
Le paradoxe
régional
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C est au moment où Ion parle le
plus d'internationalisation de
l'économie, de par une plus
grande circulation des inf orma-
tions techniques, des moyens de
f inancement, de la sous-traitance
et du travail, que, paradoxale-
ment, l'on se rend compte que ce
sont les régions qui donnent
l'off ensive sur les marchés indus-
triels mondiaux, et que ces
régions, par leur capacité interne
à innover et à générer une diver-
sif ication, sont porteuses de bel-
les promesses de création
d'emplois.

Or, ce qui semble valable
aujourd'hui pour Silicon Valley,
la région Provence - Côte d'Azur,
Cambridge ou l'Aquitaine, n'a
aucune commune mesure avec les
réalités de nos régions, et de celle
de l'Arc jurassien plus particuliè-
rement. Le colloque sur la ques-
tion qui s'est tenu hier à Neuchâ-
tel l'a largement démontré.

L'Arc jurassien, héritier d'un
passé industriel essentiellement
basé sur un savoir-f aire en
matière de micromécanique puis
de microélectronique, a perdu un
nombre considérable d'emplois
au cours des dix dernières
années. Les causes en sont con-
nues. Des emplois que n'ont de
loin pas regagné la centaine de
PME créées au cours de la même
période.

Malgré le dynamisme incroya-
ble dép loyé dans cette région pré-
téritée par un isolement structu-
rel dépendan t de la Conf édération
- son mauvais réseau de com-
munication — l'on n'a pas plus
innové ici qu'ailleurs et l'on a dès
lors eu l'obligation impérative de
solliciter la venue d'entreprises
étrangères, utilisant générale-
ment la f range la moins créative
de la main-d'œuvre, mais en plus
grand nombre assurément.

Si la politique régionale est
l'aff aire des cantons et des com-
munes par leur possibilité de pro-
curer des conditions d'implanta-
tions intéressantes aux entrepri-
ses, rien ne se f era à grande
échelle et à long terme si le cadre
général dans lequel évolue toute
entreprise, du secondaire comme
du tertiaire, n'est pas réajusté. Et
rapidement

Le retard pris en télématique
par la Suisse empêche déjà cette
indispensable interaction et com-
plémentarité des entreprises
régionales, tout comme des lois
désuètes pénalisent les PME dans
chaque transaction. Et toute
croissance marquante d'une
région ne peut se f aire, en citant
le prof esseur Maillât, «que dans
un maximum de libertés (écono-
miques) et de société (la coopéra-
tion et la solidarité).»»

Mario SESSA
• LIRE A USSI EN PA GES

RÉGIONALES

Pour toute la Suisse, assez ensoleillé, quel-
ques nuages pourront se former en cours de
journée et risquent de provoquer des averses
isolées au nord des Alpes. ,

Evolution probable samedi et dimanche.
Samedi au nord des Alpes, nébulosité chan-
geante, averses isolées. Dans les Alpes et au
Tessin, temps encore assez ensoleillé. Dès
samedi soir, au nord et dimanche au sud, ciel
très nuageux, précipitations intermittentes,
baisse de la température, limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 800 mètres.
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Vendredi 1er mai 1987
18e semaine, 121e jour
Fêtes à souhaiter: Hugues, Huguette,

Valéry

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 16 6 h 15
Coucher du soleil 20 h 42 20 h 43
Lever de la lune 7 h 44 8 h 29
Coucher de la lune — 0 h 57

. , Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,73 m 750,69 m
Lac de Neuchâtel 429,62 m 429,62 m
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Eglise catiio  ̂ un dossier épineux
Voyage de Jean Paul II eiï Allemagne fédérale

Jean Paul II est arrivé hier soir à l'aéroport de Bonn-Cologne pour
une visite de cinq jours en RFA, au cours de laquelle il va béatifier la
carmélite d'origine juive Edith Stein, assassinée à Auschwitz, et le père
jésuite anti-nazi Rupert Mayer.

Au début de son second voyage pastoral en RFA, le Saint-Père a
plusieurs fois et longuement évoqué le dossier épineux du rôle de
l'Eglise catholique sous la «tyrannie nazie», s'employant à la disculper
des critiques de passivité qui lui ont souvent été adressées.

Alors que la béatification d'Edith
Stein avait fait l'objet d'une vive polémi-
que, l'Eglise catholique ayant été accu-
sée de faire d'une martyre juive une mar-
tyre chrétienne, le Pape a pris bien soin
de rappeler l'appartenance d'Edith Stein
au peuple juif. Dans l'allocution qu'il a
prononcée en allemand à l'aéroport , Jean
Paul II a souligné qu'elle avait «suivi en
tant que Juive et religieuse catholique le
calvaire de son peuple jusque dans
l'extermination, dans l'espoir chrétien».

Il a également salué «tous ceux qui .

parmi le peuple allemand n'ont pas plié
devant la tyrannie du national-socia-
lisme». Il a rendu hommage aux victimes
du nazisme parmi les «frères et les
sœurs» de l'Eglise évangélique (protes-
tante) et appelé de ses voeux «une unité
plus profonde des Eglises chrétiennes».

Après son allocution à l'aéroport, il
s'est rendu en hélicoptère à Cologne pour
y rencontrer les évêqes allemands qui
sont ses hôtes. Devant eux, il a longue-
ment évoqué le rôle de l'Eglise sous le
Ille Reich et la «lutte ouverte qu'a

menée contre elle Hitler, malgré les
engagements juridiques et les garanties
contractées solennellement en vertu du
concordat du Reich».

«LOURDE RESPONSABILITÉ...»
«L'Eglise et l'épiscopat allemand, a-t-

il dit, se retrouvèrent dans une situation
lourde de responsabilités. Bien que les
évêques allemands eussent discerné à
temps les grandes erreurs et les graves
dangers du mouvement nazi, et mis en
garde-les fidèles, leur marge d'action fut
de plus en plus réduite. Il ne leur resta
d'autres armes que les protestations et
un enseignement intensif des fidèles.»

Parlant du rôle du Vatican, le Pape a
dit: «Le Saint-Siège qui s'était déjà
efforcé de parer au pire en ratifiant le
concordat n'a d'ailleurs pas assisté sans
réagir à la persécution croissante des
Eglises en Allemagne». Après avoir évo-
qué l'encyclique du pape Pie XI «Mit
brennender Sorge» (1937), Jean Paul II a
souligné: «Il ne fut cependant plus possi-
ble d'arrêter l'évolution funeste».

(ats, afp)
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Voici «La Treizième Heure», une
nouvelle montre de sport évoquant le
chiffre  13, signée Gérald Genta. Boî-
tier étanche et glace saphir, versions
pour dame et homme. (Gérald Genta
«La Treizième Heure»)
0 LIRE EN PAGE 8

Ni bonne,
ni mauvaise,
bien au
contraire

Aujourd'hui, dans
notre supplément

•Place
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neuchâtelois
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SPORT' :

Le président Ronald Reagan a déclaré hier au premier ministre japonais
Yasuhiro Nakasone, en visite à Washington, qu'il apposerait son veto au
projet de loi sur le commerce de la Chambre des représentants contenant
«l'amendement Gephardt» prévoyant de draconniennes mesures

protectionnistes.

Le premier ministre japonais et le président Reagan. La rencontre de la dernière
chance ? (Bélino AP)

Pour sa part, le premier ministre s est
dit «profondément préoccupé par les
graves frictions qui régnent dans les
domaines commercial et économique,
frictions qui augmentent entre nos deux
pays». Nous ne devons pas permettre
qu'une telle situation «mette en péril
l'amitié et la confiance mutuelle entre
nos deux pays», a ajouté Nakasone.

Nakasone va avoir la tâche extrême-
ment délicate de persuader ses interlocu-
teurs que le Japon ne se livre pas à des
pratiques commerciales déloyales et se
trouve tout disposé à ouvrir ses marchés
aux produits étrangers et à relancer son
économie intérieure.

INTENTIONS PEU
CONVAINCANTES

Tâche d'autant plus lourde que les
représentants américains sont si peu
convaincus de ces bonnes intentions «sur
le papier», qu'ils ont voté quelques heu-
res avant l'arrivée du premier ministre
nippon l'amendement protectionniste
Richard Gephardt à l'encontre des pays
qui ne réduiraient pas leurs excédents
commerciaux vis-à-vis des Etats-Unis.

Adopté contre l'avis de la Maison-
Blanche, le texte a été j oint à un projet
de loi sur le commerce exigeant des prin-
cipaux pays exportateurs, et tout parti-
culièrement le Japon et l'Allemagne de
l'Ouest, qu'ils abaissent leurs barrières
commerciales et réduisent leur excédent
avec les Etats-Unis sous peine de sanc-
tions.
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Les petites fuites du Likoud
Alors que l'idée d'une conférence de paix fait son chemin

Les principaux points d'une proposition concernant une conférence
internationale de paix sur le Proche-Orient, une idée qui commence à
faire son chemin en Israël, ont été rendus publics hier par des

journaux et la radio israéliens.

On suggérait même de sources proches
du ministre des Affaires étrangères Shi-
mon Pères que ce plan de paix avait été
partiellement accepté par le roi Hussein
de Jordanie - ce qu 'un porte-parole gou-
vernemental à Amman devait officielle-
ment démentir un peu plus tard : le roi
Hussein n'a jamais accepté d'avoir des
pourparlers de paix avec Israël , sans la
participation de l'OLP. Il a également
démenti que le souverain hachémite ait
récemment rencontré M. Pères.

Pour la presse et la radio, la publica-
tion d'éléments du projet sont le fait de
fuites émanant du Likoud conservateur
du premier ministre Itzhak Shamir. (M.
Shamir a encore réaffirmé mercredi à
Paris son hostilité à la tenue d'une telle
conférence qui exercerait des pressions
insupportables sur l'Etat hébreu). Pour
la télévision, le Likoud a arrangé des fui-
tes afin de saper la campagne de M.
Pères, le parti de M. Shamir craignant
qu'une conférence internationale
n'impose des solutions à Israël.

PIERRE D'ACHOPPEMENT
La question de la conférence interna-

tionale est une pierre d'achoppement
entre MM. Pères et Shamir et menace le
gouvernement de coalition de rupture,
qui conduirait à des élections anticipées.

L'idée d'une conférence internatinale
semble pourtant mieux perçue en Israël
et des sondages publiés hier semblent
confirmer la prétention de M. Pères à
rassembler une majorité d'Israéliens en
faveur de la conférence internationale de
paix sur le Proche-Orient qu'il préconise.

Selon un sondage publié par le quoti-
dien «Maariv», 16% seulement des 1200
personnes interrogées seraient favorables
à une conférence à laquelle participerait
l'OLP, mais 66% se prononcent pour une
autre forme de conférence internatio-
nale, contre 28,7% qui seraient hostiles.

Les opinions sont presque également
partagées sur la question d'une partici-
pation palestinienne autre que l'OLP:
46,6% sont favorables à un rôle des
Palestiniens, contre 48% qui sont hostiles
à toute participation palestinienne, que
ce soit l'OLP ou d'autres représentants.

LIKOUD EN RECUL
Un autre sondage publié par le «Jéru-

salem Post» tend à montrer que le parti
travailliste de M. Pères gagne du terrain
sur le Likoud. Sur 1200 personnes inter-
rogées, le Likoud n'est soutenu que par
24% en avril alors que ses partisans
représentaient 27% en décembre. Le

parti travailliste avait en avril la faveur
de 41% des personnes interrogées contre
38% en décembre.

La télévision israélienne, citant des
sources proches du Likoud , a précisé que
ces propositions de négociation étaient
contenues dans un document présenté à
M. Shamir la semaine dernière par
l'ambassadeur américain Thomas Picke-
ring.

La conférence servirait d'introduction
à des réunions de commissions bilatéra-
les, entre Israël et chacun de ses voisins
arabes. «Ces commissions tenteront de
résoudre les divergences entre Israël et
ses voisins», selon le Post.

Le ministre de l'Industrie et du Com-
merce Ariel Sharon a d'ores et déjà criti-
qué la proposition, notant qu'«elle parle
de pourparlers avec la participation des
superpuissances et ouvre la voie à la par-
ticipation de l'OLP parce qu'elle parle de
«parties» et non d'Etats».

Le secrétaire travailliste Uzi Baram a
dit pour sa part que la présentation du
document par le Likoud était partiale et
incorrecte et a regretté que le Likoud ne
le publie pas dans son intégralité, (ap)

L'entreprise
et le trottoir

B

Aujourd'hui entre en vigueur
une loi qui permet aux citoyens
soviétiques de travailler à leur
propre compte. Première consta-
tation: ce n'est pas la ruée. Quel-
ques milliers de camarades seule-
ment ont demandé l'autorisation
de se lancer dans la construction,
la cordonnerie, la réparation de
voitures ou d'appareils ménagers,
la coiff ure ou l'horlogerie.

Certes la loi est assortie de con-
ditions restrictives. Elle est parti-
culièrement tatillonne pour ceux
qui étaient les plus pressés de
s'établir: les médecins et les den-
tistes que les revenus de leurs
conf rères occidentaux continue-
ront de f aire pâlir d'envie.

D'autres éléments ont de quoi
f aire hésiter le candidat a la créa-
tion d'entreprise: longues démar-
ches pour obtenir une pa tente,
obligation de tenir une comptabi-
lité, impôts assez élevés. Rien, en
f ait, qui soit inconnu chez nous.
Mais la loi se propose justement
de transf ormer en contribuables
une partie des quelque 18 millions
de personnes qui, selon les esti-
mations, travaillent «au noir». A
ceux-là, la légalité risque de
paraître un peu trop chèrement
payée.

En pratique, les raisons qui
poussent l'Union soviétique à
admettre le travail privé sont les
mêmes qui f ont que nos démocra-
ties reconnaissent la prostitution:
pour la taxer. Le rapprochement
est peut-être un peu f acile. Mais il
met sur la voie d'un f rein puissant
à la création d'entreprises en
URSS: la morale. Ou, si l'on pré-
f ère, l'idéologie.

On comprend alors qu'un télé-
spectateur soviétique s'exclame
lors d'un débat télévisé (Eh oui,
ils en ont aussi là-bas): «Le tra-
vail privé est une honte!» Et
qu'un autre ajoute plus f inement:
«Ce n'est pas ça qui va f aire avan-
cer le socialisme.» t

Car, aussi terre-à-terre que
soient ses mobiles, la nouvelle loi
enf once un rude coin dans le
tronc de l'idéologie. Ce côté
«immoral» explique sans doute —
autant que le conservatisme f or-
cené de la Nomcriklatura — la
mauvaise volonté à laquelle se
heurtent les candidats à l'entre-
prise privée dans la plupart des
Républiques soviétiques. Une
mauvaise volonté qui rend kaf -
kaïenne une administration déjà
extrêmement pointilleuse et inef -
f icace dans ses meilleurs jours.

Jean-Pierre AUBRY

Deng fustige «l'inertie gauchiste»
Lutte de factions au sein du Parti communiste chinois

Deng Xiaoping a reconnu hier l'existence d'un courant «gauchiste» à l'inté-
rieur du Parti communiste chinois (PCC) qui représente «un danger» pour les
réformes économiques, trois jours après qu'une nouvelle revue officielle eut

affirmé qu'il n'y avait aucune lutte intestine.

Deng Xiaoping a déclaré que «l'inertie
gauchiste» dans le parti constituait
actuellement un obstacle pour les réfor-
mes en cours au même titre que «l'occi-

dentalisation intégrale» pronee par
d'autres responsables, lors d'un entretien
avec le vice-premier ministre espagnol
Alfonso Guerra.

Les «nostalgiques du gauchisme» veu-
lent continuer leurs méthodes dangereu-
ses et non-productives d'autrefois. La
lutte fondamentale doit être menée con-
tre le courant gauchiste à l'intérieur du
parti ,- a encore affirmé M. Deng, selon le
dirigeant espagnol en visite officielle en
Chine depuis lundi.

AU PLUS HAUT NIVEAU
Ces déclarations sont les premières

aussi précises et venant du plus haut
niveau de la hiérarchie chinoise confir-
mant implicitement l'existence d'une
lutte de factions en cours au sein du
PCC, alors que la propagande du parti
s'efforce d'affirmer le contraire.

Les déclarations de M. Deng démon-
trent que ces luttes de factions sont pro-
bablement devenues un problème inquié-
tant pour ce vieux dirigeant de 82 ans, à
quelques mois d'un congrès du PCC en
octobre qui doit décider du rajeunisse-
ment d'une bonne partie de l'appareil
dirigeant du parti et du gouvernement,
estiment les analystes.

Depuis la vague de contestation étu-
diante de l'hiver dernier pour plus de
démocratie, Deng Xiaoping avait con-
sacré l'essentiel de ses attaques contre la
frange «droitière» du parti.

Les diplomates occidentaux estiment
que les conservateurs orthodoxes du
parti ont effectué un retour en force sur
le devant de la scène politique à la
faveur de la crise ouverte par la chute de
Hu Yaobang et tenteront par tous les
moyens de conforter leurs positions
avant le congrès, (ats, afp)A Nakasone de convaincre
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Cependant, de l'avis des dirigeants du

Congrès et de responsables de l'adminis-
tration, l'amendement Gephardt a peu
de chances d'avoir un jour force de loi.
Le président Reagan et certains de ses
adversaires démocrates se sont déclarés
satisfaits de l'étroitesse avec laquelle cet
anïendement a été voté.

La confirmation par Reagan d'avoir
recours à son veto et la faible majorité
obtenue lors du vote de la Chambre des
représentants rendent improbable son
adoption par le Congrès dans son ensem-
ble, où une majorité des deux-tiers est
requise.

En dehors des questions de défense qui
sont également à l'ordre du jour, ce sont
bien les problèmes commerciaux et
monétaires qui dominent cette visite, la
sixième et probablement dernière du
premier japonais à Washington.

DANGEREUX AFFAIBLISSEMENT
Le dangereux affaiblissement du dol-

lar face à un yen toujours plus fort, la
timide ouverture des marchés nippons
aux produits américains et l'élargisse-

ment du déséquilibre des échanges com-
merciaux entre les deux pays feront-ils
l'objet de véritables décisions engageant
l'avenir ou s'agit-il d'une rencontre de la
dernière chance devant se solder par de
simples déclarations d'intention?

Le Japon affiche vis-à-vis des Etats-
Unis un considérable excédent commer-
cial qui va en s'accroissant. Il atteignait
déjà six milliards de dollars en 1980 et
culminait l'an dernier à 58,6 milliards,
soit pratiquement dix fois plus.

A l'Ouest, rien de nouveau
Festivités du 750e anniversaire de Berlin

Les festivités du 750e anniversaire
de Berlin se sont ouvertes officielle-
ment à l'Ouest hier par une cérémo-
nie où le chancelier Helmut Kohi et
l'ancien chancelier Willy Brandt ont
pris la parole pour déplorer la divi-
sion de l'Allemagne, symbolisée par
le Mur qui coupe la ville, et appeler à
une coopération renforcée avec la
RDA.

La cérémonie, à laquelle le numéro un
est-allemand Erich Honecker a refusé de

participer, s'est déroulée en présence de
quelque 4500 invités réunis au Centre
international des congrès.

M. Kohi a souligné que «tant que les
Allemands en RDA ne seront pas libres,
la question allemande restera ouverte».
Selon lui, les «nouveaux développements
des rapports Est-Ouest doivent, malgré
les oppositions dans des questions fonda-
mentales, être exploités dans l'intérêt
des hommes», (ats, af p)

Au secours des boat-people
«Médecins du monde» et marine française

Des bâtiments de guerre de la
marine française iront au secours
des boat-people de la mer de Chine.
La France met trois aviso-escorteurs
à la disposition de l'organisation
humanitaire «Médecins du mondé».
Un autre bateau, civil, affrété par
cette organisation française sillonne
la mer depuis ce printemps pour
recueillir des Vietnamiens quittant
clandestinement leur pays; cette
opération de «Médecin du monde»
est également soutenue en Suisse, en
Belgique et en Allemagne de l'Ouest.

Dès le 22 mai, le «Balny» , un bâti-
ment militaire de faible tonnage,
armé de canons et basé à Papeete
(Tahiti), soutiendra le «Rose Schiaf-
fino», le bateau de «Médecin du
monde». Deux autres aviso-escor-
teurs devraient les rejoindre le 27
mai. L'information a été confirmée
par le Ministère de la défense à
Paris.

C'est l'organisation d'entraide qui a
demandé l'aide de la marine française.
Mais, à Paris, le Ministère de la défense
précise: «Cela fait partie des missions
d'assistance de la marine française de
recueillir des gens en mer.» L'armée
française ne connaît pas encore le nom
des deux autres bâtiments qui devraient
participer à cette mission.

TROISIEME CAMPAGNE
Ce n'est pas le première fois que la

marine française participe à une mission
de «Médecins du monde». En 1982, le
«Balny» avait déjà participé à une opé-
ration conjointe avec un bateau affrété
par l'organisation humanitaire. En 1985,
c'était le tour du «Victor Schoelcher»,
un autre aviso-escorteur.

C'est l'insuffisance des efforts officiels
pour aider les boat-people qui a incité
des organismes privés comme «Médecins
du monde» à organiser depuis 1979 des
missions en mer de Chine.

PARTICIPATION SUISSE
Après un premier échec en 1979, un

plan de lutte contre la piraterie dans le
golfe du Siam, appuyé par la marine
thaïlandaise et subventionnée par la
communauté internationale échoua à
nouveau en 1981. Enfin, en 1985, le plan
RASRO (Rescue At Sea and Resettle-
ment Offers) impliquant une douzaine
de pays, est mis en place pour encoura-
ger les navires croisant au large des côtes
vietnamiennes à recueillir les boat-peo-
ple qu 'ils rencontrent. Mais, là encore,
cette opération ne rencontre pas le suc-
cès escompté.

Voilà pourquoi une série d'initiatives
privées démarre dès 1979. Cette année-

là, «L'Ile de Lumière» recueille près de
3000 personnes. De 1980 à 1983, 9500
réfugiés sont repêchés par le «Cap Ana-
mur». En 1981, «Médecins du monde»,
en association avec le Comité internatio-
nal contre la piraterie, qui avait son
siège à Genève, affrète l'«Akuna», qui
recueille une centaine de réfugiés et
informe l'opinion internationale.

Cinq bateau sont ensuite envoyés par
«Médecins du monde» de 1982 à 1986,
dont deux escortés par la marine natio-
nale française. Lea succès de ces missions
sont inégaux, parce que les demandes de
fonds financiers et l'obtention de visas
s'avèrent difficiles.

La Suisse participe à l'action de
«Médecins du monde» par le biais du
«Comité suisse de coordination pour
l'aide au boat-people», dont l'un des
porte-parole est Michel Diot, à Fribourg.
(BRRI) J.-Ph. C.

Soumise aux
pressions de l'OLP

Le président égyptien Hosni
Moubarak a formulé hier le sou-
hait de ne jamais accéder aux exi-
gences de l'OLP de rompre les
accords de Camp David signés en
1979 entre l'Egypte et Israël, ce
qui reviendrait à «une déclaration
de guerre» à l'Etat hébreu.

M. Moubarak a par ailleurs
menacé l'OLP d'autres mesures
de représailles si l'organisation
présidée par Yasser Arafat con-
duisait encore des actions hostiles
à l'encontre de l'Egypte.

La décision de fermer les
bureaux de l'OLP en Egypte
résulte des décisions du CNP, la
semaine dernière à Alger et des
violentes critiques contre
l'Egypte, a expliqué M. Moubarak.

Le président égyptien a accusé
la Syrie, la Libye et un autre pays
arabe d'avoir exercé des pres-
sions sur Yasser Arafat pour lui
faire accepter les résolutions du
CNP. (ap)

Fermeté
égyptienne

Autorisation du travail privé en URSS

Des milliers de Soviétiques vont faire le dur apprentissage du travail
privé, avec l'entrée en vigueur le 1er mai d'une loi autorisant ce genre
d'activité mais qui dans bien des cas a pris au dépourvu les pouvoirs

locaux chargés d'en définir les modalités.

Au lendemain de l'adoption de ce
texte, en novembre dernier, la presse
avait estimé qu'il permettrait de
récupérer un minimum de deux mil-
lions de Soviétiques travaillant en
permanence «au noir», le nombre de
ceux qui s'y livrent occasionnelle-
ment étant évalué à quelque 18 mil-
lions d'individus, soit un septième de
la population active du pays.

Depuis lors, les autorités se sont
employées à préciser la notion
d'«exercice individuel des métiers» et
ce qui pouvait être autorisé en la
matière. Mais les multiples débats
dans la presse et à la télévision n'ont

pas répondu à l'attente des candidats
à la création d'une entreprise fami-
liale, à l'ouverture d'un café, d'un
salon de couture ou d'un cabinet den-
taire. Ceci explique que pour l'heure,
à Moscou comme dans d'autres gran-
des villes, le nombre des demandes
d'autorisation ou de patentes
n'excède pas quelques milliers.

Les services le plus souvent propo-
sés à titre individuel ou familial sont
la construction, la coordonnerie, la
réparation automobile et d'électro-
ménager, la coiffure , l'horlogerie, le
transport des passagers et les soins
dentaires, (ats, af p)

Sous le signe symbolique du 1er Mai

• MOSCOU. - Des glissements de
terrain provoqués par des pluies torren-
tielles ont fait au moins cinq morts dans
la république soviétique du Tadjikistan,
en Asie Centrale, a annoncé jeudi
l'agence Tass.
• PARIS. - Me Jacques Verges,

défenseur de Klaus Barbie, ainsi que le
réalisateur Claude Bal, auteur du film
«Que la vérité est amère» consacré à
l'affaire Jean Moulin , ont été condamnés
jeudi pour diffamation envers les résis-
tants Lucie et Raymond Aubrac, a-t-on
indiqué de source judiciaire.
• HELSINKI. - Lechef du Parti con-

servateur finlandais, Harri Holkeri, a été
choisi jeudi pour diriger un gouverne-
ment de coalition droite-gauche alors
que les organisations patronales criti-
quent de plus en plus sa politique
snrinlp.

Taux d'intérêts nippons

Le premier ministre japonais
Yasuhiro Nakasone a annoncé hier
au président américain Ronald Rea-
gan des mesures destinées à faire
baisser les taux d'intérêts à court
terme au Japon, a indiqué un porte-
parole de la Maison-Blanche.

M. Nakasone a demandé à la Ban-
que du Japon de prendre des disposi-
tions dans ce sens, a-t-on précisé de
même source. Le porte-parole de la
Maison-Blanche a jugé cette mesure
«positive», (ats, afp, reuter)

Baisse

• BEYROUTH. - Un fonctionnaire
iranien de l'ambassade d'Iran à Bey-
routh, a été récemment enlevé dans le
secteur à majorité musulmane de Bey-
routh , et les ravisseurs auraient proposé
de l'échanger contre l'émissaire anglican,
M. Terry Waite, disparu dans ce secteur
il y a 100 jours, a affirmé l'hebdomadaire
Al-Chiran
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Editorial

Le phénomène est bien connu, l'individu
culpabilisé est plus malléable. Alors on
culpabilise. Qui? L'automobiliste bien
sûr, cette fantastique vache à lait.

Subitement l'air est devenu irrespirable,
les villes saturées, le bruit insupportable.
Même certaines maladies sont en pleine
recrudescence. Chaque jour qui passe
nous fait découvrir de nouvelles nuisan-
ces. Toutes imputables au trafic routier.

Les remèdes miracles proposés ne man-
quent pas: ils vont du rationnement de
l'essence à l'interdiction de rouler le
dimanche en passant par la construction
de parkings de dissuasion (financés
par?) sans oublier les inévitables limita-
tions de vitesse dont le seul effet vrai-
ment certain est de remplir les caisses
de l'Etat.

La pollution est un problème qui préoc-
cupe tout le monde avec toutefois des
nuances quand aux remèdes proposés
parfois avec une inadéquation inquié-
tante pour ne pas dire plus.

La question doit être abordée sur le plan
mondial, sinon européen. Notre pays ne
vit pas sous cloche.

Quelle est la part de pollution que nous
fabriquons ? respectivement que nous
importons?

Le consentement à d'énormes sacrifices
chez nous uniquement, sera moins profi-
table à l'environnement qu'une politique
coordonnée à grande échelle.

Les pays qui nous entourent ont ceci de
particulier qu'ils procèdent à de sérieu-
ses vérifications avant de désigner un
coupable.

Pour confirmation, ces quelques infor-
mations publiées récemment par «Auto-
hebdo»:

— Pour la première fois depuis treize
ans, le nombre des victimes de la
route, en Allemagne est en augmen-
tation. Mais sur les autoroutes où la
vitesse n'est pas limitée, ce nombre
est toujours en baisse.

— De récents relevés effectués en Hol-
lande où la vitesse est limitée à
100 km/h indiquent une vitesse
moyenne du trafic à 115 km/h. En
allemagne où la vitesse n'est pas limi-
tée, elle est de 116 km/h. Ceci
concerne les autoroutes.

— Pour des raisons écologiques et de
sécurité, la province autrichienne du
Vorarlberg a imposé pendant un an
des limitations de vitesse de
80 km/h sur routes et 100 km/h sur
autoroutes. L'expérience s'étant avéré
négative, ces limitations particulières
ont été levées. De savants calculs et
des mesures directes ont, en effet,
fait ressortir que l'effet des limitations
plus strictes sur les émissions de gaz
nocifs était pratiquement nul: —1%
pour les oxydes d'azote et — 2% pour
le monoxyde de carbone.

On enregistra toutefois une réduction de
4,7% des accidents, réduisant de 4,8%
le nombre des blessés et de 11,8% le
nombre des tués.

Dans les provinces voisines de Corinthie
et de Salzburg où la limitations classique
de 100/130 km/h resta en vigueur, le
nombre des tués baissa de 32 et 39%
respectivement.

Sans tirer de conclusions hâtives, ceci
est néanmoins édifiant.

En matière d'émissions nocives, notre
pays pratique les valeurs les plus faibles
au monde. Attendons au moins d'en
juger les résultats avant d'exiger autre
chose.

Il ne faudrait pas que l'intolérance d'une
minorité conduite par des politiciens en
quête de suffrages ne devienne intoléra-
ble pour la majorité silencieuse.

Pour le comité
CC

Félicitations ?
.ihfiii» ""- • ¦ -- ¦ ¦ ¦ '-f^,.'"'' ".

La presse vous ayant déjà relaté les péri-
péties de notre assemblée générale je ne
reviendrai pas sur le détail.

J'aimerais simplement, ici, présenter
mes plus sincères remerciements et féli-
citations à nos membres jubilaires, et les
citer au tableau d'honneur.

Pour 50 ans de sociétariat
Guye Pierre 1206 Genève
Quaile Paulette 2300 La Chx-de-Fds

Pour 40 ans
Blum Charles Armand 2300 La Chx-de-Fds
Bourquin Sady 2300 La Chx-de-Fds
Coeudevez Albert 2016 Cortaillod
Davoine Georges 2400 Le Locle
Geiser Maurice 2300 La Chx-de-Fds
.Hertig Alfred 1028 Préverenges
Leroy René-Gustave 2013 Colombier
Miserez Alphonse 2726 Saignelégier
Muller Henri 2300 La Chx-de-Fds
Oesch Alfred 2400 Le Locle
Oesch Henri 2400 Le Locle
Pittet Robert 2300 La Chx-de-Fds
Reichen Gwer 2300 La Chx-de-Fds
Schoepf Lillian 2300 La Chx-de-Fds
Schwarz Raymonde 2300 La Chx-de-Fds
Vogt André 2300 La Chx-de-Fds
Wyss Albert 2300 La Chx-de-Fds

Pour 25 ans
Dichy Jonny 2300 La Chx-de-Fds
Grisel Lucien 2300 La Chx-de-Fds
Olivieri Gennaro 2000 Neuchâtel
Robert-Tissot Jeanine 2322 Le Crêt-du-Locle
Schaffo Kurt 2400 Le Locle
Weber Jean 2300 La Chx-de-Fds

Soyez assurés de toute ma gratitude et
de ma reconnaissance pour votre fidé-
lité.

Votre président
F. Lamarche

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

L'assistance

Carte d'identité

Nom Rôssl-Aubert
Prénom Nicole

Domicile La Chaux-de-Fonds
Age 34 ans

Profession Comptable,
Maîtrise fédérale

Fonction Responsable
des «Finances»

En 1984, j 'ai été contacté par MM. F.
Lamarche et J.-F. Robert pour prendre
en mains la partie «Finances» de l'ACS.
Depuis plus de deux ans, je m'occupe
de la comptabilité de la Section et
depuis l'ouverture de notre succursale
«Voyages» en 1986 de cette comptabi-
lité également.

Seule dame au comité, j 'y ai trouvé un
accueil sympathique et agréable.

Etant automobiliste et toujours très
concernée par tous les problèmes et tra-
cas subis ces dernières années par tous
les usagers de la route, j 'ai énormément
d'intérêts à suivre et participer à tous les
efforts et actions organisés par la Sec-
tion, que ce soit pour lutter en faveur de
Tautomobilisme ou pour organiser diver-
ses manifestations sportives dans la
région.

Pour l'avenir:
J'espère que la Section des Montagnes
neuchâteloises de l'ACS va connaître de
plus en plus de succès et s'enrichir de
nombreux nouveaux membres, car pour
pouvoir être très active et défendre au
mieux les intérêts de ses membres, elle
doit disposer de certains moyens finan-
ciers et par conséquent être soutenue
par beaucoup de membres.

OUVREZ L'Œil

i ¦

CARNET DE BORD ACS



Vague «verte» et féminine
Elections lucernoises: un changement historique en vue

Ce week-end, les citoyens lucernois renouvelleront leur Parlement et leur
Conseil d'Etat. Un changement qu'on peut qualifier d'historique est en vue:
en effet, le parti démocrate-chrétien pourrait bien perdre la majorité absolue
qu'il détient dans le Parlement depuis 1871. Une modification des rapports de
force entre tendances politiques a déjà été perceptible au cours de la campa-
gne électorale menée avec vigueur par la «Fédération des Verts» surtout,
émanation des poch, laquelle risque de remporter une victoire mémorable.

481 candidates et candidats de 12 par-
tis et groupements politiques s'intéres-
sent aux 170 sièges qui seront à repour-
voir au Parlement lucernois. Depuis le
siècle dernier, toutes les élections dans le
canton de Lucerne ont traditionnelle-
ment été marquées par des affronte-
ments - souvent très passionnés - entre
les adeptes du parti libéral (correspon-
dant aux radicaux au niveau suisse) et
ceux du parti démocrate-chrétien. Aussi,
la stabilité politique du canton de
Lucerne a-t-elle toujours été notoire.

SYMPATHIE ENTRE
PROGRESSISTES
ET CONSERVATEURS?

Celle-ci risque bien d'être quelque peu
troublée si les Verts néo-conservateurs
trouveront des sympathies auprès des
conservateurs traditionnels, ce qui n'est
guère exclu. C'est d'ailleurs le quotidien
«Vaterland», proche du pdc, qui insiste
particulièrement sur la nouvelle situa-
tion. Aussi, suffirait-il que le pdc perde
trois des 87 sièges qu'il détient actuelle-
ment pour que sa majorité au Grand
Conseil ne soit jouée.

D'une manière générale et pour tous
les partis, la campagne électorale a forte-
ment été marquée par le thème de l'envi-

ronnement. Cela va de soi pour la «Fédé-
ration des Verts», qui s'est créée
l'automne dernier, sur l'initiative des
poch. Ces derniers étaient entrés au
Grand Conseil lucernois en 1975 avec un
député. En 1979, ils ont conquis cinq siè-
ges et en 1983 10 sièges. Cette année-ci la
«Fédération des Verts» a des chances
d'obtenir entre 15 et 20 mandats.

Mais c'est peut-être pour le parti
social-démocrate que l'enjeu des élec-
tions est le plus sérieux. Il risque en effet
pour la première fois de l'histoire parle-
mentaire lucernoise, d'être dépassé par
un autre groupement politique de gau-
che. Actuellement, il détient 11 sièges
parlementaires. Quant à l'Alliance des
indépendants, représentée par deux
députés, ces élections seront décisives
pour leur survie ou non.

LES FEMMES AGRESSIVES
Il est fort probable que la proportion

des femmes au Grand Conseil augmente
considérablement pour la prochaine
période législative. Actuellement, 27 siè-
ges sont occupés par des représentants
du sexe «faible», qui se bat fort pour
faire une percée notoire au cours des
élections à venir. La «liste indépendante
des femmes» a lancé sa campagne avec
une affiche sur laquelle un homme nu

saigne à la poitrine, sur laquelle est
accroché un badge féministe...

Aussi, un «comité de , matronage»
suprapartitaire s'investit pour promou-
voir l'élection des candidates féminines
de quelque tendance qu 'elles soient.

DEUXIÈME TOUR PROBABLE
Quant aux élections à l'exécutif lucer-

nois, la concurrence est plus grande que
jamais puisque 16 candidats (candida-
tes) se disputent les sept sièges à repour-
voir. Il est quasiment certain que le pdc
et les radicaux retrouvent leurs six sièges
(respectivement 4 et 2). Par contre, le 7e
siège est fortement disputé entre les
sociaux-démocrates et les Verts et il est
probable qu'un 2e tour électoral soit
nécessaire pour déterminer les vain-
queurs. .Lin h. Kneger

Rapport remis à Flavio Cotti
Commission mondiale pour l'environnement et le développement

Publié après trois ans d enquêtes, le rapport de la Commission mondiale des
Nations Unies pour l'environnement et le développement a été remis hier au
chef du Département de l'intérieur Flavio Cotti par le vice-président de la
commission, M. Mansour Khalid, ancien ministre des Affaires étrangères du
Soudan. Intitulé «Notre avenir à tous», ce rapport définit les axes principaux
d'une nouvelle approche combinée des questions de l'environnement et du

développement.

La commission a siégé au Palais Wil-
son, à Genève. La Suisse a été associée à
ces travaux en la personne de M. Guy-
Olivier Segond, conseiller administratif
de la ville de Genève.

Officiellement publié le 27 avril à Lon-
dres, celui-ci va être personnellement
remis ces prochains mois à des centaines
de dirigeants politiques et économiques
de toute la planète. Siège de la commis-
sion, la Suisse est le premier gouverne-
ment européen à le recevoir. Il sera dis-
cuté cette automne par l'Assemblée
générale des Nations Unies. „ ... .. _«_

Le mandat de la çoijfmission consistait
à réexaminer les problèmes de l'environ-
nement et du développement et à éveil-
ler là conscience de l'opinion publique
mondiale afin que des actions innovatri-
ces soient entreprises' par les organisa-
tions internationales et par les gouverne-
ment nationaux.

A la suite de ces entretiens, la commis-
sion propose toute une série de nouvelles
négociations pour réduire les effets de la
déforestation, de la désertification, des
changements climatiques. Elle envisage

les nouvelles sources de iinancement pos-
sibles pour assurer des actions à long
terme et de grande envergure (fondées
par exemple sur une taxe d'utilisation
des sous-sols marins) et elle suggère dif-
férents aménagements institutionnels
pour assurer l'intégration des questions
environnementales dans les autres politi-
ques sectorielles.

CINQ IDEES-FORCE
M. Segond a retenu pour sa part cinq

idées-force. Premièrement , une politique
globale, fondée sur la coopération inter-
nationale, est indispensable parce que
notre terre est unique et notre avenir
commun. Deuxièmement, la dégradation
de l'environnement conduit à la dégrada-
tion de l'économie. Troisièmement , la
sécurité écologique passe avant la sécu-
rité militaire. Ensuite, l'écologie doit
être intégrée dans toute activité écono-
mique, industrielle, agricole et sociale.

Enfin , les jeunes doivent être au centre
du débat et de l'action, (ats)Le «Volksrecht» suspend sa parution

Quotidien zurichois du parti socialiste

Le quotidien zurichois du parti
socialiste Volksrecht a cessé hier de
paraître, vraisemblablement pour
une durée d'un mois et demi.* -Sa
parution devrait reprendre dès le 20
juin, mais son sort dépend d'une
décision du comité central du ps du
canton de Zurich, qui doit à la fin du
mois de mai se prononcer sur un cré-
dit d'aide de départ de 300.000 francs.
Le Volksrecht n'existait dans sa
forme actuelle que depuis 11 ans. Il a
toutefois une longue histoire der-
rière lui, le titre du journal existant
depuis 90 ans.

Dans un plan de sauvetage présenté la
semaine dernière, il est prévu que le
Volksrecht collabore avec le Winterthur
AZ, pour la publication d'une page can-
tonale commune. Le Schaffhauser AZ
devrait se charger de l'impression, de la
technique, des annonces et de l'adminis-
tration des deux quotidiens zurichois. La
question des pages suisses, étrangères et

sportives n est toutefois pas encore
réglée.

Le Volksrecht n'a cessé de se débattre
dans une crise financière. A la fin 1979, il
devait faire face à des dettes de 175.000
francs. Des mesures draconiennes
auraient dû éviter le disparition du quo-
tidien: le volume des pages fut réduit,
l'édition du samedi supprimée et les col-
laborateurs qui partaient ne furent pas
remplacés. Avec le mouvement des jeu-
nes au début des années 80 à Zurich, la
situation se stabilisa, mais en 1982, une
nouvelle campagne d'appels de fonds
devait être lancée. Les dons, qui ont tou-
jours fait une part importante des reve-
nus, ne suffisent maintenant plus à com-
bler les trous, (ats)

Quelques chiffres rouges subsistent
Derrière le bénéfice record des PTT pour 1986

Derrière le bénéfice record de 554
millions de frs des PTT en 1986 se
cachent encore quelques chiffres
rouges: en effet, même si leur situa-
tion s'est un peu améliorée, les servi-
ces postaux ne couvrent leurs frais
qu'à 90% et perdent de l'argent. Cette
perte est compensée par les télécom-
munications qui rapportent 19% de
plus qu'elles ne coûtent, a indiqué
hier le message du Conseil fédéral au
Parlement sur le compte financier
des PTT pour 1986.

Dans l'ensemble, la situation s'est
améliorée et les postes couvrent mieux
leurs frais qu'en 1985. Selon un spécia-
liste du service financier des PTT, l'amé-
lioration est due surtout à la faible infla-
tion ainsi qu'aux hausses des tarifs pos-
taux pour le trafic international et à une
modification des bases comptables dans
le domaine des intérêts. En revanche, les
gains réalisés par la rationalisation dans
la distribution du courrier (une seule fois
par jour) ont été compensés par les per-
tes dues au personnel supplémentaire
qu'a requis l'introduction de l'horaire de
42 heures.

En chiffres absolus, las PTT ont dû

couvrir 224 millions de déficits pour les
journaux et périodiques, 137 millions
pour les colis, 105 millions pour les servi-
ces de car postaux et 6 millions pour les
télédiffusions, le seul domaine de couver-
ture négative (74%) des télécommunica-
tions. Elle est donc positive pour le télé-
phone (120%), la téléinformatique
(12 1%), la radiodiffusion (109%) et la
télévision (109%). Les pertes accumulées
de 24 millions de frs à la fin de 1985 pro-
venant du compte de la radio et la télévi-
sion ont pu , grâce à la couverture posi-
tive des frais en ce domaine, être rédui-
tes de 17 millions et ainsi ramenées à 7
millions de francs, (ats)

Un butin de 70.000 francs

FA ITS DIVERS
Hold-up dans une banque genevoise

Un hold-up a été commis hier matin dans une agence de la Banque
romande, au centre de Genève. Selon la police, deux individus ont bra-
qué avec des couteaux l'employé qui venait d'ouvrir la banque. Après
s'être emparé de ses clés, ils ont menotte, ligoté et bâillonné l'employé
avec du sparadrap, puis l'ont enfermé dans le local du personnel, der-
rière les guichets. Les malfaiteurs, qui ont agi à visage découvert, ont
fait main basse sur une somme estimée à 70.000 francs, avant de prendre
la fuite.

La police ignore par quels moyens les malfaiteurs ont pris la fuite.
C'est l'employé qui a donné l'alarme et raconté sa mésaventure à la
police, après avoir réussi à se dégager de ses liens. Il était arrivé à la
banque à 7 heures 45. Il a ouvert les portes et effectué divers travaux
dans la banque, puis s'est rendu au premier étage. C'est en redescendant
ou'il a aperçu les deux hommes dans le hall réservé au public.

PURIN DANS UNE RIVIÈRE
LUCERNOISE

Entre les localités de Pfaffnau
(LU ) et Rothrist (AG), plusieurs mil-
liers de poissons ont péri dans la
Pfaffern. Selon les indications four-
nies hier par la police cantonale argo-
vienne, il n'y aurait plus un seul pois-
son vivant dans le cours d'eau sur
une distance de dix kilomètres. Près
de la frontière entre les deux cantons,
la vanne d'une fosse à purin avait
laissé échapper mardi soir quelque
6000 litres de ce liquide. Une surpres-
sion dans la fosse serait à l'origine de
l'accident , estime l'Office lucernois de
l'environnement.

ZURICH :
POLICIER TOXICOMANE

Une procédure pénale a été
ouverte par le procureur du can-
ton de Zurich contre un fonction-
naire de la police criminelle zuri-
choise, accusé d'avoir abusé de
ses fonctions et contrevenu à la
loi sur les stupéfiants. Le policier,

âgé de 46 ans, a été arrêté ven-
dredi dernier, a indiqué hier la
police municipale. Soupçonné de
consommer lui-même des dérivés
de l'opium, il a été dénoncé par un
toxicomane.

VAUD : «J'AI EU CHAUD...»
' «Tout va très bien Monsieur Usti-

nov... juste un petit rien: la Maserati
a brûlé»: c'est à peu de chose près ce
qu'a dû raconter mercredi au célèbre
acteur qui se trouve à New York, le
chauffeur-concierge de sa propriété
de Bursins (VD). Alors que vers 9
heures ce dernier se rendait à Genève
par l'autoroute, la voiture a bel et
bien flambé.

Contacté hier par AP, le chauffeur
de Peter Ustinov a expliqué qu 'il
avait d'abord entendu une explosion
et qu'il avait juste eu le temps de se
mettre sur le côté et de sortir du
véhicule avant qu'il ne prenne feu.
«J'ai eu chaud» , conclut-il en indi-
quant que l'incendie pourrait avoir
été provoqué par un turbo défec-
tueux, (ats, ap)

Prochaines élections au Conseil national

Le nouveau Parti suisse des automobilistes a fait savoir hier qu'il pré-
sentera des listes dans plusieurs cantons pour les élections du Conseil
national. Ce parti lutte contre le «dénigrement du trafic individuel» et
contre le «gaspillage de l'argent des contribuables pour des travaux

ferroviaires inutiles».

De son côté, l'Union professionnelle
suisse de l'automobile s'oppose à toute
nouvelle mesure visant la circulation
routière. La pollution de l'air due aux
automobiles diminue continuellement , ce
qui n 'est pas le cas chez les autres pol-
lueurs, a expliqué hier à Berne devant
l'assemblée des délégués le président cen-
tral Robert Rivier. Le directeur général
de Shell , Walter Ràz, a de son côté indi-
qué qu 'il est aujourd'hui possible de
fabriquer de la super sans plomb. Mais
un litre de ce carburant coûterait quel-
que dix centimes de plus que la normale
sans plomb.

Robert Rivier a critiqué la «suren-
chère écologique». Celle-ci oublie que les
mesures indispensables ont été prises
dans le secteur automobile. «Depuis
octobre 1986, le trafic routier apporte
une nouvelle remarquable contribution à
la protection de l'environnement puisque
pratiquement seules des voitures équi-
pées de catalyseur peuvent être admises
sur le marché».

Le président s'est aussi opposé à l'idée
de limiter la vitesse à 30 km/h dans les
villes. Cette mesure augmenterait la pol-
lution , le bruit et la consommation
d'essence, (ats, ap)

Parti des automobilistes en lice

• L'entreprise chimique bâloise
Ciba-Geigy, en relation avec la tragédie
provoquée au Japon par les médica-
ments contenant de chlioquinol, est
accusée d'avoir en toute connais-
sance de cause mis en danger des
vies humaines par pure âpreté au
gain. Ces reproches émanent d'un méde-
cin suéois, Olle Hansson, dans son livre
en allemand intitulé «Ciba-Geigy
interne», présenté à Zurich par la maison
d'édition «Unionsverlag».

• La fécondation in vitro est un
acte médical destiné à permettre la
naissance d'un enfant. Elle ne peut
être exclue quant au principe. C'est ce
qui ressort d'un document de l'Institut
d'éthique sociale de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse (FEPS).

b
• La Commission fédérale pour

les questions féminines recommande à
tous les Suisses et les Suissesses de ne
pas signer le référendum lancé par
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) contre la révision partielle de la
loi sur l'assurance-maladie adoptée lors
de la session de printemps des Chambres
fédérales.

9 La société américaine «Ameri-
can Médical Internatinal» (AMI) a
décidé de maintenir sa présente en
Suisse, en conservant la totalité du
capital des cinq cliniques qu'elle possède
à Lausanne, Berne, Zurich, Sion et
Aarau . C'est ce qu'a annoncé M. Marcel
Hebeisen, président de AMI en Suisse et
président de la Clinique Cecil (Lau-
sanne).

EN QUELQUES LIGNES

La paix du travail sondée

Cinquante ans après la signature de la
Convention de la paix du travail dans
l'industrie des machines, il apparaît
selon un sondage de l'Institut zurichois
«Isopublic» publié hier dans le «Journal
des associations patronales suisses», que
près de trois Suisse sur quatre (71 pour
cent) ont un avis positif sur ce contrat
entre employeurs et travailleurs, étendu
à la quasi-totalité des branches économi-
ques. Mais des nuances apparaissent,
liées notamment à l'âge, aux régions éco-
nomiques et à la classe sociale, (ats)

Avis positifs
dominants

L'échange des permis de conduire déli-
vrés entre octobre 1959 et juillet 1977
ainsi que celui des plaques de contrôle
qui ne correspondent pas aux prescrip-
tions est désormais réglé plus largement,
selon le Département fédéral de justice
et police (DFJP). Les titulaires pourront
en effet attendre que l'autorité canto-
nale compétente les invite individuelle-
ment à venir faire l'échange dans un
délai déterminé, (ap)

Permis et plaques:
on attendra

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du jeui 30 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

12 - 13 - 18 - 29 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 1er

mai. (comm)
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

0 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

Fiat
Ritmo 75

1974, 94 000 km,
Fr. 2 300.-

Lancia
Beta 1 600
1979 , 85 000 km,

Fr. 2 800.-
Expertisée, test gaz
0 039/44 16 19
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caravane
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g} 038/31 82 23
heures repas

A vendre
cabriolet
Mercedes

de collection
230 SL

Revisé, moteur,
intérieur, et capote

neufs.
Fr. 20 000.- de fac-
ture. Prix 36 000.-

à discuter.
0 038/31 56 87

A vendre
bus camping

Fiat 238
(Weinsberg)

bon état,
Fr. 5 500.-

0 038/46 16 54

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
<P 039/23 16 88
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La grande berline de luxe de Lancia destin'ée à tous ceux qui manifestent, pour
l'automobile , les exigences les plus élevées. Disponible également en version
Turbodiesel de 100 ch. Dès Fr. 28 600.-

¦yM LANCIA THEMA



Saturation et pénétration des marques de bières étrangères, un cartel remis
en question. Le marché suisse de la bière aura au moins la vertu de tester le
dynamisme et de réanimer certaines forces créatrices des fabricants suis-
ses. Mesures de rationalisation de la production, repositionnement des
marques de produit sur différents segments de marché, renforcement des
activités dans le domaine des boissons non alcoolisées , diversification
industrielle, fabrication sous licence à l'étranger, visées exportatrices avec
un produit leader. Tels sont quelques-un des choix stratégiques des quatre
premières sociétés suisses.

FELDSCHLÔSSCHEN
ET LES OUTSIDERS

Il devient donc intéressant d'examiner
la stratégie menée par les quatre pre-
miers brasseurs suisses; Feldschlôsschen,
Sibra, Hûrlimann et Eichof qui détien-
nent environ 70% du marché national.

Sur sa lancée des cinq dernières
années, avec une croissance de 1,7%
(1.435.190 hl en 1985-86 contre 1.411.212
hl en 84-85), le groupe Feldschlôsschen ,
qui a racheté la brasserrie Muller à Neu-
châtel, a pu consolider sa position de lea-
der au sein de la convention. Grâce à une

politique de marketing dynamique, il
peut ainsi renforcer sa propre image de
marque et celle de ses marques nationa-
les (telles que «Hopfenperle» et «Hop-
fengold» pour les bières spéciales) et
régionales («Gurtenbier» et «Walliser-
bier»). De même qu'il s'est attelé à lan-
cer de nouveaux produits (bières légè-
res).

Même si les exportations se réduisent
à une portion congrue (12.125 hl, à savoir
38,2% des exportations totales de bière
avec alcool de notre pays), le groupe
s'efforce de développer la fabrication
sous licence à l'étranger.

A titre d'exemple, la marque «Schloss-
gold», bière sans alcool produite sous
licence en Autriche. Par ailleurs, avec la
reprise à 100% du groupe Unifontes qui
englobe toutes les boissons non alcooli-
sées, Feldschlôsschen vise à accroître les
effets de synergie (mise en commun des
efforts en vue de renforcer l'action et la
productivité), et dispose ainsi de posi-
tions privilégiées en commercialisant les
lignes de produits Fontessa et Arkina
Maxi, Pepsi-Cola , Orangina, Elmer Citro
et Schweppes. Outre cette intégration, le
groupe a procédé à des investissements
productifs à même d'améliorer la qualité
des produits et services, ainsi que la ren-
tabilité des différents secteurs d'activité.

L'année 1985-1986 aura marqué
l'application intense d'une politique
marketing rompant avec un conserva-
tisme gentiment somnolent pour le
groupe Hûrlimann avec, notamment, le
lancement de deux nouveaux produits;
l'eau minérale «Aqui-Citro light», ainsi
que la bière spéciale «Gold». Mais c'est
la révision du concept de base, c'est-
à-dire le recentrage de l'image des gam-
mes de produit vers une impression de
légèreté et de vitalité qui deviendra
déterminante à l'avenir.

PERCEE ROMANDE
Totalisant une production de bière

avec alcool de 413.743 hl en 85-86 contre
408.991 hl en 84-85 (soit une hausse de
1,1%, y compris la production sous
licence à l'étranger permettant précisé-
ment de dégager cette croissance posi-
tive), le groupe Hûrlimann, fortement

implanté dans la région zurichoise, tente
également une percée en Suisse romande
en y faisant pénétrer son assortiment de
bières spéciales (les marques «Stem-
bràu», «Hexenbrâu», «Gold» et «Lowen-
brau»), ainsi que sa marque de bière sans
alcool «Birell» et celle de l'eau minérale
«Aqui».

- par Philippe REY -

A vrai dire, la branche des boissons
sans alcool aura largement contribué à
l'accroissement de 3,7% de la production
totale du groupe (731.886 hl en 85-86
contre 705.967 hl en 84-85), mais enregis-
tre néanmoins une croissance en volume
moins forte que celle de l'exercice précé-
dent (7,2% contre 11%). Une autre façon
de se persuader de cette marge contribu-
tive est de regarder la part des boissons
non alcoolisées dans le chiffre d'affaires
total (43,4% en 85-86 contre 41£%
l'année précédente).

Contrairement à Feldschlôsschen et
Sibra, le groupe zurichois n'exerce pas de
véritable leadership, aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger où il préfère la fabrica-
tion sous licence à l'exportation de ses
propres produits. Conjointement à sa
stratégie marketing, il a poursuivi des
investissements productifs susceptibles
d'améliorer la, qualité des produits, les
conditions de production et la producti-
vité.

GROUPE EICHHOF:
DIVERSIFICATION

A la différence de ses concurrents, le
groupe lucernois Eichhof, qui détient
une part de 5,9% du marché suisse de la
bière, a entrepris une diversification
dans la fabrication d'appareils et d'ins-
truments de mesure électroniques des
teintes, colorations et pigmentations ser-
vant à l'industrie textile et du papier.
Non dépourvue de succès puisque les
ventes des sociétés filiales Salvis AG,
Datacolor AG et Ahiba AG se sont
accrues de 16,9% (37,8 millions en 86
contre 32,4 millions en 85); à un rythme
nettement supérieur à celui des boissons
avec et sans alcool dont le chiffre d'affai-
res a augmenté de 3,3%, plus particuliè-
rement grâce à la bière spéciale «Brau-
gold» ainsi que la fabrication sous
licence et la commercialisation des mar-
ques «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite» et
«Kinley» qui ont connu une croissance
du C. A. supérieure à 10%.

En clair, le groupe Eichhof dispose
dont de deux vecteurs de croissance qui

nécessitent toutefois des amortissements
élevés. Compte tenu en outre des amor-
tissements réalisés dans le cadre d'une
modernisation et rationalisation de ses
installations de production de bière, ce
n'est que par des produits extraordinai-
res (ventes d'immeubles) que la maison-
mère a pu dégager un bénéfice net de 2,6
millions en 1986 contre 1,6 million en
1985.

Par conséquent, une rentabilité large-
ment insuffisante pour un groupe qui
maintient une vocation régionale dans
son métier premier de brasseur et par-
vient, pour la première fois à dégager un
bénéfice net de sa branche diversifica-
tion. Cette dernière constitue une ouver-

ture vers des marchés européens, le Sud-
Est asiatique et les USA où le groupe a
ouvert une société de vente, Ahiba Inc.,
à Charleston en Caroline du Sud.

RENTABILITÉ
Si l'on considère le ratio de rentabilité

cash-flow* chiffre d'affaires, le groupe
Feldschlôsschen se situe en tête avec une
marge cash-flow de 18% pour l'exercice
85-86 (contre 17,1% en 84-85) devant
Eichhof 12% grâce à des amortissements
élevés! (10,6%), Hûrlimann 10,5% (9,5%)
et Sibra 10,4% (11,9%). (pr)

*Cash-flow (capacité d'autofinance-
ment formée du bénéfice net et des
amortissements)

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche h/jce 135000.—134000.—
Roche 1/10 13375.— 13475.—
SMH p.(ASUAG) 102.— 100.—
SMH n.(ASUAG) 405.— 403.—
Crossair p. 1650.— 1650.—
Kuoni 32250.— 32250.—
SGS 8400.— 8525.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 905.— 905.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 905.— 905.—
B. Centr. Coop. 975.— 975.—
Swissair p. 1160.— 1170.—
Swissair n. 990.— 1010.—
Bank Uu p. 3225.— 3225.—
UBS p. 4525.— 4630.—
UBS n. 870.— 875.—
UBS b.p. 176.— 177.50
SBS p. 426.— 432.—
SBSn. 365.— 366.—
SBS b.p. 367.— 374.—
CS. p. 3010.— 3050—
CS. n. 584.— 580.—
BPS 2070.— 2080.—
BPS b.p. 203.— 203.—
Adia Int. 11925.— 12000.—
Klelitrowatl 3600.— 3600.—
Forbo p. 3675.— 3660.—
Galenica b.p. 810.— 820.—
Holder p. 4490.— 4475.—
.lac Suchard 8690.— 8675.—
Landis B 1530.— 1540.—
Motor Col. 1680.— 1680.—
Moeven p. 680.— 6750.—
Buhrle p. 1140.— 1130 —
Buhrle n. 265.— 250.—
llûli rk? !>.[). 375.— 375.—
Schindler p. 4300.— 4450.—
Sibra p. 615.— 610.—
Sibra n. 440.— 435.—
U Neuchâteloise 930.— 935.—
Rueckv p. 15800.— 15750.—
Rueckv n. 7175.— 7200.—

Wthurp. 6225.— 6200.—
W'thurn. 3160.— 3125.—
Zurich p. 7240.— 7200.—
Zurich n. 3625.— 3625.—
BBC 1 -A- 1830.— 1830.—
Ciba-gy p. 3075.— 3080.—
Ciba-gy n. 1560.— 1525.—
Ciba-gy b.p. 2150.— 2190.—
Jelmoli 3475.— 3450.—
Nestlé p. 9300.— 9225.—
Nestlé n. 4720.— 4725,—
Nestlé b.p. 1625.— 1610.—
Sandoz p. 11600.— 11700.—
Sandoz n. 4490.— 4580.—
Sandoz b.p. 1870.— 1940.—
Alusuisse p. 539.— 530.—
Cortaillod n. 3175.— 3150.—
Sulzer n. 3125.— 3200."—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott lj ibor 86.75 87.75
Aetna I.F cas 83.25 83.50
Alcan alu 60.50 60.25
Amax 33.25 32.50
AmCvanamid 131.— 129.50
ATT 36.25 35.25
Amoco corp 120.— 117.50
ATL Richf 122.50 124.—
Baker Intl. C 24.50 24.25
Baxter 36.— 36.—
Boeing 65.75 65.—
Unisys 173.— 173.—
Caterpillar 67.75 68.25
Citicorp 76.— 75.25
Coca Cola 62.— 61.25
Control Data 48.— 49.—
Du Pont 160.— 159.—
Eastm Kodak 106.50 109.50
Exxon 125.50 125.—
Gen.elec 151.— 151.—
Gen. Motors 128.— 128.50
Gulf West 113.50 114.—
Halliburton 48.50 49.25
Homestake 54.25 '

r>4.75
Honevwell 117.50 117.—

Inco ltd 24.— 23.50
IBM 230.50 231.50
Litton 128.50 128.—
MMM 186.— 184.50
Mobil corp 69.— 67.25
NCR 107.50 107.—
Pepsico Inc 47.— 46.50
Pfizer 102.50 101.50
Phil Morris 124.50 122.—
Phillips pet 22.— 21.50
Proct Gamb 125.— 122.—
Rockwell 41.50 41.50
Schlumberger 60.— 59.—
Sears Roeb 77.50 75.50
Smithkline 155.50 157.—
Squibb corp 229.— 227.—
Sun co inc 89.— 89.—
Texaco 47.50 * 49.25
Wamer Lamb. 101.— 102.—
Woolworth 71.— 71.50
Xerox 112.— 111.50
Zenith 39.75 38.50
Anglo-am 36.50 36.—
Amgold 174.50 175.50

, De Beers p. 18.75 18.75' Cons. Goldf I 26.50 26.—
Aegon NV 65.25 65.—
Akzo 94.— 92.—
Algem Bank ABN 375.— 360.—
Amro Bank 56.— 54.50
Phillips 36.— 34.50
Robeco 72.50 72.50
Rolinco 65.50 66.50
Royal Dutch 175.— 174.50
Unilever NV 421.— 420.—
Basf AG 224.— 224.—
Baver AG 248.— 247.50
BMW 469.— 461.—
Commerzbank 221.— 220.—
Daimler Benz 820.— 818.—
Degussa 412.— 413.—
Deutsche Bank 530.— 528.—
Dresdner BK 278.— 276.—
Hoechst 225.— 224.—
Mannesmann 146.— 146.—
Mercedes 690.— 675.—
Schering 500.— 488.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.43 1.51
1$ canadien 1.06 1.16
1£ 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 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.4525 1.4825
1$ canadien 1.0825 1.1125
1£ sterling 2.4150 2.4650
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 72.25 73.05
100 fr. belges 3.91 4.01
lOO pesetas 1.14 1.18
100 schilling autr. 11.60 . 11.72
100 escudos 1.03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 452.— 455.—
Lingot 21.300.— 21.550.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 132.— 141.—
Souverain US $ 154.— 161.—

Argent
$ Once 7.90 8.20
Lingot 372.— 387.—

Platine
Kilo Kr 28.336.— 28.733.—

CONVENTION OR
1.5.87
Plage or 21.700.-
Achat 21.300.-
Base argent 430.-

Siemens 576.— 573.—
Thyssen AG 95.50 94.50
VW 283.50 282.—
Fujitsu ltd 8.30 8.25
Honda Motor 12.75 12.75
Nec corp 16.75 16.50
Sanyo eletr. 4.30 4.75
Sharp corp 8.95 8.85
Sony 30.50 29.50
Norsk Hvd n. 40.25 40.—
Aquitaine 87.50 87.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 56% 57%
Alcan 41% 41%
Alumincoa 47% 4714
Amax 21% 21%
Asarco 25'i 25.-
Att 24% 24%
Amoco 80V4 80'/4
Atl Richfld 85'/« 85%
Baker Hughes — -
Boeing Co 44% 44%
Unisvs Corp. 117V6 119%
CanPacif 17% 17%
Caterp illar 47.- 48.-
Citicorp 51% 53 «
Coca Cola 41% 42%
Dow chem. 81% 82%
Du Pont 108% 112%
Eastm. Kodak 75% 75%
Exxon 84% 86%
Fluor corp 14% 14%
Gen.dvnamics 63% 64%
Gen .eiec. 102% 103%
Gen. Motors ' 87% 90.-
Halliburton 31.- 34.-
Homestake 37% 36%
Honevwell 80% 80.-
Inco ltd 16% 16%
IBM 158% 160%
ITT 56% 55%

Litton 87% 88%
MMM 125% 127%
Mobil corp 46% 46%
NCR 73% 74%
Pac. gas 20'/4 21 %
Pepsico 31% 32%
Pfizer inc 69% 100%
Ph. Morris 82% 83%
Phillips pet 14% 14.-
Proct.&Gamb. 83% 84%
Rockwell int 28% 29%
Sears lioeb 51% 52%
Smithkline 107% 108%
Squibb corp 154% 155%
Sun corp 60% 60%
Texaco inc 33% 33%
Union Carb. 29% 30.-
USGvpsum 38% 39.-
USX Corp. 28% 28%
UTDTechnol 45% 46%
Wamer Lamb. 7(1% 69%
Woolworth 49.- 50%
Xerox 76% 78%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 33% 34.-
Avon Prod 30% 31.-
Chevron corp 57.- 58.-
Motorolainc 60% 59%
Polaroid 70% 71%
Raytheon 75% 75%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlctt-pak 56% 56.-
Texas instr. 191 % 192%
Unocal corp 36% 37%
Westingh el 62% 63.-

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto TI 3430.—
Canon 

 ̂
746.—

Daiwa House 3 2010.—
Eisai g, 1740.—

Fuji Bank 3840.—
Fuji photo 2790.—
Fuj isawa pha 1960.—
Fujitsu 783.—
Hitachi 950.—
Honda Mot or 1260.—
Kanegafuchi 740.—
Kansai el P\V 42(K).—
Koniatsu 575.—
Makitaelct. 998.—
Marui 2790.—
Matsush ell  1600.—
Matsush elW 

 ̂
1760.—

Mitsub. ch. Ma prj 561.—
Mitsub. el Jfl 567.—
Mitsub. Heavy ç* 618.—
Mitsui co g, 853.—
Nippon Oil ra 1230.—
Nissan Motr 710.—
Nomura sec, 5580.—
Olvmpusopt 980.—
Rico 794.—
Sank yo 1710.—
Sanyo élect. 455.—
Shiseido 1780.—
Sonv 2850.—
Tak'eda chem. 3320.—
Tokyo Marine 2510.—
Toshiba 775.—
Toyota Motor 1640.—
Yamanouchi 3770.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.25 41.—
Cominco 16.875 16.875
Gulf cda Ltd 26.25 26.875
Imp. Oil A 64.— 64.375
Noranda min 27.625 28.—
Nthn Telecom 53.875 54.375
Royal Bk cda 34.875 35.—
Seagram co 92.25 93.25
Shell cdaa 41.125 40.625
Texaco cdil l 31.50 33 —
TRS I'ipe 18.50 18.75

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | | 24.20 | | 1.4525 | I 21.300-21.550 1 | Avril 1987: 192

(A = cours du 29.4.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ nn,., ,r\*,Cc IMMI IC . D-A«^^«„*. OOC/I OC M«...,n„.. -JIBR -JR
(B = cours du 30.4.87) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 2254.26 - Nouveau. 2286.36

Sibra: Cardinal la mal-aimée
Prenez l alchimie de base d une

bière. Une source d'amidon: orge,
manioc, fécule de pomme de terre.
On procède au maîtage en laissant
les enzymes de grains transformer
l'amidon en sucres simples. Finale-
ment, on ajoute un ferment qui
transforme partiellement les sucres
en alcool. A partir de là, chaque
brasserie a inventé ses propres
recettes desquelles, résultent un
goût différent. Celui-ci explique en
partie les difficultés de la marque
Cardinal à pénétrer la Suisse aléma-
nique.

- par Philippe REY -

Pire, devant non seulement
compter sur la présence des bières
étrangères, elle est aussi mise à
rude épreuve par la concurrence de
Feldschlôsschen, Warteck et Hûrli-
mann en Suisse romande, qui repré-
sente traditionnellement les 2/3 de
ses ventes. Si bien qu'une baisse des
ventes (2,2% avec une production
totale de 772*829 hl) s'en est suivie et
que la part de marché de Sibra au
sein de la convention ne s'élève plus
qu'à 17,6%.

Afin de pallier à ces carences, le
groupe fribourgeois (qui rappelons-
le demeure le principal producteur
suisse de boissons et possède les
sociétés de distribution de boissons
neuchâteloises La Comète & Sanzal
S.A. à La Chaux-de-Fonds et Distri-
boissons à Marin), poursuit son
rédéploiement (par les exportations
notamment, ainsi que le négoce des
vins et spiritueux) en visant tou-
jours le marché américain, et ce en
dépit de la faiblesse actuelle du dol-
lar. A cet effet, Sibra a créé une
société opérationnelle depuis le 1er

mars crt - sibra Products Inc -
chargée de la commercialisation et
de la distribution des produits finis
importés et de produits fabriqués
sous licence aux Etats-Unis. Dans ce
cadre, il vient de conclure un accord
de coopération avec le premier
brasseur canadien John La batt , en
vue de la commercialisation et dis-
tribution exclusives de la gamme de
bières «Cardinal spéciale» et de la
marque de bière sans alcool haut de
gamme «Moussy», ainsi que la fabri-
cation sous-licence de la marque
«Beauregard», nouvelle bière sans
alcool de type «américain». Une
politique ambitieuse qui assoit un
leadership dans le créneau captif
des bières sans alcool en Amérique
du Nord, dès lors que Anheuser-
Busch, 1er producteur américain
avec 80 millions d'hectolitres, et
Heineken, le plus important bras-
seur européen dominent le marché
des Etats-Unis de la bière avec
alcool. De surcroît, la boisson «Bilz
panaché» poursuit un développe-
ment réjouissant en Suisse, si bien
que Sibra envisage son lancement
aux USA et au Moyen-Orient. Dans
le secteur des boissons non-alcooli-
sées, le groupe a entrepris la res-
tructuration de la société allemande
Sinalco-Produktiongeselschaft re-
devenue ainsi rentable, et investi à
nouveau dans les eaux minérales
«Meitinger». D'autre part, il s'est
doté des installations de production
de bière les plus compétitives de
Suisse, et parait de ce fait bien placé
face à la concurrence des prix inter-
nationale. Au cas où le cartel suisse
serait remis en question, «Cardinal»
pourrait vendre, à marge brute
égale, moins cher que ses concur-
rents.

PUBLICITÉ ===== =
En dévoyant la monnaie
par la spéculation
le monde de la finance
fait tort
à l'économie réelle

a déclaré Akio Morita
président de Sony Corporation

Pour recevoir la citation' originale, retournez
cette annonce, munie de votre adresse à

HELVETOEC
Case postale, 1820 Territet-Veytaux
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Samedi 2 mai 1987 de 8 à 12 heures
GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»

à la Centrale de distribution COOP
Rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds

Vins blancs: Carton à: Prix normal: Prix «Quai»

Bursinel, Domaine de l 'Oujonnet 1985 6 bt. 51.- 41.40
Cressier, J.-G. Vacher & Fils 1985 12bt. 82.80 74.40 %

| Gewûrztraminer, Clos Saint-Hubert 1985 6 bt. 64.80 57. —

Château Doisy Daene, Bordeaux sec 1985 12bt. 153.60 138.—

Vins rosés: à90 
_
/^Valencia rosado El Sabroso 1984 12bt. 54.- 38.40 ï

t; Rosé Bouches-du-Rhône, Domaine Pierre 1986 12bt. , 54.- 45.60
% Vins rouges: 

 ̂ j i tx
Dôle de Salquenen «Les Dailles » 1986 6 bt. 65.40 53.40 \

p Chianti Classico Riserva DOC «La Madonnina» 1982 6 bt. 59.40 53.40
\ Beaujolais- Villages Château de la Roche 1985 6 bt. 43.20 35.40

Santenay Gravières 198 1 6 bt. 99.- 81 .—
'\ Beaune Dames, Hospice de Beaune 1982 > ¦ - ¦̂ t - '/ .  12bt. 504. -̂ 408ï—

t ..Î?C,£ i', r 0% f\ JE- -•''

^ 
Nuits Saint-Georges, cuvée Poyen, Hospice de Nuits 198T 12bt. 348.— à£Ur̂.mmm

Clos Vougeot, Domaine Latour 1983 12bt. 828.- 672.—

| Vosne Romanée 1984 6 bt. 118.80 94.80
Crozes Hermitage 1985 6 bt. 39.60 31.20

I Château Saint-Estèphe 1979 12 bt. 225.60 192.—
Château Petit Village, Pomerol 1980 12 bt. 330.- 264.—
Château Giscours, 3e grand cru Margaux 1982 12bt. 576.- 504.—
Château Pape Clément, cru classé Graves 1979 12bt. 474.- 396.—
Conditions: Prix nets - Paiement comptant - Pas de réservation ni de pré-commande - Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou

•; 1 2 bouteilles - Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile - Vente jusqu'à épuisement du stock !
* i
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?î± GARAGE ET CARROSSERIE / ï̂fP^àÂmmTmmM 1*7 C -i f̂^^m ŝfl AUTO-CENTRE î+tsfi
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Fiat Uno SX
1985, expertisée,
Fr. 9 800.- ou

Fr. 230 — par mois,

0 037/62 11 41

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE

(022) 28 49 40

Porsche 924
1978, expertisée,

Fr. 8 900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

f IB6tc~en-ciel%\ %
centre de fitness moderne

Qéroh' Ren® Schlotterbeck •<\W^
Moniteurs diplômes E.S.CP.B.B

gym Avenue Léopold-Robert 79 SEUHa
, Tél. 039 23 50 12 _ -

f\tOCSS CH-2300 La Chaux-de-Fonds '̂ rtQff.

\\ l\ Â * * * * * * * * *

 ̂f ̂  
Préparez votre forme d'été

~
>̂ê v°* .̂  spécial-fitness 2 mois

7M/\\ \ Prix 30%
r K M  Salles climatisées

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.

! 0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

A vendre

Fiat X 1/9
Bertone
1979
Bon état,

Fr. 7 500.-
ou à discuter

49 039/23 14 68

A vendre

moto Fantic
Strada

1 25, décembre
1985

Cp 039/54 17 26
heures repas



Ni bonne, ni mauvaise, bien au contraire !
C était prévu! La 15e FEHB ne restera pas dans les mémoires comme une
Foire spectaculaire, dans quelque sens que ce soit. A la conférence de presse
traditionnelle qui s'est donnée hier, les représentants des différentes associa-
tions bijoutières et horlogères se sont succédé au micro pour annoncer les
uns après les autres... rien ou presque. Un peu moins d'acheteurs, un peu
moins de visiteurs suisses. Dans le positi f , beaucoup plus de création. Et si il
fallait retenir une seule chose, c'est bien celle-là. Dans cette optique, la 16e

FEHB promet déjà énormément.

Pour la première fois , une montre-bracelet est pourvue d'un mécanisme parfaitement
fonctionnel permettant déjouer à la roulette (brevet déposé). En actionnant un pous-
soir, la bague portant les numéros se met en marche et lance la boule. Swiss Made,
boîtier métal, étanche, mouvement à quartz. (Fiorucci-Time «Roulette» — Sosclan

SA., Lyss)

A tout seigneur tout honneur, le rap-
port de l'horlogerie et de la bijouterie
suisse. A peu de chose près, les expo-
sants suisses ont accueilli pratiquement
autant de visiteurs «professionnels»
qu'en 1986. Ils sont venus compléter
leurs collections et ils ne doivent pas
avoir été déçus devant la variété expo-
sée. Une variété qui s'explique par le
renouvellement des lignes chez pratique-
ment tous les exposants.

Dans l'enquête réalisée par la Fédéra-
tion horlogère, il ressort que les expo-
sants sont plutôt satisfaits des affaires
réalisées. Sans le dollar affaibli , quels
auraient été les résultats?

La FH aime les statistiques et indique

qu'entre 1 et 5 (la plus mauvaise note),
l'appréciation des affaires se situe à 2,7,
75% des exposants annonçant des résul-
tats égaux ou supérieurs à 86. La bijou-
terie annonce un ralentissement, comme
les branches annexes, dont on se
demande une fois encore ce qu'elles font
à Bâle!

Pour l'avenir, l'incertitude la plus
totale plane. Trop de promesses ont été
faites, trop peu de signatures apposées.
Les critiques ne vont pas à l'encontre des
organisateurs, mais en majeure partie
contre le choix de la date et de la durée.

Les horlogers et bijoutiers alle-
mands, en majorité cette année, il sem-
ble qu 'il y ait eu moins d'acheteurs que

In ternational Watch Co. présente une montre à quantième perpétuel de forme car-
rée, à mouvement automatique: «Automatic Perpétuel». Son calendrier, programmé
pour plusieurs centaines d'années, indique la date, le jour, le mois, l'année et la
décennie. L 'indicateur des phases de lune est d'une précision unique. Toutes les fonc-
tions son t commandées par la couronne, mais 'la programmation se charge des mois
de 30 ou 31 jours, comme du 29 février... Boîtier or, étanche à 30 m, glace saphir. Sur

demande, se f ait  aussi en pla tine. (IWC - International Watch Co.)

l'an passé. Néanmoins, le 60 t des expo-
sants horlogers estime que la Foire n 'a
pas été moins bonne, si ce n 'est meilleure
que l'édition précédente. Là encore,
l'ombre maléfique du dollar plane sur le
pays d'Europe le plus puissant.

Chez les bijoutiers , la grogne est mani-
feste, puisque pas moins de 56% des fir-
mes présentes parlent d'une mauvaise
Poire. Mais cela n 'empêchera pas les
Allemands de revenir, optimistes en
1988.

«Senza eccessive illusion!» . Les Ita-
liens avaient un bon a priori. Ainsi , ils
n 'ont pas été déçus. Les résultats confir-
mant la tendance, sans pour autant
qu 'ils soient catastrophiques. Rappelons
que les Italiens étaient essentiellement
représentés par des bijoutiers.

Présents pour la seconde fois, et offi-
ciellement bien sûr, à Bâle, les gens de
Hong Kong n'ont pas fait la fine bou-
che, leurs affaires sont florissantes. Et
comme le nombre de leurs exposants
était supérieur à 86, dans l'absolu , ils ont
mieux travaillé. Et , n'en déplaise à leurs
concurrents, ils vont revenir en 88 pour
faire encore plus d'affaires, de bénéfices,
de commandes... et de sourires!

Les Britanniques sont venus à Bâle
fêter le 100e anniversaire de leur associa-
tion bijoutière. Avec un record de parti-
cipation. Ils ont noté une diminution de
fréquentation, notamment les premiers
jours mais une qualité supérieure dans
les contacts.

Léthargie, c'est le qualificatif employé
pour définir le comportement des ache-
teurs. La deuxième partie de la Foire a
néanmoins permis aux firmes de sauver
les meubles. Et Dieu sauve l'horlogerie!

Pour nos voisins français, le mécon-
tentement équivaut à 28% des exposants.
Toujours en raison d'une fréquentation
moyenne des acheteurs. Les résultats
obtenus venant principalement de
l'Europe et de l'Extrême-Orient. Dont le
Japon, 32% des exposants français ayant
réalisé des affaires avec ce pays.

Pour la première fois à Bâle, Singa-
pour est le vilain petit canard du monde
des exposants. Des résultats étonnants,
des commandes pour 2,5 millions de dol-
lars alors qu'il n'y avait que 9 exposants
pour la bijouterie et un représentant
particulièrement désolé de devoir quitter
la Foire, 3 jours avant la fin , pour
cause... de marchandise épuisée!

Cette création GMT donne l heure de
deux fuseaux horaires. Boîtier légère-
ment ovale en or jaune 18 et, bracelet
très souple, à mailles parsemées de bou-
les or pouvant être serties de diamants.
Cadran nacre dont la partie centrale
rappelle le motif du bracelet. Deux mou-

vements à quartz indépendants.
(GMT Gold Collection «GMT by GMT»)

Ces deux pendulettes représentent les nouvelles collections Swiza. Le haut de gamme
«Athena»: muni d'un mouvement 8 jours doré, serti de 19 rubis et habillé de laiton
massif f in i  à la main, de glaces en verre minéral polies au diamant. Le réveil «Linea
d'Oro»: taillé dans un bloc de laiton massif, équipé d'un mouvement à quartz réveil
Swiss Made. Grâce à une nouvelle conception de fabrica tion, ce type de réveil est

offert à des prix très compétitifs. (Swiza «Athena» - «Linea d'Oro»)

Universal Genève présente sa nouvelle
création, «Finesse», réalisée en bicolore:
acier inox poli et lunette plaquée or 18
et. Le bracelet très souple, à fermoir
double invisible, est fai t  des mêmes
matières. Modèles pour homme et pour
dame, mouvements Swiss Quartz extra-

plats, glaces saphir.
(Universal Genève «Finesse»)

La ligne «Calatrava» de Patek Philippe
s'enrichit d'un nouveau couple: boîtiers
en or jaune 18 et, lunettes et bracelets
avec décor «Clous de Paris». Sur le
modèle pour dame, cadran blanc frapp é
et index caboclions en or jaun e; cadran
blanc porcelaine avec chiffres  romains
peints pour le modèle homme. Mouve-

ments mécaniques. (Patek Philippe)

Caron d'Ache a bonne mine !
A lire entre les stands—

Le stylo, sans lequel montres et briquets ne connaîtraient pas le succès, reste
le p roduit essentiel p our Caran d 'Ache.

De plus en plus, se répanden t dans
les stands de la Foire de Bâle des
montres qui portent une gr i f fe  de
couturier, ou d'un quelconque pro-
duit de haut de gamme. Le critère:
une marque connue du grand public,
de prestige. Exemple type pour 1987,
la pièce Karl Lagerfeld, couturier de
renom, grand designer et responsa-
ble des collections Chanel.

Cette démarche n'est cependant
pas récente, ainsi Caran d'Ache,
f a bricant de crayons et de matériel
de pap eterie genevois s'est lancé, il y

a neuf ans, dans l horlogerie. Pas en
tant que f a bricant, mais en achetant
des produits à une maison chaux-de-
fonnière, en priva te label. Les bri-
quets et la maroquinerie ont suivi
peu après.

Le produit de papeterie reste bien
entendu le domaine leader de cette
entreprise, fondée en 1922 et comp-
tant 320 personnes; mais en poussant
sur la renommée, sur le nom, les pro-
duits horlogers se vendent très bien.
Notamment au Japon où Caran
d'Ache est très populaire.

La maison genevoise a scindé sa
gamme en deux, le luxe et le fonction-
nel. Ces stylos en or sont, souvent
achetés comme cadeau et les respon-
sables ont vu dans l'/iorlogerie, les
briquets et la maroquinerie un com-
p lément ou une alternative à l'achat
de leurs produits de base. Avec un
réseau de vente établi, les difficultés
de pénétration du marché sont nul-
les. Voilà la recette de la réussite.

Les horlogers traditionnels doivent
lutter contre la concurrence de
l'Europe et du Far East, contre un
dollar désespérément faible et une
conjoncture maussade. Mais avec la
multiplication de ce que l'on peut
appeler les «marques», la tâche
devient véritablement insurmontable.
Pour qui n'a pas de nom s'entend...

J. H.

Sa dernière Foire
M. Frédéric P. Walthard, prési-

dent de l'organisation, a vécu sa
dernière Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la Bijouterie.
En effet, il annoncera son départ
de la direction de la Foire suisse
d'échantillons et présentera son
successeur lors de la Foire de
printemps, en mars de l'an pro-
chain. Le nom de ce dernier
devrait pourtant être connu dans
le courant de l'été 87.

La FEHB est en quelque sorte
un des bébés de M. Walthard. Et il
ne peut se retirer sans proposer
encore quelques améliorations ou
innovations majeures ou de
détail. Il souhaiterait principale-
ment dynamiser, cette manifesta-
tion. En expliquant au consom-
mateur, comme au détaillant,
comment acheter et vendre, au
moyen de séminaires, pourquoi
pas. Une idée de défilé de mode
germe aussi dans son esprit.

M. Walthard a également sug-
géré que la Foire se déroule sur
deux week-ends, avec inaugura-
tion le samedi. Un effet psycholo-
gique indéniable, selon lui.

J. H.

BÂLE 87
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de Serge Gainsbourg

L'ombre d'une morte plane sur ce film: La mère de
Charlotte s'est tuée, sa Porsche allant s'encastrer sous
un superbe camion «Mack». La fille en veut a son père
de cette mort dont elle le rend coupable. Et déjà se
produit le glissement fiction/réalité: Jane Birkin, la
mère de Charlotte, ne vit plus avec Serge Gainsbourg,
le père de Charlotte. Alors Gainsbourg, dans le film, la
fait mourir, au nom de l'équation «séparation =
mort».

Stan (Serge Gainsbourg) est un scénariste en panne,
alcoolique, sale et provocateur, qui donne des haut-le-
cœur en vomissant, qui dévide d'étranges relations
avec son producteur attitré, attiré par sa fille (Roland
Dubillard), avec un vieil ami médecin homosexuel
(Roland Bertin), entouré de nymphettes, amies de la
petite lycéenne, allant comme on dit loin, très loin
avec l'une d'elles, même main gantée.

Ce n'est pas une histoire, mais un décor, un apparte-
ment qui ressemble furieusement à celui qu'on imagine
pour Gainsbourg, baigné dans une lumière splendide
brune et bleutée, qui fait de chaque plan une toile de
La Tour - ou de Gainsbourg, car on sait son amour de
la peinture ?

Mais encore, qu'est-ce d'autre que ce film ? Tout
tourne autour du conflit entre le père de fiction et ls
fille qui porte son propre prénom, entre Stan et Char-
lotte. Il ne s'agit pas d'une réflexion sur l'inceste, mais
de son impossiblité. Le père a mythifié la fille, - poui
oublier la mère morte ? La fille admire son père mais
lui en veut - pour oublier la mère absente ?

Scénariste, metteur en scène, acteur, compositeur,
père de l'actrice, Serge Gainsbourg est presque tout
dans son film, un auteur qui s'étale avec complaisance,
avec son sens bien connu de la provocation médiati-
que. Peut-on un instant oublier tous ces «scandales»
que savamment Gainsbourg provoque, pour assurer sa
promotion, celle de ses disques, de son troisième film 7
Ou pour masquer sa déchirante tristesse ? Impossible
de répondre, car on doit se demander si cette sorte
d'auto-biographie «morale» n'est pas une totale fic-
tion, l'image donnée dans le film se voulant fidèle à
l'image donnée de lui en d'autres lieux, d'autres temps,
d'autres médias.

Un film par instant sublime, puis exaspérant, et
beau, puis repoussant, pudique et impudique à la fois,
sincère et mensonger. Freddy Landry

Charlotte for ever

Un prix à Cannes pour le film de Rosi ?
Il y a quatre ans, le producteur neuchâtelois Jean-

Marc Henchoz revenait de Cannes avec un prix pour
«L'argent» de Robert Bresson. L'année passée, un
autre producteur neuchâtelois revenait, lui aussi, de
Cannes avec un prix pour le court-métrage «Liés peti-
tes magiciennes» de Vincent Mercier et Yves Robert.

Sera-ce le tour, cette année de Francis von Buren,

associé à PA. Blum, de glaner à Cannes un prix pour
«Chronique d'une mort annoncée» de Francesco Rosi ?
C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Des millions de francs français pour le Bresson,
quelques milliers pour les «Magiciennes», des millions
de dollars pour le Rosi: qu'importent les différences.

(fyly)

Au-delà des murs
de Uri Barbash

Alors que son nouveau film va être présenté au Fes-
tival de Cannes 87, il est utile de voir le deuxième film
de ce jeune réalisateur israélien qui obtint le prix de la
critique à la Biennale de Venise 85.

C'est un film important sur la réconciliation que
seul le cinéma ose imaginer.

L'espace d'un film, ce jeune réalisateur israélien
nous fait découvrir un monde concentrationnaire où
Juifs et Arabes, à égalité, secouent le joug de la guerre.

Sujet d'une actualité toujours brûlante: ils sont
enfermés en prison, ensemble, Arabes et Juifs, con-
damnés politiques et de droit commun.

Ils subissent les mêmes vexations, partagent la
même angoisse d'avoir laissé enfants et famille de
l'autre coté des barreaux.

Les prisonniers se haïssent; malgré les murs qui
séparent les cellules, l'état de guerre est permanent, et
malheur à celui qui n'aura pas choisi son camp.

Un film courageux qui a reçu un accueil assez
tumultueux lors de sa sortie nationale ! " BR

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-
musique», entrecoupé de nouvelles
brèves, de remarques courtes sur
tous les films du canton et des
régions voisines. A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire,
Vincent Adatte et Freddy Landry,
de développer leurs idées sur les
films nouveaux... et parfois de se
disputer. Vers 19 h 30, le concours...

Le cinéma
sur RTN-2001

Pink Floyd the Wall
reprises

d'Alan Parker.
«Studio Magazine» ast une nouvelle revue de

cinéma, fort belle, luxueuse même, intéressante
à lire, prise en charge par une équipe qui offi-
ciait auparavant dans «Première», une aimable
dissidence devenue conflictuelle. Son directeur,
Marc Esposito, s'en est ouvertement expliqué
dans le premier numéro. Dans le No deux, inté-
ressante formule, que de faire interroger un
cinéaste par un autre cinéaste. C'est en effet
Jean-Jacques Beineix qui signe un long et pas-
sionnant entretien avec Alan Parker, dont on
vient de voir «Angel heart», le cinéma ainsi vu
doublement de l'intérieur, entre deux cinéastes
qui se sentent des affinités au moins stylisti-
ques.

Devant ce «Pink Floyd the Wall», admirable-
ment maîtrisé, j'ai toujours ressenti un malaise.
Alan Parker s'explique fort bien sur ce film.
Voici des extraits de son entretien avec Beineix:
Je n'ai pas aimé faire  ce film. Je n'ai pas aimé
les gens avec lesquels je l'ai fait  (...) ce fu t  une
expérience très désagréable. Et cest un f i lm  qui
transpire la colère. Techniquement , il est vrai-
ment bien, mais il est tellement tendu, tellement
plein de colère que vous avez envie de dire à cet
homme qui crie, qui crie pendant une heure et
demi: OK, sois intelligent, calme-toi, arrête de
crier ! Personne ne peut être aussi enragé que
ça. Moi, j e  suis enragé, mais pas à ce point-là.
Quand vous voyez «Pink Floyd t/ïe Wall», vous
vous dites que c'est l'œuvre d'un fou , pas de
quelqu'un de sensé.
J.-J. B. - Mais si ce fou, c'est un peu vous, n'est-
ce pas vous que vous n'aimez pas dans ce film ?
A.P.: Si. Je crois (...)je ne peux pas condamner
les autres, parce que finalement, c'est moi qui
étais enragé (...). En tant qu'oeuvre d'art, j e  suis
très fier de «Pink Floyd», c'est un f i lm, j e  crois,
très puissant, très fort. Mais intellectuellement
et émotionnellement, j e  pense que c'est une
œuvre infantile , qui manque de maturité.
Comme un enfant, j 'ai utilisé toutes mes capaci-
tés pour crier... mais c'était trop.

Cannes 87:
un beau gâteau
d'anniversaire

Cette année le plus grand festival du
monde va devoir souffler un gâteau volu-
mineux orné de 40 bougies. Son prési-
dent du jury est prestigieux: Yves Mon-
tand a accepté la fonction pour la pre-
mière fois. Il faut  dire qu'il aura à juger
d'un menu de choix: on pourra voir
notamment «Ciel au-dessus de Berlin»
de Wim Wenders , «L'interview» de
Federico Fellini, «La Famiglia» de E.
Scola, «Good Morning Babylone» des
frères Taviani, «Somthing Wild» de J.
Demme, «Shy People» de M. Koncha-
lowski, «Raising Arizona» de J. Coen,
«Though Guys don't Dance» de M. Mil-
ler, «La ménagerie de verre» de Paul
Newman, «Radio Days» de W. Allen.

A cette première liste, on doit rajouter
quelques f i lms attendus comme «Aria»
de Robert Altman, «La saison des mons-
tres» de M. Jancso, «La lumière» de
l'Africain S. Cissé et les prometteurs
«Oci Ciornie» de Nikita Mikhaikov, ou
«Un train pour les étoiles» du Brésilien
Carlos Diegues.

Particularité du festival de cette
année, seule une vingtaine de f i lms  sont
en compétition, plusieurs auteurs impor-
tants préférant présenter leurs films
hors-compétition; on peut s'interroger
sur ces décisions car le soutien d'un prix
important au Festival de Cannes peut
être décisif pour le lancement du f i lm
d'un auteur peu connu (ce fu t  le cas avec
le Japonais Imamura); il peut même
constituer un soutien réel pour le film
d'un auteur important, tant le soutien
médiatique de la manifestation est large.
On attend beaucoup du f i lm  «Chronique
d'une mort annoncée» de F. Rosi qui
constituera certainement un des grands
moments du festival.

La sélection française 87 est intéres-
sante avec «Le champ d'honneur» de
J.P. Denis, «Un homme amoureux» de
D. Kurys, «Sous le soleil de Satan * de
Maurice Pialat et «Pierre et Djemila» de
Gérard Blain.

Mais la sélection officielle n'est pas
tout, et la section «Un certain regard»
présente «Jenatch» de Daniel Schmid,
qui aurait bien mérité la compétition; il
faut  aller chercher dans les sections
parallèles les possibles surprises. A ce
titre, la Semaine de la critique est
ouverte aux premiers films et l'on
retrouve «Du mich auch» du trio suisse à
Berlin, Franke, Levy, Berger; «Le
choix» de I. Ouedraogo, «Où que tu sois»
de A. Bergala, en plus de quelques perles
d'Italie, URSS , Chine... Une des facettes
diverses d'un gigantesque festival.

J.-P. Brossard

de Bruce Beresford
Distribution brillante pour cet Australien nous sur-

prenant en 1980 avec l'étonnant «Breaker Morant»
qui fit un tabac dans les pays anglo-saxons.

On retrouve donc Diane Keaton, Jessica Lange et
Sissy Spacek, ni plus ni moins que trois des meilleures
actrices américaines du moment, dans un mélodrame
dont Alain Resnais a brillament expérimenté les limi-
tes dans «Mélo» justement.

Beresford nous entraîne dans un psychodrame fami-
lial où l'une des trois sœurs, Babe, la femme-enfant
tente d'assassiner son mari.

Le trio se reforme à cette occasion, alors que le vieux
père qui vit avec Lenny est en train de mourir, et que
la provocante Meg (Jessica Lange évidemment) rap-
plique aussi après des tentatives infructueuses dans le
monde du show business.

Retrouvailles prétextes à des moments privilégiés,
mais aussi difficulté pour l'auteur de sortir du sta-
tisme engendré par ce qui est à l'origine du théâtre
filmé.

Beresford est doué dans la direction d'acteurs et ses
partenaires sauvent un film qui aurait pu tomber dans
le cliché. , JPB.

Crimes du cœur

La Chaux-de-Fonds
• Au-delà des murs
(abc). Voir texte dans cette page.
0 Crimes du coeur
(Corso). Voir texte dans cette page.

• Le déclin de l'empire améri-
cain

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

• Pink Floyd the wall
(Eden). Reprise. Voir texte dans
cette page.

• Charlotte for ever
(Plaza). Voir texte dans cette page.

• Les 101 dalmatiens
(Plaza). Prolongation. De Walt
Disney.

• Paris, Texas
(Scala). Reprise. Voir texte dans
cette page.
Le Locle
• Blue velvet
(Casino). Dans une tranquille ville

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

américaine, se déroulent d'étranges
événements.

• Astérix chez les Bretons
(Casino). Dessin animé.

Neuchâtel
• Angel heart - Aux portes de

l'enfer, Tai-Pan, Le grand
chemin

(Apollo 1,2 et 3).

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

• Poussière d'ange
(Bio). Un polar français, avec des
personnages bien dessinés.
• Extremities
(Palace). Un jeune et beau garçon

inconnu arrive chez Marjorie, la
terreur s'installe...

• Les enfants du silence
(Rex). La sensibilité féminine pour
un film émouvant.

Couvet
• Jumpin Jack flash /
(Colisée). Humour et charme, de
Penny Marshall.

• Mosquito coat
(Colisée). Les adieux à l'Amérique:
shakespearien.
Saint-lmier
• Mishima
(Espace noir). De Paul Schrader.

La vie et l'œuvre d'un des plus bril-
lants romanciers japonais contem-
porains.

Tramelan
• Shanghai surprise
(Cosmos). Aventure rocambolesque
et romanesque.

• Hors-la-loi
(Cosmos). Western, Clint East-
wood.

Bévilard
• Jean de Florette
(Palace). La Provence de Marcel
Pagnol.

Le Noirmont
• Chambre avec vue
Lors d'un voyagé à Florence, Lucy
découvre la violence latine, la sen-
sualité des œuvres d'art, la passion
provoquée par un baiser volé...

Les Breuleux
• Terminus
(Lux). Distribution internationale
pour un film à grands moyens.
Monstre (un camion) en est la
vedette, avec Johnny Hallyday.

dans les cinémas
de la région
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de Wim Wenders
Des rochers qui forment comme de géantes

taupinières, Un bizarre air à la guitare: la
caméra s'envole et saisit, au loin, une tache
rouge, la casquette d'un homme qui marche
péniblement dans le désert. Lentement, elle
s'approche de lui.

Les premiers plans de tout grand film sont
forcément réussis. On est pris d'emblée par
«Paris, Texas», avant même le générique.

Et l'envoûtement ne cessera pratiquement
pas durant tout le film, un mélo, pourquoi pas,
mais aussi un chef-d'œuvre qu'on peut voir et
revoir. (fyly)

Paris, Texas
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Madère... le jardin flottant de l'Atlantique
NE légende ? Celle-
ci prétend qu'en l'an
1346, Robert Machim,

un amoureux de l'aventure,
y fit naufrage et découvrit
cet archipel qui deviendra
par la suite le rendez-vous
des Anglais. Cependant
officiellement, l'histoire
dira le contraire. Que ce
sera une exploration portu-
gaise dirigée par Joao Gon-
çalves Zarco qui foulera la
première la terre de l'île.

Allez savoir !

Allez savoir !
Dés preuves ont toutefois été

découvertes dans le village de
Machico, au sud-est de l'île, où se
trouverait le tombeau de Robert
Machim.

Lorsque Zarco débarqua dans
l'île, il lui donna tout de suite un
nom: «Ile du bois» parce qu'elle
était recouverte d'épaisses forêts
que l'on détruisit par le feu afin de
pouvoir la cultiver. L'histoire dit
aussi qu'elle fut rendue prospère par
les Portugais.

Madère connut diverses périodes.
En 1556, elle résista à une attaque
de pirates français. En 1580, elle
tomba sous la domination espagnole
tout comme le Portugal. En 1640,
une révolte partant de Lisbonne
redonnait l'indépendance nationale
et plaçait sur le trône portugais la
dynastie des Bragance dont une
princesse, Catherine, épousait le roi
Charles II d'Angleterre. Il n'en fal-
lut pas plus pour que des échanges
se créent entre Londres et Madère.
C'est ainsi que Madère devint un
lieu de vacances pour les Britanni-
ques. Le Portugal devint l'allié de
l'Angleterre.

- Par Raymond DERUNS -

Les Anglais qui connaissaient
Madère occupèrent l'île avec l'appui
du Portugal jusqu'en 1814. Depuis,
nombre de soldats y fondèrent des
familles et y restèrent, bien que
Madère restât portugaise.

Aujourd'hui , l'île est restée un
jalon sur la route atlantique. C'est
devenu une importante escale pour
les liaisons entre l'Europe, l'Afrique
et l'Extrême-Orient. De par son his-
toire on retrouve des vestiges de
l'ancienne époque. C'est ainsi la plus
grande des cinq îles nées d'une érup-
tion volcanique, avec des crêtes de
chaînes rocheuses émergeant de la
mer. Le cap Girâo, à l'ouest de Fun-

chal la capitale, domine la mer
d'une hauteur de 650 m. Mais le
point culminant de l'île est Pico
Ruivo qui se trouve à 1862 m, à
peine plus élevé que son voisin, le
Pico do Areiro (1810 m). Il faut
ajouter que ces deux sommets sont
pour les touristes des buts classiques
d'excursions. On y découvre d'ail-
leurs des panoramas grandioses.

Pas de plages
Une surprise pourtant vous

attend. Madère ne possède pas de
plages de sable. Pour pallier à cet
inconvénient, les hôtels offrent plu-
sieurs magnifiques piscines à l'eau
de mer... ou chauffées suivant la sai-
son.

Certes, on peut se baigner le long
des criques et rochers, mais il faut
être bon nageur.

Si Madère n'est pas à recomman-
der aux jeunes familles puisque l'on
doit se contenter de piscines des
hôtels en bordure de mer, en revan-
che, elle reste une île de grande
beauté. On y trouve tous les mois de
l'année la splendeur du décor, les
fleurs, les fruits et les légumes. Les
champs de bananiers, les cultures de
cannes à sucre et les hectares de
vigne ne se comptent pas. On y fait
du «Madère» et on l'aime.

Sa superficie
Bien que Madère n'ait que 57 km

de longueur et 22 km de largeur, l'île
compte 300 000 habitants dont le
tiers vit dans la capitale, Funchal et
dans ses environs. Mis à part Fun-
chal, les deux autres villes impor-
tantes sont Porto Moniz et
Machico. Mais il ne faut pas oublier

Funchal la capitale, 100000 habitants

des endroits idylliques comme le
petit port de Câmara de Lobos.
C'est d'ailleurs dans ces lieux que
Winston Churchill passa une partie
de ses vacances.

Et puis, si le Valais a ses «bisses»
Madère à ses «levadas» qui font la
joie des touristes aimant les prome-
nades à pied. Ces mêmes touristes
ne résisteront pas non plus aux
orchidées longues tiges, aux oiseaux
du paradis ou encore aux anturio
flamingo, des fleurs et des plantes
qui fleurissent d'avril à octobre.

Madère, c'est aussi un climat tem-
péré, de 18 degrés en hiver à 24
degrés en été. Et puis Madère, c'est
Madère, ce n'est pas les Açores, ni
les Canaries. Ce n'est pas non plus
Capri ou la Corse. C'est tout simple-
ment Madère, une île à découvrir et
que l'on aimera.

Scènes d'orgies en mosaïque, cof-
fres emp lis de bijoux: les dernières
découvertes des archéologues qui
fouillent les ruines de Pompéi (près
de Nap les, au sud de l 'Italie) confir-
ment l 'opulence des habitants dc
cette cité de l 'Empire romain, ainsi
que leurs penchants pour le liberti-
nage.

De récentes fouilles sur le site de
Pompéi, enseveli sous la lave lors
d'une éruption du Vésuve en 79 après
Jésus-Christ, ont permis de mettre à
jour de nombreuses pierres précieu-
ses, ainsi que des fresques erotiques
étonnantes.

Ces mosaïques mettent en scène
deux, trois, ou même quatre person-
nes se livrant par exemple à la fella-
tion dans des positions aussi Imagi-
natives qu 'acrobatiques. L 'intérêt
des riches marchands de Pompéi et
des naviga teurs de passage pour les
orgies n 'est cependant pas une nou-
veauté pour les archéologues.

En e f f e t , les ruines de Pompéi sont
riches en art erotique et les cher-
cheurs connaissent bien la situation
florissante de la prostitution sous
l 'Empire romain. Et bien que les gui-
des napolitains soient souvent réti-
cents à emmener les dames admirer
les fresques légères, de nombreux
visiteurs considèrent la visite de cet
«enfer» comme une étape obligatoire.

Ma is les fresques récemment
découvertes parviennent à étonner
les scientifiques. «C'est inhabituel,
même pour les Romains», remarque
Baldassare Conticello, le directeur
des recherches. En ef fe t , «les scènes
erotiques avec plus de deux person-
nes sont très rares dans l'art classi-
que», a-t-il expliqué dans une inter-
view.

Ces fresques ont été découvertes
près de l'entrée principale des Ther-
mes de la Porta Ma rina, l 'établisse-
ment de bains le mieux conservé de
Pompéi. Le site se trouve sur la route
qui conduit à la mer. Les mosaïques
pornographiques sont actuellement
en cours de restauration et le public
devrait y avoir accès au cours de l'été
prochain.

D 'autre part , trois coffres en bois
emplis de joyaux ont été mis à jour
dans un quartier situé de l'autre côté
de la ville. La maison qui abritait ces
trésors pourrait être l'atelier d'un
joaillier, selon Anna-Maria Solo, une
jeune archéologue qui a participé
aux fouilles. Cette découverte con-
firme l'extraordinaire opulen ce de
Pompéi, l'une des cités les plus riches
de l'Empire romain.

Les archéologues se félicitent éga-
lement de la mise à jour de deux
habitations dont les toits ne se sont
pas écroulés sous le poids de la lave.
Les tuiles sont intactes et parfaite-
ment en place. Les fouilles se pour-
suivent et les experts espèrent décou-
vrir des meubles et des objets préser-
vés dans ces deux maisons.

C'est une subvention longuement
attendue de l 'Etat italien qui a per-
mis de conduire ces fouilles partiel-
les. Deux siècles après les premières
découvertes sur le site de Pompéi, un
tiers de la cité est toujours enseveli
sous six à sept mètres de cendres vol-
caniques.

Et les scientifi ques se désolen t
depuis longtemps devant la détério-
ration des ruines par la végétation,
les éléments ou encore les vandales.
D 'autant que le tremblement de terre
qui a secoué la région de Naples en
1980 a endommagé le site. Ainsi , le
séisme a provoqué des lézardes dans
les murs à plus d'une centaine
d'endroits différents.

Toutefois, c'est à la suite du trem-
blement de terre que le gouvernemen t
a finalemen t dégagé des fonds pour
Pompéi. Un tiers de la somme pro-
mise (75 milliards de lires soit envi-
ron 100 mi/lions de francs suisses) a
d'ores et déjà été reçu. (ap)

Pompéi f ut la capitale
du stupre et de lucre

Ce n 'est pas sans raison que Popu-
loris Tours tient la palme pour les
séjours en Toscane. Cette fois encore,
Popularis s 'est montré innovateur;
pour la première fois , il o f f re  en
exclusivité un vol direct hebdoma-
daire pour la Toscane (aéroport de
Grosseto). Possibilité qui vient
s 'ajouter à celle de rejoindre cette
destination en voiture pri vée ou en
train (wagons directs).

Vol direct
pour la Toscane
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Fausse note pour le coq de Coffrane

Le nouveau L'ancien coq du clocher de Coffrane

un coq moderne a remplace I ancien
à la pointe du plus haut clocher du Val-
de-Ruz, le 12 décembre dernier.

Faut-il s'en réjouir ?

A la vérité, seul l'éloignement rend
supportable la pauvreté artistique de
l'acquisition. Une nouvelle fois, le mes-
sage du passé n'a pas été entendu.
Une œuvre artisanale de valeur
s'échange contre un poncif , de série
sans provoquer le moindre remous

dans les fermes et les villas de la
paroisse.

La possibilité avait bien été donnée à
la population de voir ce qui se prépa-
rait, mais trop tard, le choix était fait.
Ces photographies ont été prises pen-
dant la mini-exposition, du 9 au 11
décembre, qui précéda la pose.

L'ancien coq. un peu plus grand que
le nouveau, avait la plénitude rebondie
des gros «toupins» utilisés pour la

montée a I alpage, il était surtout une
représentation distincte du réel appar-
tenant donc au domaine de l'art aussi
clairement que les figures de Lascaux.

Le nouveau volatile, en revanche,
imitation réaliste d'un poulet, nous
paraît avoir toutes les qualités plasti-
ques d'un moulage en chocolat, d'une
poule ou d'un lapin de Pâques.

L'ancien, il est vrai, avait un trou.
Désormais, c'est notre patrimoine qui a
du plomb dans l'aile.

A pied et a cheval — Le risque du vrai
Nous serions donc capables, aujourd'hui, de restaurer nos maisons ancien-

nes, nos édifices publics, nos monuments ? Chacun s'y emploie avec ardeur,
propriétaires, autorités, maîtres d'état. On a rarement autant réhabilité,
rénové, transformé. Alors, où est le problème ?

L expérience montre qu il faut faire
soigneusement la différence entre ce
qui améliore et ce qui détruit ou égrati-
gne, même si, au départ, l'intention
était louable. Rien n'est aussi facile que
le faux pas dans un domaine où tout
est affaire de sensibilité, davantage
encore que de savoir-faire.

Dans un bâtiment ancien, de la cave
à l'épi de faîtage, rien ne peut être
traité en vulgaire bien de consomma-
tion. Pour le restaurateur, la difficulté
commence au moment où il prend
conscience que son intervention effa-
cera la marque du temps. Que va-t-il
gagner, que va-t-il perdre ? Mais aussi,
quel est le souci de celui qui préside à

la métamorphose: rentabilité ou respect
de valeurs esthétiques et historiques
souvent mal perçues ? Entendre «le
murmure des siècles» n'est pas évident
pour tout le monde. «Plus d'ignorance
que de malveillance dans le vandalisme
dont nous nous plaignons» disait déjà
Philippe Godet.

Remplacer telle ou telle partie ne
devrait jamais se faire sans un sérieux
examen. L'élément ancien avait pour lui
son authenticité, le nouveau n'aura que
son effort d'imitation ou son désir de
rupture. Même utile, l'apport moderne,
de loin s'en faut, ne sera pas toujours
une aubaine pour le paysage.

Il est évident qu'en utilisant d'autres
moyens on obtiendra presque inévita-
blement d'autres résultats. L'oubli des
procédés anciens et surtout la difficulté
de retrouver l'esprit de l'époque ren-
dent illusoire toute reconstitution. Sus-
pecte, il lui manquera toujours l'essen-
tiel: le côté imprévisible lié à toute créa-
tion.

L'élément ancien participe à l'his-
toire, il en est un repère taillé sur
mesure. C'est ce que nous aimerions
souligner en présentant côte à côte une
photographie de la spectaculaire ensei-
gne de l'Hôtel de Ville de La Sagne et
quelques lignes de l'octroi de Schild
«Donné au Château de Neuchâtel le
premier Mai mil huit cent trente deux»
qui en autorisait la création:

«Nous Adolphe Henri Ernest de
Pfuel, Lieutenant-Général dans les
armées du Roi, Chevalier de l'ordre de

I aigle rouge seconde classe à feuilles
de chêne, et de plusieurs autres ordres.
Gouverneur et Lieutenant-Général dans
la Principauté de Neuchâtel et Valangin
en Suisse, pour et au nom de sa
Majesté Frédéric-Guillaume lll, par la
grâce de DIEU, Roi de Prusse, Notre
Souverain Prince et Seigneur.

«Savoir faisons: que le Sieur A. J.-G.
(...) ayant prié par requête le Conseil
d'Etat, de lui accorder le droit de ven-
dre du vin et de tenir hôtellerie dans la
maison qu'il possède au haut du cret
de La Sagne sur la route du Locle. (...)
nous permettons et accordons d'y avoir
et tenir hôtellerie et d'y prendre l'ensei-
gne de la Couronne, permission que
nous lui accordons pour autant de tems
qu'il n'y sera pas vu d'inconvéniens, et
sous la clause et réserve de révocation
dès que cette maison viendrait à avoir
une autre destination que celle d'hôtel-
lerie à pied et à cheval, (:..)» .

Situé au cœur du village qui fut en
quelque sorte la Vendée neuchâteloise,
l'Hôtel de Ville de La Sagne fait actuel-
lement l'objet d'une étude historique
qui sera publiés très prochainement.

Raymond Perrenoud
Une couronne bien en place

(photo Breguet)

D'un clocher à l'autre

Boudevilliers: oui à l'artisanat
(Photo Breguet.)

Si le nouveau coq de Coffrane ne
peut guère rencontrer notre adhésion,
saluons en revanche la démarche des
autorités de Boudevilliers qui, confron-
tées, à peu près dans le même temps,
au même problème, le résolurent très
différement.

Mangé par la rouille, mais d'une
vigueur plastique étonnante, l'ancien
coq, très primitif , était avant tout art de
l'imaginaire. Œuvre d'artisan, elle avait
la naïveté des grandes abstractions
romanes.

Il allait être difficile de combler le
vide. L'équivalent ne se choisit pas sur
catalogue. C'est ce que l'on a heureuse-
ment compris à Boudevilliers.

Le coq actuel réalisé par M. Olivier
Racine, apprenti, en 3e année, de
l'entreprise Balmer, prouve, s'il en était
besoin, qu'un artisan contemporain
doué et sensible peut parfaitement éga-
ler ses devanciers. Certes l'œuvre pré-
cédente bénéficiait de son antériorité; la
relation familière entre les objets, le
paysage et l'histoire ne s'établit qu'au
cours des siècles. C'est ce qui rend cha-
cun d'eux unique et fondamentalement
irremplaçable. Mais rappelons-le, lors-
que le lien, pour différentes raisons
souvent regrettables, doit être rompju.
l'objet ancien garde toujours le prestige
de son ancienneté. Et les antiquaires ne
s'y trompent pas, ni d'ailleurs les
voleurs non plus. Tous les deux jours .

en moyenne, une église de France est
pillée.

Reste donc le problème de la garde
de l'oiseau blessé. Nous avons vu
l'ancien coq de Boudevilliers en lieu
sûr, non seulement à l'abri des intem-
péries, mais aussi, il faut l'espérer, de
l'oubli ou de la malveillance.

Jean-Marc Breguet

La plupart des restaurations
pèchent au moins dans un domaine:
le bois teinté, l'est négativement !

C'est-à-dire que la teinture absor-
bée par l 'aubier (partie tendre) le
colore davantage que la veine qui
devient ainsi la partie claire du bois.
Ce résultat est gênant et frappe tou-
jours par son inauthenticité. Nous
venons enfin de découvrir un vernis
qui n 'inverse pas les teintes en trai-
tant le bois. Il s 'agit du mordant de
la fabrique A. Wenger, à Cûmligen.

D'autres produits similaires exis-
tent sans doute sur le marché. Pour
le moment, nous ne connaissons
que celui-là. Avis aux amateurs.

Teinter le bois
positivement

Composter pour moins gaspiller
Lundi matin — vous descendez

vos sacs d'ordures à la rue. Chaque
année, ils semblent devenir plus
lourds. Mais le camion passe et déjà
vous n'y pensez plus... à ces quel-
que 1400 kg d'ordures que votre
famille de 4 personnes jette chaque*
année. . . .
' Avec ces; 1400,kg, Vous partagez ;

'avec le reste de iajîopulation urfe^
'ïcrtj rde 'fBlp̂ nsà f̂̂ '"pbllutîoir "̂ eF
: gaspjllagè..^Aujour.dihMi : ypu^yjj^
pensez peut-être pas, tout cela part,
si loin; mais imaginez que demain,
les autorités décident d'ouvrir une
décharge ou de construire une usine
d'incinération sous vos fenêtres?

Avant de fermer votre sac d'ordu-
res, la prochaine fois, regardez un
moment ce qu'il contient. D'après
une étude menée par l'Office fédéral
de protection de l'environnement,
25 à 30% du contenu de' nos pou-
belles serait organique, c est-a-dire
composé de déchets culinaires ou
de jardin. Alors pourquoi pas, au
lieu de tout jeter, garder ces
«déchets» végétaux et les compos-
ter? Vous aurez alors une double
surprise. Non seulement vous aurez
réduit d'un quart ou plus la quantité
de vos ordures, évitant ainsi l'agran-
dissement de l'usine d'incinération
de votre région, mais vous aurez à
disposition un magnifique terreau
pour votre jardin et balcon I De plus,
vous contribuerez à la protection
d'un biotope rare et précieux, les
tourbières, en substituant votre
compost à la tourbe que vous ache-
tiez auparavant.

Le compostage est un procédé de
décomposition aérobique de déchets
organiques, permettant la fabrica-
tion rapide d'humus. Cette activité
dégage une odeur de terre vivante,
chaude et agréable, qu'on peut
encore respirer de nos jours dans les
forêts. L'humus est à la base de la

fertilité des sols. On le dit être à la
fois «le commmencement et l'abou-
tissement de toute matière vivante» .
Le compost rend donc à la terre ce
que nous lui avons pris. Il permet
ainsi de reconstituer un cycle natu-
rel, et de sortir de la spirale infer-
nale du gaspillage, d'une pollution
inutile et du pillage de nos ressurces

Naturelles. 
PS Faire son propre compost n'est

cas difficile. C'est pour en persua-
der les Neuchâtelois que le WWF

NE, la FRC et la LNPN organisent
cette année une série de cours de
compostage dans le canton. A ceux
qui habitent en ville et n'ont pas de
jardin, Bernard Martin, expert
romand, expliquera le 11 mai, com-
ment faire démarrer un compost de
quartier, lors de la conférence «Le
compost en ville, une réalité» .

Alors, faites quelque chose pour
l'environnement et pour vous-
même, mettez-vous au compostage!

Marguerite Trocmé, WWF

Calendrier:
11 mai à 20 heures, au Musée

d'histoire naturelle, Terreaux 14,
Neuchâtel, conférence de Bernard
Martin: «Le compost en ville, une
réalité» .

16 mai, de 14 à 17 heures, à
l'Auberge de Montézillon: cours pra-
tique de compostage biodynamique.

13 juin, de 14 h 30 à 16 h 30,
à la pépinière Gacon de l'Etang du
Loclat (sur la route Saint-Biaise—
Cornaux): cours pratique de com-
postage.

Automne 1987, Val-de-Ruz:
cours pratique de compostage. Date
à préciser.

Coût des cours:
Fr. 10.- (Etudiants: Fr. 5.-).

Information et inscriptions:
Mme C. Béguelin, Cernier, j9
038/53 46 73.
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Restaurant de campagne
cherche

SOMMELIÈRE
ou EXTRA

<& 039/28 63 64

Nous cherchons

jeun e fille
pour s'ccuper de 3 enfants de
1 Va an, ZVi ans, 7Vi ans et
effectuer quelques petits tra-
vaux ménagers.

Nous parlons le bon allemand.

Samedi, dimanche ainsi que
vacances scolaires: libre.

Lieu: Oberhasli près de Zurich.

Renseignements: (£• 039/28 39 88.



Une année bien remplie
Avant la saison de gymnastique

Les cinq groupes neuchâtelois à
l'artistique, soit Saint-Aubin,
Peseux, Serrières, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds Ancienne, vont
prendre part à une quinzaine de
compétitions un peu partout dans
le pays.

Les dynamiques responsables des
clubs vont une nouvelle fois tenter de
récolter, par l'entremise de leurs
gymnastes, de nombreuses victoires.

Mais soyons réaliste! Cette saison
a débuté dans le vague et l'incerti-
tude, en raison du nouveau pro-
gramme de concours. Et comme
aucune confrontation face aux gym-
nastes des autres cantons n'a encore
eu lieu, il est très difficile de se situer.

Si les jeunes de la région vont sor-
tir des frontières cantonales, les deux
internationaux Flavio Rota (Le
Locle) et Boris Dardel (Serrières)
vont à plusieurs reprises quitter le
territoire helvétique.

En effet , deux compétitions impor-
tantes figurent au programme de
l'équipe nationale. Ce seront tout
d'abord les championnats d'Europe
de Moscou (en mai), puis les cham-

pionnats du monde de Rotterdam (en
octobre). Ces deux rendez-vous
auront une importance capitale dans
l'optique de la qualification en vue
des Jeux olympiques de Séoul.
Comme on peut le constater, la gym-
nastique artistique se porte bien dans
notre canton et une saison bien rem-
plie se profile à l'horizon.

Gymnaestrada première
Dans le cadre de la première

démonstration publique en vue de la
prochaine gymnaestrada qui se
déroulera du 7 au 11 juillet prochains
à Herning (Danemark), une dizaine
de groupes romands et alémaniques
se sont présentés à Lausanne à la
salle de Grand-Vennes. Deux groupes
neuchâtelois y participaient.

Très belle soirée gymnique donc où
toutes les formations présentes ont
chacune amené un brin d'originalité.

Dimanche 3 mai, les trois groupes
neuchâtelois seront en démonstration
à la nouvelle salle omnisport, rendez-
vous à ne pas manquer!

Ch. Wicky

Un franc succès et de beaux vainqueurs
Au tournoi de tennis de La Clairière

Le deuxième tournoi de «La Clairière» mis sur pied de manière parfaite par le
TC Saignelégier, a remporté un franc succès, puisque les organisateurs ont

dû refuser du monde et que la plupart des matches ont été très disputés.

Silvine Beucler (à droite) et sa dauphiné Anne Fluckiger. (photo y)

Chez les dames, Silvine Beucler a rem-
porté une nouvelle victoire. Malheureu-
sement, le tableau a été déséquilibré par
le forfait pour blessure de la tête de série
No 2, Odile Bregnard.

Comme la No 4, Véronique Beuret,
était éliminée d'entrée par la surpre-
nante Anne Fluckiger, très brillante tout
au long de la compétition, la demi-finale
opposant Silvine Beucler et Marie-Anne
Jeanbourquin a constitué la véritable
finale, ceci dit sans rien enlever aux
mérites de la prometteuse delémontaine.

Disputant un brillant début de match,
M.-A. Jeanbourquin a été la seule à ravir
un set à S. Beucler.

Dans une finale fort plaisante, A.
Fluckiger a offert une excellente répli-
que, mais n'a jamais été en mesure
d'inquiéter la Franc-Montagnarde.

Chez les messieurs, les juniors ont été
moins heureux que les filles. Leurs deux
derniers représentants en quarts de
finale, Franck Laux et Marc Nagels,
n'ont pas trouvé grâce devant Claude
Devanthéry et René Christe.

Les deux demi-finales se sont jouées
en trois sets, les joueurs allant jusqu'à la
limite de leurs forces comme F. Dal
Zotto (Courrendlin) et R. Guillet (Le
Locle) qui se sont battus avec acharne-
ment durant près de trois heures.

Avec une telle débauche d'énergie,
c'est diminué que Dal Zotto a affronté
son camarade de club, le redoutable
René Christe, lequel a donc logiquement
inscrit son nom au palmarès.

LES RÉSULTATS
Dames. — Demi-finales: S. Beucler -

M.-A. Jeanbourquin 4-6 6-3 6-3; A. Fluc-
kiger - S. Eyen 6-1 6-1. - Finale: S. Beu-
cler - A. Fluckiger 6-1 6-1.

Messieurs. — Demi-finales: F. Dal
Zotto - R. Guillet 3-6 7-6 7-6; R. Christe
• C. Devanthéry 2-6 6-3 6-3. - Finale: R.
Christe - F. Dal Zotto 6-2 6-3. (y)

Les têtes de série guillotinées
Ebel Classic à Vidy

' L'Ebel Classic de Lausanne-Vidy
1987 vit ses derniers jours. Après un
début de tournoi sans surprise, c'est
au cours des huitièmes de finale que
les têtes de série se sont mises à être
guillotinées. Après l'élimination de
Windhal et de De Miguel, éliminés le
premier jour déjà, Benhabiles, Cur-
ren et Stadler ont mordu la poussière
lors du deuxième tour.

Vainqueur de Curren, tête de série No
2, Marmillod a longtemps résisté à
l'Indien Vasudevan au terme d'une ren-
contre qui a duré deux heures.

Classé deuxième dans son pays, Vasu-
devan est un joueur peu spectaculaire
long et ennuyeux.

Marmillod, s'il arrive à se prendre au
sérieux, est un futur espoir du tennis
suisse.

Quant à l'Israélien Mansdorf , classé
tête de série No 4, il a facilement pris le
meilleur de Alejandro Gattiker, qui avait
été qualifié par w. o., suite à la blessure
de Stadler.

L'Argentin a bien essayé de résister au
jeu imposé par Mansdorf , mais son cou-
rage n'a pas suffi .

Le troisième quart de finale nous a
valu quelques moments de grandes et
franches rigolades. En effet, l'Iranien
Mansour Bahrami dans son rôle de

clown, est bien le meilleur. Bien que
grand spécialiste de terre battue, il n'a
pu opposer que son humour au jeu bien
structuré du jeune Tchécoslovaque
Novacek, qui n'est pas classé troisième
de son pays pour rien.

Quant à Yannick Noah, bien que
d'humeur inégale, son jeu d'attaque n'a
pas fini de nous étonner. En effet, Mez-
zardi, n'a pas fait illusion que quelques
jeux.

Les points qu'il a marqué ont été plus
l'œuvre d'erreurs de Noah que de coups
gagnants. Il n'aura toutefois fallu atten-
dre que peu de temps pour voir le travail
de Noah porter ses fruits et prendre
l'ascendant sur un adversaire pour qui
cette partie était très importante.

En effet, on ne rencontre pas tous les
jours le No 4 mondial sur son chemin,
même lors d'un tournoi sur invitation.

Jean-Pierre Marti

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Amos Mansdorf) Isr, No 4) bat Alejan-
dro Gattiker (Arg) 6-3 6-4; Srinivasan
Vasudevan (Inde) bat Emmannuel
Marmillod (S) 7-5 6-2; Karel Novacek
(Tch, No 5) bat Mansour Bahrami
(Iran ) 6-3 6-2; Yannick Noah (Fr, No 1)
bat Stefano Mezzardi (S) 6-4 6-2.

Quatre qualifiés chez les Imériens
Eliminatoires des CS de judo

Pour pouvoir participer aux fina-
les des championnats suisses indivi-
duels le 24 mai prochain à Genève,
les judokas de la région II (Bâle,
Berne, Lucerne, Jura...) se sont
retrouvés dimanche à Bâle pour les
éliminatoires où seuls les deux pre-
miers de chaque catégorie étaient
qualifiés.

Quatre Imériens sont arrivés au stade
de la finale et ont par conséquent gagné
leur billet pour Genève.

En espoirs -60 kg, Raphaël Martha-
ler a terminé au premier rang battant en
finale le Delémontain Maître par koka.

En —71 kg, Valentin Delacour s'est
incliné pour la première place face à
Zangger de Thoune par ippon et obtint
la médaille d'argent. Christophe Méroz
(-50 kg) a fait l'essentiel en battant
Kiing (Môhlin) dans une catégorie où la
participation était très basse et a ter-
miné deuxième.

Le dernier des qualifiés , Stéphane
Fontana (juniors -60 kg), a dû s'incliner
en finale face à Momente (Liestal) sur
décision d'arbitre.

En - 71 kg, Olivier Fiechter a terminé
troisième. Il a été battu en quart de
finale par le Biennois Bâhler sur yuko.
Claude Morf (élites -78 kg) a été éli-
miné au deuxième tour sans être repê-
ché, (of )

Sur la route du titre européen?
Meeting de boxe à Martigny

Vendredi 1er mai, le meeting de
Martigny, à la salle du Bourg (dès 20
heures) proposera en vedette le com-
bat des poids moyens entre l'Italo-
Suisse Enrico Scacchia et le Zaïrois
Mwehu Beya, mais également 10
combats amateurs.

L'adversaire de Scacchia est un boxeur
expérimenté de 31 ans (Mwehu Beya est
né le 30 septembre 1956). Ce Zaïrois est
installé en Italie, à Gênes.

Il est professionnel depuis 1983 et son
palmarès mentionne 14 combats, soit 7
victoires, 3 nuls et 4 défaites. En 1986, il

n'a pas perdu un seul combat, s'impo-
sant notamment à Davis et à Angulo !

Quant à Enrico Scacchia, il se dit plus
fort que jamais. J'ai beaucoup tra-
vaillé les séries. C'est d'ailleurs
grâce à cet entraînement intensifié
sous les ordres de Giorgio Cons-
tantino que j'ai facilement «liquidé»
Câmara en trois rounds. La puis-
sance de mes deux bras s'en est trou-
vée augmentée. Psychologiquement,
je me sens beaucoup mieux depuis la
naissance, il y a un mois, de ma
petite fille. Je suis le régime alimen-
taire du docteur Hass, qui m'apporte
beaucoup, si)

; 
\_\j tm Pêle-mêle 

HOCKEY SUR GLACE. - NHL,
Coupe Stanley, quart de finale: Norris
Division: Détroit Red Wings - Toronto
Maple Leafs 3-0 (Toronto mène par 3-2).

RINKHOCKEY. - La Suisse a subi
une nouvelle défaite lors des champion-
nats d'Europe. Elle s'est en effet inclinée
devant la Grande-Bretagne, sur le score
de 4-1.

Démonstrations de gymnastique

Dernièrement, la nouvelle salle
Omnisport de Neuchâtel a été le
théâtre de démonstrations gymni-
ques présentées par les représen-
tants des six cantons romands, à
l'occasion de la septième journée
romande de démonstration.

Idées nouvelles, conception moderne,
voire futuriste, gym jazz , tel était le
menu qui a . été offert au nombreux
public qui s'était déplacé et qui a assisté
à un spectacle de qualité, même si une
telle manifestation se déroule un peu tôt
dans la saison.

Les monitrices et moniteurs se sont
dÔrihé du mal pour Inculquer ces":h'ôuvêl- "''
les formules à leurs protégés qui, hier, se
sont présentés sans le stress d'un quel-
conque classement. A les voir évoluer au
son de musiques diverses, il faut bien
convenir que la gymnastique actuelle -
de groupe s'entend - a pris un nouvel

essor. On a senti que les j eunes avaient
ainsi la possibilité de s'exprimer en sor-
tant des sentiers battus et ils l'ont bien
démontré en présentant un spectacle de
très bonne tenue.

Ce que le public a pu apprécier n'est
évidemment qu'un échantillonage de ce
qui se pratique dans nos six cantons
romands. Toutefois, il s'est certainement
rendu compte du travail accompli et de
l'évolution inéluctable de cette forme de
gymnastique pleine de grâce juvénile.

Dommage, bien sûr, que de nombreu-
ses sections ou groupes ne s'intéressent
pas à ce genre de rencontres. quvVflpnt

' pôûrtarft èrtWéhi^ante^/à-pIafrditm*Âre.
Au.njoment Qù la relève se fait de plus

en plus difficilement, il faut absolument
savoir motiver les jeune s. La manifestai1
tion de dimanche l'a prouvé de fort belle
façon.

EC

Jeunes Romands à Neuchâtel

Le maillot amarillo pour un Allemand
Nouveau changement de leader au Tour d'Espagne

Le jeune Espagnol Laudelino Cubino a remporté, en solitaire, la septième
étape du Tour d'Espagne, disputée entre Seo de Urgel et la station de sports
d'hiver de Cerler, sur 186 kilomètres. L'Irlandais Sean Kelly pour sa part, à la
peine dans la difficile ascension terminale, a dû céder le maillot «amarillo» de
leader du classement général à l'Allemand de l'Ouest Raimund Dietzen, pour

deux petites secondes.

Quatrième au Grau Roig la veille,
Laudelino Cubino a distancé tous ses
rivaux, dont son compatriote Vincente
Belda et le Colombien Luis Herrera, à
trois kilomètres du sommet, pour
l'emporter de brillante manière.

DEUX COURSES
Cette septième étape a été marquée

par deux courses très différentes. La pre-
mière eut en effet lieu dès le départ de
Seo de Urgel, avec l'ascension à froid du
Puerto de Canto.

Là, Kelly, le Français Laurent Fignon
et le futur vainqueur Cubino étaient
parmi les seuls à pouvoir se mêler aux
Colombiens, puisque l'on comptait à cet
instant dix coureurs sud-américains dans
le groupe de tête.

Mais, en trouvant le vent dans la val-
lée, les échappés coupèrent leur effort.
Dès lors, les coéquipiers assurèrent
l'intérim dans les cols de Perbes et
d'Espina, Mais, lors de l'ascension du

Coll de Fadas, l'Espagnol Angel Arroyo
redéclenchait les hostilités.

KELLY À LA PEINE
Dans les lacets menant à Cerler,

Cubino partait seul et l'emportait avec
une dizaine de secondes d'avance sur
Herrera et Belda, 41" sur le groupe Diet-
zen, 1*22" sur Fignon et 2' sur Kelly.

Vendredi, la huitième étape, exempte
de difficultés, conduira les coureurs de
Benasque à Saragosse, sur 219 kilomè-
tres.

Septième étape, Seo de Urgel - Cer-
ler (186 km): 1. Laudelino Cubino (Esp)
5 h 32'04" (33 km/h 608); 2. Luis Her-

rera (Col) à 9"; 3. Vincente Belda (Esp)
à 10"; 4. Martin Earley (Irl) à 41"; 5.
Pedro Delgado (Esp) à 42"; 6. Yvan
Madiot (Fr); 7, Raimund Dietzen
(RFA); 8. Omar Hernandez (Col); 9.
Martin Ramirez (Col); 10. Oscar de J.
Vargas (Col). Puis: 12. Laurent Fignon
(Fr) à l'21"; 16. Sean Kelly (Irl) à 2'.

Classement général: 1. Raimund
Dietzen (RFA) 32 h 48'39"; 2. Sean
Kelly (Irl ) à 2"; 3. Pedro Delgado (Esp)
à 27"; 4. Luis Herrera (Col) à 49"; 5.
Julian Gorospe (Esp) à l'07"; 6. Oscar de
J. Vargas (Col) à l'28"; 7. Vincente
Belda (Esp) à 2'; 8. Martin Earley (Irl) à
2'05"; 9. Martin Ramirez (Col) à 2'09";
10. Yvon Madiot (Fr) à 2'19". Puis: 14.
Laurent Fignon (Fr) à 3'21" (si)

Auj ourd'hui aux Reussilles

Comme annoncé dans notre édition de
jeudi, cet après-midi, une cinquantaine
de coureurs représentant les six clubs de
la Fédération jurassienne prendront le
départ et tenteront de décrocher le titre
de champion jurassien 1987 dans un par-
cours qui s'annonce très sélectif.

PATRONAGE 3^̂J/IM»™ KSr^*
d'une région

Rappelons que tous les «cracks»
seront présents et que le départ sera
donné à 14 h sur la place se trouvant
devant l'Hôtel de la Clef aux Reussilles.

Le tracé est le suivant: Les Reussilles,
Le Cernil, Lajoux, Bellelay, Les Reussil-
les et la boucle sera à parcourir entre
deux et quatre fois suivant les catégories.

(vu)

Championnat jurassien
cycliste

Tour de Suisse

Les organisateurs du Tour de Suisse
ont engagé l'équipe italienne Carrera, au
sein de laquelle on retrouvera le vain-
queur de l'épreuve en 1984, Urs Zimmer-
mann, ainsi que le gagnant de Milan -
San Remo cette année, Erich Màchler.

Par ailleurs, le groupe sportif Mùller-
Fibok sera également au départ, avec
notamment sept coureurs helvétiques:
Schmutz, Trinkler, Schônenberger,
Hiirlimann, Kagi, Màrki et Ledermann.

(si)
CYCLISME. - Le Suisse Jorg Muller

l a été mis hors course par le jury des com-
missaires du Tour d'Espagne. Millier a
en effet été surpris en train de s'accro-
cher à un véhicule au cours de l'étape de
jeudi.

Nouveaux engagés

Tournoi de Hambourg

Une grosse surprise a été enregistrée
en huitièmes de finale du tournoi du
Grand Prix de Hambourg, une épreuve
dotée de 375.000 dollars.

Tête de série numéro 6, le Suédois
Joakim Nystroem a en effet été éliminé
par l'Argentin Eduardo Bengoechea, un
joueur classé 86e seulement sur le plan
mondial.

Bengoechea s'est imposé en deux sets,
après avoir gagné la première manche au
tie-break.

Le duel entre les frères espagnols San-
chez n'a pas remis en cause l'unité de la
famille: l'aîné, Emïlio (21 ans), l'a en
effet logiquement emporté sur le cadet,
Javier (19 ans)...

RÉSULTATS
Simples messieurs, huitièmes de

finale: Eduardo Bengoechea (Arg) bat
Joakim Nystroem (Su>7-6!6-3; Miloslav
Mecii-CPehybat MîlahWejber (Tch) 7-6
6-3; Ivan Lendl (Tî*̂ j(Ct Jan Gunnars-
son (Su) 6-2 6-1; Emilio Sanchez (Esp)
bat Javier Sanchez (Esp) 6-2 7-5; Mikael
Pernfors (Su) bat Paolo Cane (Ita) 7-5
6-4; Martin Jaite (Arg) bat Marian
Vajda (Tch) 6-2 7-5. (si) *

Grosse surprise
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 J J

GRANDE VENTE DE CHAUSSURESJ

devant le magasin, rue du Stand-rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) ftj

J Aux prix de Fr. 10.-. 19.-, 29.-, 39.-, 49.-, 59.-, TC

I A vendre pour tapis-
i sier-décorateur

f machine à
1 carder le crin

Parfait état
Pour cause spéciale.

Prix Fr. 700.-
à discuter.

0 038/31 56 87

OUVERT

Jeune fille cherche
place d'

apprentissage
de décoratrice

pour été 1987 •

<p 038/42 44 44

L'annonce, reflet vivant du marché

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
XXIe spectacle
de l'Ecole secondaire

Demain pourquoi pas !
Prix des places Fr. 12.— et Fr. 16— fc
Location Tabatière du Théâtre |:

Matinée avant-première le mardi 5 mai à 15 h
Prix unique: Fr. 5.—
Location à l'entrée du Théâtre

cfjïï )( J Place du Port-Neuchâtel
Ŝ
^
M Samedi 2 mai 1987

uQu de 8 heures à 18 heures

Le camion
à votre service
Exposition de camions, grues, citernes,
cars, etc.

- Stand de la formation professionnelle
- Films de l'ASTAG
- Concours
- Personnel compétent

pour tous renseignements

- Animation ^MS V̂
Ç .̂̂ ~̂̂ neuchâteloise)

Buvette, collation
Organisation: ASTAG, Neuchâtel

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ua j [iyjlpilliV J \l y»vh

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  mois " !

Nom et prénom:

Domicile:

No — Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» — 2301 La Chaux-de-Fonds

É&fe.

la voix
d'une région



mystère

Quels sont les prénom et nom de
ce pilote britannique de formule 1
qui sera l'un des favoris du Grand
Prix de San Marino dimanche.

(Photo Widler)

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

WmWWL
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

immmmL
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

Mise au point de la ZUS
La crise de l'ASF

Devant les diverses interpréta-
tions données après les votes émis
lors du récent Conseil de l'Associa-
tion à Berne, la ZUS, par l'intermé-
diaire d'un membre de son comité
central, M. René Maire (Genève), a
tenu à faire une mise au point.

La section des séries inférieures de
l'ASF n'est nullement opposée à la régle-
mentation actuelle concernant les deux
étrangers en ligue nationale. Cette clause
était d'ailleurs prévue dans le projet éla-
boré par la commission Frieden, chargée
de revoir l'article 51 du règlement de jeu.

Sans crainte de désavouer leurs pro-
pres délégués, les présidents de la LN et
de la première ligue, MM. Rumo et Cor-
nelia, demandèrent au dernier moment à
ce que le projet soit renvoyé d'un an
pour étude. La ZUS ne pouvait admettre
une telle attitude, contraire à une vérita-
ble gestion démocratique.

M. René Maire rappelle d'ailleurs que
la commission Frieden s'est largement
inspirée du plan Rumo dans la nouvelle
teneur de l'article 51, alinéa 1 que voici:

Les clubs de la ligue nationale et
de la première ligue ne peuvent pas

aligner dans leur première équipe,
pour les matchs officiels, plus de
deux joueurs étrangers et en tout, au
maximum quatre joueurs sans passe-
port suisse (étrangers, étrangers
assimilés et frontaliers).

Les sections peuvent décider des
dispositions restrictives.

Il est évident que la ZUS est ouverte à
toute concertation. Ainsi, elle comprend
parfaitement les problèmes spécifiques
de la première ligue où certaines équipes
comptent de nombreux étrangers assimi-
lés ou frontaliers.

La Zus rappelle enfin que le protocole
d'accord pour l'introduction à titre
d'essai d'un deuxième étranger en ligue
nationale avait été assorti d'une condit-
on précise, soit la refonte de l'article 51
au cours de cette même période proba-
toire, (si).

La commission dite de «contrôle de la Ligue Nationale» s'est réunie l'autre
jour afin d'examiner les données des bilans des 32 clubs de ligue nationale A
et B et de déterminer à quels clubs il convenait de donner ou non la «licence».
Les membres de la commission, présidée par le Lucernois Josef Schnider,

traitent les informations de façon confidentielle.

Tout ce que l'on a appris est que neuf
clubs ont reçu leur licence définitive,
alors que 21 autres l'ont reçue à titre
provisoire, assortie de conditions préci-
ses à remplir.

La commission a indiqué que les réser-
ves et les conditions qu'elle a formulées
seront rigoureusement contrôlées et véri-
fiées. On fait le compte, 9 licences défini-
tives + 21 provisoires, cela nous donne
30 clubs. Il en manque, par conséquent
deux. Qui sont-ils ?

Officiellement , aucun nom n'a été
publié. Officieusement, cependant, on

sait qu'il s'agit de (suspense)... La
Chaux-de-Fonds et Winterthour. Ces
deux clubs perdent leur licence.

Ce qui signifie qu'ils doivent retourner
dans le football amateur ! Ils ont, cepen-
dant , la possibilité de faire recours à une
commission déjà existante, appelée «Ins-
tance de recours pour licences de club». .

Pour les 21 clubs au bénéfice d'une
licence provisoire, il s'agira de préparer,
notamment, un «plan de résorbtion du
passif» du club.

Ils ne pourront pas non plus procéder
à des transferts de joueurs (achats) sans
ratification de ladite commission de con-
trôle.

RECOURS POSSIBLE
Le recours de La Chaux-de-Fonds et

Winterthour doit être déposé jusqu 'au

10 mai. Il sera accepté ou repoussé jus-
qu'au 31 mai. Mais là encore, les clubs
n'ont pas fini d'espérer.

Puisque, en ultime instance, ils peu-
vent recourir auprès du comité de la
Ligue Nationale, présidé par Me Rumo.
Ce dernier rendra un verdict définitif au
30 juin , (si)

A inter 1
FCC - Etoile Carouge 1-5
C inter 1
Alschwil - FCC 3-1
D Talent
FCC - Monthey 2-2
Servette - FCC 4-1
E piccolo
FCC - Monthey 0-5
Servette - FCC 4-0
E promotion
FCC - Monthey 1-2
Servette - FCC 11-1
D cantonaux
FCC - Fontainemelon 6-1
C cantonaux
FCC - Floria 8-0
FCC - Comète 8-0
D cantonaux
Les Ponts-de-Martel - FCC 1-8
E cantonaux
FCC - Les Ponts-de-Martel 7-1
F cantonaux 1
Cortaillod - FCC 1-0
FCC - Dombresson 6-5
F cantonaux 2
Boudry-FCC 8-0
FCC - Marin 14-0.

Avec les juniors du
FCCLogique

La nouvelle publiée par le tri-
hebdomadaire spécialisé «Sport»
et par le biais de l'agence Sport-
information n'a pas alarmé les
dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds.

Le responsable administratif du
club contacté s'en est expliqué. La
lettre officielle de la commission
de contrôle de la Ligue Nationale,
parvenue jeudi matin' aux clubs
intéressés, a demandé, pour ce qui
du FCC, les documents nécessai-
res pour l'obtention de la licence
de LNB étant entendu que ceux
envoyés régulièrement voici quel-
ques semaines ne pouvaient pas
concerner la LNA Même en se
sortant d'affaires sur le plan spor-
tif, le FCC serait donc relégué par
la voie administrative.

Le FCC ne déposera donc pas
de protêt mais enverra les pièces
justificatives pour l'obtention
d'une licence de LNB, Cela ne
devrait pas poser de problèmes.
Ceci d'autant plus que des don-
nées changeront d'ici là. En effet,
des modifications importantes à
la tête du club sont programmées
à court terme. Patience !

L. G.

Score fleuve à Epinal !
Les novices du HCC se distinguent

La formation victorieuse du HCC La Chaux-de-Fonds
Trente-neuf buts marqués pour 1 reçu!

C'est avec ce goalaverage que les Novices
du HCC se sont imposés pour la 2e fois
consécutive au Tournoi de la capitale
des Vosges durant les fêtes de Pâques.

Cette formation chaux-de-fonnière,
qui était classée 3e à l'issue des finales
romandes du championnat 86-87, a réa-
lisé une belle performance qui fit l'objet
de commentaires élogieux sur le hockey
mineur suisse dans le quotidien local.

En verve dans tous les compartiments
de jeu , nos jeunes hockeyeurs ont,
durant tout le tournoi , surpassé leurs
adversaires par un jeu très collectif et en
appliquant à la lettre les schémas appris
de leur entraîneur.

Seule formation étrangère, celle des
Neuchâtelois a tout d'abord vaincu
Reims sur le score de 7-0 (1-0 3-0 3-0)
avant de s'imposer vis-à-vis de Rouen
par un 11-0 sans appel (2-0 4-0 5-0).

Le lendemain , deux équipes restaient à
éliminer pour conserver le très beau
challenge de «La Liberté de l'Est»:
Besançon et Epinal. Les Bisontins

durent s'incliner par 11 buts à 1 alors
que l'équipe organisatrice du tournoi
perdait leur match sur un 10-0 (6-0 3-0
1-0). (sp)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. HC La Chaux-de-Fonds
4 4 0 0 8

2. Epinal 3 3 0 1 06
3. Besançon 4 2 0 2 4
4. Reims 4 1 0  3 2
5. Rouen 4 0 0 4 0

Formation de l'équipe. Goal: Yan-
nick Tièche, Stéphane Henauer. Défen-
seurs: Jean-Luc Christen, Patrick
Amez-Droz, Franck Willemin, Achille
Renga, Christophe Baetscher, Stéphane
Schmid. Attaque: Régis Degen, Laurent
Zbinden, Christophe Ramseier, Cyril
Jeanneret , Nicolas Waelti, Yann Cattin,
Marc Donzé.

Récompense individuelle: Yann
Cattin, meilleur butteur (10 buts, 4
assists).

Nouvelles défaites
Les deux formations neuchâteloises se sont inclinées lors de matchs en retard. La

Chaux-de-Fonds a perdu à domicile 1-5 contre Bâle, alors que Neuchâtel Xamax per-
dait 4-0 à Saint-Gall.

Pour les Chaux-de-Fonniers de Bernard Nussbaum, les difficultés continuent. Il
faut dire à leur décharge que leurs meilleurs éléments jouent avec la première équipe.

Coupe de Suisse des espoirs, demi-finales: Sion - Young Boys 2-3; Grasshop-
pers - Lucerne 1-0 (0-0).

Une victoire et un nul
Pour les sélections cantonales

• NEUCHATEL - JURA 1-1 (0-0)
Le week-end pascal a laissé des

traces dans les organismes des sélec-
tionnés neuchâtelois, si l'on analyse
leur prestation réalisée face aux
Jurassiens à Colombier. Plusieurs
d'entre eux, ayant participé à des
tournois internationaux, avaient des
semelles de plomb avant même le
coup d'envoi.

Et leurs coéquipiers avaient laissé au
vestiaire, dans leur grande majorité, leur
envie de jouer, leur motivation, leur
savoir; si bien que ce match a été de
petite cuvée.

Les Jurassiens, moins solides que
Genève et Suisse orientale, ont disputé
une partie toute de sérieux et de généro-
sité, qui a satisfait leur coach Jean-Louis
Gygax.

Les Neuchâtelois, par contre, ont évo-
lué nettement au-dessous de leurs possi-
bilités. Sans influx , sans rythme, ils
n 'ont pas pu emballer le match. Les idées
peu claires, ils n 'ont pas parlé le même
langage: les mauvaises passes ont été
monnaie courante et la surface de jeu
mal quadrillée.

Sermonnés comme jamais à la mi-
temps, les coéquipiers de Luc Pétermann
ont donné l'impression, dès la reprise,
d'avoir compris la leçon: ils ont marqué
après trois minutes de j eu et ont dominé
leurs hôtes quinze minutes en faisant cir-
culer le ballon de façon plus rationnelle
et plus rapide.

La défense adverse, à son affaire en
général, a tremblé à quelques reprises.

Mais les Neuchâtelois ont à nouveau
baissé pied, surtout au milieu du terrain ;
si bien que Jura a pu mener des actions
de rupture, dont l'une a abouti: cette
égalisation a revigoré les visiteurs en
même temps qu'elle a enfoncé un peu
plus les Neuchâtelois dans leurs doutes.

Le tour final de juin n'était pas encore
effacé des projets à court terme, mais
une victoire sera impérative en juin , à
Soleure, et il faudra espérer le malheur
d'autres adversaires encore en course.
Enfin... d'ici là, place aux divers cham-
pionnats.

Neuchâtel: Pétermann ; Nussbaum
(Arni), Chèvre, Pfund, Turin; Racine
(Nussbaum), Pirazzi , Baroffio (D'Epa-
gnier), Rothenbuhler; Soualili, Kroemer.
- Entraîneur: G. Gioria.

CE des Nations, groupe 7

• LUXEMBOURG - BULGARIE
1-4 (0-0)
Luxembourg: 1200 spectateurs.
Arbitre: Haraltsson (Isl).
Buts: 49e Sadkov 0-1; 55e Sirakov

0-2; 60e Lanvers 1-2; 62e Tanev 1-3; 82e
Koïev 1-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 5 2 3 0 13- 4 7
2. Bulgarie 4 2 2 0 7 - 3  6
3. Eire 5 1 3  1 4 - 4 5
4. Ecosse 5 1 2  2 4 - 5 4
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-13 0

Italie, quarts de finale de la Coupe,
matchs aller: Cagliari (2e) - Juventus
1-1; Napoli - Bologna (2e) 3-0; Cremo-
nese - Inter Milan 1-1; Atalanta - Parma
(2e) 1-0.

Matchs retour le 6 mai. (si )

Logique victoire

Sélection suisse juniors

Les joueurs suivants ont été retenus
pour le match de qualification du cham-
pionnat d'Europe des juniors (moins de
17 ans) contre le Portugal (6 mai à Lis-
bonne):

Gardiens: Ulrich Brunner (Grasshop-
per), Hervé Dumont (Courtepin).

Arrières: Marco Balmelli (Concordia
Bâle); Robert Biisser (Saint-Gall), Sas-
cha Reich. (Bellinzone), Félix Ruoff
(Grasshopper), Marcel Sommerhalder
(Lucerne), Christian Stubi (Goldach).

Demis: Laurent Breit (Vevey),
Christian Gay (La Chaux-de-Fonds);
René Morf (Lugano), Daniel Zwimpfer
(Littau).

Avants: Vincent Colletti (Servette),
Pascal Crémieux (Lausanne), Roger
Wiehler (Schaffouse) et Daniel Wyss
(Fulenbach).

De piquet: Peter Scheurer (La
Chaux-de-Fonds), Manfred Hinder
(Wallisellen), Andréas Stehrenberger
(Schaffhouse), Pascal Thiiler (Arbon).

Première ligue, groupe 1:
Châtel-Saint-Denis - Fribourg 1-1 (0-1)

Chaux-de-Fonnier
appelé

• NEUCHÂTEL - JURA 1-0 (1-0)
A Marin, les protégés de R. Gut ont

battu les Jurassiens par un score étriqué
certes, mais de façon amplement méri-
tée.

L'équipe a réalisé une bonne perfor-
mance d'ensemble, s'est montrée solidai-
re, ne s'est pas laissé manœuvrer facile-
ment et, en phases offensives, s'est créé
de nombreuses occasions de buts.

C'est là concrétisation surtout qui
devra être améliorée, (comm)

Victoire de la
sélection FV



• FINLANDE - SUISSE 7-4 (1-1 4-3 2-0)
Viennent à Vienne d'enregistrer la neuvième... Pas dans le style de

Beethoven, mais celui de Ravel. Lancinante répétition. En fait, les Suisses
avaient déjà le dos sur le sol avant d'attaquer l'avant-dernier morceau.

Le mince espoir, celui qui rend les fous joyeux, existait. Mathématique-
ment tiré par les cheveux, on le concède.

Il aura duré ce que dure l'érosion; l'espace de deux tiers-temps.

Pouvait-il en aller autrement? Diffici-
lement. A la lecture du contingent à la
disposition de Simon Schenk, la réalité
apparaissait plus crue encore. Comment
postuler raisonnablement une victoire
contre la Finlande, avec une équipe
réduite à dix-huit joueurs, gardien rem-
plaçant compris.

On comprendra mieux aussi pourquoi
le défenseur Rauch avait été muté
comme ailier. Si ce n'avait été lui,
c'aurait été Brasey!

Parce que Tosio n'a pas le droit d'évo-
luer dans le champ. Dire que Wàger joua
tout le match avec une attelle à la main,
ne fait que souligner plus encore le
magma dans lequel se débattaient les
Helvètes avant même le coup d'envoi.

MERITE
La compassion n'amène pas les points.

Il faut donc savoir gré aux Suisses
d'avoir prouvé bon coeur contre mau-
vaise fortune. Oh! pas tous, une fois
encore. Certains joueurs ici donnent
l'impression de ne penser déjà que trop à
leur gloire helvétique. Mais l'ensemble, il
faut le reconnaître, s'est à nouveau
donné vaillamment; jusqu'à ce que ses
lacunes naturelles l'obligent à la révé-
rence.

Mais au moins, la triste attitude affi-
chée contre la RFA n'a-t-elle pas trouvé
son prolongement.

SURPRENANT
Contre toute attente, ce fut la pre-

mière ligne d'attaque suisse, formée de
Jaks, Cunti et Dekumbis; qui ouvrit le
bal. La réplique ne tarda guère, favorisée
par- la présence sur la glace du bloc tessi-
nois, dans lequel Luthi et Eberlé rechi-
gnent toujours au travail défensif. Il en
fut de même lorsque les Finlandais pri-
rent l'avantage au seuil du tiers médian.
Eberlé adressa une mauvaise passe,
Jàrvelâ et Torkki en Finnois finauds ne
se firent pas prier.

Jusqu 'alors, le match avait manqué de

rythme. Mais était-ce bien aux Suisses
exsangues de l'imprimer?

Le puck circulait agréablement, mais
le débat manquait encore d'intensité.
Les Nordiques aussi jouaient en dedans.

DÉTONNANT
Et soudain , ce fut l'éclatement. Jaks

remit tout d'abord les pendules à l'heure.
Treize secondes plus tard , les Helvètes
menaient à nouveau. Eberlé fit l'assist. Il
obtint son premier point des présents

Finlande: Kamppuri (16e Myl-
lys); Jutila , Kuusisto; Skriko,
Ruuttu , Summanen; Ruotanen, Vir-
tanen; Jàrvelâ, Torkki , Kurkinen;
Laksola, Numminen; Jalonen , Oja-
nen, Susi; Jârvi.

Suisse: Anken; Kôlliker, Mazzo-
leni; Jaks, Cunti, Dekumbis; Bertag-
gia, Rogger; Eberlé, Luthi , Vrabec;
Ritsch, M. Muller; Rauch, Montan-
don , Wàger.

Arbitres: MM. Hart (USA), Gera-
simov (Bul) et Hausner (Aut).

Buts: 14' Cunti (Dekumbis) 0-1;
16' Kurkinen (Jàrvelâ) 1-1; 24'
Torkki (Jàrvelâ) 2-1; 26' Jaks 2-2; 26'
Luthi (Eberlé) 2-3; 30' Jàrvelâ (Kur-
kinen) 3-3; 31' Susi (Ojanen) 4-3; 38'
Wàger 4-4; 39' Numminen (Laksola)
5-4; 46' Jàrvi (Ojanen) 6-4; 47'
Torkki 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Fin-
lande, 5 x 2'  contre la Suisse.

Notes: Stadthalle, 2000 specta-
teurs. La Suisse sans Boucher, Celio,
Schlagenhauf (blessés), T. Muller
(malade) et Tosio (3e gardien).

Le but de Luthi synonyme de 3-2. (Bélino AP)

mondiaux. Luthi exécuta. Enfin une
savante création des deux compères.

A la mi-match, la contre-réaction
Scandinave fut tout aussi percutante.
Vingt-deux secondes: Jàrvelâ (complicité
de Ritsch) et Susi (reprise de plein fouet)
retournaient la situation. Quatre buts,
quatre minutes environ.

Le chiffre dut plaire à Wàger qui
ramena à 4 à 4. Kôlliker avait sollicité;
un Finnois prolongé; le hors-jeu déjoué,
l'ailier suisse mal au doigt mais pas
maladroit, s'en alla battre proprement
Myllys.

IMPENSABLE
Quand ça va trop bien , les Suisses se

demandent ce qui leur arrive. Et en
oublient la concentration élémentaire.
D'où le cinquième but des Finlandais; le
coupe-jarret 16 secondes avant la deu-
xième pause.

Les deux équipes évoluaient à quatre
joueurs de champ. Bertaggia luttait à la
bande dans son camp de défense; il per-
dit casque et canne. Il quitta tout bonne-
ment la glace. Luthi l'imita. La voie était
libre et trois Finlandais contre un Suisse,
même si c'est Anken, ça ne pardonne
pas.

Repartie dans ses imprécisions, la
Suisse précipita sa perte lors du dernier
vingt. Lors du 6 à 4, la défense helvéti-
que participa. Et en guise de conclusion ,
M. Muller, tout seul, sema le puck.
Torkki en fit bon usage et scellait le
score final.

Cette défaite suisse signifie d'ores et
déjà relégation. Aux Helvètes samedi de
quitter le groupe A la tête haute. Pour
l'instant, c'est tout ce que l'on peut sou-
haiter. Le reste est tellement affaire plus
complexe.

G. K.

Leur meilleure prestation
Les Américains en nets progrès

• ETATS-UNIS - RFA 6-3 (2-1 2-1 2-1)
Les Etats-Unis ont confirmé leur

victoire du tour qualificatif face à la
RFA en s'imposant nettement, hier
soir, face aux joueurs de Xaver
Unsinn.

Les Américains, qui ont sans doute
disputé en la circonstance leur meil-
leur match du championnat du
monde, ont fait la décision en mar-
quant deux fois en moins d'une
minute peu avant la mi-match -
aidés par deux erreurs du défenseur
germanique Kretschmer - pour
mener 4-2.

Les Allemands ne s'en'sont jamais
remis. L'équipe d'outre-Atlantique a
été particulièrement impression-
nante en infériorité numérique.

Non seulement elle n'a encaissé
aucun but durant les 14 minutes où
elle a évolué à 4 contre 5, mais elle en
a même marqué un...

Stadthalle : 4000 spectateurs. Arbi-
tres: Subrt (Tch), Lipina (Tch) - Prusov
(URSS).

Buts: 2' Brqten (Wilson) 1-0; 6'
Truntschka (Schuster) 1-1; 18' Lawton
2-1; 23' Steiger (Truntschka) 2-2; 26'
Erickson (M. Johnson) 3-2; 27' Broten
(M. Johnson, Leetch( 4-2; 45' Carpenter
(Erickson , Broten) 5-2; 51' Olczyk 6-2;
56' Roedger 6-3.

Etats-Unis: Van Biesbrouck; Wilson ,
J. Johnson; Brooke, Roberts; Kurvers,
Leetch; Wolanin; Carpenter, M. John-
son, Olczyk; Erickson, Carson, Broten;
Doinatelli , Lawton, Granato.

RFA: De Raaf; Kiessling, Niederber-
ger; Kreis, Kretschmer; Medicus, Schus-
ter; Steiger, Truntschka, Hegen; Ahne,
Hofner, Kammerer; Roedger, Holzman,
Held.

Pénalités: 10 X 2' plus 5' (Kurvers)
contre les Etats-Unis, 5 x 2 '  plus 5'
(Kretschmer) contre la RFA.

Prop os d'après-matçh
Rauno Korpi , entraîneur de la Fin-

lande: Nous avons essayé de bien pré-
parer ce match, car nous avions été en
difficulté durant ce tournoi et également
contre l'équipe de Suisse.

Nous avons bien joué lors du troisième
tiers-temps seulement. Le reste du temps,
nous avons connu les mêmes problèmes
qu 'aupara vant.

Simon Schenk, entraîneur de
l'équipe de Suisse: Mon équipe a
prouvé une certaine réaction d'orgueil
après le match contre l'Allemagne. Il est
regrettable que nous ayons o f fer t  des
cadeaux à notre adversaire c/ iaque fois
que nous avons pris l'avantage. Mais
l 'état d'esprit était meilleur. Nous
devons tout faire pour disputer un match
honorable samedi encore. On ne pourra
ainsi nous reproclier que trois véritables
camouflets. J 'ai expliqué aux joueurs
que c'était très important pour l'avenir.

Des absences diplomatiques ? Ce n 'est
pas mon rôle de le déterminer. Ce que je
constate, c'est que tout a joué en notre
défaveur ici. La jeunesse, le manque de
routine, la fragilité psychique, les blessu-
res. Ca fai t  trop !

Nous n'avons certainement pas été
assez prudents. Après quelques bons
matchs, les joueurs ont pensé: la Fin-
lande, les USA , la RFA sont à notre por-
tée. Tout naturellement. Les consignes

défensives n 'ont plus été respectées et
nous avons manqué le bon tournant.

Calgary ? J'ai encore suffisamment de
problèmes à résoudre ici avant dé penser
si loin.

René Fasel, président de la Ligue
suisse de hockey sur glace: Il ne fau t
pas pleurer. Objectivement, nous nous
attendions à cette relégation, mais nous
espérions faire un peu mieux. Nous som-

mes venus à Vienne pour apprendre.
Notre objectif demeure 1990.

L'équipe actuelle comporte beaucoup
de jeunes joueurs. Ils doivent encore
s 'aguerrir. Nous établirons le bilan de
ces Mondiaux 1987 à tête reposée.
J 'espère simplement que Simon Schenk ,
à qui on ne peut rien reprocher, accep-
tera de poursuivre la mission qui lui a
été confiée. En ce qui concerne les ef forts
qui ont été consentis jusqu'ici , ils seront
poursuivis et intensifiés. Il ne faut  sur-
tout pas baisser les bras, mais continuer
à se battre. A Vienne, nous avons perdu
une bataille, mais surtout pas la guerre.

MANAGER CASSEUR
Malgré le formidable enjeu , le duel de

géant entre l'URSS et le Canada est
demeuré très correct de bout en bout.
Dans la tribune malheureusement, il
n 'en a pas toujours été de même.

L'un des managers de l'équipe cana-
dienne, placé à proximité des supporters
soviétiques, a fini par perdre ses nerfs. Il
s'est empoigné avec l'un d'eux. Mécham-
ment. Comme quoi les «chefs» ne mon-
trent pas forcément toujours l'exemple!

À L'AMBASSADE
C'est tout endimanchée que l 'équipe

de Suisse est venue assister à la rencon-
tre URSS • Canada. Pour la première
fo i s, tous les joueurs arboraient un
magnifi que paletot. La cravate était
aussi de circonstance. Pas par hasard. A
la f i n  de l'explication soviéto - cana-
dienne, ils ont en e f f e t  été invités à
l'ambassade suisse... pour 18 heures.
Mais pour rien au monde, ils n 'ont voulu
rater la f i n  de la partie. Aussi, ils sont
arrivés avec seulement une heure de
retard! La soupe nous a-t-ont dit était
encore tiède et Monsieur l 'Ambassadeur
a mis les choses du bon côté !

Le grand rendez-vous d'Amicitia
Coupe d'Europe de handball

La finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe se jouera à gui-
chets fermés samedi, à 14 h 30, à la
Saalsporthalle de Zurich, entre Ami-
citia Zurich et le CSCA de Moscou.

Plus outsider qu'Aminitia Zurich, tu
meurs! Les Suisses avaient déjà causé
des sensations dans les deux tours précé-
dents, en éliminant Tecnisa Alicante
(Esp), puis MTSV Schwabing Munich ,
en demi-finales.

Amicitia, en tous cas, «vendra sa
peau» très cher. En 14 matchs de Coupe
d'Europe joués à domicile, un seul fut
perdu , la saison passée contre Barcelone,
le futur gagnant.

Contrairement à la Suisse, le cham-
pionnat soviétique n 'est pas encore
achevé. Le CSCA Moscou est actuelle-
ment leader avec trois points d'avance
sur SKA Minsk et Mai Moscou.

Les Moscovites participeront à la qua-
trième finale de leur histoire. Les trois
premières furent perdues.

En éliminant Trondheim (No),
Halmstad (Su) et SC Leipzig (RDA), les
Soviétiques semblent avoir fait le plus
dur. Il ne reste plus qu 'à Amicitia de
profiter de son rôle d'outsider absolu...

(si)

Joue et compte

KUONI

A un match de la fin , Gaétan Bou-
cher et Manuele Celio occupent tou-
jours les deux premières places du
classement général.

Hier, le jury permanent auquel
s'était associé Roger Jaunin , journa-
liste au Matin , n 'a attribué que 4
points à Fausto Mazzoleni qui occu-
pait le troisième rang avant la ren-

contre. Malgré tout , le défenseur
davosien peut encore venir brouiller
les cartes, mais il lui faudra pour cela
réaliser un tout grand match contre
les Etats-Unis et récolter un maxi-
mum de points, 24 au total, pour
espérer s'imposer.

CLASSEMENT DU JOUR points
1. Pietro Cunti 23
2. Reto Dekumbis 9

Bruno Rogger
Peter Jaks

5. Thomas Vrabec 8
6. Olivier Anken 6
7. Gil Montandon
. Fausto Mazzoleni 4

9. Jakob Kôlliker 2
10. Roman Wàger 1

CLASSEMENT GÉNÉRAL points
1. Gaétan Boucher 79
2. Manuele Celio 73
3. Fausto Mazzoleni 56
4. Richard Bûcher 48
5. Olivier Anken 45
6. Pietro Cunti
. Thomas Vrabec 44

8. Peter Jaks 43
9. Reto Dekumbis 41

10. Bruno Rogger 40

Les deux matchs nuls enregis-
trés mercredi lors des play-off
suscitent bien des interrogations.
Les statuts sont précis. Pour une
fois.

En cas d'égalité entre deux où plu-
sieurs équipes pour n 'importe quel
rang, les critères suivants font foi:
c'est d'abord le résultat des confron-
tations directes qui prime. Si les deux
équipes sont à égalité, on calculera la
différence entre les buts marqués et
les buts reçus. Si l'égalité subsiste, on
établira le quotient en divisant les
buts marqués par les buts reçus.
Extrême solution: il pourrait être
tenu compte des résultats du tour
préliminaire.

En cas d'égalité

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

mmm

IKj Pêle-mêle 
HIPPISME. - Au CSIO de Rome, la

Suisse a pris la deuxième place du Prix
des Nations, derrière l'Australie. La for-
mation helvétique était composée de
Philippe Guerdat , Willi Melliger, Bruno
Candrian et Walter Gabathuler.

FOOTBALL. - Juniors inter Al :
Bienne - Neuchâtel Xamax 2-0; Bumpliz
- Servette 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

5. Finlande 9 5 0 4 30-32 10 (6)
6. RFA 9 4 0 5 29-35 8 (6)
7. Etats-Unis 9 3 0 6 29-45 6 (4)

8. Suisse* 9 0 0 9 22-64 0 (0)
* Réléguée dans le groupe B
Entre parenthèse, les points acquis au
tour préliminaire.

PROGRAMME DE VENDREDI
16.00 Tchécoslovaquie - Canada
19.30 URSS - Suède.

Tour de relégation



Raidissement
du Jura bernois

ja
Le Jura bernois semble bien

décidé aujourd'hui à prendre
son destin en main. Après des
années d'amour aveugle entre
Berne et lui, aujourd'hui le Jura
bernois se libère et retrouve
tout son sens critique. Les
exemples prouvant ce change-
ment d'attitude du petit Jura
bernois f ace au grand canton de
Berne sont nombreux. Lors de
la dernière assemblée de la
Fédération des communes du
Jura bernois (FJB), deux
démonstrations de cet esprit
nouveau ont été f aites. La pre-
mière, c'est la réaction de
Daniel Schaer, de Reconvilier,
qui a sauté en l'air lorsqu'on lui
a répondu que le canton décide-
rait de la création ou non d'une
sous-commission de surveil-
lance de la Clinique psychiatri-
que de Bellelay. Pour Daniel
Schaer, l'aff aire était du ressort
du Jura bernois et regardait les
Jurassiens bernois. La seconde
démonstration revient à la
Biennoise Claire-Lise Renggli,
qui a toujours été très respec-
tueuse des agissements du can-
ton et qui a relevé avec étonne-
ment que la mise au concours
du poste de premier secrétaire
de la direction de l'Economie
publique n'avait été publiée
qu'en allemand et avec l'indica-
tion que le poste s'adressait à
une personne de langue alle-
mande ayant de bonnes con-
naissances de f rançais.

Il y  a encore quelques années,
de telles remarques n'auraient
même pas été imaginables. Si
l'on ajoute à ces deux exemples
la discussion qu 'a suscité l'ini-
tiative populaire pour une élec-
tion du Conseil exécutif au scru-
tin proportionnel, on voit que
véritablement le Jura bernois a
décidé de prendre le taureau
par les cornes. Au Conseil exé-
cutif , tous les partis sont
d'accord pour que l'élu du Jura
bernois soit celui qui a remporté
le plus de suff rages à l'intérieur
des trois districts.

Ces exemples-là sont les p lus
récents, pas f orcément les plus
parlants. Ils ne sont que les gou-
telettes qui f orment la vague
nouvelle. Une vague nouvelle
que le canton n'attendait certes
pas, habitué qu 'il a été à tirer les
f icelles du Jura bernois qui tou-
jours ne f aisait que battre des
mains.

Le réveil aura été lent, il n'en
est pas moins réel, à l'heure où
l'avenir économique inquiète,
où l'on parle de perdre encore
des emplois et des habitants, à
l'heure où les Alémaniques ' du
canton commençaient eux-
mêmes à manif ester leur ras-le-
bol f ace à ce chouchou de Jura
bernois.

Cécile DIEZI

Virage touristique
Villers-lè -Lac an 2060

Villers-le-Lac et l'emplacement de la nouvelle zone industrielle. (Photo rv)

La cité frontalière des bords du Doubs
a subi de plein fouet la crise horlogère et
ses municipalités se sont dépensées sans
compter pour substituer à l'horlogerie de.

nouvelles industries, qui hélas tardent à
se manifester.

Paradoxalement dans le domaine tou-
ristique, les promoteurs et les investis-
seurs ont devancé la demande. La proxi -
mité de la frontière suisse, la nouvelle
voie rapide Neuchâtel - Besançon en
font un site hivernal plus facilement et
plus rapidement accessible.

Le Saut du Doubs tout proche sont
autant d'atouts à mettre en valeur. De
nombreux projets plus ou moins avancés
démontrent que le virage de l'An 2000
peut être abordé avec confiance, touristi-
quement au moins, (rv)
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bonne
nouvelle

La Combe-Biosse
nettoyée

Un groupe de chasseurs du Val-de-
Ruz, munis de pioches, de pelles et de
bonne humeur, a remis en état ce der-
nier week-end, le chemin forestier de
la Combe-Biosse aux Bugnenets ainsi
que le lit du cours d'eau, le dégageant
des nombreux déchets forestiers qui
l'obstruaient.

Créée en 1943, la Combe-Biosse est
une réserve protégée de cinq kilomè-
tres carrés, la chasse et la cueillette
des f leurs  y étant prohibées. La flore y
est très riche en diverses espèces grâce
à un milieu naturel diversifié géogra-
phiquement. C'est un lieu à visiter
intéressant où Ton peut voir des cha-
mois, des marmottes et des coqs de
bruyère (rares) ainsi que de nombreux
oiseaux et rapaces. (ha)

quidam
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L hiver a été long a La Chaivre en
dessus des Ecorcheresses. Il aura per-
mis à une jeune cultivatrice d'exercer
un réel talent de peintre sur bois.

Mlle Lydia Boegli vit avec sa sœur
Hanny et son frère Daniel dans la nou-
velle ferme de La Chaivre. On le sait
bien l'hiver est saison morte pour les
paysans et d'autant plus lorsqu'ils
habitent une région retirée comme
l'est La Chaivre. Mais Mlle Boegli sait
s'occuper. Comme elle a des dons réels
pour la peinture elle passe son temps
libre à décorer avec un gbût certain des
anciennes armoires ou bahuts qui
retrouvent ainsi grâce aux doigts de
fée de Mlle Boegli une deuxième jeu-
nesse.

Avec l'arrivée du printemps la vie
est en train de reprendre à la ferme
même s'il y a quelques jours on avait
encore de la neige. Mlle Boegli a donc
rangé ses pinceaux et sorti ses gros
souliers pour se rendre dans les
champs, (kr)

A l'occasion de son assemblée générale, qui s'est déroulée
hier à Neuchâtel, la Société «Jeunesse et Economie» avait
organisé un colloque sur le thème du développement économi-
que des régions.

Le professeur Denis Maillât, directeur de l'Institut de
recherches économiques et régionales (IRER) a mis en évi-
dence l'importance des «milieux» et des mentalités dans une
perspective de développement régional. Trois autres régions-
types de Suisse, à savoir: l'arc jurassien, la région de Winter-
thour et le Tessin.

Pour la première fois en Suisse, ce colloque réunissant près

de 200 personnes dont des étudiants de diverses écoles du can-
ton , a eu droit à une expérience de visioconférence, les interve-
nants se trouvant installés à Zurich et à Neuchâtel, la liaison
entre l'auditoire et les conférenciers étant assurée par faisceaux
hertziens et lignes téléphoniques.

Une prestation nouvelle des PTT, s'inscrivant dans leurs
essais de développement de télématique, ne s'est pas montrée à
la hauteur de leurs ambitions et a perturbé le bon déroulement
d'un colloque qui s'annonçait passionnant, (ms)
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Parlement jurassien

Pas moins de sept heures de palabres hier au Parlement jurassien,
pour prendre des décisions quasiment sans opposition, exception faite de
l'exonération des allocations familiales, une proposition du pcsi
soutenue par une partie de la gauche mais rejetée par le Gouvernement,
soutenu par le pdc et le plr.

Si l'octroi annuel, au lieu de semestriel, du renchérissement à la fonc-
tion publique a laissé, comme en première lecture, le parti socialiste
isolé, il a fallu nonante minutes de redites pour adopter... à l'unanimité
un crédit de 10,7 millions destinés à la rénovation de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon.

En revanche, la subvention de trois quarts de millions à la rénovation
de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy a passé comme une lettre à la poste, sans
le moindre esprit revanchard après l'échec de l'achat du Château de
Delemont (vg)

• LIRE EN PAGE 29

Palabres sans controverse

Près de Corcelles

Un incendie de forêt s'est déclaré
hier sur le Littoral neuchâtelois. Au-
dessus de Corcelles, quelque 10.000
mètres carrés de forêt et de broussail-
les étaient en feu.

Les premiers-secours de la ville de
Neuchâtel ont été alertés à 20 h 55.
Trois véhicules ont été envoyés sur
place tandis que deux groupes de pom-
piers de Corcelles étaient alarmés. A
minuit, l'incendie était en voie d'être
maîtrisé. On n'avait alors encore
aucune indication sur l'importance des
dégâts ni sur l'origine du sinistre.

(Imp)

Incendie de forêt

Aux Brenets
Leschot S.A.

reprend
Camy Watch

• LIRE EN PAGE 22
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Jura bernois

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, j? 032/93 51 66.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: Cp 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Mishima.
CCL: expo dessins à la plume de J.-L.

Froidevaux, lu-ve 14-18 h, me 14-20
h, sa 14-16 h, jusqu'au 16 mai.

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

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

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

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

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

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

Cp 41 21 94. Ensuite, Cp m.
Hôpital: Cp 42 11 22. Chambres com-

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

. 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

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

Aide familiale: 55 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: Cp 032/41 44 41
et 039/23 24 06.

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

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

Dr Ennio Salomoni cp 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (p 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Hors-la-loi.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, <p 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: <p 97 41 30.
Feu : cp 118.
Police cantonale: Cp 97 40 69.
Police municipale: Cp 97 51 41; en

dehors heures bureau (p 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (p 032/97 51 51.
Dr Meyer <P 032/97 40 28. Dr Gee-
ring
Cp 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
Cp 032/97 42 48; J. von der Weid,
(p 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: <P 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: Cp 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, Cp 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, Cp 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h , Jean de Florette.

Polyexpo: Salon de printemps a Temps
libre», r0-22 h.

Fête du 1er Mai: 14 h, départ cortège pi.
Gare; 14 h 30, fête à la Maison du
Peuple; 20 h, soirée dansante.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-17
heures.

Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
«La main et l'outil», jusqu'au 27
sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me j usqu'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Paul Perrelet, lu-ve 14-18 h 30, sa
14-17 h; jusqu'au 2 mai.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Duvillier, sculptures de Guada-
gnucci, masques de J.-P. Haerdi;
jusqu'au 26 mai; tous les j. 15-19 h,
sauf di et lu, me 15-22 h, di 10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h; département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. Expo
photos de Claire Schwob; jusqu'au 9
mai.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. <P 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11

h 45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22
h, me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16
h 30, 20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17
heures.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: en dehors des acti-
vités, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, <p 28 13 13, rue Neuve
11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
<P 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège
9, <p 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
Cp 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (p 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, Cp 23 28 53,
ve, Cp 26 99 02.

Parents information: <p U3»/Zù ùb 4b.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, (p _ 039/26 89 94.
Information allaitement:

<p 039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

<P 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve Cp 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

<p 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71,

(p 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Paix 71,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés. Collège 9: Cp 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
Cp 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, <p 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, <p 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18

heures.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,
lu-ve 14-18 h.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,
natation: L.-Robert 53, <p 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
cp 23 20 53, le matin.

AVIVO: p  26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil : Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, (p 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (p 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: (p 23 24 06.
SOS alcoolisme: Cp 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): <P 41 41 49
et <p 23 07 56.

La Main-tendue: <p 143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: Serre 12,
lu 9-11 h, je 14-20 h, <p 28 79 88.

Hôpital: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, <p 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de tamille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu 14-17 h, <p 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AIL 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, <p 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales lu 19-20 h, L.-
Robert 83, (p 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, <p 28 64 24, placement
je 17-19 h.

Police secours: (p 117.
Feu: (p 118.

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; 17 h 30, Pink Floyd The
Wall; 23 h 15, Dynamite sex-girls.

Plaza: 16 h 30, 18 h 30, Les 101 dalma-
tiens; 21 h, Charlotte for ever.

Scala: 20 h 45, Paris, Texas.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h,

premier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

MMâ mmm
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IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

Aujourd'hui
fermeture de
nos bureaux
à 12 heures

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Jumpin
Jack Flash.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: Cp 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, <P 61 10 78.

Police cantonale: (p 61 14 23
Police (cas urgents): <p 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, <p 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences <p 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (p 63 25 25.
Ambulance: (p 61 12 00 et 61 13 28.

Aide familiale du Val-de-Travers:
Cp 61 28 95.

Fleurier, infirmière visit.: (p 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, (p 61 35 05, repas à
domicile.

. La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: (p 038/25 19 19.

Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h 45, Blue Velvet.
Fête du 1er Mai: 10 h 30, cortège pi.

Marché; 11 h 15, fête, animation
music.

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital,
Cp 31 52 52.

Permanence dentaire: <p 31 10 17
rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu , ve
Cp 31 20 19, ma, me, je Cp 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , Cp 31 52 52.

La Main-Tendue: Cp 143.

AVIVO: <p 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: (p 31 82 44, lu-ve 9-10

heures.
Planning familial: j? 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: <p 038/24 76 80, lu-

ve.
Office social: Marais 36, <P 31 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: (p 038/25 19 19.

Les Oeillets, abus sexuels des enfants et
des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, <0 28 79 88.

Crèche pouponnière: <p 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: <p 31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
(p 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (p 37 18 62.

————————^ ———-
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Salle du Pommier: 20 h 30, concert Otto-
rino Barbi et ses bandonéons.

Plateau libre: 21 h 15.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Prélude à l'expo «Des ani-
maux et des hommes»: Panthère
dévorant un Anglais, jusqu 'au 30
mai.

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res sur soie de Jean-Paul Gorra; jus-
qu'au 17 mai.

Galerie du Pommier: expo peintures
d'Eric Bossard, jusqu'au 13 mai.

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. du
ler-Mars. Ensuite (p 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: <p 038/55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: <p 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

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

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

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

14-18 h, (p 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,

Angel heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
23 h, Tai Pan; là h, 17 b 45,20 h 45,
23 h, Le grand chemin.

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

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

Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h,
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, 23 h, La
veuve noire.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures
et dessins de Mumprecht; me-di 14
h 30-18 h 30, jusqu'au 17 mai.

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

Neuchâtel

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
«Histoire de chapeaux», jusqu'au 10
mai.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, £? 111
ou gendarmerie, <P 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
Cp 53 34 44.

Ambulance: <p 117.
Ligue contre' la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, <p 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: <P 143.
SOS alcoolisme: <P 038/25 19 19.
Protec. des animaux: (p 038/31 82 23.

Val-de-Ruz

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
(P 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
<P 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <p 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Dele-
mont, CP. 108, (p 22 60 31.

SOS futures mères: <p 066/22 26 26.
La Main Tendue: (p 143.

"Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Chambre avec vue.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: Piscine, sauna, solarium,
lu-ve 10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness,
lu-je 18-21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements <P 51 21 51.
Préfecture: Cp 51 11 81.
Police cantonale: <p 51 11 07.
Service du feu: <p 118.
Service ambulance: <p 51 22 44.
Hôpital, maternité: (p 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr

Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <P 53 11 65; Dr Bourquin , Le
Noirmont, £7 53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, Cp 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
<P 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
Cp 039/51 13 42.

Soulce, Musée de la Radio: ma-di 14-18
heures.

Canton du Jura

Amabilité sécurité
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CjNQ SUR HUIT
Concours de dégustation de vins

organisé par Comète 81 Sanzal S.A.
à l'exposition «Temps libre»

Le trio gagnant
du jeudi 30 avril

1. DANIEL CHKOLNIX
2. CLAUDE-ALAIN JACOT
3. CLAUDE PERROTTET

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

spiritueux
039/26.57.33

L'accent sur la jeunesse
125e anniversaire de l'Union de Banques Suisses

Parmi les cinquante plus grandes banques du monde par son total de bilan,
l'Union de Banques Suisse fête en 1987 le 125e anniversaire de sa fondation,
en 1862 à Winterthour.

L'institution souhaite marquer l'étape avec les populations des localités
où elle est présente. Chacune des succursales commémorera l'anniversaire
à sa manière en faisant appel au sport, à la culture, aux manifestations à
caractère social, mais toujours en mettant l'accent sur la jeunesse et la
Suisse de demain. Les réjouissances débuteront dans le canton, le vendredi

29 mai à Polyexpo.
Lors d'une conférence de presse, MM. teurs, rappelaient hier, quelques étapes

Bernard Muller et Willy Battiaz, direc- de l'évolution de l'UBS qui employait,

en 1862, cinq personnes. En 1906 la ban-
que ouvre une succursale à Zurich qui
deviendra le siège central. L'extension
du réseau se fit en progression constante,
pour en arriver aujoud'hui à 255 succur-
sales et 30 représentations avec un effec-
tif de 20.000 employés, 2400 en forma-
tion et 1100 à l'étranger.

Présente depuis 1919 au Val-de-Tra-
vers, c'est en 1920, avenue Léopold-
Robert 18, dans de modestes locaux,
avec des livres de comptes tenus à la
plume, que l'UBS commença son activité
à La Chaux-de-Fonds. Durant la même
année, une représentation fut ouverte
aux Ponts-de-Martel. En 1945, l'UBS
conclut un contrat de reprise avec la
Banque fédérale et s'installa dans les
locaux de celle-ci, Léopold-Robert 50.

En 1962, l'UBS reprenait les affaires
de la banque privée Du Pasquier Mont-
mollin & Cie à Neuchâtel et c'est en
1977, qu'une agence fut ouverte au
Locle.

Actuellement l'UBS emploie dans les
Montagnes neuchâteloises une septan-
taine de collaborateurs.

MANIFESTATIONS TANGIBLES
Pour marquer de façon tangible cet

anniversaire, l'UBS érigera, dans le
cadre d'une collaboration, un centre
moderne de formation pour la Croix-
Rouge suisse en contribuant pour 35 mil-
lions à son financement.

Un ouvrage sur les performances de
l'économie suisse de la fin de la Seconde
Guerre mondiale à nos jours est en pré-
paration.

Un don de 15.000 francs a été fait au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel
pour la création d'une œuvre du sculp-
teur Ludwig Stocker.

Réparties sur toute l'année, les mani-
festations ont débuté le 26 février par
l'ouverture de la succursale UBS de Syd-
ney Australie.

J;*' , ' 1; D. de C.

JPIace à la f ê t e  publique !
• À LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 29 mai, dès 20 h 30 à Polyexpo, soirée disco, en collaboration
avec «L'Impartial» et RTN 2001.

Samedi 13 juin, dès 11 h, inauguration du toboggan offert à la piscine des
Mélèzes. A la recherche d'un événement marquant son 125e anniversaire, la
direction de la succursale chaux-de-fonnière s'est tournée vers les autorités
communales. La construction d'un toboggan étant souhaitée aussi bien de la
part des utilisateurs que de celle des responsables de la piscine, l'UBS a alors
décidé d'en favoriser la réalisation.

L 'événement sera entouré d'une super fê te, l'entrée sera gratuite.

m À NEUCHÂTEL
Mercredi 17 juin, après-midi sport et jeunesse, dès 14 h au Stade de La

Maladière et à la patinoire couverte. De plus, pour les jeunes de 8 à 15 ans, un
concours, ouvert jusqu'au 5 juin, permettra à 100 garçons de s'entraîner sur le
stade en compagnie de Altobelli de l'Inter-Milan, tandis que 100 filles pren-
dront part à un vol à bord de la montgolfière UBS.

C'est en septembre que l'UBS complétera l'assortiment de jeux de la ludo-
thèque du Locle, c'est en octobre que le 125e sera marqué au Val-de-Travers.

Le WWF a trouvé un terrier confortable
Au 4e étage de la Maison du Peuple

Premier lieu de rencontre du
WWF section cantonale, il fut inau-
guré mardi soir au 4e étage de la
Maison du Peuple, Serre 68. Le WWF
compte 2400 membres dans le canton,
dont 700 dans le Haut. L'ouverture de
ce magasin, en milieu urbain, corres-
pond à un besoin ressenti par les ani-
mateurs.

Les activités du WWF sont variées,
conférences, films, activités régulières
pour les jeunes. Les animateurs travail-
lent au coup par coup, selon les besoins,
réagissent aux demandes. Dès qu'une
solution est trouvée, ils passent à autre
chose. Bref , il devenait urgent de donner
la possibilité aux membres de pouvoir se
rencontrer, de compulser des documents,
d'avoir un lieu où les gens puissent venir
s'informer auprès de personnes quali-
fiées.

Daniel Droz assumera la responsabi-
lité du magasin ouvert, dans un premier
temps, de 9 à 12 h le mercredi et le ven-
dredi , de 8 à 12 h le samedi. Dès la ren-
trée d'août le WWF espère étendre ses
heures d'ouverture. Pour cela il fait

appel aux bonnes volontés, disponibles
quelques heures par semaine ou par
mois.

Un large éventail de matériel, cages à
oiseaux, sacs de voyages, pandas de pelu-
che, livres, est à disposition des ama-
teurs. Le produit de la vente servira à
couvrir les frais de location du local.

(ddc-photo Impar-Gerber)

Ce Pagnol venu du f r o i d
Gilles Vigneault ait Théâtre

Il est des gens exceptionnels qui par-
lent en images, conteurs nés qui savent
faire chanter les mots. Pagnol était de
ceux-là. Gilles Vigneault a le même don,
le même pouvoir.

Mais lui vient du froid, de ce Natas-
quan où l'on se retrouve sur le port pour
regarder partir et arriver les bateaux, où
le «Magasin Général» tient lieu de «Bar
de la marine», où les Ti-Noir, Paulu,
Narcisse ou le Père Eusèbe, centenaire
depuis longtemps sont les César, Punisse
ou Escartefigue.

Mais là-bas aussi on parle de tout et
de rien, des autres et de soi en de succu-
lents propos et parlures plein de bon
sens. On évoque ce Gilles qui a quitté le
village pour s'en aller raconter la vie de
ces personnages en Europe et ailleurs.
On plaint ces jeunes qui partent si loin et
vivent si vite qu'on ne sait pas s'il leur
restera du temps pour rêver tout ça.
Alors que Ti-Noir, il en parle depuis
tant d onnées de son unique voyage à
Montréal!

On disserte sur la mort, sans crainte,
sur les Indiens qui vivent dans la
réserve, sur la guerre et les militaires,
sur l'amour et les amours. On se sou-
vient de Jack Monoloy, mort de n'avoir
pas pu aimer sa Mariouche, de Gros-
pierre qui n'a pu vivre sans sa Lorelou.
On s'inquiète du développement du tou-
risme à Natasquan, huit au lieu de qua-
tre l'an passé !

Vigneault converse avec tous ces per-
sonnages, il les chante quelquefois, il les
raconte, ces êtres près de la terre gelée
qui s'amusent qu'on envoie des hommes
dans les étoiles pour chercher à com-
prendre le monde, alors qu'eux savent
qu'«on a tout sous les pieds et sous les
yeux pour cela».

Et, encore comme chez Pagnol, il y a
l'accent, cet accent qui est aux mots
«comme la couleur de l'habit qui cache le
cl». Et aussi cette chaleur communica-
tive qui emmène le spectateur dans l'uni-
vers de l'acteur.

«Le temps de dire» est un merveilleux,
un intense moment de tendresse,
d'âpreté , de poésie, mais aussi et surtout
d'humour où Vigneault turlute, rythme
et danse la gigue, chante, mais d'abord
raconte et joue, accompagné au piano
par Robert Bibeau. Un moment de rêve
qu'on voudrait ne pas voir finir, mais «la
tête ne peut recevoir plus que ne suppor-
tent les fesses !» et il faut se résoudre à
quitter Vigneault l'enchanteur et son
parler magique.

Reste dans le souvenir le chatoiement
des mots pour permettre de se souvenir
encore.

Un triomphe pour Gilles Vigneault au
Théâtre mercredi soir. Et un spectacle à
ne manquer sous aucun prétexte, (dn)

• Ce soir à Moutier, salle du Foyer, 20
h 30.
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«La Boélée », numéro zéro
Un nouveau journal sort de presse aujourd'hui 1er Mai

Une vingtaine de personnes, Chaux-
de-Fonniers, habitants du Vallon de
Saint-lmier, des Franches-Montagnes et
de la région de Sornetan, ont décidé de
pousser leur «boélée». Fâchés qu 'ils sont
contre la presse traditionnelle et «ses
informations dirigées», comme l'explique
le dessinateur Jean-Louis Baume, ils ont
décidé de taper sur la table. Et d'expri-
mer leur colère dans leur journal, «La
Boélée», dont le numéro zéro sera vendu
dès demain dans la région, sur la rue. Les
sujets que traitera la nouvelle publica-
tion: informations régionales et nationa-
les, enquêtes analyses, rubrique cul-

turelle et critique. Le tout résolument
orienté à gauche. «Mais nous voulons un
journal populaire, lisible par tous, écrit
dans un style simple. Ni didactisme, ni
théories» explique J.-L. Baume.

Au sommaire du numéro zéro du jour-
nal «qui pense tout haut ce que les gens
disent tout bas (quand ils le disent)», un
papier sur l'introduction du travail 24
heures sur 24 chez Fluckiger à Saint-
lmier, un article sur la fermeture de
l'usine Paratte aux Bois, un autre sur la
fermeture prochaine de l'ancienne usine
Oméga aux Genevez et un test compara-
tif sur... les raviolis en boîte.

Le journal sera mensuel. Il compren-
dra une vingtaine de pages au minimum,
illustrées de dessins, plus tard de photos.
Il est imprimé en offset, sur format A4.

J.-L. Baume précise que le journal est
à but non lucratif , tous ceux qui collabo-
rent sont bénévoles. «La Boélée» sera
distribuée au départ dans la rue, dans les
usines, les établissements publics.
Ensuite par abonnements aussi.

Ch. O.
•Le 1er Mai, à La Chaux-de-Fonds,

c'est aussi la Fête du travail. Rappe-
lons que le cortège se rassemblera
dès 13 h 30 sur la place de la Gare.
Départ 14 heures, direction Grande-
Fontaine puis Maison du Peuple, où
Jean Ziegler sera l'orateur officiel.
Puis musique, fanfares, groupes fol-
kloriques. Soirée dansante dès 20
heures. Le tout organisé par le Co-
mité élargi du 1er Mai.

Salon de printemps à Polyexpo

Du rock qui balance... (Photo Impar-Gerber)

Deux démonstrations de rock acro-
batique («acro» pour les intimes), hier
soir au Salon de printemps «Temps
libre» à Polyexpo. Le «Tic-Tac-Rock»
c'est deux couples, Ariette Perret et
Gianni Fiorucci, du Val-de-Ruz, Erika
Seidel et Félix Jaquet de Neuchâtel.
Anciens rockeurs de compétition, au
niveau national et international (une
fois champion suisse par équipes et une
fois huitièmes aux championnats du
monde), ils ont décidé, après huit ans
de compétition, de souffler un peu.
Mais ils n'abandonnent pas le rock
pour autant. Us vont fonder un club au
Val-de-Ruz, pour faire profiter les
autres aussi, de leur expérience. Es vont
donner des leçons de rock et former la
relève pour la compétition.

Hier soir à Polyexpo, les deux couples
ont présenté leur spectacle de 20 minu-
tes à deux reprises. Un passage choré-
graphique, un ballet acrobatique un
couple après l'autre, puis les deux

ensemble. Spectaculaires sauts péril-
leux, vrilles, plongeons. Le rock acroba-
tique est considéré comme un sport en
Allemagne. Pas ici, pas encore du
moins. Le rock acrobatique exige un
entraînement intensif, deux à trois fois
par semaine, plus pour la compétition.
Il demande une bonne condition physi-
que: jogging pour l'endurance, muscu-
lation pour la force.

La soirée à Polyexpo fut animée hier,
comme tous les soirs, par l'orchestre de
«Temps libre», les Pier Nieder's.

Aujourd'hui, on dansera encore, mais
sur d'autres rythmes: sambas, tangos,
rumbas, valses, etc... Deux démonstra-
tions du Club 108. Présentation aussi
du Twirling-Club Les Floralies, avec la
participation des sélectionnés pour les
championnats d'Europe et du monde.

(Ch. O.)
• Le programme de la journée de

vendredi au Salon de printemps f igure
en page 21.

Vrilles et sauts périlleux,
le rock «acro»...
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DU JEUDI 30 AVRIL 1987
Mlle Joëlle Mottier, Prés-Verts 12

gagne un baptême de l'air pour trois
personnes à l'aérodrome des Eplatures

Mme Marie-Thérèse Fillistorf , Parc 9 bis
gagne un bon pour un abonnement CFF

demi-tarif
Mme Ivana Perucchini, Les Bois
M. Roger Decorvet, ler-Mars 25,

Les Geneveys-sur-Coffrane
, 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 visite à notre stand
et participer à notre concours doté de
magnifiques prix. Un tirage au sort est
effectué chaque jou r à 18 h 30 et

diffusé en direct sur RTN-2001.

Boulangeries Jôrg :
fermeture

La Boulangerie Jôrg et sa succur-
sale sont fermées pour cause de man-
que de personnel. Tel est l'avis affi-
ché sur la porte, Mme Jôrg confirme:
«Nous recherchons depuis longtemps
un boulanger-pâtissier. Nous avons
mis plusieurs annonces dans les jour-
naux, jusqu'en Suisse alémanique.
Pas de réponse. On a dû fermer. Mon
mari est au service militaire, et notre
fille a dû partir, il était impossible de
continuer.» Fermeture définitive ou
provisoire? Mme Jôrg ne pouvait pas
encore donner de réponse. (Imp)

Manque
de personnel



Susan George et le système trois D
Dette du tiers monde: un trilliard de dollars

Le groupe Action tiers monde organisait samedi une
journée sur le thème de la dette du tiers monde. Susan
George, qui collabore avec le «Fellow institute for policy
studies» à Washington et le «Transnational institute»
d'Amsterdam, auteur de plusieurs livres sur le tiers
monde, a présenté une conférence sur la dette.

Exposé divisé en trois parties: pourquoi sommes-nous
dans cette situation, qui paie en réalité, que faire ? Susan

George a proposé une solution: le système trois D, pour
dette, développement et démocratie. Ou remboursement
créateur. Utopie? Peut-être, dans la mesure où S. George
ne compte pas sur les gouvernements pour trouver une
solution, car ceux-ci profitent de la dette pour exercer un
pouvoir politique sur les débiteurs. L'oratrice compte
plutôt sur la pression populaire. D'ailleurs, «aujourd'hui,
nous vivons dans les utopies d'hier.»

Pourquoi la dette? Tout commence en
73 avec la montée des prix du pétrole.
L'OPEP place son argent dans des ban-
ques occidentales, lesquelles, devant cet
arrivage d'argent frais que l'Occident
n 'arrive pas à absorber, se tournent vers
le Sud, le tiers monde. Les banques prê-
tent pour la réalisation de projets sou-
vent grandioses, très coûteux, qu'on qua-
lifie de «pharaoniques». (Installations
nucléaires au Brésil, qui représentent
40% de sa dette, grands barrages). «Pro-
jets non productifs, donc non rembour-
sables. Inadaptés à la situation des pays
débiteurs, à leur modèle de développe-
ment. D'autre part , 20% de la dette
totale, qui se monte à 1 trilliard de dol-
lars, couvre des dépenses militaires», en
Amérique latine particulièrement.

Quand un pays ne peut plus payer sa
dette, arrive le gendarme, le FMI, qui
impose au tiers monde des conditions.
On exige des pays endettés «qu 'ils expor-
tent plus, qu 'ils fassent des coupes dans
les dépenses, jamais les dépenses militai-
res, mais les dépenses sociales.» Or le
tiers monde ne peut exporter une gamme
de produits très diversifiée. Les pays du
Sud entrent en concurrence entre eux.
Comment par exemple 1 Argentine va-
t-elle rembourser sa dette en exportant
la viande de bœuf et son blé, alors que le
Marché commun subventionne ces pro-
duits ? Les prix baissent ainsi, il est
impossible de rembourser.

Les effets de cette baisse des prix sont
pour le Sud , «la malnutrition, la famine
qui augmente, le chômage, le taux d'édu-
cation et de santé qui chutent, de même
que l'espérance de vie. Des chercheurs
ont même établi une corrélation entre
taux d'intérêt et espérance de vie! »

Les pays endettés ne peuvent plus
investir, ni maintenir les infrastructures
existantes. «Les pauvres trinquent». On
épuise 'Tes"Ressourcés naturelles pour
exporter et rembourser la dette.

Que faire alors ? Le secrétaire d'Etat
américain au Trésor propose d'ajouter
une nouvelle dette à l'ancienne.
D'octroyer un nouveau prêt pour rem-
bourser les intérêts. L'Administration
Reagan n 'est pas «aussi clownesque
qu'on le croit. On fait maintenant des
guerres qui ne se voient pas. Les «low

intensity conflicts» (conflits à faible
intensité). On ne cherche plus une guerre
linéaire, on cherche à déstabiliser, à dis-
créditer l'ennemi».

Guerre financière. Avec les taux
d'intérêts, «on module la pression sur les
pays». Au lieu de soldats blessés, on a
des sans emplois et la malnutrition.

Alors que faire? Maintenir le statu
quo est impossible pour le Nord aussi.
«Tant que les pays endettés rembour-
sent, ils ne commandent rien au Nord.
Tout est accaparé par les banques. Le
Nord ne peut plus exporter». La solution
Castro est mauvaise aussi. Si le tiers
monde arrête de payer, il ne peut plus
avoir accès à des capitaux, à l'argent
frais dont il a besoin pour investir».

Susan George propose alors la solution
trois D. Dette, développement, démocra-
tie ou remboursement créateur. «On
dirait aux pays endettés: vous rembour-
sez avec votre monnaie locale et vous
n'exportez plus pour gagner des dollars.

On met cet argent dans un fonds de
développement démocratiquement géré,
que l'on utilise pour réaliser des projets
définis par un grand débat national , des-
tinés à financer des programmes de pre-
mière nécessité, utiles au développe-
ment. Les ONG (Organisations non gou-
vernementales) auraient un rôle impor-
tant à jouer» .

On pourrait rembourser aussi en
nature. Les pays endettés dressent une
liste de projets d'investissement sur les
ressources naturelles «héritage qui
appartient à tous. Quand c'est fait , on
réduit la dette d'autant. On rembourse
une partie aux banques, le reste par
l'importation, mais de produits de pre-
mière nécessité et non de luxe».

Pour Susan George, la solution de
Garcia président du Pérou est bonne: «Il
a dit qu'il ne rembourserait que 10% de
sa dette. Ce qu 'il gagne, il le réinvestit
dans des projets de développement».

Ch. O.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police, mercredi 22

avril, a encore rendu les jugements sui-
vants:

M. P. pour escroquerie est condamné
à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, il paie 60 francs de
frais. Des sursis accordés antérieurement
sont maintenus.

U. G., jugée par défaut pour vol ,
écope de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Elle paie
80 francs de frais.

P. E., prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice, est
condamné à 10 jours dlemprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, les frais à
sa charge se montent à 60 francs.

B. G. pour vol , délit manqué de vol ,
dommages à la propriété, est condamné
à 23 jours d'emprisonnement, déjà subis
en détention préventive. Il paie 620
francs de frais. Le marteau saisi est con-
fisqué et détruit.

E. A. prévenue d'infraction LCR-
OCR paie 150 francs d'amende et 70
francs de frais.

P. C. pour détournement d'objets mis
sous main de justice, fera 10 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Il paie 90 francs de frais. Un
sursis accordé précédemment n 'est pas
révoqué.

La lecture de cinq jugements sera
donnée, lors d'une audience prochaine.
Un sursis accordé en juin 86 à S. G. a été
révoqué et 50 francs mis à sa charge. Un
prévenu a été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat. Un dossier a été classé
sans frais.

Le tribunal a donné lecture de juge-
ments concernant des affaires figurant
au rôle deTaudiej feeidtf 2.5 mars. "¦'

L. P. pour ivresfeVàu'volant et infrac-
tion LCR-OCR est condamné à 25 jours
d'emprisonnement. Il paie une amende
de 400 francs et 290 francs de frais.

Trois prévenus ont été libérés, les
frais mis à la charge de l'Etat. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 31

Exp osition de dessins originaux a «La Plume»

Faire table rase...

Les Editions «La Joie de lire» ont eu la bonne idée de réaliser un livre
pour la jeunesse sur Le Corbusier, en cette année du centenaire. Deux auteurs,
Francine Bouchet — par ailleurs l'éditrice - et Michèle Cohen, avec l 'étroite
collaboration d'un illustrateur, Michel Raby, ont réussi une approche claire et
didactique de l'architecte.

Place d'honneur aux dessins, selon des tlièmes déterminés: table rase sur
les maisons d'avant, importance de la lumière, choix de matériaux nouveaux,
autre manière d'habiter l'espace, etc; la controverse n 'est pas absente et les
réalisations sont remarquablement présentées.

Michel Raby, par d'amusants raccourcis, a bien saisi et la démarche de Le
Corbusier et le contexte de l'époque. Une part de didactisme intelligent mais
aussi le plaisir d'un beau livre où le texte ne fai t  que souligner, préciser les
images.

Les planches originales de l'ouvrage sont exposées à la Galerie «La
Plume» jusqu'au 23 mai. (ib)

• «Corbu comme Le Corbusier», (Editions «La Joie de lire», Genève).

Le Corbusier, un livre pour les enf ants
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COHÉRENCE DE QUALITÉ ET PRESTIGE 

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Horisberger Natacha Désirée Régine,
fille de Jean-Bernard et de Juliana , née
Burgener. - Mastropietro Luca, fils de
Francesco et de Graziella, née Pagnussat. —
Kopp Arnaud, fils de Alain et de Marie-
Claude Catherine, née Grandjean-Perre-
noud-Comtesse. - Sebastianelli Loika, fille
d'Olivier Robert et de Raquel, née Soriano.
- Gualano Véronica, fille de Nicola et de
Patricia, née Lapaire. - Gaille Caroline,
fille de Paul André et de Danièle Yvette,
née Grosclaude. - Faisco Thierry , fils de
José Manuel et de Maria Isabel , née Mar-
ques. - Bize Amandine, fille de Danny
Charles René et de Francine Monique, née

Simon-Vermot. - Vinciguerra Lena Si-
mona, fille de Lorenzo et de Dominique
Laure, née Lang. - Perrin Delphine, fille de
Maurice Eric et de Nicole Edmée, née Ros-
selet-Christ. - Monard Matthieu , fils de
Philippe Gustave et d'Anne-Lise, née
Jaquet. - Phildius Laure Marie, fille d'Eric
Albert et d'Eliane Alicia , née Favre-Bulle. -
Blatter Christophe, fils de Jean Claude et
de Simone Francine Dominique, née Oppli-
ger. - Schwyzer Lionel, fils de Peter Franz
et de Gladys Ariette, née Christen. -
Robert Jérémy, fils de Pascal Philippe et de
Sabine, née Berner. - Fluckiger Fabien, fils
de Gérard et de Josiane, née Rey. - Mariel-
loni Julien , fils d'Angelo-Luigi et de Sil-
viane Lucienne, née Romang.

ÉTAT CIVIL
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I SI VOUS N'AVEZ PAS YU NOS SALONS I
EN CUIR VOUS N AVEZ RIEN VU.™
Expo «Temps Libre», La Chaux-de-Fonds, halle 3, stand 26 du 29 avril au 3 mai 1987 pi H

^

L'Univers du Cuir, Chemin des Maladières, 2022 Bevaix, Cp 038/46 1 9 22 Ĥ BB

Polyexpo / ^-^\La Chaux-de-Fonds j  f \̂ \

P7r?mme, l̂ feripsde la journée  ̂ibre
Vendredi 1er mai 1987 U?'°n * pr*mps

Ouverture de l'exposition au public: 10 h à 22 h
Ouverture du restaurant au public: 10 h à 2 h
14 h 00 à 20 h 00 Garderie gratuite

pour enfants jusqu'à 7 ans
18h30 à 19h00 Présentation de danses sur des rythmes

de sambas - tangos - rumbas - cha-cha -
: rock and roll et valses par le Club de

danse 108
19 h 00 à 19 h 30 Présentation de Twirling par le Club Flo-

ralies, avec la participation des sélection-
nés pour les Championnats d'Europe et

: du Monde
21 h 45 à 22 h 00 Tirage du concours de Comète & Sanzal
22 h 00 à 22 h 30 2e show de danse du Club de danse 108
22 h 30 à 23 h 00 Danse avec l'orchestre de Temps Libre,

«Les Pier'Nieder's»
23 h 00 à 23 h 30 Twirling 2e, par le Club les Floralies
23 h 30 à 02 h 00 Danse avec l'orchestre de Temps Libre,

«Les Pier'Nieder's»
02 h 00 Fermeture

,- 1er prix: un cabriolet ALFA ROMEO
GAG IM E R ^e prix: une chaîne stéréo

^' " 3e prix: un appareil photo

% Un billet de loterie gratuit, pour chaque adulte payant

• Cinq %
* sur huit*

Venez et participez a no- ~
= tre concours 5 sur 8 9
0 (dégustation de grands ^, . crus). Magnifiques prix à A
~ gagner.

^̂  A notre stand No 32 A
~ vous trouverez une sélec-
• tion de notre assortiment =
r=i à un prix printanier. 0

• Comète & Sanzal S.A. =
 ̂

Commerce tous boissons
™ - Bières - Eaux minérales - —
= Vins et spiritueux £
f 0 039/26 57 33 ^

// y aura de l'ambiance
au GASTROCHAUX

et de nombreuses
spécialités
à déguster.

A bientôt.

jj tfc économiser
¦̂Tsur la publicité

c'est vouloir récolter
/X sans avoir semé

Meubles et jeux de jardin

menuiserie

Î B

ifl Î B ^r agencements
^^fl R j &U  appareils ménagers

2722 Les Reussilles

£? 032/97 51 37

Informatique personnelle
Jeux informat iques

TEMPS LIBRE I
Stand No 16 1

y K
'«*¦ m m i "U

(RQf mcnb
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82

immmm ^^^^r̂ YA TK "̂̂  radio

Coditel 100.6

sont présents à l'exposition Temps Libre, stand 9.

Animation permanente assurée par vos médias
préférés. Participez à notre grand concours.
Magnifiques prix à gagner. Tirage journalier à
18 h 30 dans notre stand et diffusé en direct sur

RTN-2001. Venez nombreux !

ÎL7lMM\lIiIÎ >lML le quotidien qui a réalisé la plus forte
progression d'audience de la presse
romande entre 1984 et 1986, soit

+ 34%

source REMP/AM 85-86

^  ̂ Vu. ri/JL I A propos de \ m

m {3$ÈJS&> Notre °ff re (m .̂ Jf̂ j r̂  sensationnelle m
m 1 téléviseur '" ' . ¦ & v
K écran 55 cm, ^̂ ^̂ *̂̂ ™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BI M
V télécommande, | K
M 40 programmes fA H - -%

Ê̂ télécommande, •Mmmmmmmgm—mmmmmm»mmm\ \ —W

\ Prix incroyable ! C
M le tout pour Fr. 1990.—, 2 ans de garantie ¦
^É 
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Présent au stand N° 60

En toute saison,
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votre source
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Leschot S.A. reprend Camy Watch
Aux Brenets

La maison neuchâteloise Leschot S.A, connue dans le domaine horloger par
son ancienne activité de fabrication de cadrans reprend les centres de pro-
duction et de service après-vente de Camy Watch Co S.A. des Brenets. Dans
un communiqué commun la présidente de Leschot S.A., Mme Wagner ainsi
que le président de Camy Watch Co S.A., J. Stroum, dont le siège social est
à Genève, indiquent que Camy Watch a confié à Leschot S.A. l'exclusivité
de la création, de la fabrication et de la distribution des produits horlogers

Camy et Cronel.

De son côté Camy Genève consacrera
ses efforts aux problèmes de marketing.
Cette opération ne devrait entraîner
aucune conséquence pour le personnel

employé aux Brenets (treize personnes
placées sous la responsabilité de Mme
Hainer) puisque Leschot S.A. reprend
l'ensemble du centre Camy des Brenets
avec son personnel à des conditions sala-
riales équivalentes. La direction se veut
très rassurante: aucun licenciement en
vue. Actuellement Camy Watch Co S.A.
est implantée en deux endroits dans la
localité; dans l'usine de la Palme, rue
Guinand-l'Opticien 5 et rue Pierre-Seitz
1. Un regroupement géographique à la
seconde adresse, avec l'abandon de la
Palme est probable. «Toutefois ce n 'est
qu'une étude sérieuse de l'entreprise
avec une analyse de ses capacités de ren-
tabilité de l'entreprise que la décision
sera prise» note un responsable de Les-
chot S.A.

ESPOIR DE
NOUVEAUX MARCHÉS

Du côté des Brenets et notamment au
sein des autorités communales on prend
acte avec satisfaction de cette trans-
action. En effet , surtout après les der-
niers onze licenciements signifiés en
décembre dernier par la direction, on
pouvait craindre pour l'avenir de Camy
Watch Co S.A. Cette nouvelle union per-
mettra à cette firme de retrouver une
nouvelle confiance et un nouveau dyna-
misme. Leschot S.A. qui a en fait cessé sa
propre fabrication de produits horlogers
pour se consacrer à des questions de ges-
tion, d'ingenering et de soutien à des
sociétés dans des domaines horlogers et
extra-horlogers.

Aux Brenets la nouvelle direction
entend s'étendre sur de nouveaux mar-
chés. Rappelons qu'actuellement l'essen-
tiel de la production de Camy Watch
S.A. est tournée vers la fabrication de
montres Mirexal dont le service après-
vente est toujours installé aux Brenets.

JCP

Villers-le-Lac amorce un virage touristique
«Des opportunités qu'il nous faut saisir»

«La petite cité horlogère des bords du
Doubs»; c'est ainsi que depuis longtemps on
avait fini par baptiser Villers-le-Lac. Or chacun a
conscience que depuis la crise, l'horlogerie même
si elle demeure présente, n'est plus l'activité
principale de la commune que dirige depuis 1983

M. Claude Vermot. Bien sûr, la volonté affichée
est le développement industriel de la cité: à
preuve une nouvelle zone industrielle ; mais si on
analyse en détail les projets en cours, tous très
importants et récents, on s'aperçoit que Villers-
le-Lac aborde résolument le virage touristique.

A la veille de l'an 2000 et dans la
période de crise actuelle, la carte du tou-
risme, compte tenu de la richesse du site
et le développement des axes de com-
munication (voie rapide Neuchâtel -
Besançon), peut permettre d'aborder
une nouvelle période de développement.

- Dossier : Roland Very -

Le premier magistrat de la commune
des bords du Doubs reconnaît: «Ce sont
les faits qui nous amènent là. Nous
avons fai t de nombreuses prospections;
malheureusement les industriels ne se
manifestent pas. En matière de touris-
me, nous n'avons fait aucune investiga-
tion et la demande est là. Ce sont des
opportunités que nous ne devons pas
laisser passer».

NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE
C'est en 1984 que la majorité du Con-

seil municipal décida le changement
d'affectation du terrain de «La Griotte»
en bordure de la route Villers-le-Lac - Le
Locle, à côté du pont. Le plan d'occupa-
tion des sols (POS) prévoyait donc une
zone industrielle en lieu et place d'une
zone sportive décidée par la précédente

municipalité. Cette zone de 7 hectares
(dont 5,8 ha ont été achetés à un parti-
culier) qui a été partiellement rem-
blayée, vient d'être urbanisée. Les tra-
vaux de pose de canalisations et
d'égouts, les arrivées d'eau, d'électricité
et du téléphone, de même que la voirie,
sont en voie d'achèvement.

Les problèmes d'environnement soule-
vés par les écologistes et qui avaient fait
l'objet d'un jugement du Tribunal admi-
nistratif , ont été réglés par la création
d'une zone naturelle protégée depuis
«Sobey» au lieu-dit «La Roche-qui-
boit», alors que le terrain entre la zone
industrielle et la nouvelle voie rapide
restera zone agricole. Cette nouvelle
zone industrielle, qui représente un
investissement de 800.000 francs français
est immédiatement utilisable et M. Ver-
mot a bon espoir d'une première occupa-
tion d'ici peu,

UN GRAND COMPLEXE SPORTIF
Déplacée de «La Griotte» aux «Veu-

ves», là où se trouvent les courts du Ten-
nis-Club, la zone sportive projetée et
déjà commencée depuis trois ans par
tranches de 400.000 francs français par
an, verra dans un premier temps, en 1989
selon le maire de Villers-le-Lac, un nou-
veau stade de football ceint d'une piste
d'athlétisme. Ce grand complexe sportif ,
dont le coût est estimé actuellement à
500 millions de francs français, rassem-
blera outre un grand stade équipé pour
l'athlétisme, un court de tennis couvert,
un boulodrome couvert, un terrain
d'entraînement et un bâtiment pour les
vestiaires et les sanitaires.

Cette réalisation importante, dont
l'emplacement ne faisait et ne fait tou-
jours pas l'unanimité des futurs utilisa-
teurs, sera financée sur les fonds propres
de la commune, sans recours à l'em-
prunt; ce qui porte la fin de sa réalisa-
tion dans les années 1995-1997.

La réalisation de ce complexe sporti f a
donné des idées à des investisseurs qui
pensent en profiter pour aménager
autour un ensemble touristique.

Pour les uns qui voient le développe-
ment du tourisme hivernal de notre
région, ils ont engagé avec la commune
des pourparlers pour la création d'un
terrain de camping ou plus exactement
de «caravaneige». La commune qui ver-
rait d'un bon œil cette réalisation, favo-
riserait la création d'une cinquantaine de
places de camping en urbanisant la par-
tie ouest de la zone sportive, l'aménage-
ment proprement dit étant à la charge
des investisseurs.

Pour la partie estivale, un autre projet
est en cours. C'est celui de M. P. Mar-
guet qui prévoit en bordure nord du
complexe la création d'un minigolf. Les
travaux auraient dû normalement débu-
ter afin que celui-ci ouvre le 1er juillet de
cette année ; mais malheureusement, M.
Marguet actuellement sous les drapeaux,
n'a pu obtenir sa libération pour mener à
bien son entreprise. Néanmoins, ce pro-
je t est reporté en 1988.

INVESTISSEURS INTERESSES
Outre le «caravaning» camping et le

mini-golf en bordure du complexe sportif
et l'hôtel prévu au Chauffaud, plusieurs
investisseurs ont manifesté un grand

intérêt au site de Villers dans lequel ils
placent un avenir touristique.

La proximité de la Suisse et la future
voie routière rapide Neuchâtel - Besan-
çon sont, comme nous la indiqué la pro-
motrice du projet du Chauffaud «une
garantie nouvelle et un gage de dévelop-
pement de la cité frontalière» .

Ainsi devrait être bientôt levé le voile
sur un projet immobilier encore à l'état
embryonnaire d'une trentaine de cons-
tructions de résidences de type secon-
daire dans le secteur du «Lovet» sur les
hauteurs de la localité. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

(Photo rv)

Hôtel de 28 lits projeté au Chauffaud
L'image du petit hameau du Chauffaud sur la frontière franco-suisse subit

une véritable transformation. Après la catastrophe qui l'avait complètement
détruit, il renaît - de ses cendres. La reconstruction est pratiquement achevée
(l'école et le presbytère); ne reste que l'église dont les travaux sont bien
avancés. Avec le classement en zone nordique d'intérêt national, le site
intéresse de plus en plus les investisseurs dont le secrétaire de mairie dit: «Ils y
croient encore plus que nous». C'est ainsi qu'une Parisienne, amoureuse de la
région, a chargé un architecte pontissalien de l'étude d'un projet pour la
construction d'un hôtel de standing assez élevé de 28 lits.

Le terrain situé derrière la nouvelle école, propriété de la commune,
pourrait accueillir l'hôtel. La demande d'achat en a d'ailleurs été présentée à
la mairie.

Pour accueillir ce projet, deux points principaux devaient être résolus au
Chauffaud: l'assainissement et l'eau courante. Or nous pouvons affirmer qu 'ils
sont en passe de l'être.

D'une part des démarches récentes ont été effectuées auprès de la
commune du Locle, pour le raccordement sur le réseau d'assainissement en
cours de réalisation au Prévoux ; ce raccordement permettrait même à une ou
deux maisons suisses, initialement écartées du réseau, d'être raccordées.

En ce qui concerne l'eau, la commune de Villers-le-Lac a d'ores et déjà un
projet chiffré à 2,4 millions de francs français pour la construction d'un
château d'eau au «Creusey», qui alimenterait le hameau du Chauffaud , la
fromagerie, et Le Creusey.

Comme on peut le constater, Le Chauffaud avec la construction d'un hôtel
autour duquel passerait la piste éclairée de ski de fond , pourrait devenir le
phare de la nouvelle politique touristique de la commune de Villers-le-Lac, à
l'aube de l'an 2000. (rv)

Fête du 1er Mai
Malgré la décision du Cartel syndi-

cal loclois de ne pas organiser la tra-
ditionnelle Fête du 1er Mai, celle-ci
aura tout de même lieu puisqu'elle a
été mise sur pied par les sections
locloises du parti socialiste et du pop.

Elle débutera par le rassemble-
ment fixé à 10 heures sur la place
du Marché et se poursuivra par un
cortège à la tête duquel on trouvera
une fanfare chaux-de-fonnière, La
Persévérante.

A 10 h 45, sur l'emplacement de
départ , les participants pourront
entendre deux allocutions. Celle de
Heidi Deneys, conseillère nationale
et de Frédéric Blaser, député. En cas
de mauvais temps, cette partie de la
manifestation se déroulera au Cercle
ouvrier, (p)

cela va
se passer

Au tribunal de police

Un différend oppose depuis plusieurs années la commune du Locle
à un forain domicilié sur le territoire de la commune, J.-L. P.-G. Le
différend repose sur le stationnement des caravanes et du matériel
de M. P.-G. Après avoir été entreposés notamment à la Combe-
Girard, à proximité de la décharge des Frètes ces véhicules ont été

garés au Col-des-Roches.

C était pour un certain temps et
selon des conditions bien précises
explique le représentant de la com-
mune. Comme ce matériel est resté
sur place plus longtemps que prévu,
que le forain n'a pas voulu se plier
aux exigences communales, les auto-
rités ont menacé J.-L. P.-G. de faire
débarrasser les caravanes et de les
emmener à la casse aux Foulets. Ceci
a déplu à P.-G. qui s'est précipité
chez le chef de la voirie qu 'il a
menacé d'une arme, menaçant encore
le chef du dicastère des T.P. de
canarder ceux qui se chargeraient de
déplacer son matériel. Devant ce ton
la commune a déposé une plainte
pour menaces, voire subsidiairement
violence ou menaces contre les auto-
rités.

Le procureur requiert d'ailleurs la
confi scation et la destruction de
l'arme séquestrée.

Lors d'une première audience
devant le Tribunal du Locle présidé
par Jean-Louis Duvanel assisté de
Simone Chapatte fonctionnant com-
me greffière , les deux parties n 'ont pu
s'entendre et le représentant de la
commune, le conseiller communal
Charly Débieux n 'a pas voulu retirer
sa plainte. Tout au plus serait-t-il
disposé à le faire à condition que, par
convention , le forain s'engage à ne
plus jamais poser de problèmes avec
le stationnement de son matériel.

Pour le moment l'affaire en est
resté là et on en reparlera puisque le
tribunal l'a momentanément ren
voyée pour preuves, (jcp)

Le forain s'empare d'un revolver et menace

Association neuchâteloise
de tourisme pédestre

L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre, présidée par
Rodolfo Pedroli tenait hier soir son
assemblée générale au Locle. A cette
occasion, ses membres présents ont
fait le point sur l'intéressant déve-
loppement du tourisme pédestre

, dans le canton et en Suisse romande
en général,

Dans son rapport, M. Pedroli a relevé
que depuis le 1er janvier de cette année,
le tourisme pédestre a pris une forme
juridique, à la suite de l'adoption d'une
nouvelle loi.

De sorte qu'il appartient maintenant
au canton d'aménager, d'entretenir et de
signaliser les chemins de randonnée.
C'est à quoi collabore notamment
l'ANTP qui travaille par ailleurs à l'édi-
tion d'une carte pédestre au 50.000 qui
couvrira sur une seule feuille tout le can-
ton. La parution est prévue pour cet été.
L'Association envisage encore la création
d'un guide pédestre du canton jusqu'ici
inexistant et qui présentera par le détail
le réseau neuchâtelois de chemins pédes-
tres totalisant quelque 2500 kilomètres.

(jcp)

Prochaine édition
d'un guide
et d'une carte pédestre

L,a reprise des centres ae produc-
tion et de service après-vente de
Camy Watch Co SA. des Brenets
par Leschot SA. a toutes les allures
d'un sauvetage de cette entreprise
dont l'avenir paraissait assez f lou.
«On pouvait même craindre une fer-
meture à brève échéance» note le pré-
sident de commune Gilbert Dehon
qui se dit d'ailleurs «ravi de la
reprise de Camy par Leschot».

Treize emplois ce n'est certes pas
énorme, mais c'est toujours bon pour
le moral. Et Les Brenets en ont bien
besoin. En effet , en deux ans environ,
en raison de la prochaine fermeture
définitive de Dynapert Delvotec SA.
(ex usine Walther) qui va mettre tan-
tôt la clé sous le paillasson, des licen-
ciements de chez Co-madur, division
Seitz et ceux de Camy Watch, l'hori-
zon économique du «balcon du
Doubs» s'est considérablement
assombri. En quelque 20 mois, la
commune a perdu cent postes de tra-
vail, soit un quart des quelque 400
places offertes auparavant par les
entreprises du lieu. Un espoir toute-
fois: que les locaux de Delvotec puis-
sent accueillir une nouvelle firme,
mais pour le moment personne ne
s'est encore montré acquéreur de ce
bâtiment bientôt totalement vide!

Jean-Claude PERRIN

Bon pour le moral!

FRANCE FRONTIÈRE

PUBLICITÉ =

1er mai: ifi
fête du travail £3B

10 h 00:
Rassemblement sur la place du
Marché

10 h 30:
Cortège

10 h 45:
Manifestation sur la place du Marché

Orateurs:
• Heidi DENEYS, conseillère nationale,

vice-présidente PSS, candidate au
Conseil des Etats

• Frédéric BLASER, député POP

Repli au Cercle Ouvrier en cas de mau-
vais temps.

Parti socialiste-Le Locle POP
Francis Jeanneret Jean-Pierre Blaser

50 hommes mobilisés
à Villers-le-Lac

Les habitans de Villers-le-Lac étaient
inquiets mercredi soir lorsque vers 21 heu-
res, la sirène a appelé tous les pompiers à
la caserne. En effet , un adolescent d'une
quinzaine d'années habitant la cité avait
disparu après une sévère réprimande de
son père. Près de 50 hommes (30 pom-
piers, les gendarmes de la brigade de Mor-
teau et des militaires en stage de plongée
à Villers-le-Lac) ont participé à une
grande battue qui a ratissé tous les bois
aux alentours de l'habitation du jeune vil-
lerier. Les recherches entreprises ont été
infructueuses et ont ete suspendues au
milieu de la nuit. Elles ont repris jeudi
matin dès sept heures avec en renfort une
section de l'Ecole de montagne de la gen-
darmerie de Mouthe. Ce n'est que vers 8 h
30 que les sauveteurs ont été informés que
le jeune homme avait été retrouvé dor-
mant, dans un bon lit chez sa grand-mère
à Morteau.

Il semble que l'adolescent se soit intro-
duit en cachette chez sa grand-mère vers
une heure du matin après que la gendar-
merie se soit assurée mercredi soir qu'il
n 'était effectivement pas là.

La grand-mère a découvert son petit-
fils jeudi matin vers huit heures dormant
tranquillement chez elle. Peut-être rattra-
pait-il le sommeil qu 'il avait fait perdre à
d'autres ? (rv)

Adolescent disparu
retrouvé au lit
chez sa grand-mère

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

Aujourd'hui
fermeture de
notre bureau

du Locle à 12 h



Bar à Café Le Stop
Rue Henry-Grandjean 1 - Le Locle - C0 039/31 66 22
Aujourd'hui 1 er mai fête du printemps

Réouverture du Bar Le Stop, avec son
ambiance et son service traditionnel.

Mme Virginia et son fils Ruben Giambonini se réjouis-
sent, de vous accueillir et mettront tout en œuvre pour
vous satisfaire comme par le passé.

A cette occasion un apéritif sera offert de 11 à 13 heures ou de 18 à 21 heures
Tous les jours «Le Stop» vous propose I comète & sanzai s.A.
• ir-* «riAnii r 4 \ f f -  A *-s-\ir\ + i 2304 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 57 33un menu uiTTereni. Bières vms

Boissons sans alcool Spiritueux
une réponse à toutes les

Fermeture habituelle le dimanche ##êfi#

V Du 1er mai au 18 mai 1987 
^

_JL Grande |
fp̂ / j j  quinzaine
\\ l  I j l gastronomique

"T" \\ Uniquement sur réservation
U tél.039 41 27 51 \:

\ AJLJ Richard au fourneau
t̂ffllttt& H wT^ vous offre son menu de dégustation

^\ V^wnw / (8 plats): prix 49 fr .

*
T̂ |̂ Hôtel de la Combe-Grède,
\i Villeret

§! Richard Oschwald, cuisinier.

^L ^ 
Fermé le dimanche. 

^
M

^S TREMBLET & Cie S.
A.

j^ ĵffî j Ingénieurs civils EPF

cherche pour compléter son équipe de collaborateurs

ingénieur civil ETS
Nous demandons:

— diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
— 3 ans d'expérience minimum dans l'étude

des structures en béton armé

Nous offrons:

— salaire et avantages sociaux d'une entreprise
moderne et stable

— travail au sein d'une équipe dynamique
— équipement informatique puissant et complet

(Flash- CAO), formation assurée par nos soins
— activité comprenant le suivi des chantiers

Entrée immédiate ou à convenir

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des photocopies des certificats et
diplômes, sont à adresser à

TREMBLET & Cie SA
27, rue de Montbrillant, 1201 - Genève

Pour la première fois à La Chaux-du-Milieu

SUPER SOIRÉE
SUPER DISCO MOBILE

et son nouveau light show
samedi 2 mai dès 21 heures

organisation: Société de Jeunesse

Nous cherchons pour le mois
d'août ou à convenir, une

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. Possibilité d'apprendre t
l'allemand.
Vie de famille assurée.

S'adresser: W. Jorns-Lobsiger,
Bàckerei-Lebensmittel,
3114 Niederwichtrach (BE).
p 031/98 01 41, ou pour renseigne-
ments en français: 039/35 11 87.

En toute saison, [FI IOS »»
votre source d'informations

Remise de commerce
M. Jean Stauffer

informe sa fidèle clientèle qu'il remet la

BOUCHERIE CENTRALE
A cette occasion il profite de remercier sin-
cèrement tous ses clients qui lui ont témoi-
gné leur confiance et les invite à la reporter
sur son successeur

M. Philippe Ammann
* * * * * * * *

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir
d'informer les habitants du Locle et de la
région que j'ai repris la

BOUCHERIE CENTRALE
Attention !

Afin de vous garantir un service impecca-
ble, la boucherie (pour cause de transfor-
mations) sera fermée durant le mois de
mai.

Réouverture:
Selon nouvel avis.

Vendredi 1er mai
et mardi 5 mai

A vendre

échafaudages
sur place.

Churchill Pub - Envers 30
ou <p 038/33 62 76.

Vmjj) Nos spécialités
/ | du mois

\ 0W La mousse
« \ il aux Fraises.

/\\ \
= 

1 *"a 9'ace
i « 

Y \̂ I Fraise-Rhubarbe.

JP"* llf cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locle p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 17 mai

[• L̂ Li-̂ J)

Confiserie yj -

Le Locie, Rue du Temple 21, Cp, 039/ 31 20 21
Nos spécialités: - les délicieuses truffes à la crème

- l'écusson loclois

Bî ERE CARDINAL
.„ moment d'amitié

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances au

Assurances Ziegler
Toutes vos assurances de A à Z
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE

Daniel-JeanRichard 37,
Le Locle, <p 039/31 35 93

Flipper - Jeux-Vidéo
Juke-box

0 039/23 90 91

t batterie 
|, agricole ¦WKj

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements, bureaux,
petites conciergeries, tapis, moquettes,
débarras de chambres hautes et caves.

Entreprise Colbert cp 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats d'entretien.

Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis, rideaux, tentures murales, une seule
adresse... ^T~N/
Jean-Pascal m, A
Vermot m/JfCO
Tapissier-décorateur w'./fDiflOT
Maîtrise fédérale —*̂  \-V\V\J\

Côte 18 - Le Locle - p 039/31 75 74

Lâ SEMEUSB ) Jk>

Torréfié à 1000 m d'altitude
0 039/26 44 88

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Notre Banque:
L UBS bien sûr

0!5D\ Union de
^KcjjJ' Banques Suisses

H— -AB:,:: Boucherie -
lT5jP.I.u Charcuterie
¦m ^V- Vente en gros, et détail

Cp 039/31 51 10, 2314 La Sagne/NE



Plus on est flou, plus on rît
Colloque de développement économique régional à Neuchâtel

La Société Jeunesse et Economie, présidée par M. Jean Cavadini, existe déjà
depuis 25 ans. Elle est animée par des membres du corps enseignant, de la
presse et de tous les milieux économiques et sociaux de Suisse. Son but
principal étant de sensibiliser les jeunes aux faits économiques, de jeter des
ponts entre l'école et le monde de l'économie. Le colloque organisé hier, à
l'occasion de cette assemblée générale, s'inscrivait parfaitement dans la ligne

de la société.

En ouvrant le colloque, au terme d'une
assemblée administrative, M. Cavadini a
précisé que le choix du thème n 'était pas
étranger au lieu où se déroulait cette
réunion , tant il est vrai que Neuchâtel a
été profondément ébranlé par la crise
entre 1973 et 1982, mais a su aussi faire

preuve d'une volonté de combattre qui a
aujourd'hui valeur d'exemple par ses
effets positifs.

Le professeur Denis Maillât , directeur
de TIRER , a lancé le thème du colloque
en évoquant les changements conjonctu-
rels survenus au cours de ces trente der-
nières années ; une évolution marquante
se dessinant aujourd'hui avec le déclin
des industries lourdes au profit d'autres,
œuvrant dans des technologies nouvelles
et à tous les niveaux.

REDIMENSIONNEMENT
Ces démantèlements ont procuré aux

régions un nouveau degré de liberté, ce
redimensionnement ayant aussi des
effets sur le déplacement géographique
des activités industrielles. Les petites et
moyennes entreprises (PME) prenant le
pas sur les géantes par leur souplesse de
fonctionnement et leur faculté d'adapta-
tion aux nouveautés.

La récession aidant, liée à une baisse
de la consommation de masse et à la
volonté de passer au «sur mesure » en
matière de produits industriels, les PME
ont pu trouver leur créneau spécifique
allant de l'imitation à l'innovation , en
passant par l'amélioration des techni-
ques de travai l à l'utilisation de maté-
riaux nouveaux. Ceci couplé aux sociétés
de service dont le taux de croissance est
fabuleux.

Désormais la revitalisation régionale
passe par cette osmose entre capacité
industrielle et utilisation de services spé-
cialisés. Le développement ne pouvant
pas être uniforme en raison de l'existence
de «milieux» différents: régions urbai-
nes, touristiques, cités scientifiques et
autres n 'ayant pas la même «nature».

M. Maillât , énonçant là quelques
exemples de développements régionaux
possibles, que les trois conférenciers sui-
vants ont illustré parfaitement et par le
détail.

L'Arc jurassien , et son passé industriel
lié aux petites entreprises de micromé-
cànique ; Winterthour et sa région d'in-
dustrie lourde dans le «triangle d'or»; le
Tessin, une région rurale en pleine diver-
sification , sont autant d'exemples d'évo-
lution en marche dans le dessein de réus-
sir une reconversion industrielle, dans un
environnement très différent et dans des
conditions particulières. Un débat a
suivi ces exposés. M. S
• Lire aussi «L'opinion ».

Unanimité sur toute la ligne
Le Conseil général des Hauts-Geneveys a siégé

Siégeant hier soir pour la dernière fois sous la présidence de M. Jean-Pierre
Schwab, le législatif des Hauts-Geneveys a fait preuve d'une belle unanimité

pour accepter tous les objets qui lui était soumis.
¦ Les comptes ont ainsi passé la rampe,

le déficit de 72.873 francs étant en fin de
compte satisfaisant dans la mesure où le
budget prévoyait une somme double.
Quelques remarques ont cependant été
émises au chapitre des eaux qui accusent
un déficit de plus de 12.000 francs, ce qui

ne peut plus être accepte dorénavant. Il
faudra dès lors prendre les mesures qui
s'imposent , à commencer par l'identifica-
tion des fuites qui atteignent 40% de la
capacité du réseau!

Le nouveau bureau du conseil aura le
visage suivant: M. Daniel Bron (Ent.
eom-rad) président; Jean-Louis Met-
traux (soc) vice-président; Mme Elisa-
beth Bugnon (lib) secrétaire; Jean-Fran-
çois Vernier (EC-rad) vice-secrétaire et
MM. Patrice Dàngeli (soc) et Jean-Louis
Chollet (lib), questeurs.

M. Gilbert Soguel a obtenu une déro-
gation au règlement communal afin de
pouvoir construire deux garages dont la
densité sera supérieure audit règlement.
Quant à la Société de tir de Dombres-
son-Villiers, elle obtiendra un prêt de
10.000 francs, sans intérêt pendant 10
ans, afin d installer des cibles électroni-
ques dans son stand. Les tireurs des
Hauts-Geneveys se rendan t dans ces ins-
tallations, une convention sera signée
pour la même durée.

Les mesures fiscales transitoires pour
1987, concernant l'adaptation de la nou-
velle loi cantonale ont également été
acceptées.

Dans les divers, on relèvera que la
commune supervisera le règlement d'un
problème de droit de passage sur un ter-
rain inscrit à la limite de la zone agricole.
La procédure sera conforme à la loi en
tous les cas. A noter aussi qu'il reste
aujourd'hui 15.000 m2 de terrain à cons-
truire dans la commune, appartenant
uniquement à des privés.

En début de séance, M. Didier Kneu-
buhler (soc) a annoncé sa démission
puisqu'il quittera la commune.

M. S.

Un bénéfice surprenant
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Les membres du législatif étaient
réunis jeudi soir à la salle polyva-
lente du centre sportif sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Guyot. Les
membres du Conseil général au nom-
bre de 26 se sont penchés sur les

comptes 1986 qui furent présentés
par l'administrateur communal M.
Roger Cuche. Alors que le budget
prévoyait un déficit de 84.050 fr, les
comptes présentés accusent un béné-
fice de 142 fr 95, et ceci après avoir
attribué une somme de 38.000 fr au
fonds d'épuration des eaux et fait des
amortissements pour 44.000 francs.

Bravo d'autant plus que les recettes
sont supérieures à 5,94% et que les
dépenses sont inférieures à 1,34% , c'est
ce que déclara M. Maurice Girardin con-
seiller communal. Dans les recettes les
impôts y sont pour 1.967.210 fr. L'année
86 a été particulièrement sèche et pour
la première fois la quantité d'eau pom-
pée à Neuchâtel s'est élevée à 23.386 m3.
Dans les dépenses, l'instruction publique
a coûté près d'un million , les œuvres
sociales 376.193 fr et les frais d'adminis-
tration 243.255 fr. Les comptes furent
adoptés à l'unanimité des membres pré-
sents. Le nouveau bureau aura le visage
suivant: président M. Heinz Schroer
(rad); vice-président , Mme Michèle
Jacot-Descombes (soc); secrétaire, Mme
Moni que Martin (ic) et vice-secrétaire,
Mme Françoise Jacot (lib); questeurs:
Mmes Lucienne Matthey (soc) et Cathe-
rine Regueiro (ic).

Pour le centre sportif , un crédit de
10.000 fr a passé la rampe facilement. Il
s'agit de l'achat d'un conditionneur
d'eau. Des mesures doivent être prises
pour éviter et des ennuis dus au calcaire,
au tartre, aux produits chimiques et à la
corrosion dans les installations d'eau du
centre.

Sur proposition du Conseil communal ,
un point est ajouté à l'ordre du jour il
s'agit de l'achat d'une parcelle de terrain
en zone agricole de 1500 m2. O.K., dit le
législatif.

Dans les divers, le président de com-
mune M. Gertsch annonça que les écoles
continueront de ramasser le papier. Il
annonça aussi que la séance de clôture
des Jeux mondiaux de la paix auront lieu
au centre sportif le 12 juillet. Puis, pen-
dant les travaux de la maison de com-
mune, le bureau communal sera trans-
féré au centre scolaire. M. Claude Marti-
gnez, conseiller communal, parlant de la
piscine du Val-de-Ruz, après une année
de discussions dit-il , avec le comité direc-
teur, il apparaît que la limitation à 2 fr
par habitant de la participation au défi-
cit d'exploitation ne sera pas un obstacle
à la sanction par le Conseil d'Etat de la
convention. Il déclara aussi que les tra-
vaux des abattoirs vont commencer, (ha)

Le français à Phonneiir
Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
a siégé hier soir. Les comptes 1986
ont été adoptés à l'unanimité. Le con-
traire aurait été surprenant puis-
qu'ils étaient excédentaires. Il a éga-
lement procédé à la nomination des
membres du bureau et de la commis-
sion financière.

Le règlement de discipline scolaire
pour l'école intercommunale de Derrière-
Pertuis ainsi que les demandes de crédits
pour la réfection du chemin de la Prome-
nade et du réservoir de Sous-le-Mont ont
été acceptés.

La surprise est venue de l'arrêté con-
cernant la convention relative à l'école
enfantine intercommunale de Derrière-
Pertuis. En effet une partie de phrase

inadéquate et une erreur de français ont
suffi pour que les conseillers généraux ne
l'acceptent que modifiée au grand dam
du Conseil communal qui voulait voir les
choses suivre leur cours au plus vite. M.
Michel administrateur et M. Niederhau-
ser garde-forestier ont été remerciés pour
leur compétence et leur savoir-faire.

Quant à M. Tritten il a démontré par
un exposé de grande qualité que prési-
dent de commune et écologie peuvent
faire bon ménage. Il a également con-
firmé que la Marnière intéresse beau-
coup la pétanque et que quelle que soit.f
la décision prise il sera procédé à un élar-
gissement de sa voie d'accès. Et c'est M.
Francis Monnier nouveau président du
Conseil général qui a mis un point final à
la séance, (gb)

Décès
CONCISE

M. Harry Graber , 68e année.
SAINT-AUBIN

Mme Rachel von Allmen , 87e année
LE CÔTY

M. Constand Fallet , 1914.

Tribunal du Val-de-Travers

Elle vendait des bouquins de porte à porte. Le plus court chemin fut
celui qui la mena chez la voisine. Qui eut envie d'acheter le «Cuisine
pas à pas» et «Peuples du monde» mais dut renoncer car elle n'avait
pas assez d'argent: 1600 francs pour les deux séries. La vendeuse rem-
plit quand même le contrat et imita la signature de la cliente. Qui, en
fai t d'imprimés, se retrouva avec une belle série de commandements de

payer. Plutôt que de les relier, elle a porté plainte.

M. B., la vendeuse, a expliqué au
juge qu 'elle n 'avait pas voulu faire de
faux dans les titres, mais pensait ren-
dre service à sa chère voisine qui
mourait d'envie de se payer ces bou-
quins. Elle les a donc commandés à sa
maison d'édition , pensant que la
cliente finirait par les accepter:
«sinon , je les aurais pris pour moi» .

La voisine, plaignante, est venue
témoigner. Autre son de cloche. «Ce
qu 'elle a fait , c'est pas bien; c'est
pour cela que j' ai porté plainte. Elle
voulait me rendre service? Ça lui ren-
dait plutôt service à elle; plus une
représentante vend , plus elle
gagne...».

M. B. était prévenue de faux dans
les titres et d'escroquerie. Son avocat
demandait la libération pure et sim-
ple; le suppléant Max Kubler a
retenu les faux (deux signatures imi-
tées), mais pas l'escroquerie. M. B.
écope de sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
car son casier est vierge. Le procureur
avait requis quinze jours.

ARROSEUR ARROSÉ
J. P., en litige avec son proprié-

taire, avait porté plainte contre lui ,
jugeant qu 'il avait modifié son bail à

loyer. W. S. a expli qué que sa femme
avait bel et bien tracé les ternies qui
ne sont pas en usage dans la région .
Par contre, le 30 avril et le 30 octobre
figuraient bel et bien dans le bail. I^e
propriétaire considérait que son loca-
taire J. P. avait voulu l'emmerdouil-
ler à la suite du liti ge qui les a oppo-
sés. Le suppléant Max Kubler est
aussi de cet avis. Il a donc libéré le
propriétaire et... condamné le loca-
taire à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour
dénonciation calomnieuse.

MÉDECIN PRESSÉ
L'automne dernier, alors que le

viaduc du Crêt-de-l'Anneau était en
réfection , un médecin , P. S. entra en
collision avec un camion effectuant
une manœuvre. P. S. roulait trop
vite, mais il avait de bonnes raisons:
appelé d'urgence par l'Hôpital de
Fleurier, le toubib s'y rendait rapide-
ment pour sauver un bébé tombé en
syncope. Il passa à 60 km/h devant le
panneau limitant la vitesse à 40 kmh.
Dans ce cas, exceptionnel , la juris-
prudence permet de libérer le pré-
venu. Le médecin s'en tire sans
amende et les frais sont mis à la
charge de l'Etat, (jjc)

Fausse signature dans l'édition

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Ferrante Giovan Battista et Casini
Anna , les deux à Neuchâtel. - Làderach
Jean-Claude et Ducommun-dit-Verron
Bluette Hélène, les deux à Neuchâtel. -

ÉTAT CIVIL 

Chaque année, lors de son assem-
blée générale, Jeunesse et Economie
décerne une distinction aux moyens
d'enseignements nouveaux en matiè-
re économique qui se signalent par
une qualité'pédagogique particulière.

Cette année, elle a attribué deux
«Ardoises d'or», à un manuel intitulé
«Economia» rédigé en romanche par
la Liga Romancha d'une part ; à une
présentation audiovisuelle éditée
sous le titre «La bataille pour le sol»,
par l'Office fédéral pour l'aménage-
ment du territoire, d'autre part.

Plusieurs mentions ont été attri-
buées, dont une pour le «Séminaire
d'éducation civique», ouvrage utilisé
dans notre canton et édité par le Ser-
vice de l'enseignement secondaire
neuchâtelois. (ms)

Ardoises d'or

Ce colloque a été visité par une
grande première en matière de visio-
conférence de la part des PTT, qui
ont eu beaucoup de peine à maîtriser
leur sujet. Entre Zurich, Neuchâtel et
l'auditoire, distant de quelques
mètres du studio neuchâtelois pour ce
dernier, on a vécu à l'heure du flou
artistique et de l 'inaudition pénible,
qui ont privé les spectateurs de nom-
breuses données et tableaux.

Et je ne vous parle pas des difficul-
tés de prendre des notes dans ces
conditions, quelques intervenants ne
maîtrisant pas, eux, l'art de s'expri-
mer au micro.

Bref, les PTT devront revoir rapi-
dement leur technique ou acheter ail-
leurs; parce que la démonstration
était navrante, voire honteuse, pour
un pays qui a des prétentions techno-
logiques en télématique.

Mario SESSA

Flou artistique

COUVET

Le Conseil d'administration
d'Edouard Dubied & Cie S.A. a arrêté
les comptes au 31 décembre 1986.
Après un bon début, l'exercice 1986 a
marqué un revers important; le chiffre
d'affaires consolidé du groupe est resté
pratiquement stable avec 77,4 millions
de francs. Les principaux secteurs
d'activité ont évolué de la façon sui-
vante: machines à tricoter — 4,5 pour
cent; mécanique générale + 15 pour
cent.

Le cash-flow opérationnel de la Mai-
son-mère s'est réduit à 0,65 million de
francs contre 2,4 millions en 1985.
Après amortissement des immobilisa-
tions et dotation de provision sur une
créance envers une société affiliée, la
perte nette de l'exercice s'établit à
810.286 fr. Compte tenu du report
bénéficiaire de l'exercice précédent, le
compte de profits et pertes présente un
solde déficitaire de 555.155 fr.

Le Conseil d'administration propo-
sera à la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires, qui aura
lieu le 25 juin 1987 à Couvet, de repor-
ter à nouveau le solde déficitaire de
555.155 francs, (comm)

Edouard Dubied
& Cie S.A. :
une année difficile

Bibliothèque et archives
scoutes, à Buttes

Depuis sa création, la Bibliothèque et
archives scoutes de Buttes traînait le
boulet de ses dettes. Le dernier exercice
lui aura permis de trouver enfin l'équili-
bre financier - grâce au legs d'une
ancienne membre d'honneur, Marianne
Schnetzer, qui a fait rentrer 5000 francs
dans la caisse. Avec les 4000 francs
offerts par la Chambre cantonale d'assu-
rance, voilà de quoi encourager l'équipe
qui collectionne, classe, relie et prête
tous les ouvrages concernant le scou-
tisme, des origines à nos jours.

Pour la BAS qui va tenir son assem-
blée générale le 9 mai à la maison des
Hirondelles de Buttes, 1986 aura été
l'année de la consolidation.

Le rapport annuel, publié dans «La
chaîne», ne fait pas seulement état de
comptes, il livre la première partie du
catalogue des ouvrages disponibles, liste
établie par Heinz Reber, administrateur
de la BAS. (jjc)

L'équilibre financier, enfin

FLEURIER

Mme Adrienne Duvanel, pension-
naire du home Val-Fleuri, à Fleurier,
vient de s'éteindre. Elle était entrée
dans sa 101e année le 21 mars der-
nier, (jjc)

Décès de la centenaire

Conseil général de Montmollin

Le Conseil général de Montmollin a
siégé hier soir. Il a nommé le bureau de
son Conseil général. Le président est M.
Rémy Comminot, le vice-président, M.
René Schafter, le secrétaire Mme Marisa
DeiTon, le vice-secrétaire M. Jean-Pierre
Henry. Les comptes 1986 qui présentent
un déficit de 11.772 fr 35 ont été accep-
tés. La demande de crédit pour la con-
struction d'une salle de soutien dans le
collège a été refusée. Le rapport des com-
missions locales a été fait par M. Com-
minot , par M. Henry ĵ our la salubrité
publique.

Ils ont tous deux été acceptés. Le rap-
port de la commission du feu a été fait
par M. René Schafter, ce rapport a été
accepté. Dans les divers, l'affaire Pro Pig
a de nouveau été évoquée. Le président
de commune réitère que la commune
poursuivra l'affaire jusqu'au Tribunal
fédéral si nécessaire à la grande satisfac-
tion du Conseil général.

(jli?)

Comptes acceptés

Au Conseil général
du Pâquier

Réuni mardi soir sous la présidence de
M. Michel Cuche, le législati f a adopté
les comptes de 1986 qui bouclent, mal-
heureusement, par un lourd déficit de
71.912 fr 15. Aux revenus, les forêts pro-
duisent net 29.735 francs, les impôts
235.246 francs, l'eau et l'électricité
13.862 francs et les divers 53.965 francs.

Quant aux charges, l'Instruction pu-
blique engloutit 246.789 francs, l'admi-
nistration 44.862 francs, les œuvres
sociales 50.395 francs, les travaux publics
24.710 francs et les divers 37.964 francs.

Dans le chapitre scolaire, le Conseil
communal a confirmé qu 'une enquête
était en 'cours pour cerner le coût et
l'organisation des transports d'élèves à
La Joux-du-Plâne et à Derrière-Pertuis.

Le bureau du Conseil général a été
confirmé pour une nouvelle année, soit:
Michel Cuche, président; Lydia Obrist,
vice-présidente ; Henri Cuche, secrétaire.

La Commission financière formée de
MM. Gaston Cachelin , Willy Hadorn et
Michel Devaud a été reconduite pour
une année.

Dans les divers, le président de com-
mune a rappelé le prochain départ de
l'administrateur, M. Michel Schmocker,
et son remplacement dès le 1er juillet
par M. Charles Maurer, de Villers. (eu)

Comptes déficitaires
acceptés



L'Ecole des femmes ou
le devenir de Famateur

La Tarentule a 25 ans: une histoire en forme de légende

«La Tarentule» a lancé les spectacles d'été, alors que personne n'y croyait,
monté des créations collectives bien avant que le genre ne paraisse éculé; «La
Tarentule» a associé, souvent, le chant, les arts plastiques à ses créations:
c'est une vision très forte du spectacle que ses membres ont développée

durant 25 ans.

La troupe bérochale, qui vit dans «sa»
maison, et ne crée qu'en fonction de son
espace, défend résolument le théâtre et
poursuit son rythme de croisière à deux
spectacles par an. Mais ce que «La
Tarentule» a encore mieux réussi, c'est
de faire cohabiter deux «écoles de la
scène» dans le même creuset et le même
amour du théâtre amateur. Schémati-

Avec «L'Ecole des Femmes», le public
retrouvera cliez les comédiens le plaisir

déjouer. (Photo «La Tarentule»)

quement dit: les membres fondateurs et
la relève, maintenant devenue troupe de
«La Tarentule» à part entière.

Samedi 2 mai, et pour un mois com-
plet , la troupe présentera au public
L'Ecole des Femmes de Molière. La
jeune troupe qui a fait ses armes avec
«Métronome», spectacle filmé par la TV,
a continué sa recherche avec «La Che-
vauchée sur le lac de Constance» ou
encore «Du Sang sur le Cou du Chat».
La liste n'est pas exhaustive, mais mar-
que les jalons d'une recherche: identité
de l'acteur, rapport au texte, contenu et
définition de ce qui fait un spectacle. On
est entré dans le théâtre en forgeant ses
outils scéniques, car il n'a jamais été
question de reprendre un savoir-faire
comme on reprend de vieilles habitudes.

L'Ecole des Femmes, quel morceau:
rituels de l'alexandrin, contexte histori-
que, expression baroque du sentiment.
Là encore, le public retrouvera chez les
comédiens, très fort, le plaisir de jouer,
de trouver «son physique» et d'habiter
un tel espace dramatique. Intuitive la
pratique évite les automatismes.

La mise en scène, et le travail prépara-
toire ont été dirigés par Marie-Jeanne
Ducommun. Sa responsabilité s'en tient
à débusquer les possibilités de jeu des
acteurs, avant de les projeter dans la
trame de la pièce. Yves Cernuschi a créé
les masques, participé à la mise en scène,
Muriel Matile a réalisé les costumes.
Enfin pour les huit rôles principaux, des

comédiens que l'on a déjà très applaudis
dans le «Fassbinder», le dernier specta-
cle, et également quelques nouveaux
comédiens.

Une troupe pour qui le théâtre ama-
teur a l'immense avantage de libertés,
celles que l'expression induit dans son
message.

C. Ry
• L'Ecole des Femmes, a «La

Tarentule» de Saint-Aubin à 20 h 30:
sa 2 mai, ve-sa 8 et 9 mai, 15 et 16 mai,
22 et 23 mai, 29 et 30 mai. Location:
(038) 55 28 38 et dès 19 h 30 les jours de
spectacles (038) 5521 41.

Centr'elle étend ses prestations: un an déjà!
R y a une année déjà que le Centre

de liaison des sociétés féminines du
canton mettait sur pied un point
d'accueil mensuel. «Centr'elle», avec
une permanence de deux personnes et
un numéro de téléphone a bien
répondu à un besoin; ainsi pour fêter
ce premier anniversaire, les responsa-
bles ont décidé d'élargir les presta-
tions. Le Service de consultations juri-
diques, existant depuis plus de 30 ans à
l'intention des femmes en difficulté, et
également sous l'égide du Centre de
liaison, augmente aussi son accueil.
Ainsi, dès le mois de mai, dans les
locaux du faubourg de l'Hôpital 19a, la
permanence sera hebdomadaire.

Durant 30 années, Mme Gabus-Steiner,
avocate, a assuré ce service gratuit et con-
tribué à en faire une sorte de tradition;
reprenant le flambeau, Mmes H. Induni,
juriste et M. Griiner, avocate, reçoivent
ainsi 6 à 7 personnes à chaque permanence.

En doublant le temps d'accueil, elles
veulent raccourcir les délais d attente. De
plus, l'entrée en vigueur du nouveau droit
matrimonial le 1er janvier prochain leur
amènera sans nul doute des consultantes.
Lors de la conférence de presse tenue hier,
les responsables présentes ont bien spécifié
que leur service est d'abord de conseil, de
renseignement, d'écoute, renvoyant aux
organismes publics ou privés, voire chez un
avocat. Les animatrices aident à débrouil-
ler une situation, préparer un dossier et
signalent leurs droits aux femmes, cela
anonymement et sans entamer aucune pro-
cédure.

Le Centre d'accueil «Centr'elle» mène
apparemment une action moins concrète;
mais il s'avère complémentaire au service
juridique, «entre le 111 et le 142 du télé-
phone» remarque l'une des responsables.

Dans les questions pratiques et les
demandes de renseignements, un fichier et
une documentation permettent d'orienter
les femmes; qui, vers Forientation profes-
sionnelle, qui vers le centre Point (pour une
réinsertion professionnelle) ou même vers

un centre psycho-social selon les besoins,
etc.

Mais cette année de fonctionnement a
déjà permis de mettre le doigt sur un pro-
blème grave: la solitude «qui n'a pas d'âge»
disent-elles. L'accueil amical, une oreille
attentive est déjà un soutien pour la
femme en détresse da^is son premier pas
pour s'en sortir.

Les animatrices de Centr'elle savent que
le besoin de leur centre existe — les appels
téléphoniques et les visites le prouvent -
même si elles sont encore dans le flou
quant au résultat concret. Elles ont encore
plein d'enthousiasme et espèrent qu'un
jour «Centr'elle» sera aussi un lieu
d'échange, de partage, et non seulement un
déversoir d'amertume, (ib)

• Le premier jeudi du mois, de 9 à 11 h
et le troisième jeudi de 17 à 19 h, l'accueil
étant assuré chaque jour par un duo de
femmes. Les consultations ju ridiques se
tiendront le deuxième jeudi du mois de 14 à
17 h et le quatrième jeudi, de 16 à 19 h; les
rendez-vous peuvent être pris dans l'heure
qui précède. Une juriste est à disposition et
une responsable assure l'accueil

On verra ça plus tard
Economies d'énergies au Conseil général d'Hauterive

La motion socialiste a eu le tort
d'arriver trop tôt... et trop tard. Pro-
posant de revoir une nouvelle politi-
que tarifaire de l'électricité, favori-
sant une consommation économe,
elle a été refusée nette lundi soir au
Conseil général.

Tarif progressif , réduction de la taxe
de base, les mesures évoquées par les
socialistes face à la consommation en
hausse n'ont pas été entendues par le
législatif, ni par le Conseil communal,
qui a rappelé que cette réflexion tarifaire
interviendra au cours de la prochaine
législature.

A l'unanimité, les comptes 86 ont été
volés, sur la base de résultats positifs
(93.742,15 fr de bénéfice, le budget 86
prévoyant 11.533 fr de déficit). La Com-
mission financière y voit les conséquen-
ces de la stabilisation de l'intérêt de la
dette et les frais du compte courant en
nette diminution. On a donc profité
d'amortir un peu plus.

L'imposition sur la fortune revenait
une seconde fois sur le tapis, sous forme
d'un arrêté corrigeant le précédent du
mois de mars: on a confirmé, comme l'a
toujours voulu le Conseil général, une
exemption d'impôt jusqu 'à 15.000 fr ,
puis une imposition de 3% sur toute for-

tune croissant au-delà. Correction accep-
tée à l'unanimité.

Egalement votés, 57.000 fr permet-
tront de mieux délimiter les zones de
protection des sources d'eau à Valangin,
et dont dépend la commune. Il s'agira
d'établir un document ayant force de loi,
et d'inscrire les zones protégées au
cadastre. C'est un problème important à
résoudre, d'autant plus que les sources se
trouvent à proximité de la route de la
Vue-des-Alpes. Le législatif a voté un
crédit de 67.000 fr pour l'étanchéisation
du toit du nouveau collège.

Une nouvelle commission financière a
été formée de 7 membres, et Geneviève
Joly (lib) a été élue présidente du
Bureau du Conseil général.

C. Ry

Sacs Vuîtton : inimitables
Contrefaçons au Tribunal de police de Boudry

C'est avec l'essor du cheval vapeur
que la maison Vuitton s'est lancée
dans la bagagerie. Avec un succès
grandissant hors des frontières. Mais
le succès se mesure aussi aux imita-
tions qu'il suscite. Et la famille Vuit-
ton défend becs et ongles sa griffe.

L'entreprise française surveille de très
près le marché qu'elle occupe, et engage
des sommes importantes à la protection
juridique de son nom, traquant les imita-
tions et les distributions parallèles qui
vivent sur son dos.

P. S., commerçant à Neuchâtel, s'est
donc fait pincer par le service cantonal
des prix pour avoir importé et vendu de
«remarquables» copies des sacs presti-
gieux.

La filière, selon l'avocat des plai-
gnants, est bien connue. En Italie, à
Naples en l'occurrence, ce marché du
faux prospère. P. S. avec un intermé-
diaire a acheté cinq sacs semblables au
modèle «Boulogne» qui coûte 620 frs. P.

S. en a donné trois, puis a revendu le
reste au prix de 550 frs., dans une bouti-
que de parfums «discount» à Neuchâtel,
en octobre 85.

Au Tribunal de Boudry, le juge Bus-
chini devait évaluer la bonne foi du pré-
venu, .qui comparaissait aussi pour
infraction à la loi sur l'assurance chô-
mage obligatoire et sur l'indemnité en
cas d'insolvabilité.

Pour la partie plaignante, P. S., ancien
employé d'Ebel, connaissait parfaite-
ment le pillage des marques contre
lequel luttent les grandes maisons.

La é?fense a affirmé le contraire, tant
l'imitation . faisait authentique. Enfin
elle expliquait que le bas prix n'indique
pas forcément la contrefaçon. Aux
Champs Elysées, plusieurs grandes mar-
ques se bradent à des offres discount.

Le président du tribunal rendra juge-
ment dans une semaine histoire de dis-
tinguer le vrai du faux.

C.Ry

Neuchâtel

La société Inspectorate Internatio-
nal , Neuchâtel , active dans le
domaine de prestations de services, a
pris le contrôle - 51% du capital-
actions - dans la société britannique
United'Leasing Pic, Londres. Comme
l'a indiqué Inspectorate dans un com-
muniqué diffusé mercredi , cette prise
de participation permettra à la
société neuchâteloise de renforcer sa
position dans le domaine de l'infor-
matique.

L'offre publique d'achats proposée
début avril aux actionnaires libres de
la société a été couronnée de succès,
précise Inspectorate. United Leasing,
une des sociétés les plus importantes
dans le secteur de location-vente des
ordinateurs en Grande-Bretagne, a
enregistré l'an dernier un bénéfice de
5,6 millions de livres (1 livre = 2,43
francs), (ats)

Inspectorate
prend le contrôle
de United Leasing

Fête de l'Uni à Neuchâtel

De brique et de béton, la cité universitaire ressemblait à une grosse
bonbonnière hier soir. Espace rose, le thème lancé pour la fête de l'Uni
s'est déployé en larges rubans, partout: emballée la cité on dirait que
Christo n'est pas loin.

Tout cela concocté comme une pochette surprise en toute impertinence (la
vraie qui ne fait que des heureux) par cinq larronnes et larrons de la Fen, Fédé-
ration des étudiants neuchâtelois. Ceux-là même qui se commettent dans de
petites chroniques mi-satiriques mi-sérieuses dans l'admirable Cafignon. Les
voilà pris en photo hier quand les préparatifs s'accéléraient. Avant de gonfler
le reste de leurs 500 ballons (roses) pour «L'Impartial» ils ont eu le temps
d'une pause. «Nous attendons 1500 étudiants» ont-t-ils déclarés. Ils les ont eu
à voir le monde se pressant à la disco et sur le toboggan. Et la nuit fut blanche
comme promis. Des as de la pub sincère ces organisateurs.

Texte et photo C. Ry

Toute rose Christo n'était pas loin

Ancienne dépositaire postale, Léa
Meier, née à Cornaux en 1888, célé-
brait hier son entrée dans sa centi-
ème année.

Elle recevait chez elle à La Coudre
les autorités cantonales et communa-
les: MM. Jaggi, Coste, Frey et Borg-
hini lui ont donc apporté les messa-
ges de circonstance. Des fleurs, des
lys et des roses, et un fauteuil comme
cadeaux.

Bien entourée de ses quatre
enfants et six arrière-petits-enfants,
Léa Meier a eu le sourire heureux et
paisible. Ce qui la rend aussi sereine?
C'est ses attaches avec la nature et la
terre. Cette mère attentive s'est aussi
occupée de ses vignes jusqu'à 75 ans,
des attaches aux vendanges. Une vie
à cultiver des choses simples, à regar-
der le printemps renaître, et s'épa-
nouir. Une belle leçon de bonheur.

C. Ry

Centenaire heureuse
à La Coudre

A ses heures, l'auxiliaire garde-
chasse cultive son champ. L'automne
venu, il prend le fusil. C'est le nœud
de l'histoire: l'agriculteur protège
son champ d'orge à la manière du
garde-chasse. Et le garde-chasse
aura du même coup débusqué le
gibier pour mieux le tirer. C'est la
conviction du plaignant.

Fallait-il pour autant une séance
de tribunal pour régler son cas.

Un entretien de service aurait peut-
être suffi : mais M. Pedroli, inspecteur de
la chasse accuse devant le Tribunal de
police de Boudry son employé d'avoir
tiré quatre pétards dont deux dans la
réserve du Creux-du-Van pour débus-
quer des sangliers, cibles d'une traque le
lendemain. Cela se passait le 9 janvier
dernier.

Ce que G. E. J. et E. P. contestent fer-
mement. «Je n'ai pas débusqué les san-
gliers, dit G. E. J., je les ai fait bouger.

Mes compétences me le permettent, et
j'ai ainsi évité des dégâts à mes cultures.
La traque, le lendemain, s'est déroulée
au-dessus de Ferreux, elle ne visait pas
les sangliers débusqués la veille.»

Pour l'inspecteur, trois éléments res-
tent accusateurs: G. E. J. a utilisé un
pistolet-fusée, et non des grappes déton-
nantes, son champ d'orge, couvert de
neige, ne risquait rien. Enfin , le rapport
du garde-chasse incrimine ouvertement
l'auxiliaire. Pourtant, point de garde-
chasse à l'audience. Lui qui délivre sur
un coup de fil les pétards que réclame
son subordonné, qui, selon la défense
déforme les déclarations du prévenu
dans son rapport.

Cité comme témoin, le garde-chasse
n'est pas venu.

Ce qui a inspiré au président du tribu-
nal une première décision: le renvoi de
l'audience pour complément de preuve et
plaidoirie. C. Ry

Pétard sans traque: la diane a sonné

NEUCHÂTEL

• Hier vers 17 h 40, une voiture con-
duite par Mme M. L, de Marin, circulait
route des Gouttes-d'Or à Neuchâtel,
direction Saint-Biaise. A la suite d'un
ralentissement, elle n 'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. U. S. de
Saint-Biaise, qui circulait dans la même
direction. Une collision s'ensuivit.

Suite à cet accrochage, l'arrière de
l'auto L. a été heurté par l'avant de
l'auto conduite par Mme M. S. de La
Chaux-de-Fonds qui n'avait pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derrière
l'auto L. Dégâts matériels.

Accrochage
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2610 SAINT-IMIER Cp 039/41 13 03
Vis-à-vis Gare CFF

Tous les vendredis dès 20 h

MUSIQUE CHAMPÊTRE
l'Echo d'Erguel
Jambon à l'os — Raclette

Famille J.-B. Risler
et M.M. Staehli

ont le plaisir d'annoncer
la reprise du

restaurant-bar
Le Sporting

Rue dès Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 1er mai 1987

A l'apéritif, ils se feront un plaisir
d'offrir une consommation à cha-
que client, entre 1 7 et 20 heures

Cherchons

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
OU PETI TE MAISON

La Chaux-de-Fonds ou environs.
£7 039/28 76 10, le soir.

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 21 40

A vendre, près du centre de La Chaux-
de-Fonds, dans la nature et la verdure

jolie villa mitoyenne
de 5V2 pièces
Fr. 440 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-420 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Votre journal:
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Sensationnelles attractions
Cabaret-Dancing-Gril

; Jf Rodéo
*̂ "1JB;' Actuellement , vous pouvez admirer

Jîwfc^L1 L'orchestre Les Champions
m J^^m (Quartett)
«gJ^A--- - •*¦

j ! 0 Le fantastique Strip man
•Jj '̂ll̂  Apollon dans sa danse du feu
EA ^j f  et les artistes Nizza ,
5^? <*J Nathalie, Laila, Silvie, Nely

^1̂ m i . Notre nouvelle cuisinière vous
30 préparera de succulents mets

de 21 h 30 à 4 heures ]

Venez passer un bon moment de détente en notre compagnie
Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 78 98 Y
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Cherche
appartement
à rénover

dans immeuble ancien ou ferme.

Région La Chaux-de-Fonds
et environs.

• cp 039/26 86 39 et 039/28 82 67.

CABINET
DENTAIRE
à rëitiettre dans la Broyé vaudoise,
proximité des lacs de Néuchatél 'et
Morat. Situation et reprise très inté-
ressantes.
Ecrire sous chiffre CR 54739 au

! bureau de L'Impartial du Locle.

A louer pour tout de suite
ou à convenir,
à La Chaux-de-Fonds
magnifique

appartement
4 Va pièces

Loyer: Fr. 1 280.— par mois
<P 032/41 45 30 le soir

A louer dans maison rénovée
à 5 minutes de la gare

appartement
3 pièces
Cuisine boisée habitable, agencée
avec lave-vaisselle.
Chauffage à accumulateur indépen-
dant, cave, lessiverie, etc.

! Loyer mensuel: Fr. 890.—
Garage facultatif Fr. 1 20.—
Cp 039/26 82 66

[ L a  Chaux-de-Fonds 
^à vendre

très bel
appartement

3 pièces
Avec le concours de

l'Aide fédérale
Mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)
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1A % d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et,
nouveauté, couverture des risques.
Il y a trois bonnes raisons de visé contre l'incapacité de gain gner régulièrement fr. 100- par
souscrire au Plan d'épargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. verture des risques vous offre L'importance de vos ver- '

Primo, il vous propose un taux ainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur votre objectif d'épargne quoi- plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2% au taux servi habituel- qu'il arrive. jouer pour gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le
Vz à 1% en fonction de la durée à Bâle - La Suisse-Vie à Lau- constater en vous adressant à
d'épargne. sanne - Providentia à Nyon. nos guichets.
Et tertio, vous pouvez - si vous Ces avantages sont à portée
le désirez - assurer le montant de main : il vous suffit d'épar-

ÉfW Société de
mm Banque Suisse
Bien sûr une idée d'avance
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Intense activité pour la nouvelle saison
Société de sauvetage de Tramelan

Reunis dernièrement en assemblée générale, une vingtaine de membres de la
Société de sauvetage de Tramelan que préside depuis 13 ans M. Walter Glau-
ser faisait le bilan d'un exercice qui peut être considéré comme excellent
même si l'on enregistre une petite diminution de fortune. Une grande activité
est prévue pour la, saison qui s'annonce non seulement bien chargée mais

enrichissante sur le plan des cours qui y sont prévus.

Dans son rapport présidentiel, M.
Glauser a relevé la bonne marche de la
société en pouvant compter sur deux col-
laborateurs Nicole et Jean-Maurice Lan-
dry qui viennent d'obtenit le brevet 2
ABC de plongée. Ces deux personnes
dévouées sont vivement remerciées.

Puis, Nicole Landry, chef technique a
retracé l'activité de la société qui fut
enrichissante sur bien des points puisque
les cours organisés obtenaient un grand
succès. Elle relevait l'excellent esprit qui
règne durant ces cours et surtout la dis-
cipline des participants qui est exem-
plaire. Les activités extra-sportives con-
naissaient également un beau succès.
Cependant Nicole Landry invitait les
membres à suivre en masse le cours de
Brevet 2 ABC car le club de sauvetage
tramelot manque d'effectif dans cette
discipline.

ACTIVITÉS
A nouveau plusieurs cours seront mis

sur pied soit: un cours ABC jeunesse
(qui a déjà débuté), un cours de jeunes
sauveteurs, un cours de sauvetage pour
adultes; un deuxième cours ABC jeu-
nesse après les vacances et un cours ABC
adultes après Noël sont également pré-
vus.

NOMINATIONS
Alors que le président Walter Glauser

et le caissier Jean-Philippe Châtelain
annonçaient leur désir d'être remplacés
l'année prochaine, le comité était réélu
en bloc et est composé comme suit: pré-
sident, Walter Glauser; secrétaire, Virgi-
nie Debart; verbaux, Heli Benoit; cais-
sier, Jean-Philippe Châtelain; chef tech-
nique, Nicole Landry. Un appel est lancé
afin de compléter cette équipe qui se
trouve être à un nombre minimum de
cinq membres au comité prévu par les
statuts. Au chapitre des mutations men-

tionnons que la société enregistre six
admissions et acceptait sept démissions
ce qui porte l'effectif à 34 membres.

Grâce à l'aide de la Société suisse de
sauvetage et plus précisément à l'action
menée à Noël par cet organisme, la
société a eu la chance de pouvoir obtenir
un nouveau mannequin doté d'un sys-
tème électronique. Ce mannequin servira
à l'enseignement bien sûr puisqu'il per-
met la simulation de diverses situations
ce qui est maintenant indispensable pour
dispenser un enseignement de qualité.

(vu)

Quand une conduite se conduit mal
Gros travaux à la rue de la Gare à Sonvilier

De gros travaux ont commencé le 21
avril dernier, à la rue de la Gare, à Son-
vilier. Une conduite d'eau s'était en effet
rompue à la veille de Noël et il avait
alors été constaté que les tuyaux d'ali-

mentation en eau n'étaient plus en très
bon état. La conduite en sautant avait
détaché les pavés de la route sur un
demi-mètre.

Les Travaux publics et le Service des
eaux de Sonvilier, en collaboration avec
une entreprise privée, se sont donc mis
au boulot. Toute la route doit être
refaite, le caisson compris.

Les ouvriers ont déjà creusé à 50 cm
de profondeur et pour le délicat passage
des tuyaux sous la voie 4e chemin de fer,
ils ont utilisé un pousse-tube. De plus,
cinq arbres ont dû être abattus, mais
qu'on se rassure, d'autres arbres seront
plantés en automne pour les remplacer.

Le coût de ces travaux, qui n'avaient
pas pu être portés au budget, se montera
à environ 100.000 francs. Les plans ont
pu être faits par M. Fritz Oppliger avec
l'aide du bureau communal. Les travaux
dureront environ six semaines, soit le
moins longtemps possible afin que la
route qui mène à la montagne puisse être
ouverte à nouveau. (Texte et photo cd)

On va de l'avant au HCSI !
La descente de leur équipe-fanion

en deuxième ligue n'a en rien entamé
l'enthousiasme des dirigeants du
club imérien, le président Molleyres
moins que tout autre. Terminée hier
soir à minuit, la campagne des trans-
ferts en est une preuve tangible.

Tout d'abord, le maître à jouer des
«jaune et noir» Tony Neininger reste
fidèle à ses couleurs et assumera comme
ces dernières années l'entraînement de la
première avec le secret espoir de la con-
duire au moins jusqu'aux finales de pro-
motion.

La saison prochaine, nous retrouve-
rons sur la piste couverte des bords de la
Suze, à peu de choses près, la même
équipe que l'année passée.

Côté départs, Willy Tanner et Chris-
tian Bôhlen vont en prêt à Fleurier, tout
comme Charly Hamel à Corgémont.
Laurent Tanner ira jouer avec les juniors
élites de Bienrte et Christian Geinoz
vraisemblablement aux Joux-Derrière.

Ces départs sont largement compensés
par le retour de J. J. Stauffer à la com-
pétition: c'est un renfort certain ; tout
comme le retour au bercail de Martin
Tanner depuis le GCZ et de John Moser
depuis Tramelan. Le transfert définitif
de Rolf Brunner du HC Bienne est une
excellente opération, tout comme ceux

Suite des informations
du «Jura bernois !? 30

de Pascal Racine de Bienne via Lau-
sanne et de Pascal Robert des juniors éli-
tes du HCC, sans oublier le prêt de Wer-
ner Prisy, un espoir venu de Corgémont,
et probablement celui d'Alain Jakob qui
vient lui de Serrières.

Mais la meilleure nouvelle est l'enga-
gement quasi certain d'un professionnel
canadien, qui assumera la conduite de
l'Ecole de hockey, la formation de toute
la relève du club des minis aux juniors,
et le coatching de la première équipe.

Agé de 23 ans, Richard Gagnon nous
vient du Québec; licencié entraîneur
professionnel, son engagement est conclu
verbalement; il est du reste déjà venu
par deux fois à Saint-lmier, et le contrat
le liant au HCSI sera signé incessam-
ment.

A l'issue de l'assemblée de printemps
du club, agendée sur le ' 23 mai, nous
pourrons compléter nos informations et
donner l'organigramme complet du
HCSI, saison 1987-88. (cab) M. et Mme Christian

Bangerter-Sommer...
... qui le 29 avril célébraient leurs

60 ans de mariage. Bien sûr que ces
noces de diamant seront célébrées
comme il se doit et si M. Bangerter
jouit encore d'une bonne santé, il
n'en est malheureusement pas de
même pour son épouse qui est forte-
ment handicapée. Le couple avait
exploité durant de nombreuses
années une ferme sur Montoz et se
rendait ensuite sur La Montagne-du-
Droit pour exploiter une nouvelle
f e r m e  jusqu'en 1971. Pouvant jouir
d'une retraite bien méritée, le couple
Bangerter s'établissait alors à Tra-
melan. M. et Mme Bangerter ont
élevé une belle famille puisque 10
enfants étaient choyés par ce couple
qui aujourd'hui compte 34 petits-
enfants et neuf arrière-petits-
enfants, (comm - vu)

bravo à

cela va
se passer

Grande soirée folklorique
à Tramelan

Placée sous la direction de Cons-
tand Schmied, le Jodleur-Club Tra-
melan a depuis de nombreuses semai-"
nés préparé son grand concert folklo-
rique, qui à nouveau sera varié à sou-
hait. Non seulement le club occupera
la scène de la Halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus ce samedi 2
mai, mais l'on pourra également
apprécier les productions du Jodleur-
Club «Edelweiss» d'Aegerten-Brugg
qui est la société invitée. Du côté des
duos on sera privilégié puisque à nou-
veau cette année, le duo de très
grande renommée formé d'Esther
Zryd et Constand Schmied nous
enchantera avec leurs magnifiques
interprétations. Ajoutons encore que
l'on pourra également applaudir le
duo K. Rymann et S. Ming de Sar-
nen et que c'est l'orchestre biennois
«Làndlerbuebe» qui animera la soirée
familière. Cette grande soirée folklo-
rique se déroulera samedi 2 mai à la
Halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus dès 20 h. (Portes 19 h
30). (comm, vu)

Concert de la Fanfare
à La Ferrière

Samedi 2 mai 1987 dès 20 h 15 à
la salle de l'Hôtel du Cheval Blanc
la fanfare donnera son concert
annuel. Des morceaux variés sont au
programme telles que des mélodies
bavaroise et russe. Les cadets ont
également travaillé de pied ferme
puisqu'ils présenteront leur réper-
toire, ainsi qu'une pièce théâtrale
intitulée «Plaids rose et masque à
gaz». En intermède, la fanfare a
invité la société d'accordéonistes
«Les Hélianthes» venant de La
Chaux-de-Fonds. La partie récréative
sera assurée par l'orchestre «Imerta-
ler Sextett» jusqu'à l'aube. Que de
gaieté au programme de ce concert et
la fanfare vous y attend nombreux!

(jo)

Centre de Sornetan: ces
mythes qui ont fait la Suisse

La Suisse: trois cultures et deux
confessions relegieuses différentes,
une fédération de cantons souverains,
des villes et des campagnes... Avec
ces données hétérogènes, les Suisses
sont parvenus à constituer une iden-
tité nationale. Ils se sont donné des
mythes pour la sceller et la célébrer:
Guillaume Tell évidemment, mais
aussi «nos Alpes de neige», la Suisse
«peuple élu», «le consensus helvéti-
que», la Suisse «terre d'asile»...

Pour susciter une réflexion sur ces
mythes qui ont cimenté notre iden-
tité nationale, le Centre de Sornetan

a invité M. André Reszler, professeur
à l'Institut universitaire d'études
européennes de Genève, qui a con-
sacré à ce sujet un livre récent:
«Mythes et identité de la Suisse».
L'exposé aura lieu aujourd'hui à 20 h
15, au Centre de Sornetan et sera
suivi d'un débat, (comm)

Paroisses réformées du vallon
de Saint-lmier

Nous avons la chance d'accueillir
dans notre région les «Covenant
Players», petite équipe de comédiens
professionnels. Ils nous offrent un
théâtre de qualité qui interpelle par
les questions fondamentales qu'il
pose. Des soirées pleines de rires,
d'émotion, de surprises.

Programme: samedi 2 mai à 14 h,
salle du Doyen, Corgémont, initia-
tion au théâtre pour la jeunesse. 20 h
spectacle au temple de Corgé-
mont. Dimanche 3 mai à 9 h 45,
animation du culte à l'église de
Sonvilier. 17 h, spectacle à la salle
des Rameaux à Saint-lmier. (gl)

Régal musical à Saint-lmier

L'Union chorale de Saint-lmier
donnera un véritable régal musical
samedi soir, dès 20 h 30 à la salle
de spectacles, (comm)

Jean et Gilles à Espace Noir
Le théâtre d'Espace Noir à Saint-

lmier accueille aujourd'hui à 20 h
30 les artistes Jean et Gilles qui
jouent de la musique ensemble
depuis 5 ans. Ils chantent leurs chan-
sons, ont vingt ans, viennent du sud
de la France. Avec drôlerie, ils évo-
quent leurs humeurs, leur jeunesse et
leur vie, leurs amours. '

Pour réserver des places, il suffit
d'appeler le 41.35.35. (cd)

Initiative fiscale
socialiste

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a proposé au Grand
Conseil de recommander le rejet
de l'initiative pour une fiscalité
équitable déposée par le parti
socialiste, a indiqué hier l'Office
d'information cantonal. L'initia-
tive demande notamment l'exoné-
ration des impôts ou la diminu-
tion de la charge fiscale pour les
contribuables des classes de
revenu les plus basses.

Le gouvernement bernois esti-
me que plusieurs points de l'ini-
tiative ont été entièrement ou
partiellement réalisés par la révi-
sion de la loi sur les impôts en
1987. D'autre part, certains
aspects (déductions pour enfants,
défalcation des primes d'assuran-
ces) seront réexaminées avant la
période de taxation 1991-92. (ats)

Opposition du
gouvernement

1er Mai à Saint-lmier, Tramelan, Malleray et Moutier

Le 1er Mai sera fêté dans quatre communes du Jura bernois pour les
districts de Courtelary et de Moutier. A Saint-lmier, la manifestation
organisée pour tout le Vallon débutera à 17 h à la place du 16 Mars.
L'ouverture officielle aura lieu à 17 h 15 par le corps de musique de

Saint-lmier.

Après le message du président
d'organisation de la manifestation,
c'est le secrétaire de la FTMH
Thierry Kneuss qui prendra la
parole. Après une nouvelle prestation
du corps de musique, la manifesta-
tion prendra officiellement fin à 13 h
15. En cas de mauvais temps, cette
partie officielle se déroulera à la Mai-
son du Peuple où aura lieu, de toute
manière, une soirée récréative dès 20
h 30. Il sera possible de danser avec le
groupe les «Golden Stars».

A Tramelan, rendez-vous est
donné à 17 h au cinéma pour écouter
Elia Candolfi , président de l'Union
syndicale du Jura bernois. Une verrée
de l'amitié est prévue ensuite au Cer-
cle ouvrier.

L'événement aura lieu cependant à
Malleray, où l'orateur invité n'est

autre que l'ancien conseiller national
Jean Ziegler. A 17 h 30, un cortège se
formera au départ de la gare. La
manifestation débutera à 18 h sur la
place du village. Deux autres ora-
teurs prendront aussi la parole, soit
Mme Mariette Niederhaeuser, prési-
dente du parti socialiste de Malleray,
et M. Ze-To Carvahlo, permanent à
la FOBB de Neuchâtel. Dès 19 h, une
soirée familière aura lieu avec danse
et cantine.

A Moutier enfin, les participants se
retrouveront à 13 h 45 sur la place de
l'ancien collège primaire. L'orateur
invité est M. Jean-Pierre Thorel,
secrétaire FTMH à Genève. Une can-
tine sera installée sur place et des
animations pour les enfants ont été
organisées.

CD.

La parole à l'ancien conseiller
national Jean Ziegler

Col dift^ont-Crosin

Hier à 16 h 50 au col du Mont-Cro-
sin, un automobiliste circulant en
direction de Saint-lmier a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a touché
le talus à droite de la route. Puis ce
dernier a traversé celle-ci de droite à
gauche en direction de la forêt pour
s'encastrer contre deux arbres.

Un blessé grave est à déplorer
ainsi que 10.000 francs de dégâts.

Un blessé grave

Extrait du Conseil municipal
de Tramelan

Le Conseil municipal a procédé à
diverses nominations, soit: au Conseil
général, à la suite de la démission de M.
André Mohni (soc), qui a quitté la loca-
lité, M. Rodolphe Fankhauser, premier
de la liste des «viennent ensuite» de la
liste du parti socialiste selon les résultats
des dernières élections, a été déclaré élu
en qualité de conseiller général.

A la piscine: M. Roger Reber, domici-
lié à Tramelan a été engagé en qualité de
gardien de la piscine pour la saison 1987.
Il remplacera M. Marcel Jeanneret, qui a
renoncé à cette fonction.

Au SIT: Mme Christine Furer, épouse
de Christian, a été désignée en qualité de
concierge en remplacement de Mme
Marie-Claire Noirjean, démissionnaire.

Caisse d'Epargne du district de Cour-
telary: réunis en assemblée générale le 25
mars dernier, les actionnaires de la
Caisse d'Epargne du district de Courte-
lary ont attribué, une fois de plus, aux
communes municipales du district un
don de 203.454 francs à valoir sur les
contributions qu'elles ont à payer aux
hôpitaux. Calculée à raison de neuf
francs par habitant,, la somme ainsi
allouée à la commune de Tramelan
s'élève à 42.597 francs. Le Conseil muni-
cipal tient à exprimer publiquement sa
gratitude aux'/ictiô^aires de la Caisse
d'Eparg^i^u-distric^ae Courtelary.

(comm-vu)
sfe ¦¦¦¦¦ i ! 

Nominations

CORGÉMONT. - A l'Hôpital du district
à Saint-lmier, vient de s'éteindre dans sa
80e année, Mme Alfred Prêtre, née Amanda
Wenger.

C'est lors de son mariage en 1934, qu 'elle
était venue de Cortébert, habiter la localité.
Un mariage dont sont nés trois enfants.
Outre ses occupations ménagères, Mme
Amanda Prêtre fut durant de nombreuses
années et jusqu'à sa retraite, une employée
appréciée de la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon, entreprise dans laquelle
travaillait également son époux qu'elle
devait malheureusement perdre en 1969.

Atteinte de longue date par la maladie,
elle dut se soumettre au cours des ans à
plusieurs interventions chirurgicales, sui-
vies d'une lente, mais constante progression
de son mal. Pensionnaire du home Les Bou-
leaux à Corgémont, elle avait à nouveau dû
être hospitalisée récemment, (gl)

Carnet de deuil

En toute saison, &'IÏI[?£MiW
votre source d'informations
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Pharmacies ^LCoopératives pu
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 108

f Information
à notre aimable clientèle
Pour encore mieux vous servir, à partir du 1er mai
1987, la Pharmacie Coopérative du Grand-Pont,
Léopold-Robert 108, sera ouverte le

mercredi matin
de 7 h 45 à 12 h
et sera fermée le samedi après-midi.

JEUNE DAME
cherche travail à plein temps comme
ouvrière ou autre. Ouverte à toutes proposi-
tions.

0 039/23 14 76 dès 11 heures.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche nouvelle situation dans les secteurs: factura-
tion, achats, export, expédition, saisie sur terminaux,
aimant les chiffres, facilité d'adaptation, disponible au
plus vite.

Ecrire sous chiffre Ul 6503 au bureau de L'Impartial.

JEUNE SOMMELIÈRE DIPLOMEE
cherche travail de jour.
(£ 039/26 97 60.

Salle de spectacles - Couvet x 1 er et 2 mai, 20 h 1 5
Concert de printemps de la fanfare des Usines Dubied L'Helvetia

Du rock au bavarois en passant par le jazz.



Accord massif pour Ffiotel-lJieii
Session du Parlement

Durant la matinée d'hier, les parlementaires jurassiens ont accepté en
deuxième lecture les modifications du décret concernant les allocations de
renchérissement versées aux magistrats, fonctionnaires et enseignants
jurassiens. Ils ont planché sur le décret concernant l'unification de la gestion
financière des communes. Enfin, ils ont accepté à une forte majorité
d'accorder à la ville de Porrentruy une subvention de 750.000 francs pour la

restauration de PHôtel-Dieu, plus communément appelé l'Ancien Hôpital.

Jean-François Roth, président du Par-
lement jurassien, a ouvert la séance en
saluant le feu vert donné par le Conseil
fédéral au projet global de la Trans-
jurane, en souhaitant voir ce projet se
réaliser dans les plus brefs délais. Le pré-
sident du Parlement a encore salué la
réalisation du diarama-Jura qui sera pré-
senté cet été à plus de 30.000 écoliers.

Par Gladys BIGLER
et Victor GIORDANO

¦

Puis il a passé aux communications en
renseignant les parlementaires sur la
réponse du Conseil fédéral transmise au
Gouvernement jurassien à la suite de la
motion du 20 novembre 1986 demandant
une solution globale en faveur des requé-
rants d'asile arrivés en Suisse avant le
1er janvier 1984.

Cette motion du député socialiste Vic-
tor Etienne était signée de la plupart des
parlementaires. C'est un «niet» de la
part du Département fédéral de justice
et police, qui justifie sa réponse par le
refus des cantons consultés en 1985,
d'adhérer à une telle solution. Le Dépar-
tement fédéral rappelle les dispositions
en vigueur concernant l'internement des
étrangers pour motifs à caractère huma-
nitaire, principe qui pourrait satisfaire à
certains cas.

ALLOCATIONS
DE RENCHÉRISSEMENT:
UNE FOIS
PAR ANNÉE

Les parlementaires se sont à nouveau
achoppé, en deuxième lecture, sur la fré-
quence des adaptations de traitement

concernant 1 évolution du coût de la vie.
C'est par 35 voix contre 12 que les dépu-
tés ont accepté que cette adaptation se
fasse une fois par année, en janvier, sur
la base de l'indice du mois de décembre
précédent, pour autant que l'indice
OFIAMT ait augmenté de 2 points de-
puis la dernière adaptation. Ce nouveau
décret concerne les magistrats, les fonc-
tionnaires et les enseignants de la Répu-
blique et canton du Jura ; il a été accepté
par 35 voix contre 19 et entre en vigueur
immédiatement.

LA FORÊT DOIT S'AUTOGÉRER
Le Gouvernement jurassien souhaite

unifier la gestion financière des com-
munes. Pour ce faire, il a rédigé un
décret qui était soumis hier en première
lecture aux députés jurassiens. Ceux-ci
se sont plus spécialement arrêtés sur
l'autogestion des différents services com-
munaux. Les services des inhumations et
du feu peuvent prêter à exception. La
minorité de la commission d'étude aurait
souhaité y adjoindre l'exploitation fores-
tière. Pour le ministre et président du
Gouvernement Pierre Boillat, «c'est à

Spécial «économie»
La séance de Parlement extra-

ordinaire consacrée au 2e pro-
gramme de développement écono-
mique aura lieu le mercredi 1er
juillet 1987 à Delemont

Cette séance parlementaire
sera exclusivement consacrée aux
problèmes économiques juras-
siens.

désespérer de tout si on n arrive pas à
autofinancer le service forestier».

Les députés ont accepté le principe de
l'autofinancement des services com-
munaux, y compris celui de l'exploita-
tion forestière, par 35 voix contre 3. Ce
décret qui a été accepté dans sa globalité
par 39 voix contre 2 sera soumis aux par-
lementaires en deuxième lecture à une
prochaine séance du Parlement.

DES DENTS DE LAIT
AUX EMBRYONS

Une motion et une interpellation pro-
posées par le groupe socialiste et par le
groupe libéral-radical concernaient la
santé et l'éthique propre aux manipula-
tions génétiques.

Le groupe socialiste, par le député
Gabriel Nussbaumer, souhaitait que le
service dentaire scolaire s'inquiète égale-
ment de la prévention chez les enfants
d'âge préscolaire. La motion a été accep-
tée sous forme de postulat.

Quant au député Ernest Cerf (plr), il
souhaitait que le canton légifère, comme
la Confédération projette de le faire pro-
chainement, en matière de manipula-
tions génétiques. Après une enquête très
fouillée, le ministre Pierre Boillat a pu
rassurer 1 interpellateur. Il n y a pas lieu
de légiférer dans notre canton, car il est
peu probable que les établissements hos-
pitaliers jurassiens s'adonnent un jour à
la conception d'embryons in vitro.
D'autre part, la législation fédérale don-
nera prochainement de manière claire la
ligne juridique à suivre dans de telles
pratiques. Le député Ernest Cerf s'est
déclaré satisfait, conscient d'avoir tiré
une sonnette d'alarme importante.

En fin de matinée, les députés ont
approuvé massivement l'octroi d'une
subvention cantonale de 750.000 francs
pour la restauration de l'Hôtel-Dieu à
Porrentruy, après avoir entendu les
vibrants plaidoyers du président de la
Commission des finances Jean-Marie
Voirol, de la députée pdc Andrée Bélat
et du ministre Gaston Brahier. GyBi

Appel du 1er Mai de PUnion
syndicale jurassienne

VIE SYNDICALE

L'Union syndicale jurassienne com-
munique:

Depuis plus de dix ans, l'économie mon-
diale traverse une crise dont le bilan est
très lourd. Les pays en développement
voient leur endettement s'aggraver. Dans
les pays industrialisés, le chômage n'a
jamais été aussi élevé (31 millions de chô-
meurs dans les Etats membres de l'OCDE)
et continue de croître. Dans ces mêmes
pays, le niveau de vie baisse continuelle-
ment.

La plupart des emplois créés, moins
nombreux que ceux en disparition, sont de
type précaire, que ce soit par la forme, la
durée du travail ou le type de rémunéra-
tion. Et un peu partout les systèmes de
sécurité sociale sont remis en cause. Les
problèmes prioritaires des salariés ne sont
plus pris en considération par les gouverne-
ments. Au contraire, la situation s'aggrave
et l'avenir s'assombrit 

Dans le.canton du Jura, tous les mau-
vais records sont battus: taux de chômage
le plus élevé, les salaires les plus bas et les
impôts les-plus lourds de Suisse! Et au lieu
de jouer son rôle d'arbitre, l'Etat bourgeois
se range sans gêne du tout aux côtés du
patronat le plus rétrograde en bloquant les
salaires du personnel des services publics.

En ce 1er mai 1987, l'Union syndicale
jurassienne tient à réaffirmer que, partout

où les droits et la dignité des travailleurs
seront bafoués, elle se trouvera aux côtés
de ceux qui subissent l'arbitraire. Considé-
rée comme une force qui gêne par certains,
l'organisation faîtière des syndicats libres
du canton du Jura n'acceptera jamais qu'il
puisse y avoir deux poids et deux mesures.
On ne peut en effet demander des sacrifices
répétés aux uns alors que les autres engran-
gent des bénéfices.
.La liberté n'est en effet pas la liberté du

plus fort. Le recours intensif aux nouvelles
technologies et l'accroissement de la pro-
ductivité qui en résulte ont pour effet,
d'une poart, de supprimer des emplois et,
de l'autre, de rendre le travail plus pénible
à certains égards.

Il s'agit d'éviter que ne grandisse l'écart
entre ceux qui ont du travail et ceux qui
n'en ont pas - ou seulement un emploi pré-
caire. Les licenciements consécutifs aux
rationalisations,'1' le rendement croissant
requis des travailleurs et les nouvelles
menaces qui planent sur la santé, tout cela
rend plus nécessaire et plus urgente que
jamais une réduction rapide et importante
de la durée du travail.

Agir c'est vivre. Vivre c'est lutter. Mani-
festons tous ensemble le 1er mai 1987 notre
solidarité avec ceux qui souffrent chez nous
et ailleurs, (comm)

Transiurane : lOO km/h, pas 80
Dans l'après-midi, le Parlement a

entendu une interpellation d'Andrée
Bailat, pdc, sur la politique de l'énergie.
La loi y relative sera soumise prochaine-
ment au Parlement. Elle donnera le
branle à une diversification des sources
énergétiques, voire à une maîtrise de la
production et de la distribution d'électri-
cité. Les économies d'énergie seront
aussi encouragées.

Le ministre Mertenat a encore
répondu à une interpellation de Michel
Vermot, pdc, relative aux relations entre
le prolongement CJ de Glovelier à Dele-
mont et la Transjurane. Pas de liens
directs entre l'avancement des deux
chantiers, un coût de 50 millions pour ce
prolongement, avec participation canto-
nale faisant l'objet d'une décision parle-
mentaire, voire populaire selon les moda-
lités de financement. C'est la seule solu-
tion techniquement et financièrement
réalisable. Sa rentabilité paraît assurée
(un million par an). La construction
simultanée de la ligne faciliterait les tra-
vaux de la Transjurane.

En passant, François Mertenat précise
que la vitesse ne sera pas limitée à 80
mais à 100 km/h sur la N16 et à 80 km/h
dans les tunnels.

Après un long débat truffé de redites,
le Parlement a ensuite adopté un crédit
de 10,7 millions pour la rénovation de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
sans opposition à ce projet. Unanimité
aussi pour des crédits relatifs aux amé-
nagements routiers touchant la traversée
de Glovelier, 420.000 francs, la route de
France à Saieneléeier, 440.000 francs et

un canal en béton pour la Cornoline à
Cornol, 190.000 francs.

POUCE MIEUX ÉQUIPÉE
Presque pas de controverse non plus

au sujet de l'adhésion du canton du Jura
à la convention romande pour le traite-
ment des données de police. La loi de
protection des données est applicable en
la matière. La police ne dispose pas de
fichiers pour des faits antérieurs à la
création du canton, pas de fiches non
plus pour les membres du groupe Bélier,
par exemple. Toutes les assurances
quant au contrôle de l'utilisation des
renseignements touchant les personnes,
recherchées ou non par la police, sem-
blent avoir été données.

Aussi les députés votent-ils les dépen-
ses découlant de ce raccordement au
traitement électrique des données de
police centralisé à Genève, plus de
140.000 francs en 1987 et une augmenta-
tion proche de 10% chaque année jusqu'à
un maximum de 183.000 francs pour les
années 1990 à 1992.

ALLOCATIONS:
PAS D'EXONÉRATION

La motion du pcsi demandant l'exoné-
ration des allocations familiales, défen-
due par Marcel Frésard, sera en revan-
che refusée par 24 voix, pdc/plr, contre
16 pcsi, ps, le ministre Lâchât deman-
dant la transformation en postulat pour
deux motifs: le coût de 1,5 million désé-
quilibrerait la réforme fiscale en cours
d'étude et, il serait plus judicieux d'aug-
menter les déductions sociales prévues
pour les enfants, seule manière d'aider
aussi ceux qui n 'ont pas droit aux alloca-
tions pour enfants (indépendants, agri-
culteurs). Le pcsi refusant de muer sa
demande en postulat, elle a été refusée.

Approbation en revanche du postulat
d'André Richon, ps, tendant à améliorer
les moyens publicitaires de faire connaî-
tre le canton à l'extérieur et pour
Yvonne Jallon , pcsi, demandant d'inten-
sifier l'information et les mesures de pré-
vention en cas de catastrophe. En fin
d'une ' longue séance, les députés ont
encore adopté une motion de Mme Pron-
gué demandant au Gouvernement
d'intervenir afin que la décentralisation
de l'Administration fédérale aboutisse à
une implantation administrative dans le
Jura. Vœu accepté, même si on ne se
berce pas d'illusion.

Enfin , le ministre de l'Economie Jean-
Pierre Beuret, répondant à une interpel-
lation de M. Goestchmann, n 'a pas
écarté la possibilité d'étoffer le personnel
du Service des arts et métiers afin de lut-
ter mieux contre le chômage. Attendons
toutefois les conclusions de l'étude rela-

tive au fonctionnement de 1 administra-
tion, tout en soulignant qu'un conseiller
qui trouverait par année du travail à une
vingtaine de sans emploi bénéficiant des
secours de crise provoquerait une écono-
mie équivalente à son salaire dira Jean-
Pierre Beuret.

V. G.

TJn recyclage permanent
Entretien avec le secrétaire général romand de la FCOM

Michel Jeandupeux est secrétaire général romand de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM) avec un bureau à Delemont. Après
avoir accompli un apprentissage d'horloger complet, il s'est lancé dans le
syndicalisme en 1969 pour, petit à petit, grimper tous les échelons qui l'ont
conduit à cette fonction. Il habite toujours Les Breuleux où, avec son épouse
Christine, il a élevé une famille de quatre enfants. Faisant office de lien entre
la Suisse romande et la centrale de Winterthour, il est souvent en déplace-
ment soit en Valais soit en Suisse alémanique. Michel Jeandupeux fait égale-
ment partie des délégations qui négocient les grandes conventions du travail
pour les secteurs de l'horlogerie, de la métallurgie et de la chimie. A l'occa-
sion du 1er mai, nous lui avons posé quelques questions sur ce qu'il pense du

développement de l'industrie et de la conjoncture actuelle.

La FCOM est consciente des problè-
mes posés par la crise du dollar qui
empêche nos industnes d'exporter des
produits qui soient concurrentiels avec
ceux d'Extrême-Orient.

Face aux difficultés de l'emploi et des
technologies nouvelles, M. Jeandupeux
pense que la seule chance des travail-
leurs réside dans un recyclage constant
et cela, y compris dans le cadre des
entreprises. Si les nouvelles manières de
travailler permettent une production
plus grande, ce fait devrait aussi servir à
une plus grande flexibilité du temps de
travail, durée hebdomadaire, temps de
vacances, âge de la retraite, etc.

Une autre préoccupation des syndi-
cats consiste à exiger une protection plus
grande des travailleurs contre les licen-
ciements. Exemple: une femme ayant
exactement la même production que son
voisin du sexe masculin tout en étant
payée 3 fr en moins et qui avait demandé
un réajustement de son salaire se vit
immédiatement signifier son congé.

Le grave problèm.e.soulevé j>ar \e chô-
mage des salariés ayant dépassé la cin-
quantaine cause également des soucis

aux dirigeants syndicaux. Le fait, pour
un chômeur âgé qui est arrivé en fin de
droit, de devoir faire le tour des usines
en quête d'un travail ou d'une signature,
ceci sans aucun espoir d'embauché, les
charges étant trop élevées pour
l'employeur, est un véritable drame pour
celui qui doit se plier à cette dure forma-
lité. Le salarié licencié devrait oser pré-
tendre à une vie digne et décente sans
tomber à l'assistance publique.

Dans le Jura, on va au devant d'un
effectif de 1000 chômeurs, et pourtant,
personne ne doute un instant de la capa-
cité inventive de ses habitants. Le syndi-
cat salue les efforts produits par de jeu-
nes gens entreprenants qui ne craignent
pas de se lancer dans l'aventure indus-
trielle. A ce propos, la proposition faite
par la FCOM de faire verser par les ban-
ques le un pour mille de leur bilan à titre
de capital-risque reste toujours valable.

Une politique de développement pas-
sera obligatoirement par la création
d'emplois utiles orientés vers la protec-
tion de l'environnement ou certains
grands travaux d'isolation.

Certes, l'arrivée sur le marché de la
montre en plastique n'a pas favorisé
l'emploi dans l'industrie de la boîte de
montre classique, puisque, l'année der-
nière, 45% du marché était pris par cette
nouveauté. Le produit de haut de
gamme sera encore une planche de salut
pour l'industrie jurassienne qui n'a
jamais manqué d'esprit inventif , surtout
en période de crise.

Pour les Franches-Montagnes, la diffi-
culté la plus importante réside dans le
fait que les industriels venus d'ailleurs
ont toujours été rares. Les gens de ce
pays ne devront donc compter que sur
eux-mêmes pour assurer un développe-
ment harmonieux de leur région. Michel
Jeandupeux, qui est membre de la Com-
mission économique du canton, est, avec
son syndicat, partie prenante dans le 2e
programme de développement économi-
que soumis dernièrement par l'autorité
compétente. Il souhaiterait que, lors de
l'installation d'une nouvelle industrie
dans une localité, ses responsables ins-
taurent, en s'approchant des syndicats,
un climat de confiance réciproque pour
le plus grand bien du pays tout entier.

(Texte et photo ac)

Suite des informations
jurassiennes ?*- 31

L'histoire du jazz
Où et quand est né le jazz , cette

musique issue du gigantesque Mel-
ting Pot que sont devenus les USA?

Qui en est l'inventeur? Est-ce ce
premier Noir qui , selon certains his-
toriens, a été arraché à sa terre
d'Afrique en 1618 et vendu comme
esclave dans un port de la côte sud-
est des futurs Etats-Unis?

C'est à ces questions que Jean-Paul
Brun essayera de répondre lors de
trois conférences-débats: les same-
dis 2 et 16 mai et le 13 juin de 18 à
22 heures au Café du Soleil à Sai-
gnelégier. (Inscriptions et renseigne-
ment: <p 039/51 16 88).

cela va
se passer

Avenir de La Courtine
En réponse à une interpellation de Daniel Gerber (pcsi) concernant un

home médicalisé dans La Courtine, le ministre Pierre Boillat a fait le point. Le
Parlement sera probablement saisi du dossier dans le courant de l'automne. Le
projet récemment remanié sera prochainement soumis au service de la Santé
et à l'OFAS, pour ensuite être peaufiné comme projet définiti f.

, Le premier coup de pioche du Home médicalisé de Lajoux sera
probablement donné avant 1988.

Quant au Centre de réadaptation pour alcooliques qui sera réalisé au
Prédame, une information sera tout prochainement donnée au public, par
l'intermédiaire de la presse.

En ce qui concerne la deuxième unité de soins géronto-psychiatriques
prévue sur le papier dans le plan hospitalier et géographiquement dans La
Courtine, il est fort probable qu'elle n'existera jamais. Selon le ministre de la
Santé, les besoins dans le domaine de la géronto-psychiatrie ont beaucoup
évolué ces dernières années. De par une meilleure prise en charge, la chronicité
des cas psychiatriques tend à diminuer, et les infrastructures mises en place
dans la région de Porrentruy suffiront probablement aux besoins cantonaux.

Le ministre Pierre Boillat a encore souligné que le gouvernement était
attentif au développement économique de La Courtine.

GyBi

En toute saison, ÉîÉMBSMia
votre source d'informations
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Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 0 039/23 53 93
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et Voyages Giger - Autocars vous proposent un voyage
(p 039/23 75 24 au Hallenstadion deZurich

le dimanche 21 juin 1987
i à l'occasion de la représentation à 16 h de

A\IOclKH %Mi ̂ fèpkâ
Opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi

Prix: comprenant le déplacement en autocar et l'entrée au spectacle

- adultes / î^«"~"
- élèves, étudiants, apprentis m 

^\ (pièce de légitimation à présenter au départ) 't-U.-"
- AVS (pièce de légitimation rn

à présenter au départ) O D •—

Départ du Locle, Place du Marché à 12 h 45. Départ de La Chaux-de-Fonds,Place de la Gare à 13 h.

Inscriptions et paiement: Bureau de L'Impartial , La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial, Le Locle.
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.
1 Délai pour les inscriptions: 12 mai 1987

Au bar restaurant
La Cheminée

Charrière 91

^ 
ce 

soir

Soirée jazz
avec Focus 211

[ M I.IB IMTWWIÏ

fefi jg£5J5@MMWM.

Dimanche 10 mai - Départ: 13 heures
« Fête des Mères»

BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

souper asperges, jambon
+ un verre de vin compris.

;j Prix spécial: Fr. 40.—.

-"' Notre traditionnel voyage

^ 
PESARO/ ITALIE f.

?. 'du 28 mai au 11 juin 1987.
p Encore quelques places.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle. 0 039/31 49 13

?' Michel Bailly, St-lmier,
% Cp 039/41 43 59 (bureau)

cp 039/41 25 45 (privé)

*0*AAA(9§9§00090O9
• DANCING «LE GRENIER» •

A Actuellement, ambiance exceptionnelle avec 
^

• Tedy Bears Quartet •
A Super orchestre de musique folklorique et moderne. A

 ̂ Les Geneveys- (T^yôllfl'SâïJJMifl —\
 ̂ sur-Coffrane 'BÉÉîî ^̂

O P 038/5717 87 ^C  ̂ •——————

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

Fam. K. Abou-Aly

RESTAURANT DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

Vendredi 1er mai
dès 20 heures

Match aux cartes
Inscription Fr. 1 5.—

0 039/28 43 45

Nous cherchons pour le 1er juin 1987
ou pour date à convenir une

coiffeuse messieurs
indépendante.
Nous offrons ambiance de travail agréa-
ble et bon salaire.

Coiffure LUI, 16, rue principale,
2560 Nidau/Bienne.
Cp 032/51 77 51,
privé: Cp 032/51 97 96

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement 3-4 pièces
confort,
pour octobre ou plus tôt.

0 039/31 54 24.

Jeune couple avec
1 enfant cherche
région Le Locle,

La Chaux-de-
Fonds

appartement
4 à 5 pièces
Cp 029/2 12 59

Solution du mot mystère:
Foie

URGENT
cherche

chambre
ou

petit studio
Monsieur Imier

Noirjean, poste res-
tante, 2301

La Chaux-de-Fonds

. Cherche

CHAMBRE INDÉPENDANTE
sans confort .
Ecrire sous chiffre 91-441 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

?|ôtel-&e£{taurant
"ÇTalatéan

Ce soir Saint-lmier

soirée amourettes
Ambiance.

Prière de réserver votre table.

Cp 039/41 17 33

Maçonnerie
en tous genres
Taille de pierre
Sculptures
Cheminées de salon

<j$ 039/28 23 01 ou 23 01 58
dès 21 heures.

/ÉPf̂  Restaurant
y^â 

du 
CTMN

\5EJJf Hîy Rue Ls-Chevrolet 50
^^JV^ /̂ La Chaux-de-Fonds

Cp 039/26 66 26

Nouvelle carte
à la brasserie
Tous les vendredis soir et samedis soir
spécialités:

— poissons de mer
— coquillages
— crustacés

Pour tous les signes d'amitié, pour le partage de l'Espérance, pour la Joie Ij
qui demeure, la famille de -i

MADAME
ELISABETH JOREZ

VEUVE D'ALBERT VAIMDERLINDEIM
exprime ici sa profonde gratitude.

La famille de

MONSIEUR LOUIS OGI
l profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont }

été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes j ĵ
U qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements. f.

tes présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort .

S TRAMELAN. le 28 avril 1987.

LE LOCLE p

La famille de

MONSIEUR
ALBERT SCHNEIDER-TURRA

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, ,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Tous ces témoignages d'affection à son cher disparu l'ont beaucoup
aidée dans ces moments pénibles.

— REMERCIEMENTS 1

Buralistes postaux de la section de Neuchâtel

Le président Antoine Bonnet et son épouse fêtant les jubilaires.
Dans le but de défendre leur pro-

fession et de resserrer leurs liens
amicaux, les buralistes postaux de la
section de Neuchâtel, se sont rencon-
trés le 26 avril 1987, par un dimanche
ensoleillé, à Sonceboz-Sombeval.

Le président Antoine Bonnet des
Planchettes, a souligné dans son message
de bienvenue, la bonne santé financière
des PTT. Il en découle que l'important
bénéfice réalisé provoque souvent des
critiques sévères et que les buralistes
postaux sont les premiers à recevoir au
guichet les doléances des clients, car ces
derniers ont plutôt l'impression que les
prestations postales sont à la baisse, par
exemple, suppression de la deuxième dis-
tribution. Quant au personnel, inutile de
dire que la situation pécuniaire n'a pas
suivi l'augmentation des gains réalisés.

L'orateur du jour était M. Roland
Fontanellaz, responsable du secrétariat
et du service à la clientèle au siège de la
DAP à Neuchâtel. Son intéressant
exposé a porté plus précisément sur
l'organisation de sa division.

Après la partie officielle, une aubade a
été donnée par la fanfare de l'endroit.
Selon la tradition , les jubilaires suivants
ont été fêtés: Pour 25 ans de service:
Jean Augsburg, Sauges; Bernard Méril-
lat , Plâgne. Pour 40 ans de service: Gas-
ton Bonjour, Lamboing; Georges Desau-
les, Savagnier, Charles Junod, Les
Vieux-Prés; Ulrich Wenger, Diesse;
Jean-Claude Yersin, Perreux.¦

Par ses excellentes prestations, le
chœur mixte des buralistes a clôturé
cette brillante journée, (comm)

Rencontre à Sonceboz-Sombeval

En fonction depuis le 1er novembre
1979, la STEP de Villeret vit actuelle-
ment la construction des installations
relatives à l'hygiénisation des boues. Il
ne suffi t en effet pas d'épurer les eaux, il
faut encore s'occuper des boues ainsi
récupérées.

Depuis plusieurs mois déjà , de nom-
breux artisans sont occupés à la con-
struction des diverses installations rela-
tives au traitement des boues. Le tout
devrait par ailleurs être terminé d'ici
deux mois. L'entrée en fonction de tou-
tes les installations est prévue pour fin
juin 1987.

UN TRANSPORT PEU COMMUN
En ce début de semaine, un transport

peu commun a rejoint la STEP du Haut-
Vallon. En effet , les deux réacteurs qui
compléteront l'installation, ont été con-
duits sur place. Un déménagement un
peu particulier, puisqu'effectué au
moyen d'un transporteur spécial et
d'une grue.

Les deux réacteurs, l'un de 30 m3,
l'autre de 5 m3, ont ainsi été placés à
l'intérieur du bâtiment... par le toit.
C'est précisément à l'intérieur de ces
deux réacteurs que les boues seront bras-

Une mise en place... presque comme une
lettre à la poste.

sées (par pompage), et ce, à une tempé-
rature de 60 degrés et 24 heures sur 24.

(Texte et photo mw)

i

Villeret : une STEP à réaction



Conseil général: suite et fin

Au point 2 de l'ordre du jour du
Conseil général, mercredi soir, une
demande de crédit de 145.000 francs
pour la réfection du terrain de football
du Stade communal au collège de La
Charrière.

M. Zurcher (rad) propose d'investir
un peu plus dès maintenant et de revê-
tir ce terrain de gazon synthétique,
plutôt que d'entreprendre les travaux
de réfection que préconise le rapport
du Conseil communal. Economies
d'entretien en perspective, aussi. Le
groupe pop-unité socialiste est favora-
ble à la demande du Conseil com-
munal , de même que le groupe radical.

M. Matthey (CC) partage le point
de vue de M. Zurcher. «Si on peut faire
un deuxième terrain synthétique, nous
pourrons renoncer à la construction
d'autres terrains de sport dans les
années à venir. Lors de l'élaboration
du rapport pour une réfection «douce»,
il ne nous paraissait pas souhaitable
d'entreprendre plus. Mais aujourd'hui ,
à considérer la réussite de la réalisa-
tion du terrain en gazon synthétique à

La Charrière, nous nous demandons si
nous ne devrions pas franchir le pas».

Coût d'un terrain synthétique:
500.000 francs. M. Matthey accepte de
retirer le rapport «pour donner au
Conseil général le temps de réfléchir».

La modification du plan général des
zones à La Sombaille est acceptée par
24 oui sans opposition. La constitution
d'une servitude de passage pour cana-
lisations, passe par 25 voix sans oppo-
sition. La vente d'un bâtiment indus-
triel, rue des Tilleuls 2, au prix de
405.000 francs, est acceptée par 30 oui,
sans avis contraire. La motion de Mme
Loup, déposée le 28 août 86, qui
demandait au Conseil communal
d'étudier la «possibilité de retirer ses
fonds, fermer ses comptes et ne plus
contracter d'emprunts auprès des ban-
ques qui aident financièrement l'Afri-
que du Sud», a été refusée par 19 non
contre 9 oui.

Mme Loup déposait, en début de
séance une motion pour demander une
modification de règlement concernant
le système de retraite des conseillers
communaux. (Imp)

Foot: un deuxième terrain synthétique? Depuis plusieurs années, à pareille
époque, les responsables de Feu et Joie
battent le rappel des familles disponi-
bles. Apolitique et reposant entièrement
sur le bénévolat, l'organisation fondée il
y a un quart de siècle cherche, pour quel-
que 50 petits Parisiens, autant de foyers
d'accueil , disposés à les recevoir du
début juin à fin août ou du début juillet
à fin août.

En fait , il s'agit moins de «réception»
que d'intégration. Choisis par des assis-
tantes sociales en raison de situations
familiales conflictuelles (maladie, chô-
mage, dislocation du ménage) les 50
petits banlieusards parisiens ont un
impérieux besoin de changer d'air. Ils
attendent de leur famille d'accueil,
moins que d'innombrables et poisseuses
chouchouteries, qu'elle partage avec eux
sa vie quotidienne, en toute simplicité.
Un lit, une place à table, un pré où
s'ébattre: ils n'en demandent pas davan-
tage. Si d'autres enfants sont prêts à
partager avec eux leurs jeux et leurs

miru-responsabilités domestiques, c'est
encore mieux. Ces gosses ont d'abord
besoin d'affection, accessoirement de
bons petits plats ou d'un T-shirt neuf.
Sans flaflas, sans flonflons et sans chi-
chis.

Cinquante familles parmi toutes celles
du canton de Neuchâtel, ce n'est pas le
bout du monde. Cinquante enfants qui
attendent un geste de nous pour rêver de
valises bouclées et d'été suisse, c'est une
charge que Feu et Joie s'est engagé à
assumer. Ses organisateurs, tous bénévo-
les, ont besoin de nous, de vous, de votre
foyer ouvert, où qu 'il soit, dans le can-
ton, (comm)

• Prenez contact avec les responsa-
bles en téléphonant au (039) 28.52.76 ou
(039) 31.42.57.

Zora, une petite banlieusarde qui a pro-
fité de l'hiver dans le Jura neuchâtelois.

(Photo Ph. Moser)

Feu et joie bat le rappel

Les Planchettes - La Chaux-de-Fonds
pour la première course

Illes Jeux mondiaux de la paix

Les Jeux mondiaux de la paix se
dérouleront dans notre canton du 3 au
12 juillet prochain. Evénement à facettes
sportive, humanitaire et culturelle, ce
sera un rassemblement de quelques mil-
liers de personnes.

Chacun est en effet appelé à participer
aux joutes sportives des diverses discipli-
nes, qui se dérouleront dans un climat
d'émulation amicale avant tout, et de
confrontation pacifique.

De La Chaux-de-Fonds partiront les
14 compétitions prévues sur le territoire
neuchâtelois. La cérémonie d'ouverture

se fera en notre ville, le vendredi 3 juil-
let, en fin d'après-midi; elle sera suivie
du lancement de la première épreuve,
une course à pied de 10 km. Le parcours
conduira les coureurs entre Les Plan-
chettes et La Chaux-de-Fonds, pour une
balade sur terrain plat et d'un niveau
plutôt facile.

PATRONAGE SSaS t̂e.

d'une région

On attend des participants de partout
et les Neuchâtelois particulièrement
sont sollicités à y faire bonne figure.
Pour que l'amitié et la gaîté trouvent un
prolongement, une soirée à l'ambiance
champêtre attendra chacun aux Plan-
chettes, (comm - ib) '

• Inscriptions: Jeux mondiaux de la
paix, case postale, 2057 Villiers,

Clin d'œil du côté de Bâle
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a décidé l'adhésion
du canton du Jura à^a Communauté
tarifaire du nord-ouest de la Suisse
(région bâloise). Cette adhésion concerne
les communes d'Ederswiler et de Pleigne
(Loewenbourg) qui sont comprises pour
l'heure dans le périmètre arrêté par la
communauté. Les usagers pourront ainsi
jouir des titres de transports publics
avantageux. Des discussions vont se
poursuivre pour étendre ce périmètre à
la zone de Delemont.

En outre, le Gouvernement a décidé

d'octroyer à l'Ecole professionnelle arti-
sanale un crédit de 155'500 francs pour
son déménagement dans de nouveaux
locaux et l'achat de mobilier. La solution
d'un nouveau centre professionnel ne
pourra pas intervenir avant les années
1990-91.

Le Gouvernement a approuvé le règle-
ment d'organisation et d'administration
de la commune mixte des Genevez. Il
avait été adopté en assemblée com-
munale le 26 février dernier. (GyBi)

La carte de la jeunesse
Soirée de la fanfare à La Sagne

Samedi dernier, la fanfare «L'Espé-
rance» a donné une soirée musicale fort
réussie, devant un très nombreux public.

En lever de rideau,,. Je, directeur, M.
Jean-Claude Rosselet présenta le groupe
des «petits élèves» où l'on put apprécier
le travail effectué par quelques morceaux
pour flûtes; puis ce fut au tour des élèves
qui jouent avec divers instruments
(groupe avancé) d'interpréter plusieurs
pièces de M. Johnson dont «Totem» fut
bissé; dans ces jeunes, signalons que
suite à un cours musical de deux jours à
Chantejoux, des élèves des Ponts-de-
Martel et de La Chaux-du-Milieu
s'étaient unis aux Sagnards pour l'occa-
sion. Bravo aux directeurs du dévoue-
ment accordé, les jeunes sauront en
bénéficier.

Puis ce fut aux tambours de s'expri-
mer sous la direction de M. J.-C. Porret,
trois pièces pour percussions furent
interprétées.

Après un entracte, ce fut au tour de la
fanfare «L'Espérance» de donner son
concert, toujours sous la direction
experte de son chef M. J.-C. Rosselet,
elle joua un «Choral» de Bach, puis
«Cortège étincelant» de F. Popy; les
«Marches tchèques» de K. Komsak ont
connu un franc succès tout comme
l'«Ave Verum» de Mozart. Après «Fan-
fare royale», le sous-directeur, M. Claude
Gattoliat dirigea une marche de L. Del-

becq «Jogging». Le président, M. Roland
Bettex remercia le nombreux public de
son appui , il se plut à remettre des atten-
tions aux directeurs, tout d'abord à M.
J.-C. Rosselet, mais aussi à M. Ecabert
des Ponts-de-Martel et F. Monard de La
Chaux-du-Milieu et M. J.-C. Porret de
La Chaux-de-Fonds pour les tambours
du Giron.

M. Bettex félicita , pour 50 ans d'acti-
vité, M. Marcel Kehrli , ce pilier de
«L'Espérance» reçut un magnifique pla-
teau d'étain, dédicacé, bravo! M. Gérard
Stahli reçut un diplôme de membre
honoraire pour 15 ans et de nombreux
services rendus. «L'Espérance» joua
pour terminer «Bômerwald», une valse
de F. Bummerl qui fut bissée; la présen-
tation des morceaux par les jeunes musi-
ciens a plu par sa forme.

En quatrième partie, le «Quatuor Eu-
terpia» a diverti de façon magistrale
l'auditoire, la qualité de ces jeunes musi-
ciens est epoustouflante, deux trombo-
nes à coulisse, MM. M. Rosselet et Ch.
Kummli, et deux trompettes, MM. Pelet
et Theurillat sont merveilleux d'aisance,
ils passent sans autre, d'œuvres baroques
à la musique contemporaine, même si
toutes les oreilles ne sont pas habituées à
ce genre de musique, chacun en fut
épaté, tant la dextérité de ces musiciens
est exemplaire. Félicitation à ces mes-
sieurs dont l'aîné n'a que 21 ans. (dl)

Plusieurs crédits acceptés
Assemblée communale au Noirmont

L assemblée communale extraordi-
naire présidée par M. Marcel Boillat a
été suivie par 42 personnes.

La réfection du chemin du Cerneux-
Crétin avec l'aménagement d'une piste
de débardage pour le bois d'une longueur
de 850 mètres a été acceptée par 32 voix
contre 0. Le crédit nécessaire est de
l'ordre de 160.000 francs.

Par 34 voix contre 0, l'assemblée vote
un crédit de 35.000 francs pour la réfec-
tion du chemin Les Angolattes depuis les
maisons anciennement Dubois-Com-
ment jusqu'à la rue des Collèges.

Une canalisation sera effectuée rue de
Chanteraine - la gare avec le déplace-
ment de la route jouxtant le garage Salz-
mann. Un crédit de 80.000 francs est
accepté par 41 voix contre 0.

La conduite d'eau potable le long de la
route cantonale sera remplacée sur une
longueur de 60 mètres. Le crédit néces-
saire de 30.000 francs est agréé par 37
voix contre 0.

Par 28 voix contre 2 la vente d'une
parcelle de terrain d'environ 1500 m2 est
décidée. Le terrain acheté servira à la
construction d'une sous-station de trans-
formateur de la Société des Forces élec-
triques de La Goule.

La terminaison des travaux de rénova-
tion du bâtiment du Service social
demandait encore un crédit de 30.000
francs, celui-ci est accepté par 30 voix
contre 0.

Pour la construction d'une maison
familiale, la vente d'une parcelle de ter-
rain de 800 m2 est approuvée par 25 voix
contre 5. M. Marcel Haegeli prévoit la
construction au lotissement de Sous-les-
Clos Est.

En fin d'assemblée, il est décidé
d'accorder les subsides de 8600 francs à
M. Michel Beuret pour la construction
d'une maison familiale.

(z)

Fête sur la Fréquence 934
Les .Cibistes neuchâtelois fêtent

leur sixième anniversaire. Une grande
journée portes ouvertes pour cela,
samedi à la salle paroissiale des
Forges; de 14 à 17 heures, démons-
tration de TX, ordinateur et traduc-
teur de morse, et explication de la
nouvelle fréquence, ainsi qu'un mar-
ché aux puces de matériel et autre.
Dès 20 heures, banquet et cérémonie
officielle. Tous à l'écoute donc, mais
une visite s'impose pour, une fois, se
serrer la main, (ib)

cela va
se passer
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MS^V^̂ YOAvV^ radio Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
N»  ̂-̂  \*>  ̂ Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
X-^ ŷ y Coditel 100,6

ROC Bulletin RTN-2001 11.30 Déjeuner Show
6.04 Biscottes et 14.30 2001 après-midi

café noir 17.00 Hit-parade
6.30 Titres et météo 18.30 Jeu RTN + Impar-
6.45 Journal tial

neuchâtelois 18.35 Hit + Pyjama-Voie
7.00 Informations SSR (du studio)
7.30 Bulletin RTN-2001 19.00 Musique Soir hors
8.00 Informations SSR antenne
8.45 Naissances 23.00 Contre toute attente

10.00 Chapeau claque 24.00 Musique de nuit

RTN-2001 à Temps libre
Aujourd'hui, RTN 2001 est présent à Temps libre,
l'exposition chaux-de-fonnière de printemps à
Polyexpo, de 11 h 30 à 21 h.

JF& 1
^N^> 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 1. Souss. 17.50 Histoires
de familles. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu 'aux oreilles. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

Cm 1
î % 1 i France musique

2.00 Les nuits de France musique :
œuvres de Lejeune, Ravel , Gri-
sey, Schônberg, Schmitt , Xena-
kis , Messiaen, Debussy, Dow-
land , Couperi n , Ketelbey, Chion,
Marais , Toumanov , Monteverdi ,
Mâche. 6.40 Musique tradition-
nelle. 7.00 Programme spécial
1" Mai. 19.12 Magazine interna-
tional. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert de jazz. 22.20 Les
soirées de France musique.

Ŝ0> Espace 2

9.05 C'est à vous; l'invité. 9.30
Radio éducative . 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre . 14.05 Suisse musique.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Le concert du vendre-
di. 22.40 Vingt minutes avec...
23.00 Festival international de
jazz de Berne. 1.00 Notturno.

/^g^y 
réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^S4p Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; pour le 1er Mai. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture . 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt 's us dr BEA.
20.00 Théâtre : hommage à
F. Brupbacher. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit. '

sUJp Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le D'
R. Klein. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphage . 18.00
RSR 1. le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les petits loups!
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Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 20 au 27 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(p 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, 0 039/31 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 1474 DH
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Séduction et sida
Dans ma planification, cette

chronique était intitulée «télévision
coquine». Catherine Noyer, dans
«Télescope» devait nous séduire
avec l'examen mozartien et scienti-
fique de la séduction sous diverses
formes. L 'équipe Bouthier/Breu-
gnot, ensuite, allait nous faire  sou-
rire et nous troubler avec son char-
mant et franc «Sexy-folies». Et si
vous regardez bien ce qui se passe
dans l'émission de séduction par
excellence, la présentation de la
publicité, eh bien, place il y  a aussi
pour le «coquin», ce bâton de rouge
à lèvres qui fai t  frémir des lèvres
entrouvertes, jeu amoureux par
excellence, ou ce savon qui glisse
sur les corps humides et déshabil-
lés en partie.

Mais voici que vint mamma
Wahli, comme on la chante chez
«Chaud Sept», sérieuse et p lus
p édagogue que jamais, pour nous
faire un cours en deux leçons
(TVR/mercredis 29 avril et 6 mai)
sur le syndrome d'immunité défi-
ciente acquise, le «sida» puisqu'il
faut  l'appeler par son nom, qui fait
aux humains la guerre, qui n'en
meurent pas tous si tous risquent
d'être frappés. Il n'y a donc pas
que Mozart pour décrire la séduc-
tion, mais aussi La Fontaine pour
parler d'épidémie. Et pour préve-
nir, puisque guérir n'est pas possi-
ble pour le moment, revoici l'éloge

de la bonne vieille capote — avec
deux marques données comme fia-
bles en Suisse, Cosano et Ceylor -
A Bon Entendeur dixit. Alors, ima-
ginez la séduction et les «Sexy-
folies», lors de chaque approche,
avec le préservatif à dérouler !

L'OMS confirme son inquiétude,
répète les mises en garde, on parle
donc de prophylaxie, pas de morale
— ceci est une autre question. Et
puis, quelques hypothèses actuelles
permettent, non de mesurer
l'ampleur de l'épidémie, mais de
prévoir sa possible croissance
exponentielle. Selon certains cher-
cheurs, la population «sero-posi-
tive» pourrait doubler actuellement
tous les onze mois. Il y  aurait en
Suisse déjà vingt-cinq mille «séro-
positifs», ni tous malades, ni bien-
tôt morts. Pour passer de 25 mille
à un peu p lus de trois millions, il
faut un facteur multiplicatif d'envi-
ron 130, disons cent-vingt-huit. Or
cent-vingt-huit, c'est deux à la
puissance sept, septante-sept mois
pour doubler sept fois , autrement
dit un peu plus de six ans. Fin 93,
la population suisse pourrait être à
moitié atteinte, et complètement un
an plus tard. Alors ? Vive la
capote... en attendant le remède.

Et tant pis si l'ironie d'écriture
masque la gravité du problème.
L 'humour noir immunise contre la
croissance exponentielle !

Freddy Landry

La libération de l'Italie vue par Rossellini
En 1945, Roberto Rossellini entrait

dans une deuxième phase de sa carrière
avec «Rome ville ouverte», un film ins-
piré par un chef de la Résistance, qui
marquait le début du néo-réalisme. De
nos jours, l'œuvre a bien vieilli, au point
de devenir presque insupportable.

Par la suite, le metteur en scène avait
réalisé «Paisa» (1946), qui amplifiait sa
vision de l'Italie, à travers six sketches
auquels collabora Fellini. Plus tard, il
étendra encore cette vision à L'Allema-
gne («Allemagne année zéro», 1948).
Curieusement, «Paisa», le moins connu
de ces trois films, est pourtant le plus
réussi.

En six tableaux saisissants de réa-

lisme, Rossellini dresse à chaud un état
de l'Italie et de ses habitants dans les
semaines qui suivirent le débarquement
américain. Chacun de ces épisodes
raconte une étape de la «Libération».

Le premier s'attache au débarquement
en Sicile: une jeune fille sert de guide à
un soldat américain.

Le deuxième nous entraîne à Naples,
une ville particulièrement touchée par la
misère (on se souvient du roman de
Malaparte, «La peau», mis en images par
Liliana Cavani, et qui dépeint de façon
saisissante la vie misérable des Napoli-
tains).

Rossellini retrouve ensuite un sujet
qu'il connaît bien: Rome. Puis viennent

«La bataille de Florence» et «La guerre
dans les marais» (près de Venise), deux
séquences particulièrement pénibles
entrecoupées d'un «divertissement» qui
semble droit sorti des contes de Boccace:
trois aumôniers de l'armée américaine
sont reçus dans un monastère francis-
cain. Les moines sont ravis de profi ter
des provisions apportées par les Améri-
cains pour fêter dignement la Libération.
Mais ils apprennent , effrayés, que parmi
les trois aumôniers un seul est catholi-
que. Les deux autres sont protestants et
juif !

Une œuvre belle et sobre, un grand
film à redécouvrir à tout prix.

(A2, 22 h 45 - ap)

Lelouch, une carrière en dents de scie
Malgré son allure de jeune homme,

Claude Lelouch fête cette année ses cin-
quante ans ! Une vie jusqu 'ici tout
entière consacrée au cinéma: en trente
ans de carrière, il a réalisé vingt-cinq
films, parmi lesquels on compte quelques
«bides» mais également de beaux succès..
Le plus éclatant restant évidemment
celui «D'un homme et une femme» qui
fit un tabac aux Etats-Unis.

Après avoir débuté dans la réalisation
des «scopitones», ces fameux ancêtres du
clip, Claude Lelouch put enfin se lancer
dans la carrière d'auteur dont il rêvait
depuis si longtemps. Au départ, les criti-
ques crurent déceler chez lui un vigou-
reux talent anticonformiste. Hélas ! Le
succès de «Un homme et une femme» en

fit le plus conformiste des réalisateurs.
Lelouch, on adore ou on déteste. Diffi-

cile donc de prendre parti. Pour certains,
il apporte au spectateur le bonheur sim-
ple, l'illusion de la réussite (vécue à tra-
vers celles des héros), la poésie, l'amour...
Pour d'autres, ses films ne sont qu 'une
succession de romans-photos en images,
généralement noyés dans une musique
gentillette et lancinante. Les héros sont
tous très beaux, ils vont en week-end à
Deauville, admirent les couchers de
soleil et roulent en voiture de sport. En
bref , le Français moyen, s'il ne s'y
retrouve pas, y trouve au moins la maté-
rialisation de ses rêves les plus fous !

Finalement, Lelouch est peut-être le
metteur en scène qui met le mieux en

évidence le fossé qui sépare générale-
ment le public de la critique: le premier
aime, à de rares exceptions près (il faut
se rappeler de l'échec cuisant d'«Edith et
Marcel»), la seconde boude générale-
ment. Et les acteurs, qui savent bien que
l'essentiel est tout de même de plaire au
public, se précipitent au moindre appel
du «maître» qui bénéficie toujours d'une
éclatante distribution. Une distribution
qu 'il sait toujours rehausser d'un zeste
de nouveauté (parmi les «découvertes»
de Lelouch se trouve Jacques Villeret ! ).

Claude Lelouch est en train de termi-
ner son dernier film , un polar romanti -
que où l'on retrouvera Jean Yanne et
Patrick Bruel, intitulé «Attention ban-
dits». (FR3, 21 h 35 - ap)

^̂  Z1KV^« Suisse romande

11.55 Demandez ie programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)
13.35 Concours Eurovision

de la chanson
Avant-première des chan-
sons partici pant au con-
cours 1987.

14.05 La bicyclette
Film d'E. Dufour (1986).

14.25 Michel Soutier
Im partie.

14.30 Les enfants d'abord
Reportage.

14.55 Les nénuphars
Film de M. Soutter (1972).

15.55 Hockey sur glace
Tour final , en Eurovision
de Vienne.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Jeune handicap é cherche
emploi.

21.10 L'inspecteur Derrick
Série de T. Graedler.
1" épisode : vacances à Ma-
dère.

22.05 Mon œil
22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art

Honneur à B. Besson.

A 23 h 35

Coup de cœur
Portrait singulier et inattendu
de la grande cantatrice noire
américaine Shirley Verrett.
Avec un film biographi que de
cette diva de l'art lyrique et
des extraits de Tosca, Samson
et Dalila, Carmen, etc.
Photo: Shirley Verrett et John
Vicquers. (tsr)

Chaîne alémani que :
0.05 Festival de jazz

En direct de Berne.
0.35 Bulletin du télétexte

France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Croque-vacances
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Le «veto» (feuilleton)

La remp laçante.
Gabriel ne peut se rendre
chez une amie pour le
week-end , car il est de
garde.

14.50 Cœur de diamant (série)
44e épisode.

15.20 Faisons un rêve
Pièce de S. Guitry.
Un mari trompe sa femme.
Celle-ci décide d'appliquer
la loi du talion et de pren-
dre un amant.

16.50 Flash info
16.52 Quarté à Saint-Cloud
16.57 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

Les livres (l re partie).
18.25 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Une erreur s'est glissée
dans la demande rédigée
par Channing Capwell.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Assez spécial Coco

Travailler c'est trop dur :
les moments les plus drôles
de l'émission.

A 22 h 30
Crimes
passionnels
Série de Jean-Pierre Prévost
avec Pascale Roberts , Claude
Alexis, Bruno Pradal , etc.
1"épisode: Angèle.
Approchant de la cinquan-
taine , une femme croit trouver
l'amour avec son gendre , mais
ne tarde pas à perdre celui-ci
et sa propre fille dans des
circonstances trag iques.
Photo : Bruno Pradal. (tsr)

23.30 Le journal
23.50 Premier balcon
0.05 Télévision sans frontières

Les mille et une nuits.
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12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 L'île au trésor (série)

Dernier épisode.
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Auprès de ma blonde.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

L'âge de ses artères.
Angela est obligée d'enga-
ger une secrétaire pour ai-
der Mona.

18.30 C'est la vie

A18 H 35

Musiques au cœur
Concert anniversaire Berlin :
Herbert von Karajan.
Eve Ruggiéri nous propose
deux émissions spéciales con-
sacrées à Herbert von Karajan
à l'occasion du 750e anniver-
saire de Berlin.
Photo: Herbert von Karajan.
(a2)

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami

La combine.
Sonny Crockett et Ricardo
Tubbs sont chargés d'en-
quêter dans le milieu de la
drogue afi n de pouvoir pié-
ger de gros trafi quants.

21.20 Apostrophes
Pétain , Laval , Brazillac.

22.35 Journal
22.45 Paisa

Film de R. Rossellini
(1946), avec C. Sazio ,
R. Van Looy, D. Johnson.
En 1943 : chroni que en six
volets de la libération de
l'Italie.
Durée: 115 minutes.

ffi* France 3

17.00 Anna et le roi (série)
Le mariage d'Anna.

17.25 Amuse 3
Lucky Luke - 3, 2,1...
contact - Edgar, le détec-
tive cambrioleur.

18.25 Cap danger (série)
L'enlèvement.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31

Circé la magicienne.
20.04 La classe
20.35 Les liens du sang

Dernier épisode : les cen-
dres.
Les bombardements com-
mencent en janvier 1944 et
les Alliés détruisent métho-
diquement les principaux
objectifs industriels en Al-
lemagne.

21.35 Portrait
Claude Lelouch.
Claude Lelouch achève At-
tention, bandits, le plus
simple de tous ses films ,
précise-t-il , avec , comme
interprètes , Jean Yanne ,
Marie-Sophie Pochât et Pa-
trick Bruel.

22.30 Journal

Â 22 h 50
Espace
francophone
La Suisse romande.
Les divers cantons franco-
phones suisses, et plus particu-
lièrement le nouveau canton
du Jura. Les revendications
linguisti ques au sein de la Con-
fédération.
Photo: lors de l'Assemblée
constituante du canton du Ju-
ra, (key).

23.20 Prélude à la nuit
Passion pour Verdi, de
C. Bavagnoli.

Samedi à la TVR
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent

»^>*p Suisse alémanique

16.15 Lotos
17.00 Sport pour tous
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Journal du soir
20.05 Pour la Journée du travail
20.10 Fyraabig
21.05 Schauplatz
21.55 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace
22.45 Ein Mann besiegt

die Angst. film
0.05 12e Festival international

de jazz à Berne

\jf e™ty p  Allemagne I

9.45 Le Pape en allemagne
13.15 Pierre et le loup
13.45 Keine Angst

vor grossen Tieren , film
15.00 Le conseiller de TARD
15.40 Sport
19.05 Sur les traces de la nature
20.00 Téléjournal .
20.15 Zum blauen Rock
22.00 Dieu et le monde
22.35 Joachim Fuchsberger
23.20 In der Glut des Sùdens

ŜIE  ̂ Allemagne 2
9.35 Moderne Zeiten , film

11.00 Concert d'ouverture
pour le Jubilé de Berlin

12.45 Queen Elizabeth II
13.15 Mimi , das faule Katzchen
13.35 Der Prinz

hinter den sieben Meeren
15.00 Donne-moi un livre
15.50 Kôni g Salomons

Diamanten , film
17.25 Les femmes et le syndicat
18.10 Journal de l'étranger
19.00 Informations
19.30 Le Pape en Allemagne
20.45 Informations - Sport
22.00 Die Stunde

der Komôdianten , film

su 1¦a Allemagne 3

15.00 Frau Sixta , film
16.40 Vues aériennes

du lac de Constance
16.50 Maryvonne
18.00 Ailes klar
18.33 Flipper
19.00 Ebbes
19.30 Mai-Revue
20.00 A la recherche

d'un nouveau profi l
pour les syndicats

21.00 Actualités
21.15 Mae West
22.00 Sie tat ihm unrecht , film
23.05 Die Leute von Korsbaek

^̂  1
%S&> Suisse Italienne I

14.05 Panico nello stadio
Film de L. Peerce.

15.55 Nana Mouskouri
16.50 Rue Carnot
17.15 Alla ricerca

délia discesa più bella
17.45 Festival

du Cirque de Monte-Carlo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Moonli ghting
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Stupro

Film de L. Johnson.
0.10 Vendredi sport

RAI *** ¦
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

Téléfilm.
10.30 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.05 Primissima •
15.30 Pista !
17.30 Athlétisme
18.05 Pista!
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Seraja natura
22.30 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.30 Panorama internazionale

j2bRk# Sky Otannci
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

11.55 Soft in romantic
13.10 The best

of a country practice
14.00 Swatch fashion TV
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
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Spiderman
20.25 Emerald Point
21.20 Wagon train
22.15 TDK Opel football
23.15 Ask Dr. Ruth
23.45 Sky trax

? A PROPOS i i D A VOIR I I

vendredi ^aklMOSlKIM
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1 uLQJliuf tillJâuJ  ̂LÀ LirJJ.,iill /a voix d'une région

I—Droit au but — 
Le ridicule ne tue pas.

'{ Heureusement l
Sinon le Council de la Ligue

internationale de hockey sur
glace (UHF) serait déjà enterré !

Vienne a vécu ces derniers
jours un bien triste scandale dont
tout le monde se serait bien

t passé.
 ̂

Jamais encore une f édéra t ion
sportive internationale ne s'était

i montrée aussi incompétente,
n'avait f a i t  preuve d'autant de
valse-hésitation. Le hockey sur
glace ne méritait pas cela. Il a
enregistré un terrible camouf let,

' perdu bien de son crédit. Les
sportif s , au vrai sens du terme,

y ont tout simplement été oubliés.
Ils ont été relégués au second
plan comme de vulgaires pantins.
Le Council de l'IIHF pour s'être

complètement f ourvoyé, la RFA
et Miroslav Sikora pour avoir tri-
ché et la Finlande pour avoir pré-
médité le «coup» méritent le car-
ton rouge.

Cette triste aff aire n'a pas
éclaté par hasard. Elle a été
mûrement préparée... des semai-
nes avant le rendez-vous de
Vienne. Merci Messieurs les Fin-
landais !

Il aurait été tellement plus sim-
p l e  de crever l'abcès a vant que ne
débute la compétition !

On se rend compte une f ois de
plus que les intérêts ont primé
sur l'éthique sportive.

Dès que le protêt a été déposé
par les Scandinaves, le Council
de l'IIHF avait le choix entre
deux solutions. Il devait f aire
traîner les choses jusqu'à diman-

che, exiger un complément
d'enquête ou tout simplement
reléguer la RFA comme le stipule
le règlement II a voulu sauver la
f ace et ménager la chèvre et le
chou. Il s'est couvert de ridicule.

En acceptant la décision de la
Cour civile de Vienne, les respon- !
sables de la Ligue internationale
ont reconnu leur erreur. Comme
prime à la tricherie, on ne peut
guère f aire mieux! Ils ont aussi
ouvert p l u s  grand encore la porte
à l'ingérence des tribunaux civils
dans le monde du sport.

Le linge aurait dû être lavé dis-
crètement en f amille. On a
étendu la lessive sur la place
publique, au regard de tout le
monde. Certains dessous étaient
sales !

Michel DERUNS

Sikora... ha ! ha ! ha !

La Chaux-de-Fonds a
rempli son contrat
Enrichissante transition
pour Auvernier
Pour Union, une saison
à oublier
Union, à l 'image de Crameri (7) face à
Lugano est passé près de la relégation.

Basket:
un bilan
neuchâtelois

• Poster FCLes Ponts-de-Martel page  41
# Classements des j u n i o r s  page  47
% Chronique automobile p age  48
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" i m i ijjrjn. ,
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| Privé cherche à louer ou à acheter A vendre à Tramelan À VENDRE À CHÂTILLON On Cherche

-#^̂ ii$) il petite fabrique TERRAINS ™î£S£îiï>\*c « \* *™ TERRAIN
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Comprenant: ! grand salon avec maisons de campagne
U 

ou a la campagne. —, cheminée et balcon. 4 chambres, maisons familiales
^̂ —  ̂ j 0 032/42 19 04 le soir A louer pour le 1er mai 1988, 1 cuisine agencée. 2 salles 

maicons à nhisiflurs familles
-̂<>AA5>1 L_L I dans le Jura neuchâtelois d'eau, garage séparé, terrain de maisons â plusieurs ramilles
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5^̂ AA-̂ v.5^L Visite et 

renseignements, s'adresser à:
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^̂ ^

aKïï ^̂ ^R
^̂ ¦iW^̂ ^'̂ Î ^̂^̂ K̂ ^̂ nante. Disponible tout de suite i i m̂ s f aanailHaf BBBBBBBBBBBBBF A B̂

F§ âi
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APPARTEMENT à vendre 
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_JZ§§ /̂ I 2 appartements à réunir, ÎO bUUpctptÎ D, ±±\J l/Il .

^P^î 

pour

for
:

er un

Bra

„d NISSAN SUNNY 
GTI 

Coupé.
JS^-̂ "" 

^--.̂  
Un moyen SUT ^J |JICw"0 SUNNY 1.6 GTI Coupé 16V: Moteur 1,6 I, 16 soupapes, 110 ch-DIN, cat,

^^^^7 pour S
auvegar

der Possibilité de location- 190 km/h , injection d'essence commandée électroniquement, pneus taille

^^^^^^-rX SCS économies. vente OU Aide fédérale basse> toit Panorami^ue> 3 Portes, 4 places, équipement complet. FV.22 500.-.
cp^^^^^T^ - <̂ [ )̂ à disposition. Venez faire un essai routier!

]̂ f\ -̂  ̂ a V̂ Bureau 
de 

vente: 
^ 039/23 83 68 

Agent direct Pierre Visinand , Garage etX 
 ̂ ¦ Il Î  ¦ffffMMpMMafp.ffMM carrosserie de l'Est, tél. 039 28 5188

\ v"̂ ^̂ ? JK BBBBBBWJ ̂ ^BaaaKfflS JMÎ SB Ĵ^SBIMOlll̂ ^̂
B̂ BBI et ses 

agents locaux: 
F.Winkelmann, garage du Puits, 039 28 3580.

\ s \\5p?ic  ̂ B aaPw*  ̂iWPffWf ^  ̂ l M' Paillard' route ^ntonale, 2113 Boveresse, 038 6132 23

ŵ
^
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BI«Î^̂ ^̂ ^̂ M

Privé cherche à louer ou à acheter

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

C0 032/42 19 04 le soir

À VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac,
vue panoramique sur le lac et le Jura

chalet-villa neuf
situé dans un cadre de verdure,
avec tranquillité.
Comprenant: 1 grand salon avec
cheminée et balcon, 4 chambres,
1 cuisine agencée, 2 salles
d'eau, garage séparé, terrain de
1009 m2. |
Prix: Fr. 390 000.-.

Visite et renseignements, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets
et villas,
1462 Yvonand,
0 024/31 15 72.

JaBaBEBËa^BBaBBaBR^^^^ î»' ' * HBÎ ŜîH
¦ i BBMIëï Uns ii!^BHKtf&xV

¦Bv̂ V B̂ BBrŷ  ̂ - '¦BvlcSP'w. \VÂ ^
3Vu
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16 soupapes, 110 ch!
NISSAN SUNNY GTI Coupé.
SUNNY 1.6 GTI Coupé 16V: Moteur 1,6 I, 16 soupapes, 110 ch-DIN, cat.,
190 km/h , injection d'essence commandée électroniquement, pneus taille
basse, toit panoramique, 3 portes, 4 places, équipement complet. FV.22 500.-.
Venez faire un essai routier!

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

On cherche

TERRAIN
À BÂTIR

pour lotissements de
l maisons de campagne

maisons familiales
maisons à plusieurs familles

ainsi que
parcelles pour immeubles

' commerciaux
Décision rapide

et paiement comptant
Offres sous chiffre S 930648
à Publicitas, 2540 Granges

1 M

/ /  \ACHETER LE LOCLE
SON APPARTEMENT à vendre

2 appartements à réunir,
pour former un grand

un moyen sûr *J OIQCGS
pour sauvegarder Possib!T; de |ocation.
ses économies. vente ou Aide fédérale

à disposition.

d% ^ 
Bureau de vente: (j$ 039/23 83 68

¦jîîlj-M.V„.l<rI L.I.̂ J

A vendre à Tramelan

TERRAINS
Idéal pour maisons familiales.

Téléphoner: 032/97 62 39.
039/41 34.40. 

• ¦ *V

En vue de son établissement
à Saint-lmier, ingénieur
avec famille de 5 personnes
et un chien, cherché à louer
à Saint-lmier, pour fin juin,
un

APPARTEMENT
5 À 6 PIÈCES

ou maison.

Situation ensoleillée, en
dehors du centre ville ou
environs.

(£ 021/22 53 25.

A louer pour le 1er mai 1988,
dans le Jura neuchâtelois

restaurant
de montagne

accessible toute l'année.
Salle de débit, grandes et peti-
tes salles, annexes et loge-
ment.

; Ecrire sous chiffre XW 6216
' au bureau de L'Impartial

A vendre
Au Val-de-Travers (est),
très belle

VILLA FAMILIALE
NEUVE

6 pièces, garage, dépendances,
aménagement, confort, terrain
de 1000 m2 en situation domi-
nante. Disponible tout de suite
ou pour date à convenir.

Au Val-de-Travers (centre)

SUPERBE VILLA
FAMILIALE

6 pièces, duplex, agencement et
finitions au gré du preneur. Gara-
ges et dépendances utiles. Jar-
din, place et forêt: environ 2500
m2. Conditions avantageuses,
facilités éventuelles.

Demandez renseignements,
sans engagement, sous chiffre 87-417
à ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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FC ZURICH KS
Club invité: lk ^=

FC Fontainemelon A |k ... A ^^
A 

adidas^^M ^7  ̂%^.w

24e journée de championnat au cours de laquelle des j /ÀA ;!| ad,das 
î -̂ l 

^̂ S  ̂ professions
chocs importants se dérouleront. C'est ainsi que sur ff U ||| IEJST 1 ^.̂Ŝ S" ̂

ren"
la Charrière, Zurich fort de 28 points, tentera d'arra- A/ JC Av- Lé°p°'d-Robert 72- B 64, Léopoid-Robert
cher la victoire totale pour se trouver dans une posi- [Y f\ A fiïïïïXJi | "S^̂ ^ls

Fonds
tion de finaliste pour le titre. La Chaux-de-Fonds ten- /f V /( 1 m 

du FC uChaux do"Fond8 H 
tera de s'opposer à cette marche en avant ! f î / X/ l!  ̂ /fl̂ ^ t̂Y P ^k
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CB VBBB! mmWmW J Ŵ f  I ^DSCISlltSS m̂^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm^̂ m^̂ ^̂ ^m m̂^̂ n̂

G Location kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye, kiosque des v ^B BBBW  ̂ N. / S .  M AU BÛCHERON
S Forges, Manzoni Tabacs, Le Locle: Bar Le Rubis \ ^̂ HW  ̂ X/ A L 1 

2610 

Saint-lmier. rue du Vallon 26 «
T3 \_ ^̂ -«^AaaBjp h JLKv _A î ï j\ ^1 ' 
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Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

- Oh! Il n'y a pas grand-chose à raconter,
fis-je. Je vous ai dit le principal : un homme a
disparu — voilà deux mois - et son testament
est introuvable. Le problème est que tous ses
biens sont à son nom. C'est ce qui rend
l'affaire passionnante. En disparaissant, il a
pour ainsi dire coupé les vivres à sa famille. Et
les dispositions prévues par la loi sont des plus
pénibles. Le seul recours est le tribunal.
- Et s'il ne revient jamai s?
- Voilà le hic! dis-je d'un ton enjoué. La

succession d'une personne portée disparue ne
peut s'ouvrir avant l'expiration du délai de
cinq ans prévu par la loi.
- Cinq ans! s'exclama-t-il.

- Minimum, fis-je en éclatant dun rire
joyeux. Bien sûr, les choses iraient nettement
plus vite si l'on retrouvait le corps. Le cada-
vre. Mais je vous ennuie avec mes histoires.
- Pas du tout, assura-t-il avec un large sou-

rire. C'est la conversation rêvée pour un
après-midi pluvieux. Supposons donc que
l'homme soit retrouvé mort. Si je comprends
bien, sa succession serait alors répartie aussi-
tôt entre ses héritiers?

Bravo, Josh, me félicitai-je intérieurement.
Le poisson a mordu à l'hameçon.
- En effet, répondis-je. On procéderait à

l'homologation de son testament.
- Mais s'il n'a pas laissé de testament, ou si

le testament reste introuvable?
- Dans ce cas, sa succession serait réglée par

la loi dite ab intestat. En l'occurrence, il y
aurait trois héritiers. L'épouêe, la fille, et le
fils.
- S'agit-il d'une succession importante?

demanda-t-il lentement.
Sacré vautour!
- Relativement, oui, dis-je avec un hoche-

ment de tête. Je ne saurais vous en préciser le
montant, mais on m'a donné à entendre que
plus d'un s'en satisferait.

Il mit la main dans sa poche, en tira une
pipe et une blague à tabac.

- Vous permettez?
- Bien sûr, voyons.
Avec des gestes lents, précis, mesurés, il

bourra sa pipe.
Je le regardai faire, fasciné par son calme et

son apparence débonnaire.
- L'ordre est une chose merveilleuse,

déclara-t-il enfin. Et une activité lucrative. Je
devrais me recycler dans la profession de
juriste. Qu'en pensez-vous?
- Ma foi , Monsieur...
- Il m'arrive fréquemment de penser que la

justice est un concept impossible, poursuivit-
il, sans cesser de tirer sur sa pipe. Dans le cas
précis qui nous intéresse, je ne vois pas pour-
quoi l'on ferait payer à la famille le fait que
l'homme ait disparu. Il est parti de son plein
gré?
- A ma connaissance, oui.
- Il n'a pas prévenu son avocat ?
- Non. Et il n'y a aucun élément qui per-

mette d'affirmer qu'on lui a joué un sale tour.
Pour autant que je sache, il est toujours en
vie. C'est pourquoi la loi exige qu'une enquête
soit menée et le délai de cinq ans respecté. En
attendant c'est la famille qui trinque, ne pus-
je m'empêcher d'ajouter, à voix basse.
- Ça, pour trinquer, elle trinque, ne put-il

s'empêcher de relever.

Le poisson frétillait. Je décidai d enfoncer
l'hameçon plus profondément dans ses chairs.
- J'en viendrais presque à espérer que l'on

retrouve son corps, dis-je. De cette façon, le
problème serait résolu. Qu'il soit mort de mort
naturelle ou violente, sa succession serait
ouverte et la famille cesserait de manger de la
vache enragée. ( Craignant d'en avoir trop dit,
je changeai abruptement de sujet.) Si ma
mémoire est bonne, vous êtes originaire de
Chicago, n'est-ce pas, Révérend ?
- Oui. Pourquoi ?
- J'ai de la famille là-bas. Un cousin. Il

aimerait bien que je vienne le voir, et j'avoue
que ça ne me déplairait pas. Ce serait une
occasion de visiter Chicago. Je n'y suis jamais
allé.
- Eh bien, allez- y, dit-il d'un ton neutre.
- C'est une ville agréable?
- Agréable n'est peut-être pas le mot, mais

il y a beaucoup de choses à voir et à faire.
- Vous vous y plaisiez? insistai-je.
- Disons que je m'y suis plu un temps,

répondit-il. Je m'ennuie facilement, vous
savez. Et je suis plutôt curieux de nature. Les
lieux nouveaux sont ceux que je préfère.
- Le gôut de l'aventure?
- En quelque sorte.

(à suivre)
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Dur, dur la 41e édition du Tour de Romandie cycliste

LE S  
impératifs ont dis-

paru. Les capitales
romandes, ternies des
étapes pour la 40e édi-

tion, sont laissées pour
compte. Le départ du Tour
d'Italie ne sera pas avancé
en raison d'un «Mundial» de
football.

La 41e édition du Tour de Romandie
pourra se dérouler sans la moindre con-
trainte. Les organisateurs ont pu réu-
nir une affiche alléchante. Les «as»
actuel du cyclisme professionnel
seront , à quelques exceptions près, tous
là. Du vainqueur de 1986, Claude Cri-
quielion à Jean-François Bernard en
passant par Urs Zimmermann , Gui-
seppe Saronni et autres Ronan Pensée,

Pascal et Jérôme Simon, les meilleurs
spécialistes des courses par étapes par-
tiront à la conquête du maillot vert
final.

La qualité et la quantité sont annon-
cées au rendez-vous. Quatorze équipes
représentant un peloton record de 98
coureurs s'élanceront dans cette boucle
idéale dans l'optique d'une préparation
efficace des grands tours. Comme déjà

dit, de grands noms du monde de la
«petite reine» ont annoncé leur partici-
pation. Il ne manquera que Greg
Lemond dont la saison s'est stupide-
ment stoppée pour une histoire de
dinde sauvage.

- par Laurent GUYOT -

Passionne de cyclisme, Claude Jac-
quat, le président du comité d'organi-
sation du Tour de Romandie, et le res-
ponsable du tracé M. Jean Voellmy ont
réservé un tracé de la meilleure veine.
L'arrivée en côte absente en 1986 est,
de nouveau, programmée. La boucle
romande longue de 807,9 km ne man-
quera pas de difficultés. Les rouleurs et
sprinters ne posséderont guère l'occa-
sion de se mettre en évidence. Il en ira
tout autrement des coureurs complets
voire même des grimpeurs. Ces der-
niers trouveront des terrains à leur
convenance notamment les deux der-
nière jours avec des étapes dans le Val
d'Anniviers.

Nombreux f avoris
Toutes les étapes, à l'exception peut-

êti'e de celle menant du Locle à Bussi-
gny, comporteront des parcours acci-
dentés et nerveux au possible. Le vain-
queur final aura déjoué tous les pièges
et surtout réussi à s'adapter à tous les
terrains.

Malgré le haut niveau des difficultés,
plusieurs coureurs pourront prétendre
s'illustrer dans cette 41e édition. Ste-
phen Roche, Roberto Visentini, Urs
Zimmermann, Steven Rooks, Niki
Riittimann, Jean-François Bernard,
Robert Millar, Phil Anderson, Ronan
Pensée, Pascal Simon, Guiseppe
Saronni et surtout Claude Criquielion
partiront avec les faveurs de la cote.

Les «petits», pourtant, ne devront
pas être sous-estimés. Une échappée au
long cours et des écarts importants
créés par des jeunes ou des outsiders
motivés à souhait pourraient débou-
cher sur la surprise toujours possible.
Cinq jours de course, c'est à la fois long
et court... pour effacer une erreur.

L.G.

Le grand «Crique» craque ou... croque

Pour le p rofessionnel de Saint-lmier Daniel Gisiger

Lt) 
UN des régionaux
du peloton des pro-
fessionnels du
Tour de Romandie

n'est autre que Daniel Gisi-
ger. Habitant Saint-lmier
depuis une demi-douzaine
d'années, cet enfant de
Bienne qui fêtera ses 33 ans
à la fin de l'année a trouvé
de l'emploi in extremis dans
le petit monde du vélo.

Le spécialiste du contre-la-montre
s'est retrouvé comme capitaine de
route dans la nouvelle formation Isoto-
nic-Cyndarella créée par Robert Thal-
mann.

Bon environnement
Avant de parler des objectifs de son

équipe pour le Tour de Romandie,

Daniel Gisiger répétera-t-il ce geste à l'issue d'une étape ? (Bélino B + N)

Daniel Gisiger a tiré un premier bilan
de son activité au sein de cette forma-
tion helvétique.

Cela n'a pas trop mal commencé
pour nous. Nous nous sommes tout
d'abord alignés dans les courses
handicap. L'arrivée des cinq jeunes
néo-pros nous a permis de partici-
per au Tour du Vaucluse avant
celui de la Sarthe. Ce premier con-
tact s'est révélé bénéfique pour les
néophytes.

L'ambiance est bonne et Robert
Thalmann mène très bien les cou-
reurs. Il essaye de tenir compte des
problèmes familiaux de chacun.
Nous ne sommes pas très nom-
breux mais c'est l'idéal. Un jeune
motivé pourra apprendre son
métier sans être soumis aux diver-
ses pressions.

Je suis particulièrement satisfait
de pouvoir tenir mon rôle de capi-

taine de route dans ces conditions.
J'ai retrouvé le moral de le faire et
tout s'est bien passé jusqu'à pré-
sent. Chez Cilo, je crois que j'avais
trop de tâches et je regrette de ne
pas avoir pu le réaliser de la même
manière. Quand je vois les résultats
de Rominger et Gianetti aujour-
d'hui, on voit que l'on avait tout
pour réussir.

Comparaison utile
A presque 33 ans, Daniel Gisiger est

presque arrivé au terme de sa carrière
de sportif professionnel. L'habitant de
Saint>Imier a pourtant décidé de con-
tinuer l'expérience avec Robert Thal-
mann en 1988 avant de se retirer non
sans courir par deux fois les saisons de
Six Jours.

S'exprimant sur ses objectifs et ceux
de son équipe lors du prochain Tour de
Romandie, le capitaine de route s'est
voulu réaliste.

Je n'aurai pas de contre-la- mon-
tre taillé pour moi. Le parcours
sera très difficile. Il faudra essayer
de se mettre en évidence au début;
Pour nous, ce sera la première
grande course par étapes avec une
participation aussi relevée. Nous
pourrons réellement tirer des
enseignements en comparant les
performances. Tout ce qui tombera
comme résultat tombera dans le
domaine du positif. En principe,
nous n'en attendons pas. Au Vau-
cluse, nous ne nous sommes pas
classés mais avons eu par trois fois
sur quatre l'animateur dans notre
équipe. Nous allons répéter l'opéra-
tion et pourquoi pas une fois aller
jusqu'au bout !

L. G.

Pourquoi p as une étape ?

La résurrection
Pour Serge Demierre

Serge Demierre a retrouvé la joie de pédaler. (Photo Jean-Paul Maeder)

I L  
a passé par des

moments pénibles. Un
déménagement et une
vie de famille plus sta-

ble se sont avérés bénéfi-
ques. A deux doigts de ran-
ger le vélo à la chambre
haute, Serge Demierre a
trouvé un second souffle.

Portant désormais les couleurs, tout
comme Gilbert Glaus, de l'équipe «Z» -
Peugeot, l'habitant des Bioux (Vallée
de Joux) est animé par la rage de vain-
cre et convaincre de ses premières
années de cyclisme.

En parlant du Tour de Romandie,
l'ex-Genevois a limité ses ambitions à
une éventuelle victoire d'étape désirant
avant tout soutenir ses chefs de file.

Comme toutes les années le Tour
de Romandie est difficile. De plus
la participation est importante.
J'espère néanmoins en tant que
Romand pouvoir réaliser' quelque
chose dans une étape. Pour le géné-
ral, je vais me mettre au service de
Ronan Pensée (6e du Tour de

France 1986) et des frères Pascal et
Jérôme Simon.

Du travail
Outre le Tour de Romandie, Serge

Demierre visera une classique autom-
nale comme Blois - Chaville ou le Tour
de Lombardie. Son entourage et sa
nouvelle équipe lui ont redonné un
moral tout neuf.

La nouvelle expérience avec
l'équipe «Z» en France est vraiment
super. Cela fait vraiment plaisir de
courir dans ces conditions. L'année
passée à pareille époque j'avais
même envisagé d'arrêter ' le
cyclisme. Je ne possédais plus le
feu sacré.

Maintenant j'ai trouvé une
ambiance saine. Cela vaut la peine
de continuer et même de poursui-
vre l'année prochaine. Je me sens
bien mais les résultats ne sont pas
encore là. Il me reste du travail à
effectuer. Mais j'aimerais continuer
dans cette formation en 1988 ceci
d'autant plus que je dois beaucoup
à M. Grandjean , le directeur des
cycles Peugeot pour la Suisse.

L. G.

Entre Urs Zimmermann et Claude Criquielion

URS 
Zimmermann et

Claude Criquielion
représenteront pour
beaucoup le véritable

.duo de favoris dans le 41e
Tour de Romandie. A l'issue
du Tour du Nord-Ouest, les
deux coureurs se sont expri-
més avec passablement de
réserves sur leur forme.

L'un comme l'autre ont déjà beau-
coup couru et les grands tours sont
programmés à l'horizon. Il n'en
demeure pas moins que l'empoignade

Urs Zimmermann (à gauche) sera l'un des atouts de l'équipe Carrera- Jelmoli
Claude Criquielion: la passe de deux ? (Photos ASL)

entre ces deux «géants» de la route
méritera le déplacement.

Déjà à l'aise dans Paris - Nice, Urs
Zimmermann a connu quelques problè-
mes par la suite. Le Soleurois est pour-
tant décidé à se tester durant ces cinq
jours.

Je ne sais pas encore dans quelle
forme je me présenterai au départ.
Néanmoins le Tour de Romandie
sera très important pour moi en
vue des grands tours. J'ai bien
débuté la saison mais l'accident au
retour de Milan - San Remo est

venu contrecarrer mes plans. J'ai
beaucoup de difficultés à retrouver
mon coup de pédales.

Je partirai dans cette épreuve
pour me préparer en vue du Tour
de France mais aussi pour essayer
de le gagner. Ce sera très dur en
raison du découpage intéressant
des étapes. Heureusement chez
nous, nous pourrons jouer sur plu-
sieurs tableaux. Stephen Roche
marche bien ces temps.

Un peu de repos
De son côté Claude Criquielion ne

s'est pas montré très loquace. Le Belge
a visiblement mal accepté les défaites
concédées dans les classiques printaniè-
res belges. Le repos prévu jusqu'au
départ de la boucle romande lui per-
mettra de se refaire une santé.

Je n'ai pas encore pris connais-
sance du parcours. Néanmoins ce
tour est toujours difficile nécessi-
tant un engagement de tous les ins-
tants de la part des coureurs.

Je ne sais pas dans quelles dispo-
sitions je me trouverai au moment
du départ. Je vais m'accorder un
temps de récupération. Je ne serai
ni au départ du GP de Francfort ni
au championnat de Zurich.

Mon premier objectif était de
briller dans les classiques du prin-
temps. Maintenant je tenterai de
faire au mieux dans les différents
tours soit celui de Romandie, le
Midi Libre et le Tour de France.

L.G.

Une empoignade spectaculaire
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Membres de l'Union cycliste neuchâteloise
Pédale Locloise
Case postale 90, 2400 Le Locle, CCP 23-1940-5 Le Locle

Vélo Club Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds
Case postale 2031, 2302 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-761-0
La Chaux-de-Fonds

VC Excelsior Case postale 46, 2301 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2909-5
La Chaux-de-Fonds

VC Edelweiss Case postale 20, 2400 Le Locle, CCP 23-3631-2 Le Locle

Cyclophile Fleurier Case postale 99, 2114 Fleurier, CCP 20-2673-9 Fleurier

Vélo Club du Vignoble, Colombier
Case postale 67, 2001 Neuchâtel, CCP 23-626-5 Colombier

Vétérans Cyclistes Neuchâtelois
M. Aurèle Desvignes, Buraliste postal, 2046 Fontaines, CCP 20-2878
Neuchâtel

Club cycliste du Littoral 2087 Cornaux, CCP 20-9830-3 Neuchâtel

Courses organisées en 1987
Championnat cantonal contre la montre par équipes: samedi 2 mai - La Brévine
Championnat cantonal sur route: jeudi 28 mai - Cornaux

Omnium neuchâtelois Critérium La Chaux-de-Fonds: 9 mai
Test du kilomètre Dombresson: 23 mai
Course de fond Colombier: 8 juin
Contre la montre individuel Val-de-Ruz: 27 juin
Course de côte La Chaux-de-Fonds: 20 août

Courses nationales organisées par les clubs de l'Union cycliste neuchâteloise

10 mai: Prix Facchinetti (cadets)
10 mai: Mémorial Silvio Facchinetti (juniors)
22 mai: Critérium Cycles Ferrarolli (amateurs)
30 juin: Critérium du Vignoble (amateurs)
4 juillet: Prix Cilo Voisard (amateurs)
4 septembre: Critérium centre-ville Le Locle (élite)
12 septembre: Colombier - La Tourne (juniors et amateurs)
13 septembre: Le Locle - Sommartel (juniors et amateurs)

Tour de Romandie Jeudi 7 mai: étape Romont - Le Locle
Vendredi 8 mai: Le Locle - Bussigny

Union cycliste
neuchâteloise Vélo-Club Les Francs-Coureurs, Test du kilomètre 1987
_. , La Chaux-de-Fonds date:
Championnat cantonal 

Critérium samedi 23 mai 1987
par equ.pes 

^̂  ^̂ g  ̂̂   ̂ Lieu: Dombresson, route
Date: samedi 2 mai 1987 p . de Neuchâtel
Lieu: La Chaux-du-Milieu , ,r. tuV c*.nA*. I ?„,,. _ oKn ™ Dossards: Centre
n ., . . , La Lhaux-de-Fonds: 1 tour = obO m 0 . .  y.
Catégories: toutes sauf ca- Horaire orévu- Pédagogique de
dets p " Dombresson
Parcours: Vallée de la 13 h 1 5: Ecoliers (2 catégories) 5 tours Organisation: Vélo-Club

Brévine, 14 h: Cadets 20 tours Vignoble Colombier
3 tours 14 h 40: Juniors 30 tours 1er départ: à 14 heures
de 22 km 15 h 35: Cyclosportifs 30 tours Course ouverte à tout le

Départ: dès 14 heures 16 h 15: Amateurs et seniors 50 tours monde

VC
Vignoble
Colombier

Photo: A. Duvoisin, Bôl<

UNION CYCLISTE NEUCHÂTELOISE



Les vainqueurs d 'étapes
Après quarante ans d'histoire

1941
1ère étape: a) Genève-Morges (elm), par équipes:

1. Amberg, Diggelmann, Koblet, Keller
b) Morges-Sierre: 1. Keteleer

2e étape: Sierre-Fribourg, 1. D. Keteleer
3e étape:a) Fribourg-Bassecourt, 1. W. Diggelmann

b) Bassecourt-Le Locle, 1. G. Bartali
4e étape: a) Le Locle-Genève, 1. W. Ricci

b) Genève (circuit en ligne), 1. Diggelmann

1948
1ère étape: a) Genève-Aigle, 1. F. Kubler

b) Aigle-Montana, 1. J. Goldschmidt
2e étape: Montana-Porrentruy, 1. F. Kubler
3e étape: Porrentruy-Le Locle, 1. Lambrechts
4e étape: a) Le Locle-Lancy (Genève), 1. G. Bresci

b) Lancy (indiv. en circuit) 1. H. Koblet

1949
1ère étape: Genève-Thonon (elm) par équipes,

1. Bartali, Brignole, Corriere, Jomaux
b) Thonon-Sion, 1. G. Bartali

2e étape: Sion-Porrentruy, 1. G. Bartali
3e étape: Porrentruy-Payerne, 1. H. Koblet
4e étape: Payerne-Genève, 1. J. Brun

1950
1ère étape: a) Genève-Vevey, 1. J. Brun

b) Vevey-Sierre, 1. D. Keteleer
2e étape: Sierre-Saint-Imier, 1. M. Metzger
3e étape: Saint-lmier-Vallorbe, 1. J. Brun
4e étape: Vallorbe-Genève, 1. F. Kubler

1951
1ère étape: a) Fribourg-Vevey, 1. F. Kubler

b) Vevey-Fully, 1. F. Kubler
2e étape: Fully-Genève: 1. F. Kubler
3e étape: Genève-Porrentruy, 1. B. Ruiz
4e étape: Porrentruy-Fribourg, 1. F. Kubler

1952
1ère étape: Payerne-Martigny, 1. W. Wagtmans
2e étape: Martigny-Genève, 1. Carrea
3e étape: a) Genève-Yverdon, 1. Schild

b) Yverdon-Bienne, 1, Barducci
4e étape: Berne-Payerne, 1. Koblet

1953
1ère étape: Martigny-Porrentruy, 1. H. Koblet
2e étape: Porrentruy-Genève, 1. H. Koblet
3e étape: a) Genève-Lausanne (elm), 1. H. Koblet

b) Lausanne-Morat, 1. F. Kubler
4e étape: Morat-Martigny, 1. L. Bobet

1954
1ère étape: Le Loele-Champéry, 1. J. Forestier
2e étape: Champéry-Genève, 1. E. Kamber
3e étape: a) Nyon-Lausanne (elm), 1. H. Koblet

b) Lausanne-Vallorbe, 1. J. Brun
4e étape: Vallorbe, 1. Winterberg

1955
1ère étape: Monthey-Genève, 1. R. Strehler
2e étape: Genève-Sainte-Croix, 1. Monti
3e étape: a) Sainte-Croix-Fribourg, 1. R. Strehler

b) Fribourg-Bulle-Fribourg (elm),
1. H. Koblet

4e étape: Fribourg-Monthey, 1. R. Graf

1956
1ère étape: Genève-Sierre, 1. Grosso
2e étape: Sierre-Le Locle, 1. R. Strehler
3e étape: a) Le Locle-Bassecourt, 1. Monti

b) Bassecourt-Porrentruy (elm),
1. P. Fornara

4e étape: Porrentruy-Genève, 1. W. Wagtmans

1957
1ère étape: Lausanne-Porrentruy, 1. G. Carlesi
2e étape: Porrentruy-Genève, 1. J. Forestier
3e étape: a) Genève-Martigny, 1. A. Darrigade

b) Martigny (elm), 1. J» Forestier
4e étape: Martigny-Lausanne, 1. Monti

1958
1ère étape: Porrentruy-Sion, 1. Sabbadini
2e étape: Sion-Genève, 1. Janssens
3e étape: a) Genève-Lausanne, 1. Bellay

b) Lausanne (elm), 1. Bauvin
4e étape: Lausanne-Porrentruy, 1. Graeser

1959
1ère étape: a) Fribourg (elm), 1.' R Graf

b) Fribourg-Martigny, 1. K. Gimmi
2e étape: Martigny-Carouge (GE), 1. A. Bouvet
3e étape: Genève-Delemont, 1. A. Conterno
4e étape: Delémont-Fribourg, 1. A. Bouvet

Le Tom '87
Mardi 5 mai '.. -
Prologue à Bernex 5,1 km .
Mercredi 6 mal
Bernex - Romont, 20<J,1 ion
Jeudi X,mai
Romont-Le Locle, 186,7 km
Vendredi 8 mai
Le Locle - Bussigny, 162,7 km
Samedi 9 mai
Bussigny - Grimentz, 168,5 km
Dimanche 10 mai. f^1ère demi-étape en ligne i . '
Val D*Anniviers/Vercorin-Zinal
66,8kjfe '¦'-* ¦ -¦ :.A A
Après-midi
2e demi-étape contre la montre
Val d'Anniviers/Zinal-Chandolin
22 km
Total 807,9 km

1960
1ère étape: Nyon-Montana, 1. Venturelli
2e étape: Montana-Estavayer, 1. A. Darrigade
3e étape: Estavayer-Colombier, 1. Bregnoli
4e étape: a) Colombier-Morges, 1. A. Darrigade

b) Morges-Nyon (elm), 1. J. Anquetil

1961
1ère étape: a) Genève-Saxon, 1. A. Ruegg

b) Saxon-Montana, 1. Delberghe
2e étape: a) Montana-Bulle, 1. Delberghe

b) Bulle-Fribourg (elm), 1. J. Anquetil
3e étape: Fribourg-La Chaux-de-Fonds,

1. L. Rostollan
4e étape: Chx-de-Fonds-Lausanne, 1. Lutz

1962
1ère étape: a) Genève-Martigny, 1. Delberghe

b) Martigny-Montana-Vermala, 1. Novales
2e étape: Montana/Vermala-Fleurier, 1. Anglade
3e étape: a) Fleurier-Porrentruy, 1. Bahamontes

b) Porrentruy (elm), 1. R. Graf
4e étape: Porrentruy-Genève, 1. Van Geneugden

1963
1ère étape: Genève-Villars, 1. Beaufrère
2e étape: Villars-Yverdon, 1. De Rosso
3e étape: a) Yverdon-Delémont, 1. Gius. Sartore

b) Delemont (elm), 1. Velly
4e étape: Delémont-Genève, 1. R. Maurer

1964
1ère étape: Genève-Ovronnaz, 1. V. Taccone
2e étape: Ovronnaz-Lausanne, 1. M. Vigna
3e étape: a) Lausanne-Le Locle, 1. R. Binggeli

b) Le Locle (elm), 1. G. Motta
4e étape: Le Locle-Genève, 1. R. Binggeli

1965
1ère étape: a) Genève-Martigny, 1. J. Milesi

b) Martigny-Montana, 1. V. Adomi
2e étape: Montana-Bassecourt, 1. Bocklant
3e étape: a) Bassecourt-Romont, 1. Fr. Hamon

b) Romont-Fribourg (elm), 1. V. Adorni
4e étape: Fribourg-Vallorbe, 1. Dancelli

1966
1ère étape: a) Genève-Nyon (elm), par équipe,

1. Roméo Smiths
b) Nyon-Nendaz, 1. P. Gutty

2e étape: Nendaz-Lausanne, 1. G. Motta -
3e étape: Lausanne-La Chx-de-Fonds, 1. K. Brand

b) La Chx-de-Fonds (elm), 1. F. Gimondi
4e étape: La Chx-de-Fonds-Lausanne, 1. F. Bitossi

1967
1ère étape: Genève-Sierre, 1. W. Godefroot
2e étape: Sierre-Les Diablerets, 1. G. Motta
3e étape: a) Les Diablerets-Le Locle, 1. V. Adomi

b) Le Locle (elm), 1. R. Hagmann
4e étape: Le Locle-Sainte-Croix, 1. J. Alomar

1968
Prologue par équipes: Genève, 1. Filoex
1ère étape: Genève-Boncourt, 1. Merckx
2e étape: Boncourt-Bulle, 1. Dancelli
3e étape: a) Bulle-Sierre, 1. van Sweevelt

b) Sierre-Super Crans (elm), 1. R Hagmann
4e étape: Crans s/Sierre-Genève, 1. G. Motta

1969
Prologue: Genève, 1. Gimondi
1ère étape: Genève-Ovronnaz, 1. U. Colombo
2e étape: Ovronnaz-Fribourg, 1. V. Adorni
3e étape: a) Fribourg-La Chx-de-Fonds, 1. A. Dierickx

b) La Chx-de-Fonds (elm), 1. V. Adomi
4e étape: La Chx-de-Fonds-Porrentruy, 1. Dancelli

1970
Prologue par équipes: Genève, 1. Gimondi, Zandegu,

Poggiali
1ère étape: Genève-Ovronnaz, 1. Letort
2e étape: Ovronnaz-Ies Diablerets, 1. Bitossi
3e étape: Les Diablerets-Estavayer, 1. Adomi
4e étape: a) Estavayer-Lausanne, 1. Zandegu

b) Lausanne (elm), 1. G. Pettersson

1971
Prologue: Genève, 1. F. Gimondi .
1ère étape: a) Genève-Lausanne, 1. P. Sercu

b) Lausanne-Estavayer, 1. F. Bitossi
2e étape: Estavayer-Porrentruy, 1. R Tumellero
3e étape: Porrentruy-Fribourg, 1. M. Bergamo
4e étape: Fribourg-Sierre, 1. G. Motta
5e étape: a) Brissago-Lugano, 1. G, Motta

b) Lugano (circuit en ligne), 1. T. Petterson

1972
Prologue par Vi équipes: Genève, 1. Thévenet,

Pingeon, Tschan
1ère étape: Genève-Grimentz, 1. E. Bergamo
2e étape: Grimentz-Moléson-Village, 1. Delisle
3e étape: a) Bulle-Neuchâtel, 1. G. Polidori

b) Neuchâtel (elm), 1. B. Thévenet
4e étape: Neuchâtel-Genève, 1. G. Favaro

1973
Prologue par Vz équipe: Genève, 1. Gimondi, Ritters,

Rodriguez
1ère étape: Genève-les Diablerets, 1. Polidori
2e étape: Les Diablerets-Moutier, 1. Giuliani
3e étape: Moutier-Saint-Croix, 1. W. David
4e étape: a) Saint-Croix-Fribourg, 1. M. Bergamo

b) Fribourg-Charmey, 1. W. David
5e étape: Charmey-Lancy (GE), 1. G, Moneyron

1974
Prologue par Vz équipes: Genève, 1. Zoetemelk,

Poulidor, Knetemann
1ère étape: Genève-Evolène, 1. W. Panizza
2e étape: Evolène-Lausanne, 1. C. Priem
3e étape: Lausanne-Le Sentier, 1. Ch. Raymond
4e étape: Le Sentier-Neuchâtel, 1. J. Zoetemelk
5e étape: a) Neuchâtel-Lancy (GE), 1. Van Roosbroek

b) Lancy (elm), 1. K. Knudsen

1975
Prologue par Vz équipes:Genève, 1. Paolini, Riccomi,

Baronchelli
1ère étape: Genève-Les Basses, 1. E. Merckx
2e étape: Sainte-Croix-Porrentruy, 1. P. Sercu
3e étape: Porrentruy-Gruyères, 1. Knetemann
4e étape: Gruyères-Verbier, 1. Fr. Galdos
5e étape: a) Verbier-Lancy (GE), 1. P. Sercu

b) Lancy (elm), 1. E. Merckx

1976
Prologue p. 2 coureurs: Genève, 1. Merckx, Bruyère
1ère étape: Genève-Vevey, 1. Knudsen
2e étape: Vevey-Leysin, 1. De Muynck
3e étape: Leysin-Bassecourt, 1. G. Bellini
4e étape: Bassecourt-Chaumont/Beuch,

1. De Muynck
5e étape: a) Neuchâtel-Fribourg, 1. De Vlaeminck

b) Fribourg (elm), 1. De Muynck

1977
Prologue individuel: Fribourg, 1. E. Cima
1ère étape: Fribourg-Courtetelle, 1. S. Kelly
2e étape: Delémont-Le Locle, 1. GB Baronchelli
3e étape: le Locle-Bulle, 1. R. Dillen
4e étape: a) Bulle-Savigny, 1. G. Bellini

b) Savigny (elm), 1. K. Knudsen
5e étape: Lausanne-Genève, 1. L. Delcroix

1978
Prologue individuel: Genève (en côte), 1. B. Volfer
1ère étape: Genève-Yverdon, 1. Van de Velde
2e étape: a) Yverdon-Morat, 1. P. Gavazzi

b) Lugnorre (elm), 1. D. Gisiger
3e étape: Morat-Delémont, 1. Fr. Campaner
4e étape: Delémont-Montreux, 1. R. Legeay
5e étape: Montreux-Tyon 2000,1. Van de Velde

1979
Prologue individuel: Neuchâtel, 1. Lubberding
1ère étape: Neuchâtel-Chaux-de-Fonds, 1. G. Saronni
2e étape: La Chx-de-Fonds-Romont, 1. Van de Velde
3e étape: Romont-Echallens, 1. K. Knudsen
4e étape: Echallens-Torgon, 1. G. Saronni
5e étape: a) Torgon-Genève, 1. R. De Witte

b) Genève (elm), 1. K. Knudsen

1980
Prologue individuel: Meyrin-Genève, 1. G. Saronni
1ère étape: Genève-Delemont, 1. W. Panizza
2e étape: Delémont-Lausanne, 1. T. de Rooy
3e étape: Lausanne-Alpe des Chaux, 1. S. Contini
4e étape: a) Alpe des Chaux-Monthey, 1. R. Claes

b) Monthey (elm), 1. Knudsen
5e étape: Monthey-Fribourg, 1. Zoetemelk

1981
Prologue individuel: Morat, 1. U. Freuler
1ère étape: Morat-Saignelégier, 1. G. Saronni
2e étape: Saignelégier-Bussigny, 1. L. Peeters
3e étape: Bussigny-Anzère, 1. G. Saronni
4e étape: Anzère-Martigny, 1. A. Sagersall
5e étape: a) Martigny-Vernier (GE), 1. Van de Velde

b) Vernier (elm), 1. G; Knetemann

1982
Prologue individuel: Meyrin, 1. R. Koppert
1ère étape: Meyrin-Ecoteaux, 1. T. Prim
2e étape: Ecoteaux-Mayens de Riddes,

1. J.-J. Wilmann
3e étape: Mayens de Riddes-Lausanne, 1. C. Jourdan
4e étape:a) Lausanne-Delemont, 1. G. Glaus

b) Delemont (elm), 1. B. Hinault
5e étape: Delémont-Neuchâtel, 1. J.-R. Bernardeau

1983
Prologue individuel: Bulle, 1. R. Dill-Bundi
1ère étape: Bulle-Saignelégier, 1. Veldscholten
2e étape: Saignelégier-Fribourg, 1. S. Demierre
3e étape: Fribourg-Loèche-les-Bains, 1. M. Beccia
4e étape: Loèche-les-Bains-Nyon, 1. H. Lubberding
5e étape: a) Nyon-Vernier (GE), 1. P. Sandeison

b) Vernier (elm), 1. T. Prim

1984
Prologue individuel: Meyrin, 1. L. Fignon
1ère étape: Meyrin-Vevey, 1. F. de Wolf
2e étape: Vevey-Crans/Montana, 1. R. Millar
3e étape: Crans/Montana-Lausanne, 1. B. Vallet
4e étape: Lausanne-Porrentruy, 1. L. Fignon
5e étape: a) Porrentruy-Saint- Imier,

l.J. Van der Velde
b) Saint-lmier (elm), 1. J. M. Grezet

1985
Prologue individuel: Monthey, 1. M. Argentin
1ère étape: Monthey-Villeneuve- Riviera,

1. Eddy Schepers
2e étape: Villeneuve-Riviera-La Chx-de-Fonds, 1. A.
Paganessi
3e étape: La Chx-de-Fonds-Moutier, 1. A. Da Silva
4e étape: Moutier-Nyon, 1. J. Van der Velde
5e étape: a) Nyon-Nyon (elm), 1. T. Prim

b) Nyon-Genève, 1. Silvestro Milani

1986
Prologue individuel: Lugano,

1. Jean-François Bernard
1ère étape: Lugano-Sion, 1. Nico Emonds
2e étape: Crans-Montana-Fribourg,

1. Maarten Ducrot
3e étape: Guin/Diidingen-Lausanne,

1. Ma this-A. Hermans
4e étape: Lausanne-Delémont, 1. Bruno Cornillet
5e étape: a) Delémont-Neuchâtel, 1. Stephen Joho

b) circuit contre la montre individuel à Neu-
châtel, 1. Jean-François Bernard

5e étape: Neuchâtel-Genève, 1. Jan Neven

Tous les engagés
KAS
Didier Garcia FRA
Stephen Hodge AUS
Stefan Joho CH
Gilles Sanders FRA
Thomas Wegmuller CH
Fernando Martinez ESP
Jésus Montoja ESP

DESCARTES MEUBLES - SKALA
Johan Capiot BEL
Herman Frison BEL
Hennie Kuiper PB
Jesper Skibby DAN
Brain Sorensen DAN
Dietrich Thurau RFA
Ludwig Wijnants BEL

TOSHIBA
J.-François Bernard FRA
Dominique Gaigne FRA
J.-Claude Leclerq FRA
Greg Lemond USA
Pascal Richard CH
Guido Winterberg CH
Nicki Rutimann CH

HITACHI-MARC
Claude Criquielion BEL
Hendrik De Vos BEL
Patrick Jacobs BEL
Tchikawa Masatoshi JPN
Stefan Morjean BEL
J.-P.Van den Brande BEL
Jan Wijnants BEL

MULLER-FI BOK
Stefano Colage ITA
Bruno Hûrlimann CH
Edi Kaegi CH
Silvano Picco ITA
Godi Schmutz CH
L. Schoenenberger CH
Richard Trinkler CH

CARRERA - JELMOLI
Claudio Chiapucci CH
Erich Maechler CH
Walter Magnano ITA
Stephen Roche IRL
Eddy Schepers BEL
Roberto Visentini ITA
Urs Zimmermann CH

P.D.M.
Geric Knettemann PB
Steven Rooks PB
Adri Van der Poel PB
Hans Daams PB
Henri Manders PB
Peter Stevenhaagen PB
Stefan Mutter CH

PANASONIC
Phil Anderson AUS
Erik Breukink PB
Théo De Roy PB
Robert Millar ECO
Eric Van Lancker BEL
Jan Van Wijk PB
Peter Winnen PB

R.M.O.
Michel Bibollet FRA
Th. Claveyrolat FRA
AlexiGrewall USA
Paul Kimmage IRL
Gilles Mas FRA
Mauro Ribeiro BRE
Bernard Vallet FRA

DEL TONGO-COLNAGO
Mauricio Colombo ITA
Flavio Giupponi ITA
Ceslav Lang POL
Silvestro Milani ITA
Lech Piasecki POL
Giuseppe Saronni ITA
Enio Vanotti ITA

ARIOSTEA-GRES
Alessandro Paganessi ITA
Erik Pedersen NOR
Kiell Nilsson SUE
Luciano Rabottini ITA
Marcello Siboni ITA
Maurizio Vandelli ITA
Alfio Vandi ITA

ISOTONIC - CYNDARELLA
Béat Breu CH
Daniel Gisiger CH
Bruno Holenweger CH
Rolf Jaermann CH
P. Schwarzentruber CH
Kurt Steinmann CH
Werner Stutz CH

PAINI - BOTTECHIA - SIDI
Gian Luca Brugnami ITA
Rocco Cattaneo CH
Primez Cerin YOU
Luigi Furlan ITA
Mauro Gianetti CH
Jean-Mary Grezet CH
André Massard CH

«Z»-PEUGEOT
Bruno Cornillet FRA
Serge Demierre CH
Gilbert Glaus CH
Jan Koba TCH
Ronan Pensée FRA
Jérôme Simon FRA
Pascal Simon FRA
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Ai A l'achat de votre mobilier,

g g l̂ -B U Ully  ̂
nous mettons à votre disposition
pour le jour de votre mariage

Vincent et Dominique Bartolomeo cette célèbre traction Citroën,
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 avec un chauffeur.
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A vendre, à prix très intéressant, cause
départ

agencement de boutique
ainsi que différents articles, linges épon-
ges, décorations de tables de mariages,
tableaux, etc.
Ecrire sous chiffre 91-443 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

/ Nouvelles lentilles de contact
/SiEiM vo« R7T guntenV
1 Maîtres opticiens / \ Léopold-Robert 23 F
\ Diplôme / Vel. 039/23 50 44/

« Nouvelles collections de lunettes»V ; 1 y— y- -- J

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer. !

Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: (fi 038/57 13 76.

llîFîMMMmââr
la voix d'une région

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

romande, entre 1984 et 1986

+34%
' Source: REMP/AM 85-86

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Ppt^a -̂ «SLĴ W î̂ A l-Ji

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

' ,»&BBTII16BV Giqar Uttim it hy M

Dimanche 3 mai - Départ: 13 h 30
Fr, 25.- |

Fête de la tulipe à Morges
Mardi 5 mai - Départ: 13 h 30

Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Dimanche 10 mai - Départ : 7 h 30 £
Fête des Mères - Fr. 65.—

Une agréable journée
avec repas de midi

Bateau - Lac d'Alpnach
Dimanche 10 mai - Départ: 13 h 30

Fête des Mères - Fr. 26.—

Sigriswil
ASCENSION

Notre magnifique voyage
en Ardèche

Fr. 545.—, tout compris. j[
Programme détaillé à disposition.

Inscriptions: J
Voyages GIGER Autocars,

(fi 039/23 75 24.

Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
; Pérolles 55 - 1700 Fribourg

C0 (037) 24 83 26

| 8 h-  12 h, 13 h30 - 18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 1 9 h

TRAVERS
Dimanche 3 mai 1987
dès 14 heures
Salle de l'annexe

dernier grand match
au loto de la saison

Comme toujours de
superbes quines

| Organisation:

La société de musique
« La Persévérante»
et Le Football-Club
Travers

18 tours 3x3 quines +
2 tours royaux 2x3 quines
Abonnement soirée
Fr. 18. -(3 pour 2)
Abonnement partiel
7 tickets Fr. 6.—

Se recommandent: Les sociétés

I PRADEL II FraseaMl
Côtes de Provence A.C. CtlCZ Ifeppe

ses cuvées: Envers 38 Le Locie <fi 039/31 31 41.. S
Hi Drae+îna nAC ' r̂ rw Dr>iirici L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie :

rieSliye nUbC Uiy-nUUyB de qualité dans un cadre chaleureux.

Impérial Rosé-Rouge | Fermé le lundL | j
ï Bellet Rouge „___=___=___
ï Bandol Rouge E

Agent Neuchâtel et Jura: BB̂ BEBgBBBBi —^»a—»J

I HERTIG VINS SA RESTAURANT

II La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 47 26 
/^l I 1^1̂ ! I 4̂  Î B̂ ^f^

1 Serre 68. (fi 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
UA»0I -J„ i_ /».. ,.:„ AT\ r Spécialités flambées, carte de saison

I | nolel ae la *-ro,x-a ur j Menu du jour, salles pour sociétés, banquets |

i iJl L,aminetto i —¦——i
T "SE-t^T IAFÉ-RESTMRM-BJM I

pâtes maison faites à la main ai> wr±n « £* inn 4~k
pizza au feu de bois i*l §1K/B%1*I{IB

B Restauration chaude jusqu'à la fermeture. ¦*¦* Ifi BlluI ill \F
Salle pour sociétés, banquets, etc. Pajx 69 . Cp 039/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés ¦ Spécialités espagnoles ]
I | Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

E Restaurant chez e&?tij lUvU fToat/af io a*
II Une bonne table, tout près de la gare vous attend !
l f c l  Z JL

^̂ TISBBBBBBBBBBBBBBI \̂.

En toute saison, O^OEOÏPâiïIiïFijîMi votre source d'informations

A VENDRE, cause imprévue

30 chaises, état de neuf, style Louis XIII +
divers matériel de restaurant. Magnifique
berceau style Louis XIII.

Ecrire sous chiffre 91-442 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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En troisième
ligue
neuchâteloise

Le FÇLes Ponts-de-Martel
â de nombreux soucis

Le FC Les Ponts-de-Martel vit une saison diff i-
cile. Le maintien en troisième ligue n'est pas
encore certain. Pourtant, en début de champion-
nat, l'objectif était de se situer à mi-classement.
C'est dire que l'entraîneur Noël Choulat espérait
mieux de son équipe: «Le bilan est des plus miti-
gés. Nous sommes en danger de relégation. Nous
payons actuellement très cher les points bête-
ment égarés lors du premier tour. Or, cette année,
tous les points valent cher, la situation étant très
serrée».

D'ici le terme du championnat, tout sera donc
mis en œuvre pour que l'équipe maintienne sa
place dans la catégorie. «Nous voulons échapper
à la relégation, mais nous voulons le f aire dans
un esprit constructif , en essayan t de bien jouer
au f ootball», souligne l'entraîneur qui est très
conscient de la diff iculté de la tâche qui attend
les siens.

L'ambiance au sein de l'équipe n'était pas des
meilleures lors du premier tour, mais tout est
rentré dans l'ordre. «Il y  a eu un moment de f lot-
tement au niveau de l'état d'esprit en début de
saison. Certains joueurs ont pris les choses un

peu à la légère. Mais cela va mieux. Nous devons
serrer les coudes, sur et en dehors du terrain»,
poursuit Noël Choulat.

Dans une équipe relativement âgée (entre 26 et
27 ans de moyenne), il est diff icile pour les
juniors du club de s'intégrer. L'entraîneur s'y
eff orce pourtant. «J'essaye â chaque rencontre de
f aire évoluer des jeunes. Mais cela pose parf ois
des problèmes, car les joueurs plus âgés pardon-
nent mal les erreurs de jeunesse que peuvent
f aire les juniors».

Comme beaucoup de clubs dans le haut du can-
ton, le FC Les Ponts-de-Martel a connu bien des
diff icultés pour préparer la reprise. Les entraîne-
ments sur la neige ne servent pas à grand-chose
sur le plan technique ! L'équipe s'est rendue quel-
quef ois à Rochef ort pour s'entraîner en salle.

Noël Choulat en est à sa deuxième expérience
en tant qu 'entraîneur de seniors. Il y  a trois ans,
il avait dirigé une équipe de 4e ligue à Deportivo.
Puis, il s'est occupé avec plaisir de f ormations
juniors. Quant à sa carrière de joueur, elle l'a
conduit a évoluer avec Le Locle, Les Brenets,
Deportivo, La Sagne et Les Ponts-de-Martel.(lw)

En haut, de gauche à droite: Raymond Huguenin, Jean-Maurice Kehrli, Raymond Troeler, Bernard Haldimann, Rolf Hostettler, Dominique Rubi, Alain Perrenoud, J. Nunez, Pierre-Olivier Romeiro,
Michel Richard président. En bas: Frédy Kurth, Yvan Monard, Alain Tschantz, Michel Boulin, Martial Benoît, Noël Choulat entraîneur, André Fivaz, Georges-André Jaquet. (manque Didier Choulet,

Gérard Soguel et Ivan Frosio)

Œ
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Maçonnerie .. M.
et carrelage ..jn §J

Entreprise SES
Antoine Durini

59 039/37 13 56
Les Ponts-de-Martel

\JV
Entreprise de gypserie
et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel,
0039/37 18 15

Frédéric Finger
Rue Major Benoît 8
2316 Les Ponts-de-Martel

Scierie - Menuiserie
- Charpente
- Couverture

Maîtrise fédérale
0 039/37 12 47

Les Ponts-de-Martel

|3 ïérard
OoGUEL
Ferblantier - Installateur
sanitaire - Couvreur

Grand-Rue 24
0039/37 12 36



HflH^^OTRE SITUATION DEMAIN
H^  ̂Cours en soirée
JEff PROGRAMME 1987-88
B D Marketing appliqué
1 D Vente D Comptabilité
g D Informatique D Secrétariat

B Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
I sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
K 0 038/25 96 06/07
¦n Nom: Rue: 0 privé: 

1 Prénom: Localité: 0 prof: %

rw )
Nous cherchons un

PHOTOGRAPHE DE REPRODUCTION
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC ou

équivalent).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la reproduction couleur.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
- Place stable.

î, - Participation au développement du service.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel.

BSIKNII S* I

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I TÊT est un I
I <rN Procréait I
M Toutes les 2 minutes 1
§| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

H vous aussi 1
|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»» I

fil ! Veuillez me verser Ff. \| I
l|i I Je rembourserai par mois Fr. I E|
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2301 La 

Chaux-de-Fonds , 81 M4 
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^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

le kg
Porc entier ou demi 7.10
Carré de porc (filet, filet
mignon, côtelettes) 14.50
Veau entier ou demi 15.—
Broutard entier ou demi 12.—
Veau, quartier arr. 20.—
Carré de veau 22.—
Bœuf entier ou demi 10.90
Bœuf, quartier arr. 15.30
Cuisse de bœuf 14.30
Bœuf, quartier devant 7.90
Morceau de bœuf 5-8 kg
pour rôti 20— 16.—
Morceau de bœuf 5-8 kg
(Steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.—à 25.—
Agneau entier ou demi 13.80

Pour vos pique-niques:
Jambon fumé pré-cuit 19.80
Noix de jambon 16.—
Entrecôtes parisienne 22.—
Rôti de porc à l'épaule ficelé 13.—
Rôti de porc au jambon 16.80
Saucissons, dès 2 kg 13.—
Merguez 10.—
Saucisse à rôtir et chipolata

dès 2 kg 10.-
Pour manger crû I
Saurissons 20.—
Lard fumé, sec 13.—

Pour la fête des Mères:
Fondue chinoise 28.—
Longe de veau 30.—

Viande pour chiens, chats 2.—
Bœuf sans os 8.90

Passez vos commandes assez tôt !
Fermé le mercredi

: MBQO Commune
W|ifflll il cle Bevaix
pjjjjjB IBBMy Par suite du départ à la retraite du titulaire actuel , la commune
spC I ||||j|l||l/ de Bevaix met au concours un poste de

comptable / responsable
du système informatique
Il s'agit d'un poste d'employé(e) supérieur(e), rattaché à l'admnistrateur, requé-
rant indépendance, sens des responsabilités et un intérêt marqué pour l'infor-
matique.

Exigences
— nationalité suisse
— titulaire d'un CFC d'employé de commerce, avec orientation ges-

tion, ou d'un diplôme d'une Ecole supérieure de commerce avec
orientation gestion, voire d'une maturité commerciale

— solide formation comptabl» avec quelques années d'expérience
dans une administration ou une entreprise commerciale

— expérience en informatique, ou ayant travaillé sur mini-ordinateur
constituerait un avantage

— précis et consciencieux
— âge idéal: 28 à 40 ans

Avantages
— poste stable, ambiance de travail agréable
— possibilité de se familiariser avec un système informatique

moderne et de se perfectionner
— classe de traitement selon statut du personnel communal , en fonc-

tion de la formation et de l'expérience acquise

Entrée en fonction
dès le 1er novembre 1987, ou à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'admnistrateur ,

0 038/46 12 26 .

Les offres complètes manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et références peuvent être adressées au Conseil communal,
2022 Bevaix/NE. jusqu'au 30 mai 1987

Le Conseil communal

Ing. dipl. Cuisines agencées et
mJÈ 9fiE'aflBI appareils électroménagers

H™ ̂ JP aSPaLw aux prix les plus bas
I """" ' „ Aspirateur

1 <$^# Electrô 498-
\ ĵ CPÎo?** Reprise pour votre inn  ̂ «-
C \A * A &Y m  ̂ ancien aspirateur IWW B 2
• O &P * '̂ k onO *I A BiVotre prfac **"

¦ i
S mmWÊ' \2amÊmmW F̂ D'autres modèles de Sectrolin, : ""
g Ŵ ydmmiT Hoover, Philips. Mouliflei, Voha. g
\ «JÉapP̂ Tf Nilfisk, Siemens, Miele, etc. -r

JU JBÈBÊÊk • Réparations et accès- a»
in ^S1SÏ3£ soires (sacs, buses, OT
S Moteur de TOGO Watt , tuyaux) pour toutes les
3 réglage électronique de la marques

JO puissance d'aspiration , enroule- ¦JBrTTTm fQMlVW'ffVBl*"* ment automatique du cable Ĵ^̂ J Ĵ ĵJJJIJjjyJ3yïaS2s3B |

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
¦narinarcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

Attention
Crédit
en 24 heures

par téléphone et
discrétion.

Pour informations
Agence Istanbul

(fl 065/52 74 01

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Vblère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
r (021) 227802

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse 

Votre portemonnaie sourit !
Dispersion - crépit
(intérieur-extérieur), 20 couleurs différentes
le bidon de 25 kg net 50.—

Vélos
! D/H 28" 10 ou 12 vitesses 380.-

D/H 28" 5 ou 6 vitesses 340.-
| D/H26" 340.-
, 24" 5 vitesses 290.—

20" 5 ou 3 vitesses 270.—
Cross BMX 225.- ou 290.-
Course Shimano/Columbus H 540.—
pour dame 490.—

Maillots cycliste 20.—
Cuissards 20.—

: Body 30/40.-
Pélerines, gants 10.—

Pantalons, jeans, etc. adultes 25.—
toutes tailles enfants 15.—
Vestes, blousons cuir 250.—
Vestes pour hommes 60.— à 80.—
Jupes en cuir 150.—
Jupes 25.—
Chemisiers 10.—à 20.—
Chemises 8.-à 10.—
Maillots de football toutes couleurs 15.—
Jogging complets 40.—
+ pulls, T'shirts, S'shirt, ceintures cuir
15.—, puzzles, jouets, peluches,
chaussettes tennis, chaussettes 2.—,
savonettes badedas —.50, peignes,
brosses 1.—, eau de toilette 100 ml.
Lunettes polaroïd 15.—
Montres 10.-à 90.-

Four micro-ondes
Westinghouse/Colston 850.—
Machine à laver et sécher
le linge 5 kg Thompson 1050.—
Machine à laver la vaissefie
San Giorgio 780.—
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
Cfi 024/21 45 38 - 21 96 78
Lundi-Vendr. 13.30 - 18.30 Sa-
medi 9.30-12 h /13 h 30-17 h

On accepte cartes de crédit, eurochèques
L + autres moyens de paiement. ,

Thème: Chez le boucher-charcutier - un mot de 4 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Abats F Filet P Panne S Salé
Ail Fumé Pâté Saler
Aspic G Gigot Pavé Sang
Aulx Gras Peau Scie

B Bacon H Hure Porc Selle
Bête I Issue R Ris Suif

C Civet L Lard Rôt T Talon
Côte Longe Rôti Tête
Croc M Menu Rôtir Tuer
Cru Mode Rouge Tueur

D Daube N Nerf Russe V Veau
E Etal Noix

LE MOT MYSTÈRE
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Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 2 mai

Rôti de boeuf .„*.* ..ka 18.- 1
p au lieu de 23 —

Entrecôte parisienne .cr c»,* ,.., 1.50 I
au lieu de 2.80

dès jeudi: 
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Lapin frais ur CHOIX iek9 II." I
au lieu de 16.— *
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Nos offres sont valables jusqu 'au samedi 2 mai
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Union a de justesse évité Je pire en Ligue nationale B

P

OUR Union Neuchâ-
tel, seule équipe de
Ligue B du canton, les
saisons se suivent et

se ressemblent. Ce n'est pas
la première fois en effet que
les Unionistes sont menacés
de relégation à l'approche de
la fin du championnat.
Celui-ci n'a pas échappé à la
règle, Union sauvant sa
place au cours de l'ultime
journée.

La saison est donc à oublier au plus
vite pour les dirigeants neuchâtelois.
On attendait beaucoup d'Union en
début de championnat. Beaucoup trop
en fait, les chiffres le démontrent.

Inexpérience
La jeunesse de l'équipe est une des

raisons des échecs. Les jeunes éléments
n'ont pas démérité, c'est un fait. Mais
il leur a manqué en certaines occasions
l'expérience nécessaire pour arracher la
victoire.

Trop souvent, nous paraissions
devoir nous envoler vers un succès,
note l'entraîneur Jean-Paul Brugger.
Et en raison d'une mauvaise
gérance, nous avons perdu des ren-
contres que nous avions pratique-
ment gagnées après huit minutes
de jeu.

Je ne jette pas la pierre à mes
joueurs, qui ont été fantastiques de
combativité tout au long de la sai-
son. J'en suis responsable au même
titre qu'eux.

Ces rencontres perdues ont quoi qu'il
en soit causé des soucis évitables. Rai-
son pour laquelle les dirigeants du club
neuchâtelois sont en quête de joueurs
d'expérience pour la saison prochaine.

Nous sommes en tractation avec
deux joueurs suisses de Ligue
nationale A, confirme le président
Jean-Pierre Desarzens. Il s'agit de
Girard (SF Lausanne) et de Ruffli
(Nyon). Ces deux éléments sont
capables d'apporter maturité et
calme à l'équipe.

Le tournant
Le tournant du championnat, pour

Union s'entend, s'est produit peu après
le début du second tour. Après avoir
livré deux excellentes parties, les Neu-

châtelois devaient se rendre à
Reussbuhl, qui avait perdu trois fois
consécutivement.

Or, le match a été renvoyé pour des
raisons qui demeurent confuses.

Cela nous a incontestablement
joué un tour, reprend Jean-Paul
Brugger. Une victoire était envisa-
geable, et elle aurait modifié la
suite de la compétition. De plus,
Kelvin Smith s'est blessé à cette
période.

- par Renaud TSCHOUMY -

Mon but était d'assurer la place
d'Union en Ligue nationale B à fin
janvier. Cela n'a pas été possible,
tant s'en faut. Peut-être en raison
de l'importance que j'ai accordé à
la technique personnelle. Cela nous
a causé des problèmes. C'est dom-
mage, cela aurait permis à l'équipe
de mieux jouer.

Lejoker
L'Américain Kelvin Smith est arrivé

en cours de championnat, à la place de
Tim Kuyper, dont les performances
n'ont pas été satisfaisantes durant le
premier tour. Il a incontestablement
été précieux dans les dernières ren-
contres. Au même titre que Jean-
Pierre Bûcher, d'ailleurs. Ces deux
joueurs nous ont permis de gagner
des matchs que nous aurions per-
dus sans eux.

Raison de plus pour qu'Union se
mette en quête de joueurs d'expérience,
comme écrit plus haut. J'ai manqué
de rigueur au niveau des systèmes,
avoue l'entraîneur unioniste. Laisser
trop de libertés aux joueurs a sans
doute été mon erreur principale,
j'aurais dû me montrer plus diri-
giste, de manière à éviter le mau-
vais choix de certains aux moment
de la conclusion. A moi d'en tirer
les conséquences qui s'imposent, de
manière à effectuer une meilleure
prochaine saison.

Union entamera sa sixième année
consécutive de Ligue nationale B. Avec
la création d'un club de supporters, un
réhaussement du budget, le club se
donne actuellement les moyens de ses
ambitions.

En espérant que cette fois sera la
bonne.

Une saison à oublier
Même si le but des dirigean ts d'Auvernier n'a pas été atteint

ON  
misait beaucoup sur cette sai-

son du côté d'Auvernier-Basket.
L'objectif fixé en début de saison

n'était autre qu'une deuxième place,
synonyme de participation au tour final
de promotion en ligue nationale B.

Las, les dirigeants de l'équipe du Littoral ont dû déchanter. A
la fin de l'année 1986, ils savaient déjà que leurs espoirs
n'allaient pas se concrétiser.

Blessures
L'effectif a été décimé par de nombreuses blessures. Outre

celle du ditributeur Dominique Notbom à la cheville, mention-
nons la fracture du nez de Jean-Alexandre Ducrest, la pubalgie
de Luigi Manini, l'hernie discale d'Eric Vial, la rupture du ten-
don d'Achille de Marc Puthod et les problèmes d'ordre psycho-
logique de Jens Presset !

A cela s'ajoutent encore l'absence de Christophe Luchsinger
au premier tour, et la suspension de Mauro Zini pour 5 matches.

Ces nombreuses défections ont influé de manière certaine sur
les résultats. Et les défaites successives contre Boncourt, Arles-
heim et Pratteln ont réduit les espérances des Perchettes à
néant.

Enseignements
Le président d'Auvernier-Basket, Alain-Christophe Grûter

n'en faisait pas un drame: Incontestablement, cette saison,
quoique ratée, me permet de tirer certains enseignements,
confirme-t-il. D'abord le fait que nos objectifs n'étaient
pas surdimensionnés.

Considérez les deux défaites contre le champion
Rapid Bienne d'un et deux points d'écart, celle d'un
point à Arlesheim et faites le compte si nous avions su
passer l'épaule: nous aurions alors été sacrés cham-
pions.

Un des principaux points de satisfaction de ce championnat
réside dans l'engagement, en milieu de premier tour, de l'entraî-
neur américain Dulaine Harris, par ailleurs troisième étranger
au sein de SF Lausanne, vice- champion de Ligue A.

Ce qu'il a apporté à l'équipe est fantastique, reprend M.
Grûter. Son enthousiasme, son expérience ont redonné un
second souffle à l'équipe. D'ailleurs, les résultats de la fin
du championnat en attestent: notre fond de jeu s'est gran-
dement amélioré, et nous possédons maintenant un vérita-
ble noyau. A nous de l'utiliser de la meilleure manière la
saison prochaine.

Révélations
Cette saison a également permis à plusieurs joueurs d'éclater.

Comme Marc-Olivier Wahler, qui s'est affirmé en valeur sûre.

Comme Jean-Marie Dubois, travailleur et déterminé, comme
David Weibel aussi, un réel espoir cadet, comme Laurent Hirt
enfin, junior volontaire et au talent certain.

La soudaine éclosion de ces jeunes joueurs permet au prési-
dent Alain- Christophe Grûter d'envisager l'avenir avec opti-
misme:

Notre club veut se donner les moyens de ses ambi-
tions. Nous souhaitons trouver un encadrement idoine
à tous les niveaux, mais aussi inculquer une mentalité
de gagneur à tout l'effectif. Enfin, il est important que
nous définissions notre ligne sportive, notre propre
style de jeu.

Autant de paramètres autorisant Auvernier-Basket a être
résolument optimiste. Et qui sait si l'année prochaine... R.T.

Pour Jean-Marie Dubois et Auvernier: une saison plutôt
grimaçante ! (Photo Schneider)

Knrichissan te transition

La Chaux-de-Fonds a rempli son contrat en première ligue nationale

A 

l'aube de la saison 86-
87, le BC La Chaux-
de-Fonds, néopromu,
partait un peu dans

l'inconnue en championnat
de première ligue nationale.
A l'heure du bilan, la satis-
faction prédomine, les
Chaux-de-Fonniers s'étant
maintenus sans grande diffi-
culté, et ayant de plus pré-
senté un basketball de fort
bonne facture.

Ce maintien a été forgé dans le deu-
xième tour, au cours duquel La Chaux-
de-Fonds a récolté 14 points sur 20 pos-
sibles. Une performance qui est due
avant tout au remarquable esprit des
joueurs, comme l'indique le responsa-
ble d'équipe Rémi Bottari: Ils ont
voulu montrer qu'ils avaient leur
place dans cette catégorie, et qu'ils
n'avaient pas à rougir des défaites.

Diff icultés
L'adaptation n'a pourtant pas été

sans mal, puisque seuls 6 points ont été
réalisés au cours du premier tour. Ces
mauvais résultats peuvent être
imputés à un certain manque
d'expérience à ce niveau et à la
fébrilité de nos jeunes joueurs.

Des divergences techniques entre
le coach d'alors, Pierre Willen, et
les joueurs ont peut-être aussi con-
tribué à cette mauvaise passe,
reprend Rémi Bottari. Il régnait un
climat d'incompréhension défavo-
rable. Après le départ de M. Willen,
je ne crois pas que l'équipe ait subi-
tement progressé. Elle a simple-
ment réagi psychologiquement.

Le jeu d'abord
Sa septième place finale, la Chaux-

de-Fonds ne l'a pas acquise en axant
ses systèmes sur le résultat unique-
ment. Mais bien en accordant une
grande place à la qualité du basketball
présenté, à la j ouerie collective.

Les systèmes que nous avions
mis au point ont été appliqués et
très profitables. Les joueurs n'étant
pas grands, il nous a fallu mettre

l'accent sur l'adresse à mi-distance,
qui est très importante dans les
matchs.

A ce jeu-là, Alain Bottari (surtout),
mais aussi son frère Thierry se sont
régulièrement mis en évidence, en asso-
mant l'adversaire de paniers à trois
points meurtriers.

Progression
Au début du championnat, on émet-

tait quelques craintes quant à l'effica-
cité du centre chaux-de-fonnier Olivier
Grange. Issu de la deuxième équipe,
celui-ci se trouvait confronté à des
pivots expérimentés.

Il a fait des progrès époustou-
flants en quelques mois, reprend M.
Bottari. Il s'est affirmé en cours de
saison comme un véritable pivot, et
a réussi à imposer sa loi sous les
paniers.

Le centre reste néanmoins le point
faible principal de l'équipe, la diffé-
rence de taille entre les Chaux-de-Fon-
niers et leurs adversaires étant par
trop importante.

Perte de moyens
Autre point faible, la perte de con-

trôle du match. Nous avons perdu de
nombreux matchs que nous
devions gagner, tout simplement
parce que nous n'avons pas su con-
trôler la rencontre, alors même que
nous possédions une bonne marge
d'avance.

Une fragilité psychologique à mettre
sur le compte de la jeunesse de
l'équipe. Assurément, confirme Rémi
Bottari. Mais parallèlement, cette
jeunesse nous a permis de rempor-
ter des victoires grâce à notre fraî-
cheur physique, à notre rapidité
sur le parquet.

Tout au long de la saison, nous
avons joué en contre-attaque prin-
cipalement, et notre grande mobi-
lité a posé de sérieux problèmes à
nos adversaires.

Cette tactique sera celle de la saison
prochaine. Elle devrait permettre à La
Chaux-de-Fonds de pouvoir encore
progresser, et par conséquent de se his-
ser au niveau des meilleurs. R T

UU vier Grange, Thierry Bottari, Olivier Linder et Didier Chatellard (de gauche à
droite): une défense hermétique synonyme de maintien. (Photo Schneider)

Ian Forrer (de dos), Vincent Crameri (au fond) et Kelvin
Smith (15): un regard vers le maintien d'Union ? (Photo

Schneider)

Maintien avec mention bien
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I MEUBLiS À TOUS PRIX I
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VALAIS différentes réglons J

• CHALET vide Fr. 150 000.- •
• 3 p. Fr. 175 000.-, 5 p. Fr. 195 000.- •
• Terrain compris •
• Deml-chalet 3 p., Fr. 130 000.- •
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) •

À VENDRE À CHEVRES
Rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuve
construction moderne de 186 m2

sur 2 niveaux. Habitable à
l'année. Grand living avec che-
minée et cuisine agencée.
3 chambres, 2 salles d'eau, i

, Buanderie, grand balcon. Chauf-
fage électrique. Couvert pour voi-
ture. Terrain de 630 m2.
Prix: Fr. 370 000-.

Pour visiter, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets
et de villas,
1462 Yvonand,
(fi 024/31 15 72.

La Chaux-de-Fonds
A vendre

rapidement

superbe
31/2 pièces

Avenue
Léopold- Robert.
Endroit privilégié.

Fr. 180 000.-

<fi 024/31 1 0 71.

î iMMMîaaii

la voix
d'une région

Je cherche

GARAGE ATELIER
ou
station service

pour réparation autos.
Date à convenir.

$9 039/28 31 57

A louer à Saint-lmier,
pour le 1er novembre 1987

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
confort , ascenseur, chauffage général,
garage éventuel.

<fi 039/41 22 90, P.-A. Félalime.
Baptiste-Savoye 45.

URGENT
Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

1 appartement de 4 pièces
et

1 appartement de 3 pièces
si possible avec jardin ou dégagement.

i Pour fin juin ou date à convenir.

0 039/26 42 61.

Jura bernois

WJW y ?3BWyy, 4 ̂ WHIW* ^̂ ftpy ' ' v .yyyy ..yyy ' „ i b ,} / / '/ y j { .M": ;~ WBm
Qui désirerait devenir propriétaire de cette maison de
vacances, située à 1 200 m, dans le Jura bernois ?

Contenant appartements de 3 et 1 Vi pièces avec
annexes habitables. i

Très belle situation entre Mont-Soleil et Mont-Crosin,
; lieu- dit: «Le Sergent» . Région idéale pour promenades

et ski de fond. Conviendrait également pour sociétés
sportives ou camps de vacances.

Prix de départ: Fr. 400 000.-.

Pour de plus amples renseignements: Oberl. Pflege- u.
Altersheim, 3068 Utzigen.
Administrateur A. Ruegger, (fi 031/83 71 11.

QUIETAS
PROMOTION S IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/  jÊF~~TÉak \ LE CHÂTEAU
31 J*ÇP BBBBBg 2°34 PESEUX

^̂ BBBPBBBBBP|JJBBBF
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TÉL. (038) 31.18.00

?mwmwmmmmMmHHwwtwwmw

! @a£if!isii/?taifir !
A OPEL Corsa LS 1986 2 000 km 11 200.- A

OPEL Kadett LS 1 986 7 000 km 12 800 -
? OPEL Kadett Joker 1984 48 000 km 9 600.- ?
? OPEL Ascona GT, A

servo-direction 1985 36 000 km 14 200 - "J

f OPEL Ascona Berlina, to 1984 43 000 km 12 200.- f
A OPEL Ascona Sport 1984 81 000 km 9 500.- A

OPEL Manta I240,135 CV 1986 8 000 km 27 500.-
? OPEL Manta CC 1980 76 000 km 6 800.- ?
A OPEL Rekord GLS break, A

aut. ABS, clim. 1985 56 000 km 19 700.- :

? OPEL Rekord 2000 S 1979 115 000 km 4 700.- ?
A OPEL Commodore, aut. 1980 109 000 km 4 900.- A

OPEL Admirai 2500, aut. 1973 181 000 km 5 500.-
? OPEL Senator Deluxe 2500 1984 35 000 km 16 500.- ?
A ALFA Giulietta 1980 101 000 km 4 900.- A

AUDI Coupé 5E, GT,
? direction assistée 1982 87 000 km 12 800.- ?
A FIAT Mirafiori 131 TC 1983 52 000 km 7 200 - A

FORD Escort L 1978 80 000 km 3 500.-
? FORD Sierra XR 4X4 1986 20 000 km 26 800.- ?
A LANCIA Beta 1979 96 000 km 4 300.- A

MITSUBISHI Lancer, turbo,
? jantes alu. 1984 64 000 km 14 800 - ?
A PEUGEOT 205 GTI, kit A

zender 1986 21 000 km 16 200.-
? RENAULT 9 TSE 1982 70 000 km 7 400.- ?
A VOLVO 245 break 1975 180 000 km 5 200.- A

VW Golf Cabriolet GTI,
? kit kamei 1983 36 000 km 19 200 - ?
A VW Scirocco GTS 1984 66 000 km 13 500.- A
" VW Scirocco GTI 1979 120 000 km 6 500.-
? EXPOSITION PERMANENTE ?
A CRÉDIT - REPRISES - LEASING A
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Programme 
des 

matchs 

du 1er au 7 mai
CAA 

^A^ -̂ —̂cS^sp ) I VA^ A _^ 
Ligue Nationale A Juniors A

X̂Jt^^ y f ]  Ê̂TÏ&\ / ~**.SÀ ^  H» "< La Chaux-de-Fonds - Zurich 17 h 30 samedi Béroche - Colombier 15 h 30 samedi

A^.'̂ V-'-^ Aly 
\**wK Ŝ\- "̂ /̂ fc jNVp . . Ligue Nationale Espoirs Cornaux - St-lmier 13 h 30 dimanche

V-̂ \ *̂  l  ̂ V/xVfo oN ! '* NE Xamax-Bâle 14 h 30 dimanche Boudry - Hauterive 16 h samedi
.. .<V .̂ l ^i Y r S  '̂V^ â̂.v' * I ' ' St-Blaise - Le Locle 20 h ce soir

3ffl>N \ ll/ Ĵ l̂fc£'.''
' Juniors Inter A II groupe 2 Etoile - Semères 17 h samedi

'J^TV' J^ BJ I M MI ¦ iîft niB —i I f s - - *  Fontainemelon - Zollikofen 10 h samedi Etoile - Boudry 20 h 15 jeudi

! f s è ^ V ^  \ \\ / ,  
"" - ¦¦-¦*¦ --^ Juniors Inter BI  Juniors B

/Vt A NvJ '̂
 ̂

DÉSIR D'EFFLUVE I ' NE Xamax - Etoile-Carouge 15 h 30 mercredi Serrières - Fleurier 14 h 30 samedi
l'JC V'*k | _.<*J '¦"'".̂ v _..,- nA\/ inncc I Hauterive - Marin 16 

h 
30 samed i

y Jf j Tj  P̂Ar j t é! l \  
ZIIM O UAVIUUI- I- I Juniors Inter B II groupe 3 Le Landeron - NE Xamax 15 h samedi

—S" S. //^ itUrnV 9 • ira I 
La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 

h dimanche Le Locle - Superga 16 h 15 samedi
f  j ^ ^ ^Ŷ a ' V-^"Vv\\\ j t̂o&hiquts f idélité \izi 

' . Deportivo - Les Gen.s/Coffrane 17 h 15 samedi

V \ l *î^\-' X ) r*\ ' B^^W^̂ ^"aa) Juniors In ter C II  Fontainemelon - Floria 14 h samedi

^^^r^ lP CJtu \ V .  ÊyENueMmmwmmmm ^ 
Le Locle - Aurore Bienne 14 h 30 samedi Le Parc - St-lmier 15 h 30 samedi

/'
¦""

A"} K_^  ̂^"JJ l t°~w\ m "̂
BT'BBWBM B̂U T  ̂ i T-V T iv T Colombier - St-Blaise 15 h 15 samedi

( G)A r\ J aBB*»-\ l \  ' J M tUM0NTJB 1 alentS U rapport LN Travers - Corcelles 15 h samedi
\7 Kx ï̂ r^—^SJ^̂ ^l \ \ \ .̂  ^T^^^T̂ „ La Chaux-de-Fonds - Chênois 15 h 15 samedi , ^
\ TG 3̂PÊK***M À I 1 Avenue Léopold-Robert 53 E promotion Jun iors L
V ̂ / y m t̂mmmmmmmmmmm ^mmm ^mmm La Chaux-de-Fonds - Chênois 15 h 15 samedi Lignières - NE Xamax 15 h 30 samedi

< *̂!r.-*— ^̂ ^Bl *̂̂ *-»»  ̂- v""T""»v E piccolo Ticino - Audax 14 h 45 samedi
-"/ / |  \ Mercedes La Chaux-de-Fonds - Chênois " 15 h 15 samedi Hauterive - St-Blaise 14 h 45 samedi
J i Jmjy I E promotion St-lmier - Le Landeron 10 h 15 samedi

Vç T '  Renault NE Xamax - Young Boys 15 h 30 samedi Deportivo - Le Parc
»̂ *0trA „ g piccolo Fleurier - Cortaillod 13 h 15 samedi
Mà^ Frto-Courvoisler 64 , NE Xamax - Kôniz 15 h 30 samedi Béroche - Etoile 14 h samedi

/ / / /^A  0 039/28 44 44 » •  t- ¦ • La Sagne - Cornaux 13 h 30 samedi
%AM 

*O «<* «M» Ligue féminine Les Pts-de-Martel - Colombier 15 h samedi
^&ff l 

La ChauJMJe-Fomte NE Xamax - Etoile-Carouge 15 h 30 dimanche Couvet - NE Xamax II
* (<é Comète - Boudry 15 h 30 samedi

Garage RllCfcstUhl SA Ile Ligue Sonvilier - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 samedi
. " ' Boudry - Hauterive 16 h dimanche Dombresson - Corcelles 14 h 30 samedi

m09»WmwmmamÊf mimitàf mm Etoile - St-Imier 10 h dimanche Auvernier - Les Bois 15 h samedi
fllrf-DFSTM.DJINT-RAD Fontainemelon - Serrières 16 h dimanche Cressier - Floria 17 h 30 samedi
IftfE Kniilimm DilK Audax-Les Gen.-s/Coffrane 16 h dimanche NE Xamax - Le Paie 18 h 30 mercredi

EL BRASERO Celles-Bôle 15h dimanche Juniors D¦ n. L _* Mann - St-Blaise ' „ ., .._ «. t¥ . . .  ,.Fam
«

e^;«?o|
rt« o« Corcelles-Hauterive 20 h mercredi Corcelles - NE Xamax II 4 h samedi

Paix 69 - (f i 039/23 50 30 Boudry II - Le Locle 14 h 30 samedi
Nos spécialités: la charbonnade. Ille Ligue Marin - Le Landeron 18 h 30 mercredi

\ paella, zanuella, Parrillada et Fleurier - Noiraigue 15 h samedi Hauterive I-Cornaux 13 h 30 samedi

- •» S \j ï\ nos flambés préparés devant Les Gen.s/Coffrane - Bôle II 9 h 45 dimanche Châtelard - NE Xamax I 13 h 30 samedi
(\ \\C-S WVLJOU VOUS- Les Pts-de-Martel-C.-Espagnol 16 h 30 samedi Le Parc - Dombresson 14 h samedi

f\VL \gfià é.{ Ç̂YS Tous les jours notre menu sur Ticino - Etoile II 16 h 30 samedi La Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h 45 samedi
2y »0\^»JrW 

~ assiette et notre carte habituelle. Châtelard - Béroche 15 h samedi Crassier I - Les Pts-de-Martel 10 h 30 samedi
C—L V^BBBBBBâ ^  ̂^g-TV . !*» 1 ¦ ¦ » ¦ * 1 >« ¦ Cortaillod - Le Locle II 15 h dimanche Colombier - Fontainemelon 14 h samedi

Û\ VWWr.mm.  P-S Î̂SJI •ZSFStm CanOSSerie Les Bois - C. Portugais 16 h samedi Deportivo - Couvet 16 h saine, ,

\ JQP TOL ^32VT L BBÎBBH I 
"" "** - Cornaux - Coffrane 15 h 30 dimanche Comète - Noiraigue 14 h samedi

\SYJ ê éBBBVV/VC\XI (iC B̂ 
JaC(1

UeS FaWG Le Landeron - Marin II 15 h dimanche Bouo^y I - Les Gen.-s/Coffrane 14 h samedi

WÀmWk\ wS\/  ÏMÊCM Eroges 16 . Le locle Floria - St-lmier II 15 h samedi NE Xamax III - Lignières 15 h samedi
°^m$wS)r Hat B̂Bal 0

039/31 1363 Comète - Le Parc 16 h dimanche Superga - Fleuner 14 h samedi
W/A. rTaf« g ,039/31.81 «6 Hauterive II - Superga 9 h 45 dimanche Cortaillod - Gorgier 10 h 30 samedi

~\~ \y \  3 A rT~~^"* ¦ ' Etoile II - Le Locle II 20 h 30 mardi Iiminrc F>*Shr7 Réparations toutes marques _, _ .  Sv- « i{Jr t-lV/ r» J J i_-a • IVP ÏJ OTK1 St-lmier - Dombresson I 9 h samedi
,Z> cr Ù̂A? Redressage des châssis au ,t "̂ e Ligue _ 9 h 3 o ^̂.' rf l 7 „,„,u„ W, I ravers - Sonvilier 10 h dimanche - , . .  TI . . . .  „ ,.

•>P>v \ ( S  marbre , -  ,„ Deportivo - La Sagne Ib ., A... 16 h 15 dimanche toM.Au.emer 10 h 30 samedi

f f C f\  VU  ̂ et peinture au fOUr Mont-Soleil - Sup ĝa ll, , ... 14 h 30 dimanche Châtelard I - L e  Landeron I 10 h 30 samedi
1 /  7-fO . , ^̂ aaBMHHB»  ̂ ., , T T f X -. P t ' Y leuner - Le Locle ll l  h samedi
V*vst I T) ! ' y >̂  ̂ J B̂^̂ B B̂^̂ »̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Couvet la - La Chaux-de-Fonds II 16 h samedi _ T „ . .,. ,
XLZy S •' t ' rf t Ĉ< I 

La bonne adresse pour tous Ticino II - Buttes 10 h dimanche Superga - Les Bois 10 h samedi
> -r ' f  ! : I f f  a T IM I .„ „ ._ j„ t„rui„„,nr •„ A . ,, . •¦- .¦ '  , ^ i _ i c  J - u Colombier I - Hauterive l 10 h 30 , samedim* /  /  JA\ \X hJ£\ 1 vos travaux de f erblanterie Couvet Ib - Azzuri 16 h 15 dimanche „ ,, , vn-, v , nu on J-.» /v* v/^ A\ I . u .? ,<„ ,,„ .̂a-,.;«^ t n i o - .. iï r> u <= J - u Corcelles I - NE Xamax I 9 h 30 samedi

\ tt ĉV 11 I 
et hottes 

oe 
ventilation Les Brenets - Comète II 

9 h 
45 dimanche „ . n ..

VL /S——' i E ~̂*i La Sagne la - Corcelles II 9 h 45 dimanche r?*. „ p ... .„ ,  ,._ z^\ f i ~*\ \- -̂ f  î-O  ̂ „. . ..T^„ .n-  » , - .• TT , t.. n i  JC i- i Môtiers - Sonvilier 10 h samedi
0***-  ̂ ¦̂ - ~̂mrTT Ĉ? -5 FERBLANTERIE Môtiers - Blue-Stars 9 h 45 dimanche Cornaux I - Bôle 10 h 30 samedi

f  ../^MBg^̂ SS  ̂ ^-'iKY n ï"̂  * Cortaillod Ilb - Helvétia 9 h 
45 

dimanche _ .,, . R- 1 n i  H '
t^wï C3» f̂ "IN "" ^erSOneni Fontainemelon II- Colombier II 9 h 45 dimanche Le Parc II - La^e 10 h 30 samedi
XJÊk WmW~Js>> Maîtrise fédérale Espagnol NE-Lignières 16 h dimanche Dombresson II - Li gnières 10 h samedi

^^M^^IÇA,// 2 Dombresson - Cressier la 19 h 45 mardi „ , .„ , », f ,, , ,„, ,.»-» /TTTTJO /> ,̂ TI T IT J tt ,flv. e J- Cortaillod - Mann I 9 h 30 samedi
'>" ILWS Le LoC,e Cornaux I I -Le  Landeron II 16 h 15 samed. NE Xamax II - Fontainemelon 10 h samedi
/'/C V̂ Y ^  ^

039/31 48 03 
f̂ ^Tn

l '̂ T  ̂
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Jmanche Colombier III - Noiraigue 9 h 30 samedi/ >y Y\\ L—V Pal Fnul - Cortaillod Ha 13 h45 dimanche T L . „ . , ,,."., .„ ,  ,.
/ \  J-r I N<3  ̂ ^̂ M^MM^MaMBvaanaM A Mt,v n , . i  Les Pts-de-Martel - Etoile 10 h samedif ) -<r\.l ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !F" Auvernier - NE Xamax II 14 h dimanche „ .. ,, T „, , r , ,. , , .„, ,.I \ \ >y  ,-̂ . • 

¦• .';¦• -¦- . „ , . „. i rT .„, ,. , Corcelles II - La Chaux-de-Fonds 10h30 samedi
VV' ŷ § -•*¦¦ I V I  ¦ r-> Salento - Béroche II lOh dimanche ^ . „ _ -, , -, u n n  rVL-̂ 11/ » _ IM I R j î<j o •- T I  i-> J TT n u ^ c  J - u Cressier I - Les Gen.s/Coffrane 17 h 30 samedi—̂ •̂*J( /  s \ I M L . L J  y . . . - ,> Serneres II - Boudry II 9h45  dimanche T . , TT „ .. ,n u ,.-^l— /-«y ,  .' / /  ^̂ ^̂  yf! Le Landeron II - Comète 10 h samedi

"VÎI V*, ^̂ 5\ L~LL mpmmmmiàmJEïllmXmmxXTj î Ve Ligue Hauterive II - Boudry
/ n

r{\J^(rR |f —~/V Espagnol NE H ,  Gorgier 14 h dimanche Çornaijx II -  Châtelard II 9 h 30 samedi

f .  lâà /l 2r ' Audax U - Châtelard II 13 h 30 dimanche St-Bla.se II - Mann II 9 h samedi

U H 0f Lors do votre mariage. Mari n III - Colombier III 9 h 30 dimanche Dombresson - Mann 17 h 30 mercred i

r Ĵ/ÙL venez f aire une minicroisière \ Auvernier 
II 

- Helvétia 
II 10 

h dimanche Dombresson - Auvernier I 18 h 30 mercredi
/ rSmTîm Wr sur le Doubs! Latino-Americano - Dombresson II 13 h 45 samedi Juniors F

J r^fltmW (<9 039/ 32 14 14 Deportivo Ilb - Valangin 10 h dimanche La chx.de.Fonds . Deportivo 11 h samedi
r *V#f f| 2416 Les Brenets Pal Friul II - Chaumont 10 h dimanche NE Xamax II - Dombresson 10 h samedi
^Ul K M Ë m l  l l l '- T-n 1 Noiraigue II -La Sagne I Gorgier - NE Xamax I 10 h samedi
^//«¦¦ I ' " 

-- ¦¦ Real-Espagnol-Les Pts-de-Martel Ha 14 h 15 dimanche Cortaillod - Colombier I 18 h 30 ce soir
f  '§} *̂ 3r *-a bonne adresse Môtiers II - Blue-Stars II 16 h dimanche Marin I - Comète 9 h 30 samedi
0̂< Frïrf» DHRPPT f "f"6,

1,1
,1,",8!:8^00,,, ««î. - ""r

1' St-Blaise-Fleurier 10 h samedi

^ <Cv>£^/^S w CriC HVPEiy Le Loclem-St-ImierlII 20 h 15 jeudi Auvernier - Boudry I 10 h samedi
I Ç £ > r  CflTV/»«I . M \\f Deportivo Ha - Les Bois III 14 h 30 dimanche Béroche - Châtelard 10 h samedi
I Jgy7 

WHy '' ' 
Sonvilier II-Les Pts-de-Martel Ilb 10 h dimanche Fontainemelon - Lignières 10 h samedi

k T j  . r ŷ/'
'
''

* Vétérans (2 X 40 minutes) La Chaux-de-Fonds II - Le Parc 10 h samedi
&̂r

 ̂
V. } Ç £/rS TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES La Sagne - Superga 15 h samedi Corcelles - Boudry II 10 h 30 samedi

"—',f *Sf /v /)/  |_e Locle Fontainemelon - Fleurier 15 h 45 samedi Marin II - Colombier II 10 h 30 samedi
* "*%f l fy  T ~̂J ' P̂ D niel JeanRichard 14 Ticino - Boudry 19 h 30 ce soir Corcelles - Colombier II 17 h 45 mercredi
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On ne f ait pas de vieux os en
étant sportif d'élite. En connais-
sez-vous beaucoup des anciens
champions qui f êtent  en trem-
blotant d'émotion leur nonantiè-
me anniversaire ?

Pour avoir le f ront  ceint de la
couronne de vétéran point n'est
besoin d'empiler les demi-siè-
cles. A trente ans vous êtes
l'ancien du peloton, de l'équipe
de f ootbal l  ou du concours de
saut en longueur. A quarante
ans, vous êtes une espèce rare,
une incongruité, une presque
anomalie de la génétique et du
devenir des sportif s.

Il y  en a un de ces dinosaures
qui f ait régulièrement p a r l e r  de
lui et provoque des sourires de
connivence de ceux qui appré-
cient bien les «pas comme tout
le monde», c'est J. Zoetemelk. Le
quinze grammes Hollandais. Qui
n'en f i n i t  p a s  de gagner des
courses normalement réservées
aux jeunes poulains vitaminés.
Zoetemelk sème son yogourt à
intervalles réguliers, venant
brouiller le jeu de pronostic de
ceux qui l'enterrent avant cha-
que course en oubliant simple-
ment son existence.

L'an dernier, sa victoire au
championnat mondial de sa spé-
cialité avait été vraiment super.
A la radio italienne qui retrans-
mettait en direct l'événement,

on n'avait pas donné la suite
normale à ce genre d'émission.
Sitôt le vainqueur connu, le
journaliste de service avait
demandé au studio de passer
«un' p o  di musica». Le vieux
briscard hollandais était contra-
riant Impossible de gérer cor-
rectement un programme qui
avait certainement dû p r é v o i r
une demi-heure d'interviews du
gagnant italien, du troisième
Italien aussi et des autres cou-
reurs de la Péninsule f o r t  bien
classés.

Le sport pratiqué en pro ne
permet pas d'augurer d'une
sereine vieillesse musculaire.
On savait déjà que l 'arrêt de la
compétition en laissait plus d'un
sur le carreau d'un vague à
l'âme et d'un mal d'être qui f ait
peine à voir dans les émissions
d'actualités sportives qui pen-
chent la caméra du côté de chez
les ex-champions. Pas bien dans
la tête, mal aux genoux, aux ver-
tèbres et au cœur: il y  a peu de
retraites f olichonnes H pourrait
y  en avoir beaucoup plus.
L'homme est ainsi f a i t  qu'il se
croit né pour une seule carrière,
une unique gloire et la pratique
d'un métier-vocation irrempla-
çable. Voire. Et secouer les
méninges. Et prendre son temps
d'avoir le temps de se f a i r e
mieux connaître pour voir dou-
cettement de quoi d'autres len-
demains sont f a i t s .

Vous pédaliez ? Eh bien repo-
sez-vous maintenant, jardinez,
conseillez des plus jeunes, diri-
gez, lisez, écrivez, f ondez une
entreprise, etc. etc. Ingrid

V&BWM

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de f ootball
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Quand ceux de Neuchâtel Xamax rencontrent ceux de Deportivo

Juniors Inter A/1
Young Boys-Biïmpliz „ 4-1
La Chx-de-Fds-Etoile Carouge 1-5
Servette-Lausanne-Sp 0-2
NE Xamax-Vevey-Sports 3-0
Sion-Chênois .'. .... 2-2
Bienne-Renens 2-1

J G N P Buts Pts
1. Renens 19 14 3 2 52-21 31
2. Lausanne-Sp. 19 12 4 3 49-19 28
3. Young Boys 20 11 4 5 51-27 26
4. Sion 20 9 7 4 36-30 25
5. Etoile Carouge 19 9 5 5 46-30 23
6. NE Xamax 18 8 2 8 26-28 18
7. Servette 18 8 0 10 33-28 16
8. Chênois 19 4 7 8 29-41 15
9. Bienne 18 4 6 8 33-49 14

10. Bumpliz 18 5 3 10 21-31 13
11. Vevey-Sports 19 3 3 13 22-52 9
12. La Chx-de-Fds 19 3 2 14 24-66 8

Juniors Inter C/l , groupe 2
Rapid Ostermund.-Concordia.............. 2-3

J G N P Buts Pts
1. Bâle 15 15 0 0 79- 8 30
2. Young Boys 16 14 0 2 79-24 28
3. Concordia 14 12 0 2 53-16 24
4. Rapid Oater. 16 9 1 6 47-32 19
5. Aesch 14 8 1 5 32-30 17
6. Sursee 17 4 6 7 16-24 14
7. Langenthal 16 4 3 9 22-54 11
8. Aarau 14 4 2 8 32-28 10
9. Allschwil 15 5 0 10 25-56 10

10. Zofingue 13 2 3 8 17-50 7
11. La Chx-de-Fds 14 2 3 9 17-36 7
12. Moutier 14 0 1 13 13-74 1

Juniors A, premier degré
Serrières-Saint-Blaise „ „ 2-3
Le Locle-Boudry „ 2-2
Hauterive-Cornaux... _ 7-0
Saint-Imier-Le Parc............................. 1-0
Fleurier-Béroche........»..™ 1-3
Colombier-Comète ..¦...¦¦¦......... ¦¦¦¦.... 2-0

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 4 4 0 0 21- 1 8
2. Colombier 2 2 0 0 9 - 1  4
3. Boudry 3 1 2  0 8 - 5 4
4. Béroche 3 2 0 1 7 - 9  4
5. Saint-Biaise 4 1 2  1 7 - 9 4
6. Etoile 2 1 1 0  9 - 6 3
7. Fleurier 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Saint-lmier 2 1 0  1 2 - 7  2
9. Le Paie 3 1 0  2 6 - 4 2

10. Serrières 4 0 2 2 4-11 2
11. Cornaux 4 0 2 2 3-13 2
12. Le Locie 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Comète 3 0 0 3 3-11 0

Juniors B, 1er degré
Fleurier-Deporti vo « 1-0
Gen.s/Coffrane-Le Locle 1-3
Superga-Le Landeron 1-2
NE Xamax-Hauterive 2-2
Marin-Serrières 4-4

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 4 3 1 0 10- 7 7
2. Le Locle 2 2 0 0 9 - 1  4
3. Le Landeron 2 2 0 0 7 - 4  4
4. NE Xamax 3 1 2  0 5 - 4 4
5. Semères 2 0 2 0 5 - 5  2
6. Fleurier 2 1 0  1 1 - 6 2
7. Marin 2 0 1 1  5 - 6  1
8. Superga 2 0 0 2 4 - 6 0
9. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 2 - 5 0

10. Deportivo 3 0 0 3 4 - 8 0

Juniors B, 2ème degré
groupe 1
Dombresson-Fontainemelon...» „. 3-0
Floria-Le Parc..„~............»™......«—...» 1-1

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 2 1 1 0  5 - 1 3
2. Dombresson 2 1 0  1 3 - 4 2
3. Floria 1 0  1 0  1 - 1  1
4. Saint-lmier 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Fontainemelon 1 0  0 1 0 - 3 0
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Juniors B,
2ème degré, groupe 2
Cortaillod-Saint-Blaise......................... 3-0
Colombier-Travers .M............... 3-2

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 4 4 0 0 17- 7 8
2. Colombier 3 1 0 2 9-10 2
3. Travers 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Saint-Biaise 2 0 1 1  1 - 4  1
5. Corcelles 1 0  0 1 1 -6  0

Juniors C, premier degré
Hauterive-Deportivo..»..»....» 3-0
Saint-Blaise-Ticino 1-1
Audax-Lignières 0-4
NE Xamax-Saint-Imier 2-1
Le Pare-Le Landeron 2-10

J G N P Buts Pts
1. Lignières 3 3 0 0 8 - 1  6
2. Le Landeron 2 2 0 0 13- 3 4
3. Saint-Biaise 3 1 1 1 2 - 3 3
4. Hauterive 2 1 0  1 4 - 2  2
5. NE Xamax 2 1 0  1 3 - 4 2
6. Audax 2 1 0  1 2 - 4 2
7. Ticino 1 0  1 0  1 - 1  1
8. Deportivo 1 0  0 1 0 - 3  0
9. Saint-lmier 2 0 0 2 1 - 3  0

10. Le Parc 2 0 0 2 2-12 0

Juniors C
2ème degré, groupe 1
Cortaillod-Couvet _ 4-0
NE Xamax II-Ponts-de-Martel _ 4-1
Colombier-La Sagne 4-1
Cornaux-Béroche 9-1
Etoile-Fleurier 2-4

J G N P Buts Pts
1. Colombier 3 3 0 0 11- 4 6
2. Cornaux 2 2 0 0 14- 4 4

3. Cortaillod 2 2 0 0 8 - 2  4
4. NE Xamax II 2 2 0 0 6 - 2  4
5. Fleurier 2 1 0  1 5 - 4 2
6. La Sagne 2 1 0  1 4 - 5 2
7. Etoile 2 0 0 2 5 - 9 0
8. Ponts-de-Martel 2 0 0 2 3 - 8  0
9. Couvet 2 0 0 2 1 - 7  0

10. Béroche 3 0 0 3 4-16 0

Juniors C
2ème degré, groupe 2
Corcelles-Sonvilier................................. 2-2
La Chaux-de-Fonds-Comète ... 8-0
Auvernier-Cressier__.™__.~_.™..._~.... 6-4

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 20- 2 6
2. Corcelles 2 1 1 0  7 - 2 3
3. Sonvilier 2 1 1 0  7 - 6 3
4. Auvernier 2 1 0 1 10- 9 2
5. Les Bois 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Dombresson 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Cressier 1 0  0 1 4 -6  0
8. Boudry 1 0  0 1 2 - 4  0
9. Comète 1 0  0 1 0 - 8 0

10. Floria 2 0 0 2 0-13 0

Juniors D, 1er degré
Châtelard-Corcelles 5-0
NE Xamax I-Hauterive I 1-3
Cornaux-Marin .....„„_.- —¦.¦¦¦... 4-6
Le Landeron-Boudry ¦¦¦„„„„ »... 2-3
Le Locle-NE Xamax II 2-2

J G N P Buts Pts
1. Hauterive I 2 2 0 0 16- 2 4
2. Châtelard 2 2 0 0 6 - 0 4
3. Le Locle 2 1 1 0  8 - 4 3
4. NE Xamax II 2 1 1 0  7 - 6 3
5. NE Xamax I 2 1 0  1 7 - 4 2
6. Marin 2 1 0  1 6 - 5 2
7. Cornaux 3 1 0  2 12-11 2
8. Boudry 3 1 0  2 4-12 2
9. Le Landeron 2 0 0 2 4 - 9 0

10. Corcelles 2 0 0 2 1-18 0

Juniors D
2ème degré, groupe 1
Colombier-Le Parc._™.._„__.._..„„^ 3-2
Fontainemelon-Cressier„„.„„ 6-0
Ponts-de-Martel-La Chaux-de-Fonds. 1-8
Etoile-Dombresson.. -_«.—..___«.... 6-1

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 20- 3 6
2. Le Parc 3 2 0 1 13- 4 4
3. Fontainemelon 2 1 0  1 7 - 6 2
4. Etoile 2 1 0  1 6 - 9 2
5. Colombier 2 1 0  1 4 - 8 2
6. Dombresson 1 0  0 1 1 -6  0
7. Ponts-de-Martel 1 0 0 1 1 -8  0
8. Cressier 2 0 0 2 1 - 9  0

Juniors D
2ème degré, groupe 2
NE Xamax III-Deportivo- ... 1-3
Lignières-Boudry I ....._.__..... 3-1
Gen.s/Coffrane-Comète.»™™»...- _. 1-1
Noiraigue-Couvet ™ _...„..._.„._...._. 4-4

J G N P Buts Pts
1. Deportivo 2 2 0 0 8 - 3  4
2. NE Xamax III 3 2 0 1 17- 8 4
3. Gen /̂Coffrane 2 1 1 0 14- 1 3
4. Lignières 2 1 1 0  3 - 1  3
5. Couvet 2 0 2 0 4 - 4  2
6. Comète 2 0 1 1 3 - 9 1
7. Noiraigue 2 0 1 1 4-17 ' 1
8. Boudry I 3 0 0 3 6-16 0

Juniors D
2ème degré, groupe 3
Gorgier-Saint-Blaise ..™..„.„...._.„„._ 1-0
Hauterive Il-Superga... „..„.. 0-16
Fleurier-Ticino...... ..-.—__.„.„....„....„. 1-1

J G N P Buts Pts
1. Superga 2 2 0 0 17- 0 4
2. Fleurier 2 1 1 0 13- 4 3
3. Ticino 2 1 1 0  5 - 1 3
4. Gorgier 2 1 0  1 1 -4  2
5. Saint-Biaise 1 0  0 1 0 - 1 0
6. Cortaillod 1 0  0 1 0 - 1 0
7. Hauterive II 2 0 0 2 3-28 0

Juniors E
premier degré, groupe 1
Châtelard I-Saint-Imier _ 6-0
Le Landeron I-Colombier II 0-0
Auvernier-Le Parc I _—..... 3-1
Ticino-Dombresson I .................... 1-0

J G N P Buts Pts
1. Auvernier 2 2 0 0 10- 2 4
2. Châtelard I 2 1 1 0  7 - 1  3
3. Colombier II 2 1 1 0  2 - 0 3
4. Le Landeron 1 3  1 1 1 4 - 3 3
5. Le Parc I 3 1 1 1 5 - 6 3
6. Ticino 2 1 0  1 2 - 7  2
7. Dombresson I 2 0 0 2 0 - 3 0
8. Saint-lmier 2 0 0 2 0 - 8 0

Juniors E, premier degré
groupe 2
Corcelles I-Fleurier™ „ 3-1
NE Xamax I-Colombier I 0-4
Hauterive I-Superga ........................... 11-0

J G N P Buts Pts
1. Hauterive I 2 2 0 0 18- 0 4
2. Corcelles I 2 2 0 0 6 - 1  4
3. Colombier I 2 2 0 0 7 - 2  4
4. NE Xamax I 2 1 0  1 7 - 4 2
5. Le Locle 1 0  0 1 0 - 7 0
6. Les Bois 1 0  0 1 0 - 7 0
7. Fleurier 2 0 0 2 3 - 6  0
8. Superga 2 0 0 2 0-14 0

Juniors E
2ème degré, groupe 1
Saint-Biaise I-Couvet ..„ 6-2
Béroche-Cornaux I _ „ 1-1
Bôle-Môtiers „.„ 5-0
Sonvilier-Deportivo „ „ 8-1

J G N P Buts Pts
1. Béroche 3 2 1 0 17- 3 5
2. Bôle 2 2 0 0 14- 1 4
3. Saint-BiaiseI 2 2 0 0 1 1 - 5 4
4. Sonvilier 3 2 0 1 12-11 4
5. Cornaux I 2 1 1 0 12- 1 3
6. Deportivo 2 0 0 2 1-20 0
7. Môtiers 3 0 0 3 5-14 0
8. Couvet 3 0 0 3 3-20 0

Juniors E, 2ème degré
groupe 2
Cortaillod-LeParc II 7-3
Marin I-NE Xamax II 1-6
Fontainemelon-Dombresson II ..„._.... 3-0
Lignières-La Sagne „.. 0-2

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax II 2 2 0 0 11- 2 4
2. Cortaillod 2 2 0 0 10- 3 4
3. Fontainemelon 1 1 0  0 3 - 0 2
4. Marin i 2 1 0  1 8 - 6 2
5. La Sagne 2 1 0  1 2 - 7  2
6. LeParcII 3 1 0  2 10-13 2
7. Dombresson II 2 0 0 2 0 - 6  0
8. Lignières 2 0 0 2 1-8  0

Juniors E
2ème degré, groupe 3
Cressier I-Colombier III 3-1
Gen.s/Coffrane-Corcelles II 0-10
Chx-de-Fonds-Pts-de-Martel............... 7-1
Etoile-Noiraigue ..„„.„-.......... „.„........ 3-0

J G N P Buts Pts
1. Corcelles II 2 2 0 0 15- 0 4
2. Etoile 2 2 0 0 7 - 1  4
3. Cressier I 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Chx-de-Fonds 2 1 0  1 8 -5  2
5. Noiraigue 1 0  0 1 0 - 3 0
6. Pts-de-Martel 1 0  0 1 1 - 7 0
7. Gen.8/Coffrane 1 0 0 1 0-10 0
8. Colombier III 2 0 0 2 1 -8  0

Juniors E
2ème degré, groupe 4
Marin H-Comaux II 4-0
Châtelard II-Hauterive II 0-1

J G N P Buts Pts
1. Marin II 3 3 0 0 13- 4 6
2. Hauterive II 3 2 0 1 4 - 4  4
3. Boudry 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Châtelard II 2 1 0  1 9 - 1 2
6. Saint-Biaise II 1 0  0 1 0 - 1 0
6. Le Landeron II 1 0  0 1 2 - 5  0
7. Comète 1 0  0 1 1 - 5  0
8. Cornaux II 1 0  0 1 0 - 4  0
9. Cressier II 1 0  0 1 0 - 9  0

Juniors F, premier degré
Cortaillod-Chx-de-Fonds . „ „ 1-0
Colombier I-Gorgier 3-7
NE Xamax I-NE Xamax II 0-2
Dombresson-Deportivo 3-1

J G N P Buts Pts
1. Gorgier 2 2 0 0 13- 5 4
2. Cortaillod 2 2 0 0 3 - 1  4
3. NE Xamax I 2 1 0  1 6 - 2 2
4. NE Xamax II 2 1 0  1 3 - 2 2
5. Colombier I 2 1 0  1 10-13 2
6. Chx-de-Fonds 3 1 0  2 8-12 2
7. Dombresson 3 1 0  2 8-13 2
8. Deportivo 2 0 0 2 7-10 0

Juniors F
2ème degré, groupe 1
Béroche-Marin I ...._....„™„..„....™..„... 3-1
Fleurier-Comète......„„......™„„ 2-1

J G N P Buts Pts
1. Béroche 2 2 0 0 12- 1 4
2. Boudry I 1 1 0  0 4 - 2 2
3. Comète 2 1 0 1 2- 2 .2
4. Fleurier 2 1 0  1 4 - 5 2
5. Auvernier 1 0  1 0  1 - 1  1
6. Marin I 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Châtelard 1 0  0 1 0 - 1 0
8. Saint-Biaise 1 0  0 1 0 - 9 0

Juniors F
2ème degré, groupe 2
Colombier II-Fontainemelon .__. „ 8-0
Marin H-Corcelles . 0-4
Boudry II-Chx-de-Fonds II 8-0
Le Parc-Lignières.........„...........„ 9-0

J G N P Buts Pts
1. Corcelles 2 2 0 0 19- 0 4
2. Colombier II 2 2 0 0 15- 0 4
3. Le Parc 2 2 0 0 1 1 - 0 4
4. Lignières 3 2 0 1 8-15 4
5. Boudry II 3 1 0 2 13- 8 2
6. Chx-de-Fonds II3 1 0 2 14-15 2
7. Fontainemelon 2 0 0 2 0-23 0
8. Marin II 3 0 0 3 1-20 0

_ Les classements des j uniors
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Renault Tra f ic surélevé 4X4

J E  
n'ai pas passé inaperçu.

Tout le inonde ou presque
s'est retourné sur mon pas-
sage. Même mes collègues

m'ont demandé d'effectuer un petit
tour dans le coffre arrière. Debout,
ils ne se sont même pas tapé la tête.
C'est dire si le Renault Trafic suré-
levé 4 x 4 à empattement long en a
gardé sous sa longue silhouette.

De la place, il en est bien garni cet
utilitaire aux options multiples. Quel-
ques centaines de francs supplémentai-
res et le Trafic surélevé construit à la
base comme bus de chantier est trans-
formé soit en minibus (12 places) soit
en bus scolaire (23 places). Avec une
traction intégrale permanente et un
rapport qualité-prix fort attractif
(26'100 francs pour le microbus combi
à 9 places), la Régie a frappé just e. Les
acheteurs se sont d'ailleurs bousculés
au portillon.

Du conf ort
En fait, les ingénieurs français ont

adapté à un utilitaire la technique et
surtout le confort des berlines. Le
microbus utilisé s'est chargé de suppor-
ter, au propre comme au figuré, la com-
paraison.

Le siège avant comprenant trois pla-
ces m'a surpris en bien. Confortable-
ment assis grâce à un support lombaire
intéressant, je me suis littéralement
promené dans un fauteuil lors de longs
trajets avec l'impression toujours
agréable de dominer son sujet. Autre
élément important: le surélèvement de
la cabine m'a procuré ce sentiment de
sécurité souvent demandé par les con-
ducteurs.

A l'arrière, les passagers ne sont pas
laissés poui' compte. Les banquettes
ont aussi trouvé des sièges anatomi-
ques. Vous partirez en excursion sans
problème avec votre petite famille et
même celle de vos voisins ou amis. Et
la suspension spéciale équipée de nou-
veaux ressorts mono ou bilames ainsi
que les amortisseurs télescopiques sont

venus compléter avec bonheur le con-
fort.

Les bricoleurs pourront même amé-
nager ce véhicule en un camping-bus
fort pratique ne cédant en rien à ses
principaux rivaux allemands ou améri-
cains. Vous pensez bien qu'avec un
volume utile de 7,8 m3 et une hauteur
totale à l'intérieur de 190 cm, il y a de
quoi faire comme on dit chez nous !

Du répondant
Ce microbus ne m'a pas seulement

convaincu par son confort. Son moteur
s'est aussi révélé à la hauteur. Ses 1995
cm3 développant par ses quatres cylin-
dres en ligne 82 ch m'ont surpris en
bien. Je ne me suis jamais traîné et
accélérations ou encore vitesse de
pointe ont étonné plus d'un automobi-
liste ayant cherché à me dépasser.

La Régie n'a pourtant pas atteint la
perfection. La finition est demeurée à
un niveau très moyen. Simple exemple,
en montant à la place du conducteur
vous risquez à tout moment de réveil-
ler le quartier en klaxonnant avec le
genou. De plus, le réservoir a pris des

allures de tonneau des Danaïdes avec
une consommation moyenne de 18,2
litres. Enfi n inconvénients des avanta-
ges, la visibilité arrière et les manœu-
vres pour se mettre sur une place de
stationnement ne se sont pas révélées
très aisées.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: Trafic surélevé 4 x 4 à

empattement long
Transmission: quatre roues

motrices
Cylindrée: 1995 cm3
Poids à vide: 1615 kg
Réservoir d'essence: 70 litres
Performances: vitesse maximale

118 km/h
Freins: à double circuit hydrauli-

que avec servo, disques à l'avant,
tambours à l'arrière, compensa-
teur de freinage arrière

Longueur: 483 cm
Prix: Fr. 26'100.-

De la place en veux-tu, en voilà

Alf a Roméo: sport et évolution
L ©  

EVOLUTION se fait très
' vite au sein du nouveau

groupe Alfa-Lancia.
L'Alfa 75.V6 à injection

(2,5 l)que nous avons testée récem-
ment a déjà trouvé son prolonge-
ment dans trois nouvelles versions
de haut de gamme présentées au
salon de Genève, la 75 Twin Spark
2.0, la 75 6V 3,0 America, la 75 1,8
Turbo Evoluzione.

La palette s'enrichit donc, et 18 mois
après la naissance de l'Alfa Roméo 75,
les usines d'Arese en étaient au
100 000e exemplaire. Pour le groupe
italien, 1986 était l'année de la consoli-
dation. Et pourtant une croissance
remarquable a été obtenue en Suisse
aussi. Dans un marché neutre, Alfa-
Roméo se targue d'une augmentation
de vente de 15%.

Innovations, recherches technologi-
ques alliées à un développement indis-
pensable du réseau de vente et de ser-
vice ont soutenu l'effort de réaction , de
diversification. La famille des modèles
«75» a le moteur placé à l'avant et les
roues motrices à l'arrière, avec comme
corollaire une disposition optimale des
masses.

Le modèle qui nous a été confi é,
étape importante vers le renouveau, a
certainement servi de tremplin aux
derniers et récents représentants de la
prestigieuses gamme. Les caractéristi-
ques traditionnelles de la berline spor-
tive polyvalente étaient bien là,
étayées par une sécurité tant active
que passive. Confortablement installés,
quatre ou cinq passagers ont pu appré-
cier le caractère familial, alors que le
conducteur était tout au plaisir d'une
conduite puissante, fougueuse, néan-
moins très sécurisante. Confrontée
avec les difficultés d'un hiver qui n'en
finissait pas, l'Alfa 75.V6 à injection a
tout de même connu quelques problè-
mes. Nullement au niveau mécanique,
électrique ou électronique. Démarrages
à froid et à chaud , mise en route le
matin par des températures inhabi-
tuellement basses se sont effectués

sans problème. Mais gare à la tenue de
route sur revêtement enneigé ou ver-
glacé et adieu l'adhérence maximum et
l'efficacité dès que la pente s'affirmait
dans les conditions sus-mentionnées.

A l'évidence, l'Alfa Roméo, version
1986 avait d'autres arguments plus
spécifiques à faire valoir, dans un con-
texte plus serein. Finitions extérieures
et intérieures parfaites, tableau de
bord sobre et clair, plus de 10 fonctions
contrôlables en permanence, sièges
confortables assurant un maintien effi-
cace, places et accès bien pensés, chauf-
fage et aération performants, freins
sécurisants en toutes occasions, moteur
sportif et vitesses bien étagées ont su
forcer l'adhésion dans des conditions
plus «normales».

Cependant, le frein à main rectangu-
laire nous a surpris; l'absence de cata-
lyseur plus encore. Une étape avons-
nous pensé. La visibilité générale
agréable, le sentiment de bien- être
dans tout l'habitacle, le plaisir de con-
duire un véhicule «dynamisant» ont

largement pris le pas sur les quelques
réserves mentionnées.

Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Alfa Roméo
Modèle: Alfa 75 V6 Injection

2,5
Transmission: Propulsion

arrière. Boîte à cinq vitesses
Cylindrée: 2492 cm3
Puissance: 156 CV Din
Moteur: 6 cylindres en V
Portes: 5
Réservoir à essence: 49 I.
Performances: De 0-100 km/h en

8 sec. Vitesse maximale:
205 km/h.

Consommation moyenne: 6,8
1./90 km/h - 9 1. 100 km/h. 13

1. cycle urbain
Freins: A disques
Longueur: 4.33 cm.
Prix de base: Fr. 27 100.-

L'important sondage effectué
dans le cadre du Salon de l'auto
l'avait révélé en 1986: 80% des visi-
teurs participent à la tombola. Or
cette formule permet de joindre
l'utile à l'agréable, puisque les cou-
pons de participation en indiquent
la provenance.

En prélevant au hasard et en
analysant un millier de coupons
pour chaque journée et chaque noc-
turne, on parvient à se faire une
idée générale de la provenance des
visiteurs du Salon.

Il s'avère que les Genevois sont
pour beaucoup dans le résultat
exceptionnel obtenu cette année, le
deuxième de l'histoire du Salon,
avec 568 850 visiteurs. En effet, ce
pointage a permis de relever une
augmentation de l'ordre de 10% de
Genevois par rapport à 1986 !
L'étude des résultats par jour
prouve que le déplacement d'une
des deux nocturnes du premier au
deuxième vendredi était tout à fait
judicieux: les Genevois ont beau-
coup plus largement profité de visi-
ter le salon en soirée.

Avec 1,1% contre 0,98%, les Tessi-
nois ont été proportionnellement
plus nombreux cette année à tra-
verser les Alpes.

Les étrangers quant à eux sont en

constante augmentation, soit 18,6%
cette année, pour 18,1% en 1986 et
15,3% en 1982 !

Alors que leur pourcentage avait
encore augmenté l'an dernier avec
un total de 35,3%, les Suisses alé-
maniques sont revenus à 30,5%, ce
qui représente toujours près du
tiers des visiteurs. Sans compter les
Genevois, les Romands représen-
tent 23,7%.

Tous les visiteurs ne visitent pas
chaque année le Salon, ce qui expli-
que peut-être cette alternance.
Mais il faut surtout relever que le
salon de Genève est toujours plus
international, au niveau des visi-
teurs comme d'ailleurs des expo-
sants.

Signalons enfi n que si seuls quel-
ques trains spéciaux avaient été
affrétés pour la nouvelle Gare
de Cointrin, les CFF ont toutefois
constaté une augmentation de
15,7% des voyageurs pendant le
Salon de l'auto.

Voilà qui est de bon augure avant
la future mise en service de la nou-
velle gare et au lendemain de
l'inauguration de TRANSPUBLIC
87, 1er Salon international des
transports publics et services com-
munaux, qui met en exergue la com-
plémentarité des moyens de trans-
port.

Le Salon de Faute
toujours plus international

La marche en avant
Présentation de la gamme Nissan 1987

LE S  
petites déceptions

sont vite oubliées, voire
surmontées. Nissan l'a

prouvé, une fois encore, au
cours d'une réunion de presse
en Forêt-Noire destinée à pré-
senter la gamme 1987.

En effet, les résultats de 1986 ne
se sont pas révélés très positifs pour
la Suisse. Les chiffres de ventes
n'ont augmenté que de 5 % contre
13 % à la moyenne suisse. Mais il en
faut plus pour décourager l'impor-
tateur helvétique. M. Schulze s'est
empressé de le confirmer. Nissan
Motor Suisse va continuer d'élargir
sa gamme de modèles et proposer
des voitures de plus en plus perfor-
mantes. Les premiers chiffres con-
nus en 1987 ( + 30 % de ventes par
rapport à la même période 1986
contre 4 % à la moyenne suisse) lui
ont donné raison.

Pour parvenir à l'objectif désiré
de 14'000 immatriculations durant
cette année-anniversaire (Nissan a
fêté ses vingt ans de présence en
Suisse le 24 février), le groupe s'est

donné les moyens de ses ambitions.
Equipée d'un nouveau moteur qua-
tre cylindres de 1600 cm3 à 16 sou-
papes développant 110 ch, la Sunny
GTI sera l'atout majeur pour le
prix intéressant de quelque 20'000
francs.

Dans le haut de gamme, il appar-
tiendra à la 300 ZX 3.0 turbo de
rivaliser avec ses concurrentes. Et
pour avoir pu l'essayer brièvement
sur les autoroutes allemandes, nous
pouvous vous assurer que les 203 ch
sont susceptibles de vous donner le
grand frisson pour un peu moins de
50'000 francs.

Enfin dans la série des minibus,
la Vanette Coach (8 places, moteur
de 2,4 1 pour 97 ch) s'est avéré une
bonne surprise en plus d'un rapport
qualité-prix fort intéressant ' (fr.
25'900.-).

Reste à l'usine de Tokyo d'écou-
ter les desideratas helvétiques à
savoir doter les Sunny GTI et les
Vanette Coach d'un système de
traction intégrale. Pour combattre
la rude concurrence à armes égales.

Laurent GUYOT


