontaine et retour vers la Mai-
son du Peuple. L'orateur sera Jean
Ziegler, auteur entre autres d'«Une
Suisse au-dessus de tout soupçon». Il
parlera à la Maison du Peuple, dès 14
h 30. Les organisations du Comité
élargi du 1er Mai prendront ensuite
la parole. Participeront à la fête: la
fanfare La Persévérante, un groupe
folklorique portugais, un groupe fol-
klorique kurde, Maryline Nicolet
(guitare et chant) et Daniel Cornice.
A 20 heures, soirée dansante avec le
petit orchestre de la «Perse». Can-
tine, tombola, petite restauration
tout au long de la fête. (Imp)

cela va
se passer

Dimanche 25 avril, la Société d'éducation
cynologique (SEC) organisait son concours
ouvert pour les classes A, FI, FII et FUI.

Deux concurrents de la société y partici-
paient en classe FI et FIL

C'est par un temps splendide que les dif-
férentes épreuves ont eu lieu, dans la vallée
de La Sagne, au Tornoret et aux Gollières.

Ce ne sont pas moins de 37 conducteurs
et leurs compagnons à quatre pattes, ainsi
que de nombreux accompagnateurs venus
de Suisse alémanique et de Romandie qui
ont passé une agréable journée dans la plus
grande amitié.

Voici le classement de nos deux mem-
bres:

Classe FI, max. 340 pts: 6. Georgette
Riat avec Black, 29634 pts, ment. TB.

Classe FH, max. 360 pts: 3. Silver Gross
avec Jef , 326'/2 pts, ment. EX. (rp)

Concours ouvert
de la SEC

Fumeurs
attention
le tabac vous conduit à la
bronchite chronique, maladie
irréversible.

Ligue contre la tuberculose.
i Ligue Vie et Santé.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - jjj 039/23 30 98

n Ce soir

$s£l Tête de veau
\3/ à 'a vinaigrette
3£/ Fr. 9.50

Châssis costaud, transmis-
sion Variomat et double
suspension efficaces. SI: un
achat solide! Un grand
choix d'accessoires. Et une
référence: les I f â $ i  I
facteurs PTT roulent I k^ javec SI de Piaqqio. LM Ĵ

En vente chez: PftSM
La Chaux-de-Fonds, S. Campoli,

rue du Progrès 1, 0 28 73 04
La Chaux-de-Fonds, Vélo-Hall,

C. Reusser, av. Léopold-Robert 114.
rp 23 30 45

Le Locle, F. Paolasini, Crêt-Vaillant 4,
Cp 31 34 44

* Feu et joie *
Nous cherchons famil-
les d'accueil bénévo-
les pour enfants défa-
vorisés de la région
parisienne (3 à 6 ans).

Durée des séjours
juin- juillet-août et juil-
let- août

Pour inscriptions
au plus vite aux
Cp 039/28 52 76,

039/31 42 57.

¦̂ic
AVIS AUX USAGERS
Vendredi 1er mai 1987

Horaire du samedi
Ligne 2

Les courses départ de la Gare à
18 h 25, 19h05 et19h25ci r -
culent jusqu'aux Eplatures.

Ligne 10
Départs supplémentaires pour:

- Sombaille, à 1 7 h 30, 18 h, et
18 h 30

- Plaisance, à 17 h 15, 1 7 h 45
et 18 h 15

Ligne 11
Départs de Grande-Fontaine
pour:

\ - Cerisier, de 7 h 24 à 1 8 h 24
- Prés-de-la-Ronde, de 7 h 45

à 18h 15

Pour permettre l'organisation et le
cortège de la Fête du 1 er mai, le ser-
vice des bus sera suspendu sur tou-
tes les lignes de 14 h à 14 h 45.
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"'|n5''-V":' ¦'\?-i ^̂ I 

TelGV
'
sior

t/ Disques/ Hi-Fi/Photo-cinema ÉH3

¦̂̂ ¦¦^B̂^ -̂ .,̂^̂̂̂ La Chaux-de-Fonds f ~\^̂ \ L-Robert 23-25 I
P̂ MK^WMWP ^^ *̂^^H k̂aat̂ î̂ r (039 > 231212 15*
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- Agneau frais
superbe qualité

- Poulets rôtis

Q 

Boucherie W. Montandon
\ Stand 8,
r <p 039/28 34 87,

service à domicile.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir ,

joli 2 pièces
douche, chauffage central général et eau
chaude, quartier nord-est. Prix mensuel
Fr. 410.—, charges comprises. S'adres-
ser Gérance

' Maurice Kuenzer, rue du Parc 6,
<P 039/28 75 78

RESTAURANT DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

Vendredi 1 er mai
dès 20 heures

Match aux cartes
Inscription Fr. 15.—

0 039/28 43 45

tPdP 3 cP SJ cP 0 dP O dp O dp Q dp 0 cP (3 cP

| Christiane Coiffure %
% Dans votre quartier 

^g à votre service g
* 0 039/26 45 65*
0 Helvétie 31 - La Chaux-de-Fonds ®
dp dp
dPcP 9 dP 9 cP O dP 0 dP O dp 9 dp 9 dp Q cP

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Knuser Victor Lunus et Schmid Chris-
tiane Claude. - Rico José et Gawron Sylvie
Denise. - Stulz Victor et Aellen Sandrine
Valérie. - Gremaud Pierre Alain et Mau-
mary Anne Sylvie. - Tillmann Frédéric
Michel et Moullet Véronique. - Erard
Serge Michel André et Gerster Jocelyne
Fernande. - Baillod James et Sollberger
Patricia. - Erard Pierre André et Nicolet-
dit-Félix, Patricia Laurence. - Nicolet-dit-
Félix Jean-Daniel et Stewart Christine
Claire. - Spring Thierry Charles et Wyss
Anne Lise Lucette. - Franceschetti Donato
Mario Bruno et Rousset Nathalie Ger-
maine Claude. - Sommer Hans et Fahrni
Silvia. - Frey Raymond Charles et Cuche
Lucette Rose Mina.

ÉTAT CIVIL 



Seconde jeunesse pour 240.000 fr
Crédit pour le Casino-Théâtre

Loclois, souvenez-vous - personnellement je  n ai pas de souvenir de cet
événement - c'est le 16 juin 1888 que fut fondée la Société du Casino-Théâtre,
dont le but principal était de construire en ville un bâtiment à l'usage de
théâtre et de concerts.

Ce qui fut fait, peu avant 1900 selon les plans établis par l'architecte
Piquet. Depuis lors, beaucoup d'eau a passé sous les ponts, et c'est bien elle
aussi qui fut responsable du pourrissement des piliers de bois sur lesquels la
maison prend ses assises. D'où notamment une reprise en sous-œuvre - de
500.000 francs - du bâtiment. C'était dans les annés 1970. Auparavant (le 24
juillet 1924) le Casino-Théâtre fut la proie des flammes.

Le Casino-Théâtre, cher au cœur des Loclois. (Photo Impar ¦ Perrin)

Rénové à plusieurs reprises, retapé,
amélioré pour la projection de films
(dans les années 1950), le Casino-Théâ-
tre cher au cœur des Loclois est mainte-
nant entièrement propriété de la com-
mune qui a repris à son compte - en 1976
- les passifs et actifs de la société ano-
nyme fondée nonante ans auparavant.

Tous ces éléments sont tirés du rap-

port adressé par le Conseil communal au
Conseil général. Celui-ci en discutera lors
de sa prochaine séance du 8 mai.

A cette occasion, il sera essentiellement
question de l'avenir de ces lieux, dont
nous avont déjà parlé dans ces colonnes.
Examinant le problème d'exploitation de
la salle qui sert à la fois de salle de
cinéma, de lieu de concerts, spectacle,
rencontres et autres, le Conseil com-
munal a ouvert la voie à un partenariat
avec la société Cinérive S.A., qui exploite
déjà plus de 20 salles en Suisse romande,
dont le Plaza à La Chaux-de-Fonds.

En collaboration avec ladite société, la
commune entend modifier la salle du
Casino-Théâtre afin de la rendre plus
confortable. Elle envisage de remettre en
état l'extérieur du bâtiment, de rafraî-
chir le hall d'entrée, la caisse, les w.-c, la
galerie du premier étage et le parterre de
la salle.

Les installations purement cinémato-
graphiques comme la cabine de projec-
tion , la sonorisation ainsi que l'écran
seront aussi revues.

Au total, la dépense se monte à près de
430.000 francs. La commune en pren-
drai t environ 221.000 à sa charge et la
société Cinérive S.A. 209.000.

Au premier montant la commune
ajoute un crédit supplémentaire de
15.000 francs pour le rafraîchissement de
l'établissement public, qui sera repris dès
le 1er mai par deux jeunes "Loclois, Reto
Schatz et Marcel Python.

SALLE CONFORTABLE
Selon les projets retenus, la réalisation

des travaux permettrait de disposer
d'une salle de 270 places (actuellement
366 places) qui répondrait aux critères
actuels de confort.

Quant aux sociétés locales, elles dispo-
seront notamment de la salle cinq same-
dis par année en soirée et trois vendredis,
à condition de respecter le délai de réser-
vation de trois mois.

Par son rapport concluant à une
demande de crédit de 326.400 francs, le
Conseil communal pense ainsi pouvoir
redonner une seconde jeunesse à ce lieu,
tout en préservant les intérêts des socié-
tés et groupements. «Le centre-ville
retrouvera un nouveau pôle d'attraction
et nous espérons ainsi avoir répondu aux
vœux de la population», écrit-il. (jcp)

Le PS Le Locle et le POP communiquent

VIE POLITIQUE

Fête du 1 er mai

D est coutumier que 1 organisation du
1er Mai incombe au Cartel syndical loclois.
Devant la désaffection des participants au
cortège constatée ces quelques dernières
années et malgré les nombreux licencie-
ments récents, les syndicats ont décidé de
ne pas prendre en charge l'organisation de
la Fête des travailleurs 1987.

Face à cette suppression pure et simple
de l'unique fête consacrée aux travailleurs,
le Parti socialiste Le Locle, le pop et les
organisations étrangères invitent la popu-
lation à une manifestation qui se déroulera
le vendredi 1er mai, à partir de 10 h, sui- et
autour de la place du Marché.

Témoigner que, malgré la crise économi-
que, les licenciements et le chômage perma-
nent, le soutien aux travailleurs reste inal-
téré; faire paît des revendications totale-
ment justifiées de la classe laborieuse:
voilà, parmi d'autres, des objectifs que le
Parti socialiste Le Locle et le pop se sont
fixés.

Votre présence et votre participation à
la Fête du 1er mai prouveront, une fois de
plus, que la solidarité n'est pas un vain mot
et que le combat social ne relève pas de
l'utopie.

(comm)

«L9^0ÎîSgfeiîe est un tremplin pour conquérir
d'autres secteurs d'activités»

FRANCE FRONTIÈRE

A Morteau sous la. Bulle : André Beyner le visionnaire

Dans un contexte de crise horlo-
gère, il était permis d'espérer que la
conférence portant sur le thème
«Electronique et perspectives horlo-
gères» mobiliserait hier soir sous la
Bulle à Morteau un important audi-
toire. D'autant plus qu'André Bey-
ner, le conférencier, est en sa qualité
de président de la commission scien-
tifique de l'Association suisse pour la
recherche horlogère un acteur tout à
fait qualifié pour éclairer l'avenir à
la lumière du passé.

Curieusement le public était assez
modeste, avec une représentation plus
qu 'homéopathique des professionnels de
l'activité horlogère. Evidemment, la
Foire de Bâle et la retransmission télévi-
sée hier soir en direct du match France-
Irlande expliquent sans doute cette
désaffection , mais ne faut-il pas y déce-
ler aussi, surtout côté français, le signe
d'une certaine résignation et d'un man-
que de combativité devant une crise qui
paraît être insurmontable.

Et pourtant, le message d'André Bey-
ner était empreint de beaucoup d'opti-
misme et de raisons d'espérer. Selon lui,
toutes les connaissances accumulées
depuis quinze ans par les horlogers pas-
sés de l'ère mécanique à l'électronique
permettent d'entrevoir une diversifica-
tion prometteuse.

En effet , il considère que dans le
domaine des microtechniques appliquées
aux circuits intégrés de la montre,
l'Europe est le leader mondial. Nous
maîtrisons en effet parfaitement la con-
ception et la fabrication des puces qui
consomment peu d'énergie et pouvant,
par conséquent, répondre au développe-
ment de toute une gamme de produits
électroniques. «Les technologies horlogè-
res peuvent conduire ailleurs, là où se
jouent de nouveaux défis», observe
André Beyner, qui précise sa pensée en
citant le philosophe Paul Valéry: «Ce
monde est pénétré des implications de la
mesure; toute connaissance non mesura-
ble est frappée d'un jugement de dépré-
ciation».

Sans abandonner la mesure du temps
avec les montres, le conférencier plaide
pour l'exploration d'autres mesures,
comme celles ddu gaz, de la pression, etc.
«Personne n'a pu mesurer et quantifier,
par exemple, Tchernobyl et le dépérisse-
ment des forêts», s'étonne-t-il. Dans
cette direction de redéploiem ent indus-
triel à partir de technologies maîtrisées
comme les circuits intégrés, André Bey-
ner a cité la nature des recherches

menées par son association. Ainsi, un
senseur de pression a été réalisé, des tra-
vaux se poursuivent pour affiner la fiabi-
lité d'un capteur sélectif de gaz.

Seulement, le succès de cette diversifi-
*cation est subordonné, a-t-il souligné, à
une évolution des mentalités horlogères
vers une démarche de recherche plus
solidaire.

Effectivement, ces nouveaux créneaux
porteurs d'avenir font appel à l'interdis-
ciplinarité, à une mise en commun des
idées mais aussi des moyens. A ce pro-
pos, il a cité en exemple les maisons tel-
les Oméga, Longines, Rolex, etc., concur-
rents «acharnés», mais qui ont compris

que leur avenir passait par une démar-
che de recherche fondamentale et appli-
quée commune.

A la question d'un auditeur qui
croyait déceler dans les propos de M.
Beyner une volonté de mettre l'horloge-
rie à l'index , ce dernier a répondu que
l'on ferait toujours des montres mais que
cette activité ne créerait désormais plus
d'emplois, sauf peut-être dans le design
et le marketing.

Enfi n, le caractère un peu obsolète et
inadapté de l'enseignement technique
par rapport aux progrès permanents de
la technologie a été soulevé par les inter-
venants, tant suisses que français. (Pr.a.)

On en par te
au locle

Quand on y est né, on connaît for-
cément sa ville et ses alentours. Du
moins devrait-on tout connaître pour
ne pas être surpris de se trouver de
temps à autre dans l'impossibilité de
situer exactement l'emplacement de
l'une ou l'autre de ses rues. A deux
reprises en quelques semaines, nous
n'avons pas pu rendre le service à
des camionneurs de les mettre sur la
bonne voie. L'un venait d'Argovie et
cherchait le chemin des Sorbiers et
l'autre arrivait de Bâle pour faire
une livraison à la rue Georges Favre.
Bien sûr, comme tout le monde, nous
savions qu'elles existaient ces rues,
nous les connaissions, et avec un peu
de temps et de réflexion, la solution
nous serait venue à l'esprit. Mais là,
comme ça, tout d'un coup, à l'impro-
viste, impossible d aiguiller ces rou-
tiers de façon positive. L'un d'eux
nous a dit qu'il avait déjà demandé à
cinq personnes qui lui avaient toutes
indiqué des directions différentes!
Dans une grande ville, on compren-
drait, mais ici dans la Mère-Com-
mune, c'est un peu fort de tabac et ça
n'a pas très bonne façon.

Aussi c'est décidé, nous aurons
désormais toujours à portée de la
main le p lan de la ville et la liste des
rues qui le complète. Au prochain
service à rendre, si cela se trouve,
nous pourrons en moins de deux
répondre valablement. En attendant,
mille excuses à ces deux sympathi-
ques chauffeurs dont le sourire un
brin narquois était à la fois bien
motivé et mérité!

Ae

Les Ponts-de-Martel

Hier soir, lors de sa séance, le Conseil général des Ponts-de-Martel a
approuvé les comptes 1986, laissant apparaître un bénéfice de quelque
35.000 francs brut, auquel il faudra ajouter des amortissements
extraordinaires s'élevant à plus de 60.000 francs.

En outre, le président de commune, Michel Monnard , a affirmé que le
premier coup de pioche pour le Centre sportif polyvalent sera donné cette
année encore. Ce projet avance à la vitesse «grand V» , a-t-il dit , expli quant par
ailleurs qu'il a personnellement siégé avec ses collègues durant le mois d'avril à
vingt-deux reprises pour défendre, face à diverses instances, cette réalisation.

Malgré des sueurs froides et une sale surprise venant de l'abri de la
protection civile (1,6 million de plus que prévu), la charge communale restera
néanmoins telle qu'elle a été projetée en 1984 déjà , soit 2,6 millions.

Cette différence étant essentiellement absorbée par le fait que la LIM va
vraisemblablement monter son crédit de 20 à 25'c.

En outre, en fin de séance, un représentant du parti libéral-ppn , M.
Rothen, dans une déclaration d'intention , a soutenu le projet du Centre
balnéologique dont on parle beaucoup ces temps, fustigeant par ailleurs les
arguments des opposants à ce centre qui ont , rappelons-le, formé un comité
référendaire en ville de Neuchâtel . A l'égard de M. Quartier , M. Rothen a
expliqué que les gens de la région ne voulaient pas «être les Aborigènes qui
excitent les fantasmes de M. Quartier». JCP

Comptes 1986 approuvés

Dans le but de favoriser les échan-
ges entre Suisses romands et aléma-
niques, vingt-deux villes de Roman-
die ont été choisies par un institut
pédagogique de recyclage des ensei-
gnants zurichois pour l'organisation
d'un cours de français (méthodologie
et langue) d'une durée de trois
semaines. Il aura lieu de 1989 à 1995
pendant les vacances d'été notam-
ment dans les deux villes du Haut du
canton.

Tous les instituteurs des écoles pri-
maires, soit plus de 2000 personnes,
auront l'obligation de le suivre sur une
période de six ans. La Mère-Commune
accueillera en principe un ou deux grou-
pes de quatorze «étudiants». Le cours se
déroulera en deux phases: des leçons le
matin; l'après-midi et le soir, visites,
excursions, stages, activités diverses

Les animateurs seront très certaine-
ment des membres du corps enseignant,
ou alors des gens intéressés à dispenser
un enseignement de ce type. Les partici-
pants logeront chez l'habitant et pour ce
faire la commune lance un appel auprès
de la population quant à savoir qui
serait disposé à accueillir une personne,
voire plus. Les intéressés sont priés de
prendre contact avec la chancellerie.

(paf)

Echanges entre Suisses
romands et alémaniques
Cours de recyclage
pour enseignants

«Festiv'art 88» prime au
concours du Crédit mutuel

Pour sa quatrième édition à Villers-le-Lac

Le Crédit mutuel, l'équivalent en
France des caisses Raiffeisen, orga-
nisait début avril un grand concours
national destiné à toutes les associa-
tions, tant sportives que culturelles.
Celles-ci devaient présenter un pro-
jet et le chiffrer. Dans un premier
temps un jury regroupant toutes les
caisses du Haut-Doubs, de Maîche à
Pontarlier en passant par Baume-
les-Dames et Ornans, a examiné 66
projets.

L'originalité, la nouveauté, l'impact
social et la faisabilité étaient les critères
de choix du jury. Quatre projets ont
émergé, deux venant de Villers-le-Lac,
un d'Ornans et un de Pontarlier.

Le grand vainqueur fut le projet de
«Festiv'art 88» présenté par Jean-Marie
Girardot et l'Association sportive et
artistique du collège de Villers-le-Lac.

«Festiv'art 88» sera la quatrième édi-
tion de la plus grande exposition des
artisans et artistes du Haut-Doubs et
des Montagnes neuchâteloises se regrou-
pant afin de montrer au public (10.000
visiteurs en 1986) les mille facettes de
leur talent.

SUR UNE VOIE NATIONALE
Autour de l'exposition s'échafaude une

foule d'activités artistiques et culturelles
(le pianiste Jean Hody, la Madelaine
Proust, danse, etc.). Primé au niveau du
jury du Haut-Doubs, ce projet va pour-
suivre sa voie en étant présenté devant le
jury national qui décernera quelque 20
prix dont le plus petit est de 10.000
francs français.

Gageons que « Festiv 'art 88 » saura
conquérir le coeur de ce jury, comme il l'a
déjà fait à l'égard des nombreux specta-
teurs, artistes et artisans qui , tous les
deux ans, à Villers-le-Lac , transforment
ce lieu en un véritable centre de la vie
artistique et artisanale du Jura trans-
frontalier, (rv)

A Besançon

A un mois près, on aurait presque
pensé à un poisson d'avril. Le client d'un
hôtel de Besançon se trouvait emmuré
dans l'établissement qu 'il avait choisi
pour passer la nuit et dont le tenancier
faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion
pour un retard de loyer de 70.000 francs.

Dans un premier temps, l'huissier
commis pour cette opération avait tenté
en vain de changer toutes les serrures.
Devant la résistance du tenancier, il
décida d'une mesure plus expéditive, en
faisant murer toutes les issues.

Auparavant , il avait pris la précaution
de prévenir les clients; mais l'opération
ayant été assez mouvementée, l' un
d'entre eux fut oublié et , à son réveil , il
ne put faire connaître sa position de
détrasse qu 'en alertant le voisinage
depuis la fenêtre de sa chambre. Finale-
ment , il est sorti de sa «prison» grâce à la
grande échelle des sapeurs-pompiers, ce
qui n 'est pas le moyen habituel de quit-
ter sa chambre d'hôtel, (cp)

Client d'un hôtel
emmuré dans sa chambre

û
Maman, papa et Nathalie
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 29 avril 1987

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Sylviane et Angelo
MARIELLONI
Pierre-Seitz 10

2416 Les Brenets

M
STEEVE et CRYSTEL

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur frère

JEFF
Clinique des Forges

le 29 avril 1987

Carmen et Rinaldo
DROZ-BAUM BERGER

Reçues 20
2400 Le Locle



Le Locle, à vendre

appartement
luxueusement aménagé.
3 chambres à coucher,
plus g rand salon ,
salle à manger.

0 038/33 14 90

Restaurant - Terrasse du Casino
Réouverture 1er mai

Marcel Python, Reto Schatz, ainsi que Raymonde Schaller
vous souhaitent la bienvenue

GRANDE NOUVEAUTÉ
SUR LA TERRASSE
Gril et buffet de salades

Pour fêter l'événement: de 1 7 à 22 heures du rythme avec

William Holden et ses musiciens
De 17 à 20 heures,
les patrons se feron t un plaisir de vous offrir une verrée

le Bon ËËÊj ù&  UDouze jj$j|aKl|fr

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches- 1? 039/31 35 12

Une seule qualité, la meilleure...

Boucherie-Charcuterie

E. Ammann
Jaluse 1 2, 2400 Le Locle

0 039 /31  48 49

ROLAND PERRIN
Eaux minérales
Bières
Transports

0 039/37 15 22-Industrie 21
231 6 Les Ponts-de-Martel

Mazout-charbon
Jean-Jacques Merciei

Le Locle

0 039/31 44 45 (privé)

0 039/31 18 48 (dépôt)

ÉRmà ynion de ^ ¦
ŵrg /̂ Banques Suisses

Eric ROBERT
Radio, hi-fi, disques, vidéo W

D.-JeanRichard 14-16
Le Locle
0 039/31 15 14

LA SEMEUSE V̂ $uarivt twiamtl- T " «
Torréfié à 1000 m d'altitude
(£ 039/26 44 88

Un vrai service OwwaVIfC aaaW
ASSL 'HANCE :.. . .:

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sa user
Agent général

L-Robert 58. @ 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

baitepie j tmBSjmsagricole Tm
Claude Perrottet V^SÉlL P
Rue Bournot <fe* M/ \ u  lîE II1 '
0 31 19 85 ^Ç«lt (#lBf #

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
rp 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

H 

CONFISERIE |ngehrn
Le Locle

cherche

un(e) apprenti(e)
pâtissier-confiseur
pour début août

Se présenter ou téléphonez au
| 0 039/31 13 47

Plâtrerie-Peinture

Eric Fragnière
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71

t 
1er mai: jHk
fête du travail {3B

Le Parti Socialiste-Le Locle et le POP invitent la popula-
tion locloise à participer à la manifestation du vendredi
1er mai:

10 heures:
É Rassemblement sur la Place du Marché

10 h 30:
Cortège avec la participation de la fanfare
La Persévérante (Place du Marché/Grande-RueRue
du Temple/Rue Henry Grandjean/Rue Daniel Jean-
Richard/Rue du Pont/Place du Marché)

10 h 45:
Manifestation sur la Place du Marché

Présidents:
— Charle-Henri Pochon, candidat PS au Conseil

national.
— Jean-Pierre Blaser, président du POP loclois.

Orateurs:
— Heidi Dens, conseillère nationale, vice-présidente

• PSS, candidate au Conseil des Etats.
— Frédérec Blaser, député POP.

11 h 15:
\ Fête, apéritif , animation musicale avec le duo tzigane

Coline Pellaton - Thierry Châtelain et la fanfare. Repli
. au Cercle Ouvrier en cas de mauvais temps.

Parti Socialiste - Le Locle POP
Francis Jeanneret Jean-Pierre Blaser

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA
1 appartement de 4 cham-
bres + 1 joli pignon.
860 m2 de verger et de jar-
din.

Ecrire sous chiffre KL 54776 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Installateur
sanitaire
ou
ferblantier-installateur
qu alifié, sachant travailler
seul sera it engagé

j S'ad resser:
En treprise René Vernett i
Enve rs 1 7a , Le Locle

I PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

I Mesdames. DrOUZeT
M progressivement, sans risque pour
S votre peau, nouveaux tubes solaires

fl 10 séances = Fr 90.—

M Institut Juvena Beauté
¦ J. Huguenin esth. CFC
M Grande-Rue 18 - Le Locle
i 0 039/31 36 31

La Chaux-du-Milieu, au Collège

Vendredi 1er mai 1987, à 20 heures

Grand match au loto
de la Société de Tir
L'Escoblone, La Chaux-du-Milieu

30 tours = Fr 15— 2 abonnements = 3 cartes

* * * * * * * * * * * ** La direction et le personnel du *

* Cabaret-Dancing *
* ^̂  

a 
*

t jP!)»fcÀG0N *
*il Côte 17 »'0R *
* SJra Le Locle *
* %W 0 039/31 42 45 

^

jij vous informent que dès -L.
' le 1 er mai, ils cessent

* l'exploitation de ^
jav l'établissement. JL.

Ils vous remercient de la

* confiance que vous leur avez *

* 
accordée pendant ces cinq ans. 

*

* * ******* ***

af iÊt économiser
¦̂tsur la publicité

c'est vouloir récolter
AVsans avoir semé

/l/bnbgis SK
A louer

! ; Grand-Cernil 2,
Les Brenets

STUDIO
meublé ou non,
cuisine agencée
Libre tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

À vendre

Citroën LN
1978. 65 000 km.
teste antipollution

effectué en
mars 1 987

Prix à discuter
(p 039/31 71 81

Votre journal:

A vendre

Sierra Break
1 983, expertisée

84 000 km,
Fr. 7 700.-

4 pneus neufs
4 roues hiver

55 039/31 82 22



BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche à engager dès que possible

des employés
de commerce

débutants ou ayant quelques années de prati-
que pour les services des coupons, des crédits
et de l'inspectorat du siège de Neuchâtel,

également

un collaborateur
s'intéressant à l'informatique, qui serait formé
en qualité d'opérateur, adjoint au chef de
l'exploitation,

ainsi qu'

une secrétaire
de direction

avec connaissance des langues et de la sténo-
graphie, en possession de l'expérience requise
pour ce poste.

Faire offres écrites accompagnées des documents habituels au
Service du personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 2001 Neuchâtel.

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.
- M " WT ' "*r . " - . - y

Faire/bffres%: 7 • ¦' X
BELL SA (M. Favre)
Avenue Léopold-Robert 56a,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 14 31.

ér \Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeurs
(permis poids lourds)

aides-livreurs
connaissant si possible le montage

'4 des meubles.

Age minimum: 22 ans.

Place stable, bon salaire, semaine
de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de

Remise
de commerce

Les familles Huguenin et Nido infor-
ment leur fidèle clientèle qu'elles
' remettent leur bar

Le Stop
dès le 1er mai 1 987. I

Elles profitent de cette occasion pour remercier
sincèrement tous les clients et amis qui leur ont
témoigné leur confiance et les invitent à la repor-
ter sur leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

Mme Virginia Giambonini et son fils Ruben
ont le plaisir d'annoncer à la clientèle et le public
en général, qu'ils reprennent le bar

« Le Stop»
Par un service soigné et soucieux de respecter les
habitudes de leurs futurs clients, ils s'efforceront de
les satisfaire afin de mériter la confiance qu'ils solli-
citent.

td̂f ^k-
VOir 'ïL* r^r \sl
ff t^ imiâ^tiOmm
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gjSHffll §*§J 1 y C! O Recherches économiques I

|H 
X VS %J OCl et techniques |

; E Cette offre d'emploi s'adresse à une personne passionnée de

Hl MARKETING et souhaitant se réaliser pleinement dans sa
11 future fonction de

i CONSULTANT
au sein de notre équipe pluridisciplinaire dynamique et moti-

H vée.
&Ê Nous vous confierons les travaux suivants:

— concept de produits (services)
— budget, gestion, planification d'activités

m — acquisition de clients
Il — analyse financière etc.

j l Vous êtes: de formation HEC, ingénieur de vente ou similaire

H bilingue (français-allemand)

Vous avez: entre 28 et 35 ans
Il Vous aimez: les contacts clients-fournisseurs

H Adressez-nous vos offres de services (curriculum vitae, copies

H de certificats, manuscrit, prétentions de salaire, date d'entrée).
Il Discrétion assurée.

|__ .aL |
~ Allée du Quartz 1

ireL[Sa| CH^SOO La Chaui-de-fonds <£ 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Z
BONNCT
DESIGN & TECHNOLOGY

_ hons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 dessinateur constructeur
pour notre département CAO à qui nous confierons
la construction de nos modèles de boîtes de mon-
tres

Nous demandons:

— quelques années d'expérience dans la cons-
truction de boîtes

— intérêt pour les systèmes de construction par
ordinateur

Envoyer offres de service avec curriculum vitae à
Bonnet Design & Technology,
Av. Léopold-Robert 109 /
2300 La Chaux-de-Fonds /à
A l'attention de M. Vogel y^r

a 

Pour notre magasin de Saint-Imier nous
engageons

<— EMPLOYÉE DE BUREAU
KLTM' (à temps partiel)

gj  ̂ Date d'entrée: 18 mai 1987.

yy j  La candidate devra répondre au profil

 ̂n suivant:
jS-ajjpg iâ — esprit de méthode, sens de l'organisa-
¦ BHKBi tion,

2^a__ .— goût pour les chiffres,
S¦"ïfiài — borveontact social,
lÉanfai — aptitude à travailler de façon indépen-

dante.

S 

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement (salaires, prestations socia-
les, autres avantages).

Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- 0 039/23 25 01 M. Monnet, chef du
de-Fonds personnel.

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-
tion professionnelle.

Faire offres à:
BELL SA (M. Gehrig)
Treille 4, 2000 Neuchâtel,
C0 038/24 01 04.

Mandatés par un client,
nous cherchons:

un chef comptable
Age: 28 à 40 ans.
Discrétion assurée.

Prendre contact pour fixer
un rendez-vous.

JTB POLICE DE SÛRETÉ
U NEUCHÂTELOISE

Plusieurs postes d'

INSPECTEURS(TRICES)
À LA POLICE DE SÛRETÉ
sont a repourvoir.

Exigences: — être âgé de 20 à 28 ans
Pour
les hommes: — avoir accompli son école de recrue dans l'armée.

— maîtriser parfaitement une deuxième langue étrangère.
— études secondaires ou CFC
— de nationalité suisse
— justifier d'une conduite irréprochable
— jouir d'une bonne santé

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction: fin 1 987

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Com-
mandant de la police cantonale, rue de la Balance 4, case postale 1355,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mai 1987

Hôtel Flour—de-Lys »»**
Trattoria l'oscctnci

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelier(ère)
Se présenter
ou faire vos offres à la direction:

M. Max Koçan
Léopold-Robert 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<fS 039/23 37 31.

OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦



mai en ville 
^

Tour du Pod des enfants
né(e)s distance né(e)s distance

¦ 1. Pousse-Cailloux 1981 700 m 4. Ecoliers 1976-1975 2700 m
2. Poussins 1980-1979 1800 m 5. Jeunesse 1974-1973 3600 m
3. Minis 1978-1977 1800 m 6. Jeunesse 1972-1971 3600 m
Médaille à tous les participants. Pousse-Cailloux, prix spéciaux.
Inscriptions à envoyer au Cross-Club,
case postale 20, 2300 La Chaux-de-Fonds 6. Dernier délai: lundi 18 mai 12 h
Je m'inscris au Tour du Pod de la fête de mai, le 23 mai 1987.

Nom: Prénom:

Date de naissance: Catégorie:

Adresse complète: Signature:

sa de la Société des Cafetiers-Restaurateurs j
Course individuelle avec obstacles, ouverte aux: sommeliers, sommelières, cuisi-
niers, cuisinières, personnel administratif, etc.
Inscriptions auprès de Me Châtelain ou M. Tampon, Café-Restaurant de
l'Ancien Stand. Dernier délai: jeudi 21 mai 12 h.

Pour obtenir le bulletin d'inscription et le règlement s'adresser au secrétariat de
«Vivre La Chaux-de-Fonds» c/o Mme A. Pierrehumbert, <$ 039/23 17 68.
Dernier délai: lundi 11 mai 12 h
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KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1987
INTERMCBILMNDS- ASflAfê AMERIAC

Fonds de placement international à politique Fonds de placement en valeurs japonaises, Fonds de placement
d'investissement flexible de l'Asie du Sud-Est et de l'Australasie en valeurs nord-américaines

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 20, Contre remise du coupon no 3, Contre remise du coupon no 1,
il sera réparti: il sera réparti: il sera réparti:
Fr. 1.80 montant brut, moins Fr. 16.— montant brut, moins Fr. 25.— montant brut, moins
Fr. -.63 impôt anticipé Fr. 5.60 impôt anticipé Fr. 8.75 impôt anticipé
Fr. 1.17 net par part Fr. 10.40 net par part Fr. 16.25 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 1.70 net par part Fr. 16.- net par part Fr. 22.85 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 21, Contre remise du coupon no 4,
il sera réparti: il sera réparti:
Fr. 1.80 gain de capital, sans Fr. 14.- gain de capital, sans

impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35%

a .̂ | t| Payables auprès des domiciles d'émission et de
« paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: l également retirer les rapports de gestion 1986/87

D INTERMOBILFONDS ^ 
qui viennent de paraître:

I DASIAC l rryi
| DAMERIAC = __ ^_ jV |
I Monsieur/Madame/Mlle. D j^̂ Bia^̂ ^̂ iâ ^k jM^BgHBlllWJnilItMllH

| Rue I *

j Numéro postal/Lieu b

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à: | BANQUE POPULAIRE SUISSE
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, , toutBS,es SUCCUfsales
Case postale, 8021 Zurich '

1 Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

i I )

I Du nouveau pour vo ĵj^
¦1 couleur, pensez...EMIS—|
Uffl ta garantie de qualité du procédé Kodak. ¦

1 BEa la 9m 
un„t de aamme » revu , com9e|

I j^g 
le travail manueUHaut

ae gom 

|

^
l t̂oble deraain dans

ta
ioutnée. 1 

j

5 on rapport t̂é-pnx incoraporable. I
j

E on pradu é̂ 
au spécialiste en photo,

1 Wa vot e partenaire conseil: ;

1 1 1  \ 1 1  tgssStez '1 WHnnJî Sî |

A vendre à l'est de Neuchâtel

situation exceptionnelle,
vue sur le lac et les Alpes,

ensoleillement optimal
¦Il ¦ ¦¦ ¦ B IIvilla individuelle

6 chambres, véranda
et dégagement s

Adresser offres écrites sous chiffres
VD 5214 au bureau du journal.

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE

(022) 28 49 40

A louer
motoculteurs,
scarificateurs,

ponceuses à parquets

Quincaillerie
Oswald

Léopold-Robert 104
<p 039/23 86 24



Grande exposition de tapis d'Orient, uniquement persans
du 1 er mai au 9 mai (semaine des tapis d'Iran)
ÊKËÊ 0* A A Tabriz-Isfahan - Kirman - Kachan-Ghom - Naïn - Yazdh-Mud -

^R̂ |A| || g|
^iAÂ Sarouk - Bidjar - Mir - Ardebil - Méched - Afchar - Chiraz - Sen-

IQH^Wl IBil T 
neh 

" Saraband - Birdjand - Djouchegan - Kolvaï - Nehavrand -
f l̂ lV^F f V^^ W w w Yalameh et tapis nomades (Gachgaï - Gabeh - Klim).

™ 
. En plus, une surprise du 1 er mai vous attend !

cernier ^033/53 32 25
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Ĥ f̂ŷ ^Ê ^M̂ -̂ OH y -^ f̂c s j t â f â t k $ K  1P̂ '̂ SB ** T^  ̂ jĤ  j g&j t k T Q S ^ vP' ^M'- '-^^^^̂ ^̂ î^̂ ^̂ 'i
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tw 'î B ¦& ^^^  ̂
<£¦ 
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ÉHBKlBH sitffiiil Hî B fflg H 
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î̂ B̂i f̂^^BH§&18B: '̂ iPf̂ ' W  ̂*~ - -̂  ̂̂ Tt-2'™ *̂̂ " ' '«TIBĤ Î  Ĥ Hâ B 'k̂  .BBP̂ ÉgiNïÉïllfl ^̂  ^̂ ^H

B̂ f̂ Bî aBl̂ l̂VKK^̂ BHHnK iBMiSaiKilEwH  ̂ ^
k
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4 qui sont ces jambes, telle est la question. Paulo César, Andy Egli et Dario sez la carte postale munie de votre nom et adresse à Zurich Assurances,
Zuiîi vous aideront à trouver la bonne réponse. Il suffit de placer sur une Concours, case postale, 8099 Zurich. Le dernier délai de participation
:arte postale les lettres correspondantes derrière ces trois noms. Voici est le 31 mai 1987. Ou déposez-la dans l'urne de votre agence de la
'es prix à gagner: 1er prix, un week-end prolongé pour deux personnes «Zurich». Le concours est ouvert à tout le monde, à l'exception des colla-
h Londres, avec vol, hôtel de luxe et places assises de tribune réservées borateurs de Zurich Assurances. Le tirage au sort s 'effectuera par-
lons le stade de Wembley pour la finale de Coupe. 2e à 25e prix, deux devant notaire. ¦̂¦'̂ ¦̂ ¦¦¦'¦¦nTPVTP̂^P̂ ^̂ fl PV¦abonnements chacun pour toute une saison de votre éauipe de football Bonne chance! tJ ĴUmLtUMJ^m^MÊmÊ^mmJmmU^̂ L^̂ t Ĵ^̂

(glZURICH ASSURANCES

Je cherche

menuisier
pour la pose et l'établi.

j Faire offre sous chiffre
XG 6448 au bureau

| de L'Impartial

P Notre mandant est une importante
W menuiserie, qui recherche:

Ï menuisier CFC
 ̂

pour travaux d'atelier et montage

 ̂
Si vous bénéficiez d'une bonne

 ̂
expérience dans votre métier,

 ̂
n'hésitez pas à nous contacter pour

W plus de renseignements.

 ̂ 64, Av. La-flobart, 2100 U Chx-da-Fds
\̂. (Oit) 11 ff 21 y

*> S S J S S S J ^

1 r̂ il̂ai \? A i K / y 'y

!
^ 

Nous cherchons pour entrée
W immédiate ou à convenir:

J monteur-électricien CFC
. chantier-dépannage

0 Lignard haute tension
*J possédant de solides références
™ Postes stables et missions temporai-
W res de longue durée.

 ̂ M, Av. L-Robert, 2100 U Chx-de-M»
r\. (010) 21 ff 21 JS>SJ>J S s s; S

^^̂ ^̂ ^^^
~̂~ Transports

2301 
^̂
^

La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12
<& 039/26 61 61

engagent
pour date à convenir

manœuvre
, robuste, soigneux et sérieux,

pour leurs services manuten-
tion et déménagements.

Nous offrons:
— un travail varié et intéres-

sant, emploi stable;
— semaine de 5 jours;
— déplacement

au Crêt-du-Locle
par nos soins.

Faire offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux
SUR RENDEZ-VOUS.

Telebois SA, entreprise forestière
cherche

3 bûcherons
2 manœuvres
Case postale 4,
2534 Les Prés d'Orvin
<jP 038/51 31 28



Têtes de poulet à volonté
Campagne de vaccination contre la rage du renard

Une vaste campagne de vaccination des renards au moyen d'appâts se dérou-
lera du 12 au 15 mai prochains dans le canton de Neuchâtel. En deux jours,
pas moins de 7000 appâts, en l'occurrence des têtes de poulet contenant le
vaccin, seront disséminés soigneusement sur l'ensemble du canton par 18
équipes de deux personnes, comprenant des gardes-chasse, des gardes-fores-
tier, des gendarmes, des fonctionnaires des Ponts et chaussée. L'opération est

menée en étroite collaboration avec le Centre suisse de la rage.

Hier, au cours d'une séance d'informa-
tion , le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, entouré de MM. François DuPas-
quier, vétérinaire cantonal, Jean-Carlo
Pedroli , chef du Service de la pêche et de
la chasse, Simon Capt, délégué du Cen-
tre suisse de la rage ont présenté l'opéra-
tion à tous les fonctionnaires et bénévo-
les qui participeront à cette campagne.

Un véritable état-major , car l'opéra-
tion est d'envergure et devra se faire
avec beaucoup de minutie, comme devait
le souligner M. Jaggi.

EFFICACITE DE LA METHODE
Le renard est le principal propagateur

de l'épizootie actuelle de rage en Europe,
dont la vague nous a touchés à partir des
années septante, après avoir pris nais-
sance dans les pays de l'Est. La vaccina-
tion par voie orale, utilisant un vaccin
rabique vivant atténué, s'est avérée être
jusqu 'à présent la seule technique à
l'aide de laquelle des renards sauvages
peuvent être vaccinés efficacement.

La première campagne de vaccination
autirabique sur le terrain s'est déroulée
en 1978 dans le canton du Valais. Plus
tard suivaient le Chablais vaudois,
l'Oberland bernois, la Suisse centrale, les
Grisons, puis une grande partie de la
Suisse centrale. La campagne s'est
ensuite étendue au Jura argovien, bâlois,
soleurois et bernois. Le plan de vaccina-
tion s'est révélé efficace puisque la
région des Alpes et du Plateau suisse
sont libres de rage et les foyers subsis-
tants se trouvent exclusivement dans les
zones frontières du Jura suisse.

DEUX PHASES
Le Dr Simon Capt a présenté les

divers modes de transmission de la rage.
Le shéma est le suivant: un renard
atteint par la rage cherchera h s'intro-

duire dans le territoire d un autre renard
occupé généralement par un couple. Ce
dernier défendra son territoire et va con-
tracter la rage. Et ainsi de suite. La seule
manière d'interrompre la propagation de
la maladie est de vacciner le plus grand
nombre de renard possible. (Entre 60 et
70% de la population). Le vaccin
s'accompagne d'un marqueur chimique
qui va se loger dans les os et la dentition
de l'animal. La capture d'un certain
nombre de renards permet ainsi de véri-
fier l'efficacité de la lutte.

La campagne de vaccination se
déroule en deux phases.

Une équipe de volontaires, 17 person-
nes pour le canton de Neuchâtel, com-
posée d'agents de la police cantonale et
de gardes-chasse, immunisés contre la
rage, doivent préalablement préparer les
7000 appâts.

La capsule de vaccin est introduite
dans la tête d'un poulet. Cette opération
se déroulera les 12 et 14 mai dans les
locaux des abatoirs de La Chaux-de-
Fonds, durant deux après-midi.

Le 13 mai les équipes chargées de dis-
séminer les appâts sur l'ensemble du
canton (12 à 18 appâts par kilomètres
carrés) se répartiront en 18 secteurs, bien
déterminés. Les appâts seront dispersés
en des points bien précis, accessibles par
des" voitures tout terrain. Les appâts ne
doivent pas être enfouis mais simple-
ment dissimulés au pied d'un arbre, sous
un tas de brindilles. Le lendemain, ces
mêmes équipes disperseront les appâts
préparés la veille par l'équipe de prépa-
ration, installée dans les locaux des abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds.

Les équipes qui parcourront leur sec-
teur ne doivent pas être vaccinés mais
devront faire preuve de beaucoup
d'attention dans leur travail.

Le Dr Simon Capt a précisé que le

vaccin contenu dans les appâts est
inoffensif pour tout animal en bonne
santé. La dose employée est suffi-
sante pour vacciner les renards,
mais ne vaccine les chiens que dans
de rares cas.

Pendant, la semaine qui suit la dis-
tribution des appâts sur le terrain, la
population devra garder les animaux
domestiques, en particulier les
chiens en laisse. Et ce afin d'éviter
que les chiens ingèrent des appâts
qui ne leur sont pas destinés.

La même opération se déroulera cet
automne les 22 et 25 septembre. Pour
être efficace, la campagne devra être
répétée durant trois ans. Coût de l'opé-
ration: 60.000 francs par campagne.

La vaccination est à charge du canton
mais la Confédération interviendra peut-
être d'ici-là dans le subventionnement.

Dans le canton du Jura, une campa-
gne, plus limitée, toutefois, devrait
démarer cet automne.

Les renards ne connaissent pas les
frontières étatiques, la vaccination de la
rage selon la méthode mise au point par
la Centrale suisse de la rage, qui dépend
de l'Université de Berne, sera étendue à
une partie de la France voisine, dans un
triangle qui va des Verrières à Villers-le-
Lac en passant par Pontarlier, et ce afin
de créer une zone tampon pour protéger
le Jura suisse.

P. Ve

Paname - Province: cousin - cousine
Liaison Paris - Berne en TGV : les CFF préparent la fête

D roule à 270 km/h pour le prix de 160 et offre la vitesse à toutes les bourses. Hier
à Chambrelien on a refait l'histoire du TGV avant son arrivée en gare de Neuchâ-
tel le 21 mai. Ce train d'exception, c'est aussi le convoi des épousailles entre la
SNCF et les CFF, entre la raison et le défi. Le TGV entre déjà dans l'échiquier des
transports ferroviaires suisses où se concentre, avec Rail 2000 et les nouveaux

«Intercités» une volonté d'échange et d'efficacité.

Qu'il est beau le TGV! Conçu en 1978
pour la vitesse, il devait ouvrir une nou-
velle ligne rapide Paris - Dijon - Lyon pour
soulager la vieujaiïgne «Impériale». Sur un

. ,?!> '¦¦ '.

tracé rectiligne, gagnant 85 km, mais aux
rampes plus fortes (35 %o, c'est plus que les
rampes du Gothard de 25 %o), le TGV
assure aujourd'hui la totalité du trajet
englobant la dessert de Genève en 81 et
Lausanne en 84. Bientôt, Neuchâtel et
Berne...

Qu'est-ce que cela change pour les usa-
gers? Plus de transbordement à Frasne, ce
qui veut dire pour la direction CFF, au vu
de son expérience, 15% de voyageurs en
plus. On en espère bien plus: avec le TGV,
la clientèle genevoise a passé de 400 à 1800
usagers par jour sur la même ligne.

LA FRANCE QUI ROULE
La «vitesse nous a toujours appar-

tenu déclarait M. Chantemesse de la
SNCF, hier lors de la conférence de presse.
Le TGV a battu le record de vitesse
absolu, 380 km/h, puis le record de
vitesse commerciale. Il ne sera jamais
un omnibus. Soyons honnêtes: il lui
manque encore un plus grand bar et
une suspension pneumatique. Mais il
est déjà victime de son succès: avec la
liaison Paris - Nice et le TGV Altanti-
que qui se dessine, les 107 trains de 368
places sont très lourdement sollicités.

Raymond Mizel, chef de l'Office des

Le TGV en gare des Hauts-Geneveys. (Plwto Sclmeider)

transports du canton a enchaîné: le pas-
sage du TGV au Locle et à La Chaux-
de-Fonds le 29 mai prochain est histo-
rique. C'est aussi le prolongement
d'une promesse: trouver à côté du tun-
nel de la Vue-des-Alpes. l'alternative
ferroviaire. Une étude réfléchit déjà
sur un trajet Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel en 30 minutes.
TGV POUR TOURISTES

La première.rame,d'affaire du-^TGV
Berne - Paris devra faire ses preuves. Elle
déterminera la possibilité d'une seconde
rame touristique où les régions desservies
constitueront un but de sortie à la carte
pour les Parisiens. Reste à rentabiliser le
million de francs par an que coûte le TGV
aux CFF et à la ligne privée BN. Mais
l'espoir transporte... C. Ry

Une marraine karatéka
Le 29 mai, c'est la rame 113 du

TGV qui sera baptisée aux couleurs
du canton et de la Ville de Neuchâtel.
On lui a trouvé une marraine de
charme, une vrai championne elle
aussi de la vitesse et du réflexe. Elle
s'appelle Antonella Arietta, depuis
plusieurs années, elle n'a jamais été
battue par une compatriote au
karaté. L'image du TGV n'en est que
plus flatteuse. Antonella travaille à
l'Etat de Neuchâtel et ouvrira la
cérémonie aux côtés des autorités et
de 150 écoliers du canton. !

Sexualité à l'école dans tout le canton
Informer enfants et parents, former des enseignants

En 1980, un arrêté concernant la médecine scolaire prévoyait renseignement
sur la santé, dont la sexualité est un des volets. Aujourd'hui encore, toutes les
communes ne sont pas touchées par cet enseignement, que le «GIS» Groupe
information sexuelle et éducation à la santé du canton de Neuchâtel - tend à
promouvoir, en s'ouvrant plus largement vers le public. D'où une conférence

de presse d'hier.

Le médecin scolaire est légalement res-
ponsable dans notre canton d'un ensei-
gnement concernant la santé: notion de
premier secours, drogue, tabac, alcool,
hygiène et prévention et information
sexuelle. Le médecin peut déléguer ses
responsabilités. Mais quelle que soit la
personne chargée de cet enseignement
particulier, la nécessité d'une formation
particulière est très vite apparue. D'où
la création , d'abord informelle; d'un
groupe d'étude constitué de médecins,
d'infirmières, de travailleurs sociaux et
de personnes au bénéfice d'une forma-
tion spécifique pour l'éducation sexuelle,
d'enseignants...

Bien sûr, le médecin (par exemple)
connaît sa matière. Mais il n'est pas
pédagogue. Il n'a pas un langage adapté
aux élèves. Il doit aussi apprendre à
répondre aux questions des parents
d'élèves. Et il est important de partager
avec d'autres enseignants son expérience.
D'essayer d'affronter certains problè-

mes, de voir si d'autres les ont rencon-
trés, etc. Ainsi, dès 1983, le groupe a con-
sacré trois fins de semaine par année à
un travail commun de formation. Effort
soutenu financièrement par le Départe-
ment de l'instruction publique.

L'objectif premier est de promouvoir
l'éducation sexuelle, en assurant aux
interventions une qualité basée sur une
formation spécifique et la communica-
tion des expériences faites. D'autres
aspects préventifs de l'enseignement de
la santé sont pris en considération. Liés
à une conception dynamique de la santé,
visant à développer la responsabilité de
chacun plutôt qu'à donner des normes.

Un climat de confiance doit être ins-
tauré entre les élèves et l'enseignant.
Une information précise sur la sexualité
humaine, tant dans ses aspects physiolo-
giques que psychologiques, relationnels
qu'affectifs, donne de meilleures possibi-
lités de faire des choix responsables.
L'équilibre entre le respect de soi et des
autres et l'accès au plaisir de vivre est
une prévention de troubles sur le plan
personnel et social, notamment dans le
domaine des offenses sexuelles. D'ail-
leurs, en relation avec le «GIS» - le
groupe information sexuelle et éducation
à la santé du canton de Neuchâtel , offi-
ciellement créé en 1986 - et les Œillets,
une commission spéciale a été mise sur
pied pour la prévention des enfants con-
tre les abus sexuels.

Présidé par" le Dr Madeleine Ruedi , le
GIS, selon ses statuts, s'engage à pro-
mouvoir la formation continue de ses
collaboratrices et collaborateurs, et la
formation initiale des futures animatri-
ces et animateurs en information
sexuelle. Depuis quatre ans, le groupe
qui a créé le GIS a organisé trois semai-
nes par année pour celles et ceux qui
répondaient aux demandes de la méde-
cine scolaire, des parents ou de l'école
concernant la sexualité humaine. Quant
à la formation initial e, le premier cours
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de base se terminera en juin 1987. Il
comprend quarante jours de formation
répartis sur quatorze mois, en 17 rencon-
tres de deux ou trois jours. La formation
s'articule selon trois axes: le développe-
ment de la personnalité, l'acquisition de
connaissances spécifiques et l'entraîne-
ment et la pratique de l'animation et de
l'entretien. Une quinzaine de spécialistes
venus de toute la Suisse y ont dispensé
leur savoir. Les candidat(e)s étaient
issus des cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Jura. Des stages compléteront la for-
mation des futurs animateurs.

Le «GIS» est prêt à intervenir à la
demande: pour des «écoles de parents»,
des groupes intéressés, des sociétés... Et
la conférence de presse d'hier était aussi
destinée à affirmer l'ouverture sur l'exté-
rieur: les membres du GIS peuvent
n'être pas médecins, ou futurs anima-
teurs, mais simplement des personnes
qui veulent soutenir les activités de
l'association.

A.O.

Les manifestations
• Le premier passage Paris - Berne se déroulera le jeudi 21 mai. Le TGV

arrivera en gare de Neuchâtel entre 17 h 12 et 17 h 50.
• Le baptême de la rame 113 qui portera le nom de Neuchâtel aura lieu le

vendredi 29 mai.
Au Locle: le TGV s'arrêtera de 15 h 38 à 16 h 14.
A La Chaux-de-Fonds: 16 h 24 à 17 h.
A Neuchâtel: dès 17 h 30 jusqu'à 20 h 30.

• Dimanche 31 mai la ligne de Genève aéroport en Intercity entamera son
premier service.

CRy
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Radicaux neuchâtelois et CH 91

On nous communique:
Le Parti radical neuchâtelois a pris

acte des décisions populaires négatives
des cantons de Suisse centrale quant aux
expositions thématiques de CH 91. Il
souhaite néanmoins que le 700e anniver-
saire de la Confédération soit dignement
célébré et que le canton de Neuchâtel
participe à l'organisation et au déroule-
ment des événements.

C'est dans cet esprit que les radicaux
neuchâtelois soutiennent toutes les ini-
tiatives constructives allant dans ce sens,
qu 'elles proviennent des autorités ou de
milieux privés. Ils se tiennent prêts à
participer à l'organisation de cette com-
mémoration.

Dans l'immédiat, le Parti radical neu-
châtelois souhaite vivement qu'une large
volonté positive se manifeste car le 700e
anniversaire de la Confédération ne doit
pas marquer un repli sur soi, mais au
contraire être l'occasion de resserrer les
liens entre Confédérés et de fêter digne-
ment notre pays, (comm)

Pour une réaction
positive

«Privatisation» du secteur de production de l'Observatoire

Une entreprise naît, une autre meurt.
Une nouvelle société, Precitel S.A., vient de se constituer à Neuchâ-

tel. Elle émane directement de l'Observatoire cantonal dont le secteur
production, qui fabrique un système de recherche de personnes, des
modules pour horloges autonomes remises à l'heure par radio et des
étalons fréquences, entre autres, va être transféré au secteur privé.

Precitel S.A. a un capital social de 50.000 francs. D'ici les prochaines
semaines, ce capital devrait être porté à 600.000 francs. A l'actionnaire
unique, M. Pierre Bonanomi, devraient s'adjoindre des participations
d'industriels neuchâtelois.

La production devrait débuter cet été déjà, et ses structures com-
merciales se mettre rapidement en place. Le transfert du secteur de
production de l'Observatoire à Precitel S.A. sera progressif et totale-
ment réalisé en 1988. La société devrait procurer à ses débuts une
dizaine d'emplois.

Precitel S.A. s'établira à Neuchâtel dans des locaux qu'elle louera.
Si la production actuelle de l'Observatoire n'est pas interrompue,
Precitel doit faire vite pour se positionner sur le marché européen et
américain.

Precitel S.A. reprend le flambeau

Mauvaise nouvelle: dans un communiqué, l'usine de produits chimiques
Neuchâtel S.A. (UPC), responsable de la fabrication des produits du groupe
Wella, annonce qu'elle cessera son activité dans le courant de l'année. UPC
emploie actuellement 26 collaborateurs et 27 auxiliaires à mi-temps. La société
produit des prémélagnes, destinés principalement à l'exportation. Les difficul-
tés qu'elle a rencontrées pour vendre ses produits à ses clients, dues à des res-
trictions douanières et à un manque de devises de ses partenaires, est à l'ori-
gine de cette restructuration de UPC. Une filiale du holding Wella Beteiligun-
gen AG (Fribourg), qui représente les intérêts de Wella S.A. dont le siège est à
Darmstadt (RFA).

Wella S.A. fabrique des produits pour les soins du corps. La restructura-
tion en cours ne touchera pas les autres activités du groupe en Suisse, (pve)

Neuchâtel : UPC ferme ses portes
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

{Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais
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Reconstruction sous les feux de 1 actualité
B y a 50 ans, l'hôtel de Tête-de-Ran brûlait

Construit en 1810, l'ancien Hôtel de Tête-de-Ran était complètement détruit
par un incendie le 30 avril 1937, il y a tout juste 50 ans. Si cet événement cui-
sant a sombré dans l'oubli, la direction de l'hôtel actuel, inauguré le 6 mai
1938, a l'intention de marquer cet anniversaire heureux de belle manière l'an
prochain. Une occasion de faire le bilan de 50 ans d'histoire du tourisme dans
cette région, en se souvenant des propos tenus par les promoteurs de l'époque

au jour de l'inauguration des nouveaux bâtiments.»

Tête-de-Ran: un développement hôtelier spectaculaire en 50 ans. (Photo Schneider)

Dans son édition du 7 mai 1938,
«L'Impartial» rappelait, dans le compte-
rendu de l'inauguration du nouvel hôtel
et de la ferme voisine, que Tête-de-Ran
était déjà bien connu des randonneurs
du pays et des skieurs du canton. L'évé-
nement avait vu la présence du Conseil
d'Etat in corpore venu contempler
l'œuvre de l'architecte Wavre.

De la grande terrasse ouverte sur le
magnifique panorama que nous connais-
sons, élargi par l'abattage de quelques
sapins, le chroniqueur de l'époque préci-

sait même que l'on avait pu suivre les
évolutions d'un avion parti du camp
militaire de La Sagne en remerciement,
sans doute, de la construction de dor-
toirs pour la troupe dans le nouveau
complexe.

TOUT CONFORT
L'hôtel comprenait cinq chambres à

un lit, trois à deux lits, un dortoir de 16
places et un autre de six, au premier
étage, ainsi que cinq dortoirs de 12 per-
sonnes chacun au rez-de-chaussée. Cet

ensemble était complété d'une salle à
manger, d'une petite salle de société,
d'un café-buvette et d'une salle pouvant
recevoir jusqu'à 80 pique-niqueurs.
L'hôtel, comme la nouvelle ferme, avait
l'eau courante, l'électricité et le chauf-
fage central. Un véritable luxe à 1425 m
d'altitude.

Le vaste' chantier avait occupé pen-
dant près d'une année 80 ouvriers dont
un nombre important de manœuvres-
chômeurs. On était alors en pleine crise.
Dans son allocution, M. Georges Hertig,
promoteur du site, avait exprimé le vœu
que l'on donne des chemins d'accès
appropriés à cette infrastructure touris-
tique et sportive:
- Ce sera là l'affaire des communes et

du canton qui comprennent leur intérêt
et qui savent qu'un effort routier est
indispensable dans ce domaine, même si
la route actuelle du côté de Neuchâtel
est excellente et le chemin de l'autre ver-
sant passable.

L'accès était déjà un souci prioritaire,
gage d'une bonne rentabilité hôtelière.

CFF COUPABLES
M. Breguet, conseiller communal

chaux-de-fonnier, se félicite, lui, de pou-
voir saluer «si près de la Métropole hor-
logère, un hôtel de montagne digne des
hôtes qu'il recevra et décidé à pratiquer
des prix normaux»... Quant au président
de l'Association de développement de
l'époque, M. Julien Dubois, il souligna
avec véhémence combien les CFF négli-
geaient volontairement notre région
«allant jusqu'à biffer Tête-de-Ran de la
liste de leurs stations!» Incroyable mais
vrai..., est-il stipulé.

Le journaliste de «L'Impartial» ajou-
tant, dans un commentaire, que le
bureau de Neuchâtel avait délivré à lui
seul 8000 billets de sport d'hiver pour les
Hauts-Geneveys, ce qui devrait pour le
moins inciter l'Office national du tou-
risme et Berne à se montrer plus équita-
bles et compréhensifs. Du vécu à l'heure
de Rail 2000.

M. S.

Cibles électroniques en projet
Société de tir de Dombresson-Villiers

La Société de tir «Patrie» de Dom-
bresson-Villiers a tenu dernièrement son
assemblée générale sous la présidence de
M. André Perroud. Ce dernier s'est mon-
tré fort satisfait de la saison écoulée, la
comparant à un grand crû millésimé.
Point d'orgue de cette saison de tir: la
participation des tireurs au fusil d'assaut
à la finale nationale d'Olten. Au premier
tour, ces tireurs se sont classés au 3e
rang sur seize sections, avant d'être éli-
minés au second tour.

En 1986, la section n'a effectué qu'une
seule sortie, lors de l'inauguration du
stand du Pâquier, en obtenant un troi-
sième rang sur 31 sections, avec la belle
moyenne de 37,153 points pour ses 28
participants.

Au niveau du comité, deux nouveaux
membres font leur entrée. Il s'agit de
MM. Philippe Amez-Droz et Laurent
Jobin qui remplacent MM. Eric Monnier
et Adrien Nicole. A relever que M. Mon-
nier a été élu membre d'honneur alors
que M. Charly Mast est devenu membre
honoraire.

Dans les divers, on a évoqué la possibi-
lité de procéder à l'installation de quatre
cibles à marquage électronique, un
important et coûteux projet qui fera
l'objet d'une assemblée extraordinaire le
15 mai prochain. Dans le district, seule
la société de Chézard-Saint-Martin dis-
pose d'installations de tirs électroniques.

(ms)

On « grappille » les poteaux
Réseau électrique du Val-de-Travers
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Depuis le 27 avril, et jusqu'au 31 mai, la Société électrique du Plan-de-L'eau
va changer une cinquantaine de poteaux de ses lignes à 16.000 volts. «On gra-

pille ici et là», explique le directeur Daniel Curchod.

«Grapiller» choisir le poteaux qui sont
les plus abimés, mais pas forcément les
plus anciens. «Certains, qui datent de

1927, sont encore en bon état, d'autres,
plus récents, sont pourris».

Explication: il y a 60 ans, on coupait
les arbres «hors sève». Aujourd'hui , les
poteaux sèchent souvent à l'étuve et
leurs pores sont remplis d'une mixture
secrète qui devrait les protéger pendant
l'éternité. Ce qui n'est pas toujours le
cas, loin s'en faut.

Les changements de poteaux nécessi-
tent de brèves coupures de courant,
d'entente avec les services industriels des
villages. Les ouvriers de l'entreprise
Duvoisin et Groux, chargés du remplace-
ment, travaillent dans les champs. Les
dégâts éventuels peuvent être annoncés
à la Société du Plan-de-L'eau dont les
bureaux se trouvent à Noiraigue.

CINQ VILLAGES ET UN TUNNEL
La SPE qui produit de l'énergie élec-

trique grâce à la force des eaux de
l'Areuse exploite deux usines: la centrale
du Furcil et celle du plan de l'eau. En
1985 (le rapport 1986 va paraître pro-
chainement), le Furcil avait produit 2

millions 671.000 kwh, soit un peu moins
du tiers de la production totale qui s'éle-
vait à 9 millions 345.800 de kwh.

Ce courant alimente cinq villages:
Fleurier (40,03% de la consomamtion),
Couvet (37.47%), Travers (11.81%), Noi-
raigue (4,55%) et Brot-Dessous (1,15%).
Autres consommateurs: le tunnel de La
Clusette (1,61%) et la station d'épura-
tion No 1 (0,82%).

En 1985, le réseau avait eu besoin de
28 millions 787.000 de kwh, Fleurier en
consommant 10.786.000 à lui seul. On le
constate: la production de la société du
Plan-de-L'eaq suffirait juste à alimenter
les Fleurisans. Des achats-échanges à
l'ENSA permettent de satisfaire les
besoins de chacun, (jjc)

L'ordinateur connaît sa grammaire
ALP Systems Cortaillod à Computer 87

L'intelligence artificielle est en
marche. Au Palais de Beaulieu à
Lausanne, ALP Systems montre des
logiciels de traduction assistée par
ordinateur. Les «mcros» ont bien
digéré l'orthographe, la grammaire
et la syntaxe que nos professeurs ont
eu tant de peine à nous mettre dans
la tête.

Le traitement automatisé des langues
naturelles (Automated Language Proces-
sing) n'a rien d'évident pour un ordina-
teur. Quand ALP Systems commence en
1983 à commercialiser ses programmes
de traduction assistée par ordinateur, la
société a déjà consacré 450 années-hom-
mes à leur développement. Le passage
des gros ordinateurs aux micros pour
faire tourner des programmes aussi
importants est un progrès tout récent.

L'ORDINATEUR PROPOSE
Le programme ne cherche pas à rem-

placer le traducteur, mais dialogue avec
lui. L'ordinateur fait des propositions et
l'utilisateur décide de les rétenir ou de
les écarter. Pour des textes où le style
n'intervient guère (descriptions techni-
ques, modes d'emploi, etc.) la traduction
par ordinateur de phrases entières peut
faire gagner beaucoup de temps. L'utili-
sateur peut d'ailleurs toujours modifier
le résultat de cette traduction. Dans
d'autres cas le traducteur demandera
plutôt à l'ordinateur de lui faire des pro-
positions pour chaque mot du texte.

Le système de traduction par phrases
est disponible pour l'instant de l'anglais
vers le français, l'allemand, l'espagnol et
l'italien et du français vers l'anglais. La

traduction «mot à mot» peut se faire à
partir des langues déjà citées vers toutes
les langues utilisant l'alphabet latin.

Pour traduire, l'ordinateur utilise des
dictionnairres rédigés de façon très con-
cise — les verbes n'y figurent qu'à l'infini-
tif , au programme de se débrouiller pour
les reconnaître dans leurs formes con-
juguées. Le lexique de base comprend les
10.000 à 15.000 mots les plus couram-
ment employées dans une langue. Ce
vocabulaire peut s'étendre considérable-
ment par l'adjonction de dictionnaires
spécialisés. Contenant les termes spécifi-
ques à une technique ou à un domaine
scientifique par exemple.

RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

Quand ALP Systems a installé son
siège pour l'Europe à Cortaillod en 1984,
c'était pour mieux commercialiser ses
produits sur le marché européen, qui
représente 50% des besoins mondiaux en
traduction. Mais depuis janvier de cette
année, la filiale neuchâteloise est dotée
d'un département recherche et dévelop-
pement chargé de mettre en œuvre de
nouveaux produits dans le domaine du
traitement des langues naturelles.
D'autre part, une collaboration sous plu-
sieurs formes s'est développé avec l'insti-
tut de linguistique de l'Université de
Neuchâtel.

JPA
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Centre de production créé à Fleurier

Fin novembre, à Fleurier, l'entreprise Metalex spécialisée dans la
fabrication de boites et bracelets de montre fermait ses portes. Qua-
rante-cinq emplois perdus dans cette faillite qui toucha l'une des plus
grosses entreprises du village. Le directeur Charles Voisard s'était juré

qu'il ne resterait pas sur cet échec. Promesse tenue.

L'usine Metalex et les machines
ont été rachetées par l'entreprise
Nioles S.A., de Cormoret, spécialisée
dans les fournitures pour l'horlogerie.
Elle deviendra le centre de produc-
tion de Nioles et de la nouvelle entre-
prise fondée par Charles Voisard. Il
explique:
- D'une part, Nioles paye la créa-

tion de ses bracelets et les fait exécu-
ter par le «centre de production»,
d'autre part, je crée mes produits
dans mon nouvel atelier (réd.
l'ancienne usine Musitelli) et je les
fais aussi fabriquer dans le «centre de
production ».

Déchargé de la création et de la
commercialisation, le centre, dirigé
par Charles Voisard, mais dont la

production sera placée sous la res-
ponsabilité de Marcel Bédat, dimi-
nuera sensiblement les charges et
sera compétitif au niveau des prix.

Une machine à commande numéri-
que pour le façonnage des bracelets
métalliques de haut de gamme vient
d'y être installée. Dès le premier
avril, sept personnes ont déjà été
réengagées. «Nous avons comme
objectif d'arriver à douze cet
automne», souhaite Charles Voisard
qui n'a rien perdu de son énergie dans
les turbulences de la faillite de Meta-
lex. Outre des horloges pour tableaux
de bord de voitures de haut-standing,
il s'est lancé dans la diversification
d'un produit inédit. Nous en reparle-
rons quand il sera lancé, (jjc)

Sur les ruines de Metalex

Agression dans le Jorat

Tant les enquêteurs vaudois que les représentants des polices can-
tonales valaisanne et neuchâteloise, réunis hier à Lausanne en séance
de travail, n'excluent pas un rapprochement entre l'agression sadique
commise dans la nuit de vendredi à samedi dernier contre un auto-
stoppeur de 17 ans dans le Jorat par un automobiliste, et d'autres affai-
res du même genre. Il pourrait s'agir du même automobiliste qui a
assassiné en mars dernier le jeune Vincent Puippe à Orsières (VS) et
abusé d'un auto-stoppeur au Pâquier (NE) l'automne passé.

Les témoignages recueillis à la suite de l'agression commise près de
Moudon (VD) ont permis l'établissement de deux portraits-robots de
son auteur, indique par ailleurs le commandement de la police canto-
nale vaudoise dans son communiqué de mercredi. Il donne de l'agres-
seur le signalement suivant: taille 185 cm, corpulence forte (athlétique),
cheveux châtains, âge 25-30 ans, parlant français. Il portait un spara-
drap près de la bouche, et était mal rasé au moment de son agression,
où il circulait au volant d'un «break» Peugeot 504 de couleur claire.

Les deux portraits-robots établis. (Bélino AP)

Concernant l'agression du Pâquier dont nous avions fait mention
dans nos colonnes le lundi 3 novembre de l'an dernier, on se souvient
qu'un adolescent chaux-de-fonnier avait été pris en charge dans la soi-
rée du 1er novembre, alors qu'il faisait de l'auto-stop, par un individu
d'une trentaine d'années. Ce dernier s'était engagé sur un chemin de
forêt, où il avait menacé et abusé de sa victime, allant même jusqu'à
tenter de l'immoler par le feu. L'homme parlait français sans accent.

(ats, Imp)

Le sadique du Pâquier soupçonné

COUVET

Jacques Béguin, président du Parti
libéral de Couvet, a quitté la localité
pour s'installer à Fleurier. Le parti a pris
congé de lui au début du mois d'avril. Et
il a nommé un nouveau président: le
pharmacien Claude-Gilbert Bourquin.

Conseiller communal et député, il sié-
gera au cqmité en compagnie de Chris-
tiane Bourquin (vice-présidente), de
Francine Jeanneret et Michel Barraud
(secrétaires); de François Léchaire (cais-
sier) et de Suzanne Weil.

Le 5 mai prochain, le parti libéral ira
visiter les nouvelles installations de
chauffage des collèges, des Services
industriels et de la salle de spectacle. La
visite se terminera dans les locaux de la
Bibliothèque communale, (jjc)

Nouveau président libéral

Au Mont-de-Buttes

Le Département de l'agriculture
vient d'autoriser la construction
d'une villa au Mont-de-Buttes, en
zone agricole. Autorisation excep-
tionnelle pour «maintenir la popula-
tion de montagne».

C'est un habitant du Mont-de-Buttes,
Charly Kocher, qui sollicitait le permis
de construire. La commune de Buttes et
la Communauté de travail pour l'aména-
gement du territoire ont donné un préa-
vis favorable. Pour sa part , le Départe-
ment de l'agriculture considère que M.
Kocher habite bel et bien le Mont-de-
Buttes, qu'il travaille dans l'entreprise
familiale de menuiserie qui s'y trouve et
«qu'il est important de maintenir la
population de montagne».

En conséquence, et comme aucun inté-
rêt prépondérant ne s'y oppose, Charly
Kocher est autorisé à construire sa mai-
son familiale. Le dossier présenté par la
commune de Buttes sera retourné après
expiration du délai légal de recours. Il
court pendant 20 jours depuis le 29 avril.

Oie)

Villa* en zone agricole

Les trois mousquetaires étaient qua-
tre. Les quatre artistes vallonniers qui
exposeront à la chapelle des Annoncia-
des de Pontarlier jeudi seront cinq.

Jacques Minala, que nous avons oublié
de mentionner dans notre précédente
édition sera aussi de la partie, en com-
pagnie de Claude Jeannottat, Yves Lan-
dry, Didier Strauss et Yvo Mariotti . (jjc)
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F. Mertenat amputé de cinq mètres
Transjurane à quatre pistes

Le Conseil fédéral a donné hier son feu vert au projet définitif de Transjurane
entre Delémont et Porrentruy. Les automobilistes rouleront entre les deux
cités jurassiennes sur un tapis de compromis à quatre pistes. Berne a en effet
amputé de cinq mètres la largeur de la route demandée par le Gouvernement
jurassien; mais Léon Schlumpf n'a pas suivi les écologistes qui voulaient
limiter la Transjurane à deux voies. En dehors des tunnels, la route aura une
largeur de 17 mètres, sans terre-plein central et sans bande d'arrêt d'urgence.

Une route «deux plus deux» et non une autoroute, donc.

Les autorités jurasiennes vont pouvoir
entrer dans le vif du sujet dès cette
année, avec l'élaboration du projet défi-
nitif (détails), puis, sans doute avant
l'hiver 88-89, le début du percement des
deux tunnels sous Les Rangiers, celui du
Mont-Terri (3 km 900) et celui du Mont-
Russelin (3 km 600), avec la jonction de
Saint-Ursanne entre les deux.

DEUX PLUS DEUX
Pour ce premier tronçon long de 23 km

300, entre Porrentry-Est et Delémont-
Ouest, l'Office fédéral des routes n'a pas
suivi les demandes du Gouvernement
jurassien.

- par Yves PETIGNAT
et Gladys BIGLER -

«Delémont nous demandait une
Transjurane ayant les caractéristiques
d'une véritable autoroute comme la N12,
d'une emprise totale de 22 m de large;
nous avons choisi une route à deux voies
avec des voies supplémentaires permet-
tant le dépassement», explique Ernst
Kûnzli , sous-directeur de l'Office fédéral
des routes. En fait, en dehors des tun-
nels, qui restent à deux voies, la Trans-
jurane comprendra deux voies supplé-
mentaires de dépassement, un peu moins
larges (3 m au lieu de 4). Pas de terre-
plein central, ni de bande d'arrêt
d'urgence, mais selon les endroits, des
glissières de sécurité sur les bords, des
accotements engazonnés, et, au centre,
une double ligne blanche sur le sol, pour
séparer les trafics.

De loin en loin, l'Office fédéral des
routes a aussi admis des places d'arrêt
pour les véhicules en difficulté.

Vitesse prévisible sur tout le tronçon:
80 km/h.

PRESSIONS ÉCOLOGIQUES
Manifestement, Berne a considéré la

Transjurane proposée par le ministre
jurassien François Mertenat comme sur-
dimensionnée par rapport à son rôle
régional, à l'importance du trafic prévu,
et au regard de l'emprise sur les terres
agricoles. Même si on admet que 23 km
sans possibilité de doubler c'est trop
long. Pour sa décision, le Conseil fédéral

a dû également se référer aux délibéra-
tions des Chambres fédérales, en octobre
1984, qui se sont prononcées pour un
désenclavement routier du Jura, mais
avec un projet proportionné à son utili-
sation.

De plus, ces derniers mois, lors de cha-
que débat sur la pollution de l'air, le gou-
vernement central a dû faire face aux
pressions écologistes toujours plus fortes
contre l'achèvement du réseau des routes
nationales.

En février, la Fédération jurassienne
de protection de la nature s'est ralliée
également à une quadruple initiative
contre l'achèvement de quatre tronçons
de routes nationales. Opposés aux gaba-
rits de Transjurane proposés par le
ministre Mertenat, les écologistes juras-
siens désiraient bloquer la route à deux,
éventuellement trois voies.

INITIATIVE MAINTENUE?
«Je suis sceptique, j'ai du mal à croire

que les réductions apportées par Berne
au projet jurassien suffiront à nous inci-
ter à retirer l'initiative», se hasarde
Jean-Claude Hennet, secrétaire de l'éco-
logique AST et membre du comité d'ini-
tiative. Celui-ci devrait se retrouver la
semaine prochaine pour examiner l'éven-
tualité d'un retrait de son texte. «Mais je
ne vois pas la différence qu'il peut y
avoir entre quatre voies et deux plus
deux voies», plaisante Jean-Claude Hen-
net.

SÉCURITÉ
Reste que ce type de routes, à quatre

voies sans séparation centrale, est réputé
dangereux. On en a fait l'expérience dra-
matique dans les Grisons. Réaction
d'Ernst Kûnzli: «Evidemment, l'auto-
route est beaucoup plus sûre; mais deux
voies plus deux de dépassement, c'est
tout de même moins dangereux que trois
voies dont une alternée ou deux voies
sans possibilité de dépassement durant
23 km.» Pour Jean-Claude Hennet, par
contre, pas question d'entrer dans la
«dialectique de la sécurité» dès lors que
la route est manifestement dispropor-
tionnée à son utilisation. Sous-entendu:
pas de route du tout, c'est cela qui est
sûr. Du côté du Gouvernement jurassien,
si l'on acceptait volontiers, ces jours der-

niers, 1 idée d abandonner les bandes
d'arrêts d'urgence, on tenait fermement
au terre-plein central destiné à mieux
séparer le trafic et à éviter l'éblouisse-
ment de nuit. v P

Flash sur la lumière jurassienne
En grande première dans le Jura, diarama présenté à Saignelégier

C'était hier à la patinoire de Saignelégier, la présentation en première juras-
sienne d'un diaporama intitulé «Jura la ténacité d'un peuple» produit par la
République et canton du Jura. A travers ce diaporama fort de 550 diapositi-
ves, le Jura se fait images et séduction pour que les enfants de toute la Suisse
et les hôtes de passage apprennent à le connaître et à l'aimer. La campagne
«Jurail express» pratiquée en faveur des courses d'école conjointement par

les CFF et les CJ a provoqué cette heureuse réalisation.

De gauche à droite: Louis-Joseph Fleury et Michel Friche, les réalisateurs et l'inéna
rable Gérard Kummer qui a enveloppé le tout dans une musique originale.

(Photo Impar-GyBi
Les premiers contacts entre les CFF et

la République et canton du Jura pour la
mise sur pied de cette campagne Jurail
datent de 1982. Il était alors question de
faire un «Jura-show» pour le dixième
anniversaire du canton. Les événements
ont pris de l'avance sur l'anniversaire
puisque c'est dès le mois de mai prochain
que les petits Confédérés pourront profi-
ter des courses d'école à bon compte
offertes par les CFF et les CJ.

Les écoliers de toute la Suisse pour-
ront se rendre dans les Franches-Monta-
gnes, en trains colorés, quel que soit leur
point de départ pour la somme modique
de 19 francs, voyage, transferts en auto-
cars, chars attelés et assurances compris.
Profitant de cette offre, les autorités
jurassiennes ont souhaité présenter à
leurs hôtes l'histoire et les beautés de

leur canton. C'est aujourd'hui chose
faite à travers ce diaporama-Jura réalisé
par Louis-Joseph Fleury et Michel Fri-
che avec l'appui de l'Institut pédagogi-
que de Porrentruy.

La réalisation de ce diaporama est une
affaire d'amoureux du Jura, ça se sent et
ça se voit à travers les images toutes plus
belles les unes que les autres. A la sortie
du visionnement, certaines personnes
n'en revenaient pas d'habiter un si beau
pays. A souligner la prestation musicale
de Gérard Kummer qui a signé la musi-
que originale très dense, qui colle bien
aux images et retient constamment
l'attention du spectateur.

On sent à travers le texte réalisé par le
délégué à l'information du Gouverne-
ment, Charles-André Gunzinger une
volonté de reposer les points principaux
de l'histoire du combat jurassien et
d'expliquer aux petits Confédérés la nos-
talgie du Jura envers les trois districts
restés bernois.

Ce sera intéressant de découvrir com-
ment ce cours d'histoire et de politique
en images sera apprécié par les visiteurâ
— écoliers et enseignants — venus se
détendre dans le spâturages francs-mon-
tagnards.

Ce diaporama dont le coût est évalué à
quelque 50.000 francs sera présenté dans
les trois langues nationales et accompa-
gné d'un petit journal d'informations sur
le 23e canton suisse.

GyBi

A ustérité jurassienne
«Les Jurassiens habitent un bien

beau pays, mais leurs difficultés éco-
nomiques ne leur permettent pas de
fair des extras lorsqu'ils accueillent
des invités». C'est ce qu'ont peut-être
dû penser les personnalités, les hom-
mes politiques et les artistes qui se
sont déplacés hier à la patinoire de
Saignelégier pour visionner le diapo-
rama-Jura.

Les images étaient belles mais la
patinoire froide.  C'est ainsi que les
invités sont sortis transis de la halle
pour boire le verre de l'amitié: de
l'eau fraîche servie dans des verres
de plastique et c'est tout. Le Centre
de loisirs de Saignelégier n'est pour
rien dans cet accueil un peu frais
puisque le canton était l'organisateur
de la manifestation.

Cette petite anecdote mise à part,
relevons la qualité du travail réalisé.
Encore quelques retouches concer-
nant quelques imperfections de son et
la netteté de certaines images et tout
sera parfait. En outre, on imagine-
rait bien ces images montrées sur
écran à l 'intérieur du train plutôt que
dans une patinoire froide où l'incon-
fort dû à la température risque d'être
gênant.

GyBi
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Deux plus deux = quatre
En tranchant, de la façon dont il a tranché, c'est-à-dire à travers un com-

promis bien helvétique, le Conseil fédéral s'est mis sans le savoir aux mathé-
matiques modernes avec peut-être une longueur d'avance sur une nouvelle
méthode.

Pour lui, deux plus deux font deux, ce qui permet au-ministre de l'environ-
nement d'en déduire que finalement deux et deux font quand même quatre. En
cela, le gouvernement jurassien et la FJPN risquent d'arriver au même total
et de déclarer solennellement et peut-être en chœur que deux plus deux font
quatre et que personne ne s'y trompe. Le projet initial à trois pistes prévoyait
une largeur totale de 19 m 25. Le Conseil fédéral a accordé quatre p istes avec
une emprise de 17 mètres sur les terres.

Appelons un chat un chat, le canton du Jura n'aura pas d'autoroute, le
trafic ne le justifie pas, mais une route nationale à quatre p istes sur laquelle
la vitesse sera limitée à 80 km à l'heure. Tout le monde devrait y trouver son
compte: le gouvernement qui disposera d'une Transjurane amaigrie à quatre
pistes, la FJPN qui peut se targuer d'avoir pesé son poids de culpabilité dans
la réflexion du Conseil fédéral et les caisses de l'Etat qui se rempliront à l'aise
avec les amendes d'ordre dues aux excès de vitesse.

GyBi

Rock: Le Jivaros Quartet
à Delémont

A l'initiative du CJC (Centre de la
jeunesse et de la culture), le groupe
de rock Jivaros Quartet de La
Chaux-de-Fonds se produira samedi
2 mai dès 22 h à la salle du Caveau
du Château, place Monsieur. En
première partie de ce spectacle, le
groupe Moonligh t Sérénade fera une
courte apparition.

cela va
se passer

Quand l'Etat joue en bourse... et perd
Les comptes de l'Etat du Jura pour 1986 font état, au chapitre de la

«provision pour investissements futurs» de transactions boursières
réalisées par l'Etat sur les actions de la Banque Cantonale.

Le 20 janvier 1986, la Trésorerie générale a ainsi vendu 273 actions
de la BCJ pour un prix moyen de 586 francs, réalisant un agio de 91.700
francs, sur le prix de 250 francs de nominal payé par l'Etat lors de la
souscription de la totalité du capital social de la BCJ en 1979.

Dans les jours suivants, en janvier 1986, l'Etat a encore acheté 450
actions de la BCJ au prix moyen de 590 francs. Comme ces actions, qui
ont été conservées par l'Etat, ont une valeur fiscale de 490 francs au 31
décembre 1986, l'Etat a subi ainsi une perte de 54.542 francs qui est
portée en diminution de la provision précitée.

Rappelons que cette provision
avait été constituée, par 34 millions
environ, en 1982 à la conclusion du
partage des biens entre les cantons de
Berne et du Jura. D'autres verse-
ments ont été par la suite affectés à
ce fonds, le portant aujourd'hui à
plus de 56 millions destinés à finan-
cer des investissements à venir.

Selon la trésorerie générale, les
transactions boursières sur les ac-
tions de la BCJ ont été réalisées pour
«animer le marché». C'est le 5 février,
soit quelques jours plus tard, que
l'Etat a annoncé le lancement d'un
emprunt obligataire de 50 millions
avec option sur 25.000 actions de la
BCJ au prix de 510 francs. Les trans-
actions auraient ainsi eu pour but de
maintenir le prix de l'action nette-
ment au-dessus du prix d'option.

Cette explication ne résiste cepen-
dant pas à l'examen. On ne voit pas
comment ces ventes d'actions pour-

raient aboutir à maintenir un prix
élevé. De plus, la souscription de
l'emprunt n'était ouverte que le 12
février, soit deux à trois semaines
plus tard. D'autre part, le délai
d'option partant du 16 juin 1986 seu-
lement, il est hors de question que
des achats effectués en janvier aient
pu en quelque manière maintenir le
cours de l'action ou animer le marché
dans ce but.

La découverte de ces transactions
dans les comptes de l'Etat soulève la
question de savoir s'il appartient à
l'Etat, que la loi oblige à détenir au
minimum 51% des actions de la BCJ,
d'opérer des transactions sur celles-
ci. Cette question soulève déjà des
controverses dans les milieux politi-
ques et financiers jurassiens. Elle
sera sans doute évoquée quand le
Parlement discutera de l'approbation
des comptes de 1986, en juin pro-
chain. V. G.

Pour le ministre de l'environnement,
François Mertenat, c'est la satisfaction.
Le projet général qui avait été déposé
était susceptible d'être réduit. Les réduc-
tions proposées ont d'ailleurs été négo-
ciées par Léon Schlumpf avec le Gouver-
nement jurassien. L'accouchement un
peu difficile qui a prévalu à la décision
du Conseil fédéral n'a pas retardé les tra-
vaux prépatoires de mise en soumission.
Pour François Mertenat, le Conseil fédé-
ral a donné tort à la Fédération juras-
sienne de protection de la nature (FJPN)
en proposant, bien que réduite, une
Transjurane à quatre piste. D'ailleurs,
selon le ministre de l'environnement, cer-
tains milieux écologistes à Berne
auraient trouvé regrettable d'avoir asso-
cié la Transjurane au paquet des routes
nationales à rejeter par l'initiative fédé-
rale. Le feu vert donné par le Conseil
fédéral va permetre aux bureaux d'ingé-
nieurs qui occupent plus de 120 person-
nes de poursuivre leurs travaux dans une
certaine sérénité. François Mertenat
donnera une information publique dans
le courant du mois de mai sur le calen-
drier et les étapes des travaux à réaliser.

GyBi

Satisfaction

De Delémont à Bâle, un saut de puce

lie «Sports et loisirs à Delémont»
sous le signe de l'audace

Hier s'est ouverte à Delémont la
lie exposition de sports et loisirs
avec comme hôte d'honneur le jardin
zoologique de Bâle. L'exposition s'est
ouverte sous le signe de l'audace. Le
jardin zoologique de Bâle se présen-
tera pour la première fois aux habi-
tants du canton du Jura. Des anima-
tions sportives et de détente anime-
ront les cinq journées d'exposition.

L'origine du jardin zoologique de Bâle
remonte au 19e siècle et s'il a subi des
transformations diverses, il n'a jamais
renoncé à son statut d'institution indé-
pendante, d'intérêt public et de renom-
mée internationale.

Dans son allocution, le ministre Fran-
çois Lâchât, chef du Département de la
coopération, a relevé les excellentes rela-
tions qui prévalent à la coexistence des
deux cantons. Le canton du Jura joue un
rôle de pont culturel vers la Suisse
romande a encore souligné le ministre

qui souhaite intensifier les relations du
canton du Jura avec les deux Bâles. La
culture, le sport et l'économie sont des
domaines où un échange encore plus
fructueux pourrait se développer.

La coopération intercantonale avec
Bâle a débouché sur une coopération
transfrontalière entre les cantons limi-
trophes et la France. Demain, toujours
en concertation avec les deux Bâles, le
Jura entend bien déboucher sur une coo-
pération plus étroite avec l'Allemagne
fédérale, en particulier avec le Bade-
Wurtemberg.

François Lâchât a encore félicité les
organisateurs de l'exposition et tous les
exposants en soulignant que le canton
poursuivra ses efforts en faveur des
investissemnets à but sportif. Le stade
d'athlétisme de Delémont et le Centre de
loisirs des Franches-Montagnes attes-
tent de cette volonté.

GyBi

VIE POLITIQUE 

La Fête du 1er mai

L Union des travailleurs des Fran-
ches-Montagnes communique:

L'UTFM appelle la population à par-
ticiper à la manifestation du 1er Mai au
cours de laquelle nous débattrons des
problèmes économiques de notre région.
Nous tenterons également d'apporter
des réponses concrètes aux questions sui-
vantes:

Quelle protection voulons-nous face
aux licenciements?

Création d'emplois dans les Franches-
Montagnes? Lesquels et à quel prix?

Les prestations de l'assurance chô-
mage sont-elles suffisantes?

Le programme ambitieux de ce débat
est proportionnel à la crise que nos
vivons ici, et la participation du plus
grand nombre des travailleurs à cette
soirée sera la démonstration de la
volonté des Francs-Montagnards d'être
solidaire.

Rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier, le vendredi 1er mai à 17 heu-
res. Débat avec la participation de Ber-
nard Burkhard , conseiller communal
pop à Delémont, militant FOBB.

Après le débat, les participants auront
la possibilité de se restaurer. Dès 20 heu-
res, soirée musicale et de détente.

(comm)

Pas de ratante
pour les travailleurs



ï Installations sanitaires
chauffages dépannages
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LA CHAUX-DE-FONDS • LE LOCLE
Charrière 101 Tél. 039/28 70 40

ATTENTION
NOUS DÉMÉNAGEONS
Prenez note de notre nouvelle adresse dès le 1er mai 1 987

CIMENTS VICIER 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 VIÊIER SA, (ÇJ 032/96 12 71).

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise progressiste.

En toute saison, M \î l \' r̂ Y iV lTM votre source d'informations

Collaboration dans les exploitations agricoles en Suisse
alémanique

Appel aux jeunes gens
et jeunes filles

Dans le cadre du service volontaire agricole nous adres-
sons cet appel aux gens qui aiment collaborer dans une
ferme aux travaux de la campagne tout en ayant la possibi-
lité d'approfondir leurs notions de la langue allemande.
Durée: 2 semaines au moins et 2 mois au plus.
Age minimum: 14 ans dans l'année.
Indemnité: l'agriculteur offre la chambre et la nourriture.
Il verse en outre une rémunération.
Transport: les frais de transport aller et retour sont à la

; charge de l'association.
Assurance: les aides volontaires sont assurés contre les
accidents et la maladie.
Nous prions les jeunes que cette collaboration intéresse de J.
demander sans tarder le bulletin d'inscription auprès de la
Centrale suisse du service volontaire agricole. Case ;
postale 6331, 8023 Zurich, 0 01 /211 88 07.

® 
Association suisse
du Service volontaire agricole

EZZ3 VILLE DE
' *iâ«* LA CHAUX-DE-FONDS

»X Mise au concours
Dans le cadre du Service des parcs et plantations,
le poste de

chef d'équipe

horticulteur(trice) B ou D
est à repourvoir.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité;
— apte à diriger une petite équipe;
— âge souhaité: 30 à 35 ans.

Traitement: selon la classification ctommunale et l'expé-
rience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: M. B. Wille, chef-jardinier,
rp 039/28 44 92, entre 16 et 17 heures.

Offre de services: Service du personnel,
rue du Marché 18. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 10 mai 1987.

Direction des Travaux Publics.
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Course à prix réduit en

EMMENTAL
avec repas de midi, sans démonstration.
Etépart: Le Locle 8 h 1 5

La Chaux-de-Fonds 8 h 30
Fr 34.50, repas compris

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: 0 038/45 11 61 Cernier: Cp 038/53 17 07 K

f

| Du 10 au 16 mai

LES LECQUES-PLAGE
entre Cassis et Toulon

dès Fr 660.— (carte d'identité)

Du 17 au 23 mai

CAN ET-PLAGE
\ Fr 745 --

Demandez notre programme détaillé.
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: <p 038/45 11 61 Cernier: rp 038/53 17 07



Copycolorment vôtre

SHARP 5000
Un photocopieur couleur

mais un vrai
pour reproduire
instantanément
vos photos

' i ' : '

ou tous documents
couleur.

A votre service
dès le jeudi 23 avril
chez

EVRO photocopies SA
/ ¦¦¦ • •  • • i ; ,<\j t<
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|||| Question 1: 8 lapins jâsl
fcJBfl Question 2: le nouveau lecteur de disques compacts ^̂ 2BBaf Funai 5503 coûte seulement Fr. 290.— 
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ji |§i Le premier prix: une machine à chanter Jacques Martin, ^S
ËKffil valeur Fr. 300 —, a été gagnée par: 

^̂ ^§|Sg BERBERAT Raymond, L.-Robert 78, 2300 En ville. 
^̂¦ 2e au 4e prix, un walkman Philips, valeur Fr. 49.—: 2^^SB AELLIG Miriam, Doubs 65, 2300 En Ville; ggj

Wm BONFILS Louis, Locle 18, 2300 En ville; g*§
WËÊ BOEGLI Laurent, L.-Robert 148a, 2300 En ville. gsgg
|P̂  5e au 10e prix, un bon d'achat de Fr. 20.—: ï*jml
^g$ BISE Fabienne, Nord 111, 2300 En ville; HgS
^%> MAIRE Nicolas, Parc 51, 2300 En ville; I R
ĝ; VUILLEUMIER Sandrine, A.-Robert 49, 2300 En ville; WÊÊ

Jg$ WENGER Frédéric, Granges 10, 2300 En ville; W*fa
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«SPECIAL 20» de NISSAN. 
s

La série d'anniversaire à des prix incroyables.
Micra 1.2 GL «Spécial 20»: Su'nny Hatchback SLX Bluebird 2.0 E/SLX
Moteur 1,2 1, 57 ch-DIN, «Spécial 20»: Moteur 1,6 1, «Spécial 20»: Moteur 2 1,
cat., 5 places. Version d'an- 73 ch-DIN, cat, 5 portes, 104 ch-DIN, cat, version
niversaire avec peinture 5 places. Version d'anniver- d'anniversaire avec clima-
blanc neige et radio stéréo saire avec climatisation, tisation et peinture 2 cou-
FV. 13 250.- au lieu de direction assistée, radio leurs au choix. Sedan avec
Fr. 14 250.-. Avec boîte stéréo et peinture 2 cou- 4 portes FV. 22 650.- au lieu
automatique FV. 14 050.- leurs FV. 17550.- au lieu de FV. 24 150.-. Avec boîte
au lieu de FV. 15 050.-. de Pr. 19 450.-. Avec boîte automatique Fr. 23 800.-
Vous économisez automatique FV. 18450.- au lieu de FV. 25 300.-.
Fr. 1000.-! au lieu de FV. 20 350.-. Hatchback avec 5 portes,

Vous économisez FV. 23 250.- au lieu de
FV. 1900.-! Fr. 24 750.-. Avec boîte

automatique FV. 24400.-
au lieu de Fr. 25 900.-.
Vous économisez
FV. 1500.-!

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

ë 
Lentilles de

'JÉtUfo «jffi

CONTACT
DIPLÔME FÉDÉRAI.

I Av. L.-Robert 23 I
\<p 039/23 50 44J

A vendre

Opel
Kadett

GSI
mars 1 986,

10 500 km, rouge,
sans catalyseur,

Fr. 1 7 200.-
§5 039/41 13 67

A vendre

caravane
Esterel

3 places, pliable,
parfait état. Prix

intéressant.

gj 039/26 61 22

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

[Trn^^^ ŷ
Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 21 40

Peintre
entreprend

travaux
façade,

tapisserie
.. peinture.
0 039/28 32 00

*—VOYAGES*
Dimanche 3 mai, 1 jour

ILE DE MAINAU
tulipes en fleurs.

Car et entrée: Fr. 55.- / AVS Fr. 50. -

« SOCIETE ANONYME
POUR LE DEVELOPPEMENT
ELECTRONIQUE J

j Confiez-nous la
j l  SURVEILLANCE

VIDÉO
||| de vos locaux

Nous avons un programme
performant adapté à chaque

i I 1 cas. - j | :| :
Installation avec possibilité

!i|!i d'enregistrement, excellente
Ijj l qualité d'image, liaison avec

jl système d'alarme, etc. ,
j ! 1.! Profitez de nos offres

i j j  avantageuses. j !

2610 SAINT- IMIERJEL.039/412624, FAX.039/412865 I

! Ililiiiliijii illùiltiliilliiiiiil IliLliilli! iiiii, I.."I .. .M .JiJ.i,!,. , . !.;J;iiiJil!;!JIIilllliltiiiIlliii!j,iiiat
iiili!

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 10 mai

Dessoubre et Vallée de la Loue, 1 jour

Car et excellent dîner.
j Fr. 65.- / AVS 'Fr. 61.-

Théâtre de Besançon, Vi jour

! La Chaste Suzanne de J. Gilbert.
Car et entrée:

Balcons 1 re à Fr. 72.—.
Galeries face à Fr. 59.—.

Dimanche 1 7 mai. Vi jour
Musée du vitrail à Romont

Car et entrée: Fr. 28.-.

ASCENSION
Jeudi 28 mai, V4 jour ;

Théâtre de Barnabe, Servion
Spectacle de gaieté « Preservion-nous»

! Car, entrée et souper: Fr. 90.—.

Dimanche 31 mai, 1 jour
Balade en Alsace. Visite de cave et de

l'Ecomusée.

Car, entrées et dîner: Fr. 64.—
AVS Fr. 60.-.

I INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
<& 039/41 22 44. Saint-Imier.

LL lu par tous... et partout !

Amabilité =jécurité

ïpn Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
\j§ï' Ecoles de métiers affiliées

Année scolaire 1987-1 988

Apprentissages
Mécanicien de machines - dessinateur de machines
Mécanicien-électricien - Micromécanicien
Automaticien - Dessinateur en microtechnique
Electronicien - Electronicien en radio-télévision

Examen complémentaire: 26 mai 1987
Délai d'inscription: 20 mai 1987
Début des apprentissages: 17 août 1987

Renseignements et formules d'inscriptions au Secrétariat
de l'école, Cp 039/41 35 01

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans res-

taurant de campagne,
dans les environs de
Bâle. Facilités pour

apprendre l'allemand,
vie de famille assurée.

Restaurant Ochsen
4422 Arisdorf/BL
0 061/83 23 86



Préavis favorable à l'élection à la
proportionnelle du gouvernement

aAssemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

L'assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois s'est tenue hier
soir à Péry en présence de 43 délégués dont un seul d'Unité jurassienne, M.
Robert Chèvre, de Roches. Rapports, comptes et budget ont été acceptés sans
discussion, comme aussi l'ouverture d'un procès administratif contre la
municipalité de Moutier qui ne paie pas toutes ses cotisations à la FJB.
L'assemblée a renvoyé sa décision concernant une subvention de 44.000
francs à I'AJAC. Après d'assez longues discussions, elle a donné un préavis
favorable à l'initiative socialiste pour une élection du Conseil exécutif au
scrutin proportionnel, tout en se réservant le droit de se prononcer encore

sur la manière d'assurer un siège au Jura bernois.

En début de séance, le président de
l'assemblée, M. Werner Wullschleger, de
Péry, a rappelé le décès du Biennois
Daniel Graf , membre du Conseil, et
relevé tout le travail qui avait été fait
par ses soins. «C'est un véritable ami que
nous perdons», a-t-il constaté. Le rem-
placement de M. Daniel Graf se fera lors
de la prochaine assemblée, son succes-
seur n'ayant pas encore été désigné.

Le président du Conseil, M. André
Auer, de Moutier, a annoncé qu'une let-
tre avait été adressée à l'OCIAMT afin
de prolonger les indemnités de chômage
dans le Jura bernois. Après avoir pris
connaissancce du travail de la Commis-
sion de gestion, travail présenté par M.
Roland Choffat, de Tramelan, l'assem-
blée a passé à toute vitesse sur les rap-
ports des différents départements.

Pour M. Walter Schmied, de Moutier,
la FJB a trouvé sa vitesse de croisière et
elle a repris du poil de la bête. L'assem-
blée a ensuite décidé d'autoriser le Con-
seil à prendre toutes les décisions utiles
afin de sauvegarder ses intérêts finan-
ciers dans l'affaire qui l'oppose à la
Municipalité de Moutier et en particu-
lier à s'assurer le concours d'un avocat
pour entamer un procès administratif
contre elle.

Le Conseil avait soumis à l'assemblée
le texte de l'initiative populaire pour
élection du Conseil exécutif au scrutin
proportionnel, mais il ne tenait pas à
donner de préavis. L'assemblée a été
d'accord de se prononcer ainsi que l'avait
demandé le Conseil exécutif bernois.

Le Prévôtois Frédéric Graf a rappelé
que le but de cette initiative est d'arriver
à avoir un gouvernement à l'image des
différents groupes de population. Le
député Roland Benoit, de Corgémont, a
souligné quant à lui les risques du texte
en question. Pour lui, au cas où l'initia-
tive passerait, il ne serait alors plus pos-
sible d'élire un homme mais un parti. De
plus, la politique de compromis serait
alors impensable au gouvernement. Le
député a souligné que seule les cantons
de Zug et du Tessin connaissent ce mode
d'élection.

Il a proposé que l'assemblée ne se pro-
nonce pas hier soir. La députée biennoise
Claire-Lise Renggli a démontré que la
situation qui s'est passé lors des derniè-
res élections cantonales, soit l'élection
d'un conseiller d'Etat du Jura bernois
par l'ancien canton, serait toujours pos-
sible.

Le député Frédéric Graf a alors lancé
l'idée de se prononcer pour ou contre
l'initiative tout en se réservant le droit
d'étudier la question de la garantie du
siège au Jura bernois. C'est finalement
cette optique qui a prévalu et qui a été
accepté par 21 voix contre 15.

La motion de -Jean-Pierre Aellen,
Tavannes, qui demandait au Conseil de

reprendre le dossier de la création d'un
Tribunal du travail, a été acceptée sous
forme de postulat. En revanche, l'assem-
blée n'a pas voulu se prononcer sur
l'octroi d'une subvention de 44.000
francs à I'AJAC (Association jurassienne
d'animation culturelle) pour son atelier
de gravure à Moutier.

Le député Guillaume-Albert Houriet,
de Courtelary s'est étonné que la FJB
soit prête à subventionner un atelier qui
se trouve dans une ville qui ne paie pas
ses cotisations. Il a déploré que
l'annonce des activités de I'AJAC se
fasse sur les ondes de fréquence Jura et il
a demandé pourquoi le nom du Jura ber-
nois ne figurait dans l'appellation de
l'association. M. Pierre-Alain Schmid, de
Tramelan, a eu beau expliquer que
l'association couvre les deux régions et
qu'elle est aussi subventionnée par les
deux cantons, rien n'y fit.

La proposition de renvoyer le dossier
afin d'avoir plus de renseignements, pro-
position lancée par la Biennoise Claire-
Lise Renggli, a passé la rampe par 23
voix et sans opposition. La motion de
Daniel Schaer, de Reconvilier, deman-
dant la création d'une sous-commission
de surveillance de la Clinique psychiatri-
que de Bellelay a eu plus de succès, elle a
été acceptée par 35 voix et sans opposi-
tion. Enfin, dans les divers, le député
Guillaume-Albert Houriet a lancé de
revendiquer une partie de l'exposition
CH91.

CD.

Du nouveau à la poste des Reussilles
Un nouveau timbre à date-réclame

sera émis à la poste des Reussilles et
ce nouveau cachet verra le jour le 26
mai prochain à l'occasion du jour
d'émission des timbres-poste Pro
Patria et Europa 1987.

Ce cachet émis par la Direction des
PTT est le 64e à être émis dans l'arron-
dissement de Neuchâtel et le 1104e sur le
plan national. L'idée d'utiliser un timbre
à date comme support de publicité n'est
pas d'aujourd'hui puisque ces, timbres

Le nouveau timbre-réclame.

ont été introduits en Suisse déjà en 1942.
Le but principal étant de promouvoir le
tourisme dans une région déterminée et
faire valoir aussi certains attraits d'une
contrée etc.

Prévue pour une durée d'emploi illimi-
tée, ces cachets servent à oblitérer uni-
quement des lettres et des cartes. Des
directives précises sont émises par la
Direction générale des PTT quant à la
confection de tels cachets.

La mise en service du timbre des
Reussilles coïncide en fait avec le 25e
anniversaire du Concours hippique
national. Pas étonnant alors que l'artiste
lucernois Hans Erni, sollicité pour orner
ce cachet de l'une de ses œuvres ait
choisi justement un cheval comme motif
afin de rappeler que c'est sur ce magnifi-
que plateau des Reussilles que le cheval
est «roi», bien que cette région offre
encore de nombreuses autres possibilités
touristiques ou de loisirs.

Très certainement que les collection-
neurs seront nombreux à se rendre dès le
26 mai au bureau de poste des Reussilles
que desservent M. et Mme Gogniat afin
de faire oblitérer différents plis philatéli-
ques. (vu)

Prochain bulletin consacré à la paix du travail
Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ)

L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (adij) consacre son pro-
chain bulletin, qui va sortir dans quelques jours, au cinquantième anniver-
saire de la paix du travail. La parole a été donné sur ce thème à l'historien
François Kohler, de Delémont, ainsi qu'à quatre personnalités jurassiennes
engagés à des titres divers dans la vie économique, soit MM. Gilbert Castella,
de Porrentruy, Michel Jeandupeux, de Delémont, Maxime Chappuis, de
Reconvilier, et Max Siegenthaler, de Tavannes. Par la publication d'un bulle-
tin entièrement consacré au thème de la paix du travail, l'adij entend susciter
la discussion tout au cours de cette année d'anniversaire, comme l'a relevé

Pierre-Alain Gentil, secrétaire général.

«Oserait-on espérer que l'anniversaire
d'un engagement contractuel - et donc
perfectible - pousse les héritiers spiri-
tuels des signataires et la collectivité
toute entière à une réflexion approfondie
et exigeante sur son avenir économi-
que»? se demande Pierre-Alain Gentil,
secrétaire général de l'adij, dans l'édito-
rial du prochain bulletin consacré à la
paix du travail.

Des cinq personnalités invitées par
l'adij à s'exprimer sur cette particularité
helvétique que représente la paix du tra-
vail, aucune ne peut aujourd'hui se pro-
noncer. L'historien François Kohler, de
Delémont, s'est surtout penché sur les
circonstances qui ont provoqué, en 1937,
la naissance des accords de paix de tra-
vail. Il rappelle que cette signature appa-
raît comme l'aboutissement d'une politi-
que bien antérieure à la crise des années
trente. L idée de subordonner les intérêts
des ouvriers à ceux de la profession orga-
nisée est présente dès le début dans le
syndicalisme horloger. La situation éco-
nomique et politique en 1937 joue un
rôle important. Mais l'horlogerie et la
métallurgie ne sont pas dans la même
situation, ce qui explique le décalage que
l'on retrouve dans les processus de réali-
sation des accords.

Au moment de la signature des deux
conventions l'événement est cependant
condamné par la presse d'extrême-gau-
che. De leur côté, les employeurs, en
signant, cèdent à la double pression de la
FOMH et du Département fédéral de
l'économie publique. Mais en échange de
la reconnaissance du syndicat, les chefs
d'entreprise obtiennent l'assurance de
pouvoir maintenir sans arrêt leur pro-
duction au moment où la conjoncture
s'améliore.

PAS UN BUT, MAIS UN MOYEN
Gilbert Castella, directeur de la

Chambre de commerce et d'industrie du
Jura, à Porrentruy, s'est penché sur les
relations entre partenaires sociaux. Il
souligne que la paix du travail ne sau-
raient être considérée comme une profes-
sion de foi , mais bien plutôt comme une
forme de vie en commun, une action pro-
fessionnelle commune de ceux qui lient

des relations de travail. C'est le moyen
de résoudre le problème du partage du
produit sociale entre les différents parte-
naires et aussi les problèmes généraux
entre employés et employeurs. Pour Gil-
bert Castella, il devient cependant diffi-
cile dans certaines situations de respec-
ter le partage du produit social.

C'est le cas encore actuellement dans
l'arc jurassien, en particulier dans l'hor-
logerie, en proie à des difficultés prove-
nant souvent d'événements extérieurs
comme la baisse du dollar par exemple.
«La priorité pour le bien des entreprises
comme des travailleurs doit être de
maintenir notre capacité de concurrence
sur le plan industriel», dit-il. Pour lui,
cette préoccupation fixe également des
limites à une politique sociale déjà très
développée en Suisse. «Elle doit faire
écarter les revendications excessives de
la part des syndicats», note-t-il encore.

Le point de vue de Michel Jeandu-
peux, secrétaire central romand de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM), de Delémont, est quel-
que peu différent. Il estime que des
points faibles existent encore bel et bien
entre travailleurs et employeurs au
niveau conventionnel.

Il est vital à ses yeux de développer et
d'améliorer encore le dialogue afin de
trouver des solutions innovatrices pour
l'avenir. «Le dynamisme fondamental de
la capacité d'innovation du système
suisse conventionnel devrait être capable
de transformer notre consensus social et
permettre de résoudre des problèmes tels
que la participation, la protection contre
les licenciements abusifs, les problèmes
d'hygiène et de santé et, actuellement
surtout, la réglementation de la flexibi-
lité du temps de travail» déclare Michel
Jeandupeux.

Pour Maxime Chappuis, sous-direc-
teur, conseiller de la direction générale
de Boillat SA à Reconvilier, l'avenir des
relations entre partenaires sociaux est et
restera au dialogue et à la concertation.
«C'est la voie vitale, celle qui nous a per-
mis d'atteindre des sommets et c'est
encore elle seule qui nous permettra de
nous y maintenir». Il estime aussi que
même si les relations entre partenaires

sociaux évoluent. La lucidité et la
sagesse devraient faire, que tout se passe
bien. Max Sigenthaler, secrétaire FTMH
de Tavannes, voit également un avenir
pour la paix du travail pour autant que
les employeurs et le patronat acceptent
de jouer le jeu conventionnel correcte-
ment. De nombreux employeurs refusent
pourtant de signer toute convention col-
lective de travail. De plus, Max Siegen-
thaler estime que trop souvent, la démo-
cratie s'arrête à la porte de l'entreprise.

Il conclut en disant qu'une très large
collaboration doit être mise en place si
l'on veut résoudre les problèmes d'adpta-
tion à l'évolution technologique. Cette
collaboration aura pour base la partici-
pation des travailleurs et de leurs repré-
sentants dans l'entreprise. C. D.

Contre Boris Monnin, juge à la Cour suprême

Lors de sa séance extraordinaire du 27 avril 1987, la Commission de
justice du Parlement cantonal bernois a décidé, sur la base du rapport
intermédiaire du prof. Schmid (Zurich), de proposer au Grand Conseil
de suspendre provisoirement le juge à la Cour suprême Boris Monnin
et de diminuer pendant ce temps son traitement de 50 pour cent. La
commission proposera en outre au Parlement de rejeter la demande de
récusation présentée par le juge Monnin à l'encontre du prof. Schmid,
de remettre les documents nécessaires aux autorités de poursuite
pénale et de lever l'immunité du juge Monnin pour les faits relevant
éventuellement du droit pénal.

Le Grand Conseil se prononcera sur les propositions de la Commis-
sion de justice vraisemblablement lors de sa troisième semaine de ses-
sion, c'est-à-dire à la fin mai. (oid)

Demande de suspension provisoire

Concert annuel
de la Fanfare de Villeret

La Fanfare de Villeret, créée en
1865, et qui compte actuellement près
de 80 membres avec ceux du GICEF
(groupe des instruments de cuivre
des élèves de la fanfare) annonce un
riche programme pour sa soirée
annuelle qui se déroulera le samedi 2
mai à la Salle de spectacles du vil-
lage, dès 20 heures.

En première partie, sous la direction
de Michel Dubail et Kurt Wûtrich, les
spectateurs auront le plaisir d'écouter le
GlCEF et ses poussins, les enfants de six
ans et plus. En deuxième partie, sous la
direction de M. Michel Dubail, des
œuvres de Mozart, Barraclough (Simo-
raine March), Wagner (un thème de
l'opéra «Tannhàuser», Dvorak (Sym-
phonie du Nouveau Monde), sans
oublier Peter Green, (Chu-Chin-Chinee)
et Glenn Miller (Moonlight Sérénade).

Une œuvre de Michel Dubail figure
également au programme sous le titre
«Graffiti Jazz».

Le morceau «For your eyes only) de
Bill Conti sera joué par le soliste Ueli
Aeschlimann, la «Sérénade in mambo»,
de Paige Stone par le soliste Kurt
Wûtrich et le «Chu-chin-Chinee» par le
soliste Marc-André Bùhler au xylo-
phone.

Enfi n, la troisième partie de la soirée
sera réservée au rire et à la bonne
humeur grâce à la troupe de cabaret
Gérard Manvussa. Après le concert, un
grand bal sera conduit par l'orchestre
«New Delta» qui réunit six musiciens.
Une cantine sera à disposition pour se
restaurer, (cd)

Une excellente soirée
en perspective

TRAMELAN

Depuis de nombreuses années les res-
ponsables pour l'organisation d'une sor-
tie des personnes âgées de Tramelan
n'avaient pas trop de problèmes à trou-
ver des chauffeurs pour conduire un
samedi après-midi les personnes âgées du
village et cela tous les deux ans.

Or cette annéee, les automobilistes
sont très certainement moins pressés de
s'inscrire et posent de sérieux problèmes
aux organisateurs. A ce jour un manque
de 24 voitures se fait sentir et il serait
agréable pour ceux qui doivent mettre
sur pied cette sortie du 23 mai prochain
de pouvoir rapidement trouver le nom-
bre de voitures et de chauffeurs man-
quant.

Un vibrant appel est lance envers ceux
qui auraient oublié de s'inscrire ou qui
tarderaient à le faire. Le pasteur Jean
Guye, q} 97 50 70 attend votre appel et
vous remercie d'ores et déjà au nom des
bénéficiaires de cette journée qui se
réjouissent longtemps à l'avance de pas-
ser un après-midi bien particulier et de
découvrir un coin d'une région souvent
méconnue, (comm-vu)

S.O.S aux automobilistes

Vie syndicale

On nous communique:
La section FOBB du Jura bernois

invite tous les ouvriers à participer aux
différentes manifestations organisées
dans notre région à l'occasion de la Fête
du travail.

Prenons le temps de vivre; tel est le
mot d'ordre lancé par l'Union syndicale
suisse pour ce 1er Mai 1987. Une semaine
de 40 heures de travail va dans le sens
d'une meilleure qualité de vie et permet-
tra, quoi que l'on en dise, une plus juste
répartition du travail. La bataille de la
semaine des 40 heures et de tout ce
qu'elle comporte, ne fait que commencer.

Dans le bâtiment, rares sont les tra-
vailleurs qui arrivent à 65 ans et qui tra-
vaillent encore dans le métier. Ils sont en
général usés par leur travail pénible
effectué par tous les temps, par la mala-
die ou les accidents si ce n'est les deux à
la fois. Donc un horaire de travail moins
long ne peut que leur être bénéfique.

Travailleurs, participez en nombre aux
manifestations qui se dérouleront à Mal-
leray, Moutier, Saint-Imier et Tramelan
ce prochain vendredi 1er Mai. (comm)

1er Mai : appel de la FOBB

Conseil synodal

Le Synode extraordinaire des Egli-
ses évangéliques-réformées de Berne
et du Jura a élu hier M. Heinz Flugel
à la présidence du Conseil synodal.
Le vote a été particulièrement serré:
alors que le nouveau président a
obtenu 94 voix, 91 votes sont allés à
l'autre candidat, Michael Daehler, M.
Flugel, qui remplace M. Hans Schin-
dler, est né en 1932. Pasteur depuis
1965, il était à la tête de la paroisse de
Thierachern, près de Thoune (BE).

(ats)

Nouveau président

Loi bernoise sur les rabais fiscaux

Le projet de loi bernoise sur les rabais
fiscaux n'est pas du goût des communes
du canton. Lors de l'assemblée générale
de l'Association des communes du can-
ton de Berne, qui s'est tenue mercredi à
Berthoud, le président de l'association,
M. Kurt Bolliger, a déclara- qu'il n'était
pas possible de forcer les communes à
accorder un rabais fiscal et de les priver
ainsi des moyens nécessaires à l'accom-
plissement de tâches importantes. La
majorité des communes consultées par
l'association ont clairement rejeté ce
projet de loi. (ats)

Opposition des communes

Laufon : selon
le groupe radical

Aux yeux du groupe radical du Conseil
de district du Laufonnais, les montants
versés aux mouvements pro-bernois, plus
de 300.000 francs, lors des votations sur
le Laufonnais sont justifiés. Au cours
d'une conférence de presse tenue hier à
Berne, les représentants du groupe radi-
cal ont relevé, que les sommes octroyées,
ont été utilisées à bon escient afin de
soutenir les partisans du maintien du
Laufonnais dans le canton de Berne qui
ont dû faire face à cinq scrutins, (ats)

Sommes versées
par Berne justifiées

Longo Maï quitte Joli Mas

Condamnés par décision de justice
à évacuer la ferme de Joli Mas, au-
dessus des Verrières (NE), la coopé-
rative Longo Mai a achevé hier son
déménagement et remettra aujour-
d'hui la bâtisse à son propriétaire
bernois. Les huit adultes et les quatre
enfants qui vivaient depuis plusieurs
années dans le Jura neuchâtelois
habiteront désormais dans la ferme
de Montois à Undervelier (JU). Cette
ferme se trouve à 600 mètres d'alti-
tude sur un domaine de 10,5 hectares.

(ap)

Déménagement
à Undervelier
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Numa-Droz 88. Cp 039/23 53 93
2300 La Chaux-de-Fonds.

Quelques prix:
Caniche moyen Fr. 38.—

Schnauzer Fr. 45.—
Cocker Fr. 45.—

Impar Serv ice - Impar Service - Impar Service

Service du feu (jp 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Polyexpo, Temps libre, salon de printemps: 14-22 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Au-delà des murs.
Corso: 20 h 45, Crimes du cœur.
Eden: 20 h 45, Le déclin de l'empire américain; 18 h 30, Dynamite sex-girls.
Plaza: 16 h 30, 18 h 30, Les 101 dalmatiens; 21 h, Charlotte for ever.
Scala: 20 h 45, Paris, Texas.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 31 10 17

Neuchâtel
Université, auditoire Institut d'ethnographie: 8 h 15, «L'enquête de terrain à partir
d'exemples du Gabon et du Cameroun», exposé de Louis Perrois.
Cité universitaire: 14 h 15, «Actualité et avenir de l'école», par William Perret.
Cité universitaire: 19 h 30, Fête de l'Uni.
Temple du Bas: 20 h, concert Newport Ail Stars.
Théâtre: 20 h, récital Gilles Vigneault.
Salle des Fausses-Brayes: 20 h 15, récital piano Benedetta Simonatti.
Plateau libre: 21 h 30, Café, musique de Cuba et de Colombie.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Tripet, rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tai Pan; 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, Extremities.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La veuve noire.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Jumpin Jack Flash.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «Une affaire compliquée», pièce de R. Gauteron.
Pharmacie de service: Liechti, q} 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 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, 20 h 30, Shanghai Surprise.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.
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K3CFF
vous proposent en exclusivité, un voyage unique et
divertissant, pour marquer l'un des derniers trajets
du TEE entre Neuchâtel et Frasne

«TRÂi\IS EUROPE EXPRESS EN FÊTE»
le samedi 23 mai 1987
— animation dans le train
— buffet campagnard
— défilé de mode
— réception à Frasne
Départ du Locle à 1 6 h 06
Départ de La Chaux-de-Fonds à 1 6 h 17
Départ de Neuchâtel à 1 7 heures
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Renseignements et inscriptions:
- Gare de La Chaux-de-Fonds 039/23 62 62
- Gare de Neuchâtel 038/24 45 15
- Agence CFF, Neuchâtel- Ville 038/25 57 33
- Gares de tout le canton
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3 ou 4 portes, moteur 1600 cm3 à injection, catalyseur
US 83, toit ouvrant, compte-tours, radio-cassettes stéréo,
pneus larges, look Mikado, etc.

Venez voir et essayer la nouvelle Mazda 323 Mikado.
Gagnez-en une en participant à notre concours.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/23 10 77 - votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS
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Occasions
Citroën Visa
Diesel 17D

1985 , 50 000 km
Peugeot 305

SR Break
1982 Fr. 6 900.-
Talbot Horizon

Premium
1983. 58 000 km
VW cabriolet GLI
1986. 5 000 km

Neuves
sans catalyseur

VW Passât
Variant C

1 800 5 portes
Ibiza GLX

1 500, 3 portes

Neuves
avec catalyseur
VW GOLF GL
1800, 5 portes
divers coloris

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

0 039/32 16 16

Assurance suisse
; de maladie

et accidents
Winterthur

wC %Ka\ma Arrondissementlivrwi 113
\ invite ses sociétaires à I"

assemblée
générale
annuelle
jeudi 7 mai 1987 à 20 h

au restaurant de l'Ancien Stand à
La Chaux-de-Fonds. -j

Ordre du jour statutaire.

En toute saison,

a'MUpaaTra&a,
votre source

d'informations

La famille de

MONSIEUR WILLY KESSI
prie toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa longue maladie et qui
ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. ;

j CORMONDRÈCHE, avril 1987.

MADAME GEORGETTE SCHŒPF

très touchée par l'hommage rendu à son très cher époux

MONSIEUR ANDRÉ SCHŒPF
j,; exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes et amis qui ont £
¦i pris part à son grand deuil, lui apportant le réconfort de votre amitié et de

votre sympathie.

2205 MONTÉZILLON. avril 1987.
Ç (La Bruyère)

La famille de

MONSIEUR CHARLES JACOT
i profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-

tion qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve remercie sincèrement
les personnes qui l'ont entourée par leurs présences, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, les prie de trouver ici l'expression de sa

3 vive reconnaissance.

VALANGIN, avril 1987.
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RENAN Ĵ  Que ton repos soit doux
ij i Comme ton cœur fut bon. J

Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Alphonse AUBRY
Ses frères et sœur:
Paul et Cécile Aubry-Wolf et leurs enfants, à Saignelégier;
Jean et Anny Aubry-Villiger, à Romont et Morges;
Jeanne Aubry-Noirat et ses enfants, à Montfaucon;
Louis Aubry et son amie, à Delémont;
Louise et Jean Froidevaux-Aubry et leurs enfants et petits-enfants, à Renan,

au Canada et à Aile;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à prier pour
que le Seigneur accorde le bonheur et la lumière éternels à leur cher frère,
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 72e année après une longue et pénible maladie, supportée
avec foi et courage, réconforté par les sacrements de l'église.

RENAN, le 28 avril 1987.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Renan, vendredi 1er mai
1987 à 14 h., suivi de la messe à l'église réformée.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Jean Froidevaux,
3-Maisons 13,
2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontaire-
ment oubliées.

Pigeons armés, mais blanchis
Tentative de séquestration et recel au Tribunal de police

Sous le masque impavide de l'employé honnête, D. avait vendu au nez et à la
barbe de son employeur près de 300 armes à son compte. D. fut jugé comme
on le sait à une peine de près de quinze mois d'emprisonnement. Mardi, ce
sont ses «pigeons» qui comparaissaient pour recel, et infraction à la loi sur le
matériel de guerre. Responsabilités, mais aussi blanchissages en cascade, en

a décidé le juge.

«D. déclarant en douane, m est long-
temps apparu comme irréprochable»
confesse son employeur gêné. D. a usé de
l'audace et de la témérité qui caractérise
l'escroc. C'est donc dans son ombre que
les prévenus ont pu se réfugier: J. V., N.
B. jugé par défaut et J. N.. Même J. V.
ancien employé de l'entreprise P. et G.,
plusieurs années clients de D. pour une

-série d'une dizaine d'armes, parfois déli-
vrée sans permis d'achat, puis revendue
chez les deux autres prévenus.

Le défenseur de J. V. a balayé l'idée de
recel: il a été impossible d'imaginer la
provenance délictueuse des armes, D.
usant de faux. L'avocat a plaidé à une
condamnation par négligence pour la
violation au Concordat sur le commerce
des armes, qui oblige au permis d'achat.

Il fut ensuite facile de défendre les
deux autres prévenus, J. N. qui eut la
malheureuse idée de troquer un vélo de
course contre une arme, et N. B., dont
l'avocat réfutait l'achat contre le prêt
d'arme.

Le juge François Delachaux a tout de
même admis la vente d'armes par J. V.,
qui par sa bonne fois ne peut être accusé
de recel. Mais comme acheteur régulier,
et ancien employé de l'entreprise lésée. Il
devait connaître l'obligation du permis.
Le tribunal l'a condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis et délai
d'épreuve pendant deux ans, et à 450
francs de frais. N. B. comme J. N.
s'acquitteront de 240 francs d'amende et
de 210 francs de frais. Le matériel de
guerre sera séquestré au profit... de la
Confédération.

jeune homme et une jeune femme. Suffi-
samment empressés d'ailleurs de les
aider, puisqu'ils montent dans la voiture
pour les guider. Erreur malheureuse:
dans la voiture on s'aperçoit bien vite
d'une totale incompatibilité de mœurs et
d'attitude.

J. C. B. et G. A. visiblement ne sont
pas du même bord que leurs deux passa-
gers. Le jeune homme affiche une
dégaine plutôt baba cool et exprime, un
peu désinhibé par l'alcool, quelques juge-
ments de valeur. Ça passe fort mal, sur-
tout quand il propose de fumer un joint
en toute naïveté. J. C. B. et G. A. pren-
nent cela pour une insulte. Ils ripostent
par une provocation un peu malsaine,
violente et volontairement menaçante.
Arrivés sur une place de parc, le manège
prend une dimension inquiétante: les
deux passagers sont tout simplement
retenus dans l'habitacle, sous le coup de
gaillards qui ont bien envie de montrer
de quel bois ils se chauffent. L'escapade
hors de la voiture se fait par une fenêtre,
mais la bagarre a continué.

Les faits ont pu prendre corps et logi-
que avec le témoignage de la passagère,

qui n'a pas camouflé l'épisode du joint ni
couvert son ami. Par contre la version
des prévenus, dont l'un récidivait, n'a
.pas eu peur du ridicule. L'auditoire a eu
droit au portrait de deux gentlemen sou-
cieux de la sécurité routière, trop offus-
qués pour riposter aux agressions, enfin
trop galants pour retenir leurs passagers.

Les deux prévenus n'ont pu se faire
passer pour des oies blanches, bien que le
juge a retenu la proposition du joint
comme une provocation. Mais la tenta-
tive de séquestration a bien été réalisée.
Les deux Fribourgeois, admis coauteurs
du délit, écoperont de 5 jours d'arrêts
avec un délai d'épreuve de trois ans pour
le sursis, et à 70 francs de frais chacun.
Pour J. C. B., le juge n'a pas révoqué le
sursis accordé précédemment, mais en a
prolongé la durée pour un an.

C. Ry

Les Breuleux: la fanfare donne son concert annuel
Après un travail sérieux qui a duré

tout l'hiver, la Fanfare des Breuleux
est prête pour présenter à son fidèle
public au cours de deux concerts qui
seront donnés le vendredi 1er mai et
le samedi 9 mai, le fruit de son
labeur.

Si toutes les répétitions ont été con-
duites par M. Serge Donzé, la société a
également bénéficié des talents de son
chef pour réaliser les arrangements des
morceaux qui seront exécutés à cette
occasion. Ce travail, de même que la
copie des partitions de chaque musicien
n'est pas une mince affaire et le mérite
de M. Donzé est grand. Malheureuse-
ment, il ne sera pas à la tête de sa société
lors des concerts prévus le médecin lui
ayant interdit toute activité extra-pro-
fessionnelle pendant un certain temps.
D ores et déjà, les musiciens lui souhai-
tent un prompt rétablissement et lui
adressent un chaleureux merci.

Placés devant ce problème, les mem-
bres de la société avaient le choix entre
deux solutions, soit renvoyer les concerts
prévus à l'automne, ou trouver un chef
de musique capable de remplacer au pied
levé le directeur malade. Après réflexion,
le comité s'est approché de M. Charles
Frison, professeur de musique et ancien
directeur des «Armes-Réunies» de La
Chaux-de-Fonds qui a accepté la lourde
tâche de conduire les dernières répéti-
tions ainsi que les concerts prévus. Le
premier contact entre les musiciens des
Breuleux et leur nouveau chef s'est fort
bien passé et les dernières mises au point
se dérouleront certainement sans accroc,
M. Charles Frison étant un chef de musi-

que hautement qualifié, au geste sûr et
précis.

Car il est copieux le programme pré-
paré par la Fanfare des Breuleux, puis-
qu'il ne comporte pas moins de 12 mor-
ceaux. Il sera précédé par les productions
des cadets placés sous la baguette de M.
Frédéric Donzé. Les œuvres principales
de ce 27e concert de gala sont mêmes
ambitieuses pour une société classée en
première division, (ac)

LA DIRECTION, LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE LA FONDATION CARREFOUR
ont le pénible chagrin de faire part du décès de

Madame Maria TORTELLI
maman de notre cuisinière Nelly Tortelli, des suites d'une très longue maladie.

MONSIEUR PIERRE WYSS
et la famille de

MADAME
HÉLÈNE WYSS-EPPER

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont
été un précieux réconfort.

P|||||||||||| P̂ |P| JP ||| Profondément touchés par les nombreuses
\iÉm WÈÊÉ™@™ marques de sympathie et d'affection qui

JÊÈ S HË nous ont été témoignées lors du décès de
^» 4!S»BÉ notre cher et 

inoubliable époux et 
père

1 11 MONSIEUR
JêÊL GU,DO NAY-ZANCHI
:IŴ^̂̂ ^ ^̂ Ŝ, nous remercions toutes les personnes qui ont

*œâÊÊ$ÊÈÊ$&ÊÊÊ?Jll Pr's Part ^ notre douloureuse épreuve, par
t$ÊÊ W& vlr JÊÈ : présences, les messages et les dons.

M M? AW, MADAME DOLORES NAY-ZANCHI,
IJllllMlP illIfllIl SES ENFANTS ET FAMILLE
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Hit-parade
18.30 Tirage jeu RTN +

Impartial
18.35 Hit + Pyjama vole
19.00 Musique Soir hors

antenne
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

<ttS<  ̂
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri -
que à la une 17.05 Première édi-
tion avec H. Dufour. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Cm 1
1 ¦ij I ï France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.12 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert du Chœur et Or-
chestre du Théâtre national de
Paris: Elektra, de Strauss. 23.00
Nuits parallèles.

X̂aj  ̂ Espace 2

9.05 C'est à vous. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Opéra
non-stop avec Goethe: Docteur
Faust. 22.40 Rhythm and blues.
23.00 Festival international de
jazz de Berne. 1.00 Notturno.

/y ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d' accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.
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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 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.! 22.00 La vie sexuelle des
couples. 22.30 Programme musi-
cal. 24.00 Club de nuit.

sLJLP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Silence , on tourne ! 19.00 Le
sport au rendez-vous ou ciné-sou-
venirs . 19.30 Les frustrés du
micrô.
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Aujourd'hui, RTN 2001 est présent à Temps libre,
l'exposition chaux-de-fonnière de printemps à
Polyexpo, de 14 h 30 à 21 h.

RTN-2001 à Temps libre

NEUCHÂTEL

Un automobiliste boudrysan, M. B.
M., descendait la Chaussée de la Boine,
hier à 9 h 45. A l'intersection de la rue
Louis-Favre, ne parvenant pas à immo-
biliser son véhicule derrière celui piloté
par M. D. G., de Fleurier, une collision se
produisit. Mme M. G., épouse du con-
ducteur G., légèrement blessée, consul-
tera un médecin. Dégâts.

Blessures légères

Ils sont deux sans une voiture, à la
recherche d'un dancing. A cette heure,
pour se renseigner, ils ne trouvent̂ qu'un

Séquestration :
du roulé main
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Pompes funèbres Tél. (039) 1
Concorde 45 «- 1y« ne ¦
Toutes formalités O I • L"r.90 I

wwm m mm

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 20 au 27 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
qi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 7,6 °C 1750 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 1115)
Le Locle
+ 8.5 °C 1597 DH
(rens.: SI. qi 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 11,8 °C 992 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 11,2 °C 1141 DH

Val-de-Travers
+ 9.2 °C U74 DH

INDICE
CHAUFFAGE

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (HEMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry* Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. • Jean-Jacques Charrere, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. • Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. -
Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

¦ , . .n u 'j ¦
La famille' ifé'*' "

\ ' *ï

MONSIEUR
ROLAND

DUCOMMUN
profondément émue par les mar-
ques d'affection et de réconfor-
tante sympathie que vous lui avez
témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincère-
ment d'avoir partagé son épreuve,
soit par votre présence, votre mes-
sage, votre don ou votre envoi de
fleurs.
Elle en gardera un souvenir de
profonde reconnaissance.
LE LANDERON, avril 1987.



JLa séduction
D A PROPOS t=Z

Don Juan n est pas mort et ne
mourra jamais. «Silence: il me
semble sentir une odeur de
femme » dit- il. Les Don Juanes
remises au goût du jour par
Catherine Lara, s'avouent séduc-
trices de cliarmes.. Les manières
ont peut-être changé, mais le
séducteur reste à jamais celui qui
se cherche dans le désir de
l'autre, celui qui fa i t  la roue pour
s'accrocher le temps d'une con-
quête le regard de l'autre. Les
attributs ou la manière semblent
s'être quelque peu modifiés.

Hier, le séducteur se devait
d'être fort, mâle, viril, attrayant
et plein d'espri t.

Aujourd 'hui, il est de bon aloi
qu 'il s'a f f i c h e bronzé, vulnérable.
S 'il montre ses manques, ses fa i -
blesses, il part gagnant sur le
parcours de la séduction. Même
s'il gonfle son corps au «body-
building center» il séduit par ses
failles.

De son côté, les besoins d'atti-
rance de la femme ne somnolent
pas. Elle attire l'attention sur
elle par mille facéties. Du rouge
à lèvres pour être encore plus
pulpeuse, au regard de biche, des
messages sexuels même incons-
cients travestissent mille astuces.

Hier soir, Télescope a analysé
Eros ou le grand frisson sous ses

aspects multiples. Des lunettes
expérimentales ont prouvé
qu'hommes et femmes regardent
l'autre de haut en bas. Le regard
balaie d'abord le visage, se colle
l'esp ace d'un soupir sur le buste,
pour s'assoupir plus bas, là où
les attributs sexuels sp écif iques
p rennent naissance.

Les f emmes, même si elles ne le
savent pas, réagissent organi-
quement aux journaux erotiques.

Les hommes, inutile de le pré-
ciser, y  sont souvent abonnés.
Est-ce leur naturelle franchise
qui nous l'apprend ou leur éman-
cipation historique? Une étude
parue dans «Médecine et
hygiène» du 8 avril 1987 nous
apprend qu 'une hiérarchie cul-
turelle de séduction des différen-
tes parties du cotps existent. Les
Maghrébins privilégient les fes -
ses et préfèren t les femmes
moyennes à grosses. Les Fran-
çais, eux, témoignent plus d'inté-
rêt pour la poitrine, les yeux et la
bouche, et aiment les tailles
moyennes. Aucun des deux grou-
pes n 'aime les minces. Alors que
tous les magazines rivalisent en
régimes amaigrissants ! (?)

Mais si la séduction, est le mar-
che-pied de l'amour, encore faut -
il esquiver le croche-pied.

Jacqueline Girard-Frésard

Une soirée dédiée à Jean L'Hôte
D A VOIR

Deux ans et deux jours après sa mort,
FRS consacre une soirée entière à Jean
L'Hôte. C'est en effet le 28 avri l 1985 que
L'Hôte a trouvé accidentellement la mort
chez sa mère à Nancy , victime des émana-
tions d'oxyde de carbone d'un poêle qui
fonctionnait mal. Il n 'avait que 55 ans...

S'il a fait l'essentiel de sa carrière comme
réalisateur à la télévision, il fut aussi
romancier, dramaturge, auteur de docu-
mentaires et metteur en scène de cinéma.

La Lorraine où il est né en 1929 a profon-
dément marqué l'ensemble de son œuvre
qui présente très souvent un caractère
autobiographique. Il a d'ailleurs tourné la
plupart de ses films dans cette région lor-
raine dont il était issu, n 'hésitant pas à uti-
liser comme figurants ou comme comédiens
des personnalités du cru.

L'histoire que nous livre ce fils d'institu-
teurs dans «Les confessions d'un enfant de
choeur», c'est un peu la sienne. Elle se
déroule; (en Lorraine évidemment) peu
après la déclaration de la guerre de 39. Les
parents du jeune Pierre qui se partagent les
classes communales de la localité sont laïcs
mais ils pensent quand même que leur fils
doit faire sa communion et ils l'inscrivent
au catéchisme.

Lors d'une fête de patronage l'enfant est
fasciné par Virginie , une gamine de son âge,
pensionnaire dans une institution reli-
gieuse. Mais il lui est impossible de rappro-
cher puisqu 'à la messe garçons et filles sont
séparés.

.Jean, le comp lice et copain de Pierre, lui,
a trouvé le moyen: enfant de chœur, il
peut , lors de la quête approcher Virginie et
lui effleurer les doigts. Aussi. Pierre, au
grand dam de ses parents décide-t-il d'être
enfant de chœur lui aussi.

Il va , à cette occasion s'enthousiasmer
pour l' abbé Lhom , un ancien combattant

de la guerre de 14, qui porte sous sa soutane
ses pantalons et ses godillots de l'armée et
abrite dans son confessionnal des animaux
blessés. Pierre nage en pleine béatitude à
l'approche de sa communion.

Mais pendant ce temps là, les troupes
allemandes qui ont envahi la Hollande et la
Belgi que avancent à grands pas. Les
parents de Pierre cependant font «comme
si»: ils ont commandé chez l'aubergiste un
somptueux repas et un énorme gâteau sur-
monté d'un communiant en celluloïd.

La veille même du festin , l'aubergiste
vient annoncer qu 'il ferme boutique et qu 'il
prend la fuite avec sa famille. Après un
moment de consternation , les parents de
Pierre se reprennent. Un wagon-restaurant
en attente sur une voie de garage servira de

Batte de réception , avec pour fond sonore le
brait des bombardements que couvrent les
chansons de l'oncle Auguste...

A l'issue de ce film à la fois sensible et
drôle, Hervé Baslé nous offre un portrait-
souvenir du metteur en scène disparu.

A cette occasion , les trois fils de Jean
L'Hôte ont déployé tous leurs talents. Gil-
les a conduit les entretiens. Laurent a illus-
tré deux brèves nouvelles dont son père est
l'auteur et Jérôme, pour sa part , a composé
l'illustration musicale.

Quand à Anne-Marie L'Hôte, petite cou-
sine du disparu , elle a abandonné pour un
temps les longs métrages du cinéma pour
assurer le montage de l'émission. Jean
L'Hôte aurait bien aimé cette œuvre collec-
tive pleine d'amour... ( FR.'i, 20 h 35 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

66e épisode.
13.35 L'attentat

Film d'Y. Boisset (1972).
Darien a été choisi pour
faire revenir en France son
ami Sadiel , leader progres-
site du tiers monde.

16.35 Concours Eurovision
de la chanson
Avant ;première des chan-
sons partici pant au con-
cours 1987.

16.00 A bon entendeur
Suisse italienne :

15.55 Hockey sur glace
Tour final , en Eurovision
de Vienne.

16.15 Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Chocky (série)
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Ogham.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Phili pp ines: l'héritage em-
poisonné.

21.05 Dynasty (série)
Un soupçn de vérité.
A Sydney, Adam tombe
par hasard sur la fille de
Ben.

21.55 TJ-nuit

A22H10
Le temps
de la revanche
Film d'AdoIfo Aristarain
(v.o., 1981), avec Frédérico
Luppi , Haydée Padilla , Julio
de Grazia . etc.
Pedro Bengoa est engagé par
une entreprise liée à un groupe
financier puissant. Ce spécia-
liste en exp losifs constate très
vite que la loi y est violée
quotidiennement.
Photo: deux interprètes du
film, (tsr)

24.00 Bulletin du télétexte

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Le «veto» (série)

Boubou.
Gabriel Lublin effectue sa
tournée quotidienne , relié
à un talkie-walkie.

14.50 Cœur de diamant (série)
Bruno cherche à tire r profi t
du scandale causé par Gu-
to, Paulo et Niza.

15.30 Dessins animés
15.35 Croque-vacances
16.00 Flash info
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffi t ! (série)

Les souvenirs (2e partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Une nouvelle querelle op-
pose Augusta et Lionel.

19.40 Cocoricocoboy
Le groupe Hong Kong.

20.00 Journal
20.30 Columbo

Jeu de mots.
Les chiens doberman du
D' Eric Mason attaquent
sauvagement son assistant.

21.45 Infovision
RFA : sur les traces des
Panthères grises - Scandale
à la Maison-Blanche.

Nicaragua:
force et faiblesse
de la «Contra»
Reportage réalisé dans les
bases de la «Contra », à la
frontière du Hdnduras et du
Nicaragua. Les journalistes y
ont rencontré le colonel Ber-
mudez. ancien somoziste. et
Eden Pastora , l' ancien «com-
mandant zéro ».
Photo: un membre du FDN.
(tsr)

23.00 Le journal
23.20 Notes non écrites

sur les musiques d'Algérie
Première émission.

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 L'île au trésor (série)

Dirigés par John Silver, des
pirates se sont mêlés à
l'équipage de YHispanolia.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Le retour .
Cazeaux rentre du Canada.
Il passe prendre son cour-
rier , puis va retrouver Ar-
melle.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Flash Récré A2 -
Judo boy.

18.05 Madame est servie (série)
68e épisode.
Angela décide de donner
libre cours à ses fantasmes
d'adolescence.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
AvecJ. Laffitte.

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 K 35
DfOle
d'embrouille
Film de Colin Higgins (1978),
avec Goldie Hawn , Chevy
Chase, Burgess Meredith, etc.
En 1978 à San Francisco. Par
un malheureux concours de
circonstances, une pétulante
bibliothécaire se trouve entraî-
née dans une rocambolesque
affaire criminelle.
Durée : 115 minutes.
Photo : Chevy Chase. (a2)

22.25 Résistances
Le droit à la santé.

23.40 Le journal
23.55 Histoires courtes

Sur les talus.

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Les papas pêcheurs.
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Bleu outremer
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors

Lyon.
16.52 Jazz off
17.00 Anna et le roi (série)

Le mariage du prince
Chula.

17.25 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)

L'enlèvement.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Circé la magicienne.
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20H3S

Les confessions
d'un enfant
de chœur
Téléfilm de Jean L'Hôte, avec
Maurice Biraud , Danielle
Ajoret, Jean-Marc Thérin.
Dans une petite ville de Lor-
raine , pour découvir le «para -
dis des amours enfantines» , le
jeune fils d'un couple d'institu-
teurs laïques devient enfant de
chœur.hl
PJioto: Maurice Biraud , Da-
nelle Ajoret et Jean-Marc
Thérin, (fr3)

22.15 Journal
22.40 Portrait de Jean L'Hôte

Jean L'Hôte est mort dans
la nuit du 27 au 28 avril
1985, victime d'une intoxi-
cation due aux émanations
d'un poêle défectueux. Il
était âgé de 55 ans et lais-
sait une œuvre télévisuelle
intimiste et passionnée, pri-
mée de nombreuses fois.

23.10 Prélude à la nuit
Sonate N" 4 pour p iano,
opus 30, d'A. Scriabine , in-
terpétée par V. Roux.

14.00 Les reprises
14.30 Rendez-vous
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Silas . série
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kain und Abel

Téléfilm de B. Kùlik.
21.05 Schirmbild
21.50 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace
22.40 Critique des médias

((fcAK^Kj Allemagne I

11.00 Ouverture des fêtes
du Jubilé de Berlin

13.15 Tennis
15.50 Téléjournal
16.00 Une place pour les bêtes
16.45 Das Geheimnis

des 7. Weges
17.10 Sei kein Frosch !
17.45 Téléjournal
17.55 Le Pape en Allemagne
20.00 Téléjournal
20.15 Plus de temps pour vivre ,

aimer et rire
21.05 ARD-Wunschkonzert
22.30 Le fait du jour
23.00 Hockey sur glace
23.20 Edith Stein

5̂|i2  ̂ Allemagne 2

15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Visages de la Renaissance
16.35 Technique 2000
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Berlin , meilleurs vœux

pour ton jubilé de 750 ans
21.15 Humor ist Trumpf
21.45 Journal du soir
22.10 ZDF-Talkshow
22.30 Inspektor Clouseau

Film de B. Yorkin.

H I¦3 Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.25 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Frau im besten

Mannesalter , film
21.05 Actualités
21.20 Politi que à Stuttgart
21.50 Sport sous la loupe
22.35 So isses

9.00 et 10.00 TV scolaire
15.55 Hockey sur glace

Championnats du monde.
En Eurovision de Vienne.

16.30 Téléjournal
16.35 Hockey sur glace
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Riso amaro

Film de G. De Santis.
22.10 Carte blanche
23.00 Téléjournal
23.10 Jeud i sport

Hockey sur glace.

RAI ,taiie '
7.20 Uno mattina

10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.15 Ouark economia
15.05 Cronache italiane
15.30 Schede -Matematica
16.00 II piccolo princi pe
16.30 Walt Disney
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire.
17.50 Oggi al Parlamente
18.05 Tao Tao
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 A cavallo

di un pony selvaggio, film
22.20 Telegiornale
22.30 Esplorando

MSmSJr Sky Channcl
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Schellingsound
9.30 Sky trax"

11.00 Woman 's day
11.55 Sky trax
13.10 A country practice
14.00 City lights
14.30 Three 's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillset-'kers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comi que.
19.30 The green hornet
20.00 My favourite martian
20.25 Golden soak
21.20 Ail American wrestling
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

Drôle d'embrouille
«Drôle d'embrouille» , signé Colin Hig-

gins, est dans la pure veine des comédies
d'Howard Hawks, ou encore des plus belles
réussites d'Hitchcock (on ne peut s'empê-
cher de penser à «L'homme qui en savait
trop» ou à «La mort aux trousses»), le
sérieux en moins et la folie en plus.

Certains trouveront peut-être que le co-
mique de «Drôle d'embrouille» , ne vole pas
t rès haut. En tout cas, il est efficace: on
sourit , on rit, et on applaudit... avant
d'oublier complètement ce qui vient de se
passer !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le
t i t re  français du film , «Drôle d'embrouille» ,
est tout à fait adapté à la situation: quelle
embrouille en effet pour la pauvre Gloria
Mundy que tout ce qui lui arrive ! A peine
un inconnu lui a-t-il confié un paquet de
cigarettes que les cadavres pleuvent et

qu'un albinos , secondé par un inquiétant
balafré , s'attachent à ses pas... De quoi
vous donner envie de demander protection
à la police. A moins d'avoir , comme Gloria,
un esprit téméraire qui la pousse à chercher
à découvrir elle-même le secret du mysté-
rieux paquet de cigarettes.

C'est Goldie Hawn qui interprète le rôle
de Gloria , avec toute la fantaisie qu 'on lui
connaît. Et, n 'ayons pas peur de le dire, elle
sait jouer les blondes ingénues et farfelues
aussi bien , si ce n 'est mieux , que notre chère
Marilyn... Et de plus, dans la vie, Goldie est
une productri ce respectée et écoutée qui
peut faire et défaire des carrières. Une belle
ascension pour une jeune fille qui a com-
mencé comme danseuse... presque nue !
Alors, que faut-il de plus pour nous con-
vraicre de se lancer à sa suite dans cette
«Drôle d'embrouille» ? ( A2 , 20 h 30 - ap)


