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Inf ormation ou intoxication ?
Fuites intéressées ou contre-
inf ormation ? Authentique
démenti off iciel ou f ausse conf ir-
mation of f icieuse ?

Dans cette pétaudière qu 'est le
Proche-Orient, le combat f eutré
que livrent les diplomates n'a pas
grand-chose à envier à la guerre
meurtrière que pratiquent les
divers services secrets, les terro-
ristes de tout poil et les armées de
tout bord.

Depuis que l'idée d'une éven-
tuelle conf érence internationale
de paix est revenue à la surf ace , il
ne se passe en tout cas guère de
jour qui n'apporte sa surprise.

Le 20 avril dernier, au Club des
Pins, près d'Alger, la 18e session
du Conseil national palestinien
débouchait presque miraculeuse-
ment sur une réconciliation de
diverses tendances de l'OLP
autour de Yasser Araf at.

Un accord que le dirigeant
modéré avait dû payer, disait-on,
d'un certain reniement: celui des
liens privilégiés qu'il avait récem-
ment noués avec les pays arabes
modérés.

Une décision qui avait, en tout
cas, provoqué la f ermeture des
bureaux de l'OLP en Egypte.

Or, dimanche, Yasser Araf at
minimisait très off iciellement les
tensions existant entre son orga-
nisation et des capitales comme
Le Caire, Amman ou Rabat, les
qualif iant de «simples diff é-
rends»...

Dans le même temps, le premier
ministre jordanien démentait, lui,
avec f orce l'existence d'un accord
secret entre la Jordanie, l'Egypte
et Israël sur les conditions de
l'organisation de cette f ameuse
conf érence internationale sur la
paix. Accord annoncé, bien évi-
demment, de source israélienne...

Un démenti qui intervenait
simultanément avec la révélation,
par aNewsweek», de la réunion, la
semaine dernière, d'un sommet
secret entre le roi Hussein et les
présidents Assad de Syrie et Hus-
sein d'Irak. Rencontre qui aurait
eu pour thème à la f ois l'éven-
tuelle convocation d'une con-
f érence internationale sur le Pro-
che-Orient et., la montée de
l'intégrisme musulman.

Enf in, sous le patronage du roi
Fahd d'Arabie, le roi Hassan du
Maroc devait rencontrer hier le
président algérien Chadli Benje-
did pour tenter, notamment
d'aplanir les tensions qui enveni-
ment les rapports entre les deux
pays. Mais aussi, probablement,
pour évoquer le problème palesti-
nien.

Diff icile , on le voit, de f aire la
part des choses entre inf orma-
tions, rumeurs, et f ausses nouvel-
les.
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Proche-Orient :
la valse
des informations

Malgré la pluie et le froid, c'est une visite d'Etat «sans nuage» que le prési-
dent de la République fédérale d'Allemagne, M. Richard von Weizsâcker, a
entrepris hier en Suisse. Le président allemand, qui remplit une fonction plus
symbolique que politique, s'est livré à un véritable éloge» de l'action de la
Suisse dans le cadre de l'Europe, de la protection de l'environnement et en
faveur de relations Est-Ouest plus confiantes. Pour lé président de la Con-
fédération, M. Pierre Aubert, les relations solides et stables entre la Confédé-
ration et son grand voisin du Nord sont «le résultat d'une sollicitude

réciproque et d'une parenté d'esprit».

Le président ouest-allemand a ete accueiu sous une pluie battante par le conseiller
fédéral Pierre Aubert (à droite). (Bélino AP)

M. et Mme von Weizsâcker ont com-
mencé hier sous la pluie et dans le froid
leur visite d'Etat de trois jours en Suisse,
qui doit les mener de Berne à Lugano, à
Bâle puis à Neuchâtel et au Château de

Colombier, où se terminera officielle-
ment la visite, mercredi.

Arrivés hier matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten, le président allemand et
sa suite ont été accueillis par le président

de la Confédération, M. Pierre Aubert, le
conseiller fédéral Otto Stich et le chan-
celier de la Confédération Walter Buser.

A Berne, nos hôtes allemands ont été
reçus avec les honneurs militaires devant
le Palais fédéral. Alors que plusieurs cen-
taines de personnes s'étaient déplacées
sous la pluie pour saluer le président
allemand, celui-ci a passé en revue, après
les hymnes nationaux, une compagnie
d'honneur de l'Ecole de recrues anti-
chars de Chamblon.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Après les discours de bienvenue, dans
la salle des Pas-Perdus du Parlement, les
deux présidents ont eu un entretien
d'une trentaine de minutes en com-
pagnie des ministres concernés. Au
menu: le problème des réfugiés, l'envi-
ronnement, dont M. Weizsâcker aura
l'occasion de parler encore à Bâle mer-
credi, et les relations Est-Ouest, pour les-
quelles Suisses et Allemands partagent
les mêmes vues sur la nécessité de mesu-
res de confiance accompagnant les pro-
positions de désarmement.

Hier, avant la réception officielle au
Rathaus bernois, M. Aubert a encore eu
un large échange de vue avec son homo-
logue allemand Hans-Dietrich Genscher,
ministre des Affaires étrangères. v 

_
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Sommet tripartite en Algérie
Avec le Sahara occidental en toile de fond

Un sommet tripartite a réuni hier à Akid Lotfi dans l'ouest de l'Algérie
le président algérien Chadli Bendjedid, le roi Fahd d'Arabie séoudite et le
roi Hassan II du Maroc. Au centre des conversations de ce sommet tenu
grâce aux efforts du roi Fahd en vue de rapprocher Alger et Rabat: le
Sahara occidental, un conflit vieux de 11 ans qui oppose l'armée marocaine
au Front Polisario soutenu par l'Algérie.

De source séoudienne digne de foi, on notait que les trois chefs d'Etat avaient
une «approche commune» dans la volonté de débloquer la situation, très tendue
dans le nord-ouest africain. Ce qui, ajoute-t-on de même source, lèverait un obsta-
cle majeur à la tenue d'un sommet arabe à Ryad auquel pourraient assister le pré-
sident syrien Hafez el Assad, le président irakien Saddam Hussein ainsi que le pré-
sident de l'OLP Yasser Arafat. Des émissaires du souverain séoudien ont d'ailleurs
été dépêchés dans plusieurs capitales dans cette perspective.

Ce sommet intervient sur fond de tension entre Rabat et Alger après la cons-
truction par l'armée marocaine d'un sixième «mur» de défense au Sahara occiden-
tal le long de la frontière avec la Mauritanie et les violents accrochages qui ont
opposé dernièrement l'armée royale et le Front «Polisario».

Le roi Fahd d'Arabie séoudite, arrivé en Algérie dimanche soir en provenance
de France où il effectuait un séjour privé, s'était rendu dans ce pays les 11 et 12
mars dernier. Sa visite, au cours de laquelle il avait eu des entretiens avec le prési-
dent Chadli Benjedid sur les grands dossiers arabes dont celui du Sahara occiden-
tal, avait permis de poser les premiers-jalons de la rencontre tripartite d'Akid
Lotfi.

Il avait séjourné par la suite au Maroc, dans le cadre d'un séjour privé,
toujours dans le souci d'aplanir les divergences entre Chadli et Hassan II sur la
question du Sahara occidental et afin d'ouvrir la voie à un sommet pan-arabe.'(ap )

Un personnage charismatique
Président de la République fédérale dAUemagne: la fonction apparaît

ingrate en regard de celle du chancelier, dont les mains semblent concentrer la
totalité du pouvoir exécutif, sa réalité. Cela est vrai en ce que cette dernière
s'impose comme l'ultime réceptacle des vicissitudes du monde de la politique,
de ses heurts et, parfois, de son vide. Richard von Weiszaecker - la fonction
qui est la sienne - paraît dès lors démuni et condamné à ne jouer qu'un rôle
mineur de représentation.

Le statut du président ouest-allemand, pourtant, lui accorde le privilège
d'échapper aux basses œuvres de la politique, pour jouer le rôle élevé de cata-
lyseur. A ce titre, Richard von Weiszaecker représente moins un emblème
honorifique que le ciment national, supra-gouvernemental.

Quoi de plus légitime, dès lors, pour ce chrétien-démocrate, qui a été élu en
1984 à la plus haute charge avec une somme écrasante de voix social-démo-
crates ? Le symbole est éclatant, qui éclaire les vertus de charisme et l'autorité
morale du magistrat suprême de RFA qui, mieux que quiconque, incarne la
nation ouest-allemande pour la réconcilier avec elle-même.

Talent et courage y contribuent: son père, diplomate au ministère des
Affaires étrangères du IHe Reich, ne fut-il pas condamné à Nuremberg?
Richard von Weiszaecker connaît de l'intérieur le poids de l'histoire, la néces-
sité de l'affronter lucidement, et humblement.

Autant de qualités essentielles qui, si elles ne sont souvent qu'à l'état f rag-
mentaire chez le politicien professionnel, font de ce président un individu
d'exception, parce que toutes conjuguées. P. Br.

Jean Paul II a lancé, hier au der-
nier jour de sa visite en RFA, un
appel à l'union de l'Europe, «de
l'Atlantique à l'Oural», invitant les
Européens, par-delà les frontières
politiques, à retrouver leurs «tradi-
tions et leurs valeurs chrétiennes
communes». Il s'est entretenu avec
Helmut Kohi avant de quitter la RFA
pour Rome en début de soirée.

De la basilique romane de Spire (près
de la frontière avec la France) où sont
enterrés les empereurs du Saint-Empire
romain germanique, le Pape a appelé le
Vieux continent à se ressaisir dans l'opti-
misme chrétien: «Les voix, a-t-il dit, se
multiplient qui pressentent dans la dis-
solution des mœurs et des pratiques reli-
gieuses la préparation de l'échec et
l'approche du chaos. Mais si l'on croit à
Dieu, on ne risque pas le naufrage».

Il a appelé tous les dirigeants euro-
péens, à l'Est et à l'Ouest, à défendre la
liberté religieuse, «le plus éminent des
droits fondamentaux», et à faire respec-
ter les droits de l'homme.
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Nord des Alpes: à part de rares éclaircies,
plus développées en Valais, le temps sera sou-
vent très nuageux et quelques averses tombe-
ront par intermittence. Vents modérés à forts
du nord en montagne.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Evolution probable: mercredi et jeudi, au

nord, fin graduelle des précipitations mais res-
tant très nuageux. Assez ensoleillé au sud.
Vendredi et samedi, assez ensoleillé et plus
chaud sur toute la Suisse.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mardi 5 mai 1987
19e semaine, 125e jour
Fêtes à souhaiter: Judith, Ange

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 10 6 h 09
Coucher du soleil 20 h 47 20 h 48
Lever de la lune 11 h 34 12 h 44
Coucher de la lune 3 h 02 3 h 27
PQ „,.,. 4 h 26

Jeudi Lundi
Lac des Brenets 750,69 m 750,67 m
Lac de Neuchâtel 429,62 m 429,62 m

météo



Liban: démission du premier ministre
Le premier ministre labanais, M.

Rachid Karamé, a annoncé sa démis-
sion, alors que la polémique s'enve-
nime entre les camps chrétien et
musulman et que le Liban est
menacé de banqueroute.

Dans une déclaration radiodiffu-
sée, M. Karamé, 66 ans, qui préside
un gouvernement d'unité nationale
depuis le 30 avril 1984, a affirmé être
«désormais convaincu (...) qu'il est de
son devoir de démissionner pour ser-
vir l'intérêt du Liban et son salut».

Une heure après cette annonce, le
palais présidentiel libanais n 'avait pas

été informé officiellement de la démis-
sion, qui devient effective, selon la Cons-
titution libanaise, lorsqu 'elle est présen-
tée par écrit et acceptée par le chef de
l'Etat, M. Aminé Gemayel, a-t-on appris
de source bien informée.

Dans sa déclaration, le premier minis-
tre a rejeté dos-à-dos ses détracteurs
chrétiens et musulmans, sans les nom-
mer. Il répondit indirectement aux criti-
ques de ses alliés, les ministres Nabih
Berri (chiite) et Walid Joumblatt
(druze), ainsi qu 'à celles des dirigeants
de la milice chrétienne des Forces liba-
naises (FL), qui réclament un statut de

neutralité pour le Liban et le déploie-
ment d'une force internationale sur ses
frontières.

M. Joumblatt avait critiqué l'octroi
par M. Karamé de crédits à l'armée liba-
naise, considérée comme un instrument
aux mains du président Gemayel qu 'il
combat , rappelle-t-on. De son côté, M.
Berri avait souligné «la grande responsa-
bilité des forces nationales» (de gauche
et pro-syriennes) dans les problèmes du
pays.

Pour leur part, les dirigeants chré-
tiens, notamment le ministre des Finan-
ces, M. Camille Chamoun, chef de la coa-
lition conservatrice du Front libanais,
réclament depuis deux mois la démission
du chef du gouvernement. Le chef des
FL, M. Samir Geagea, a demandé, le 23
avril, au président Gemayel, de démettre
M. Karamé de ses fonctions, en vertu de
ses pouvoirs constitutionnels, s'il con-
tinuait à refuser une réunion du Conseil
des ministres, qui' ne s'est plus tenu
depuis 19 mois, sous la présidence du
chef de l'Etat, (ats, afp)
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Parole, parole

Sirop de guimauve, eau plus ou
moins bénite dans les saint-sulpi-
ceries, ça dégouline, ça dégouline.

Elle ne méritait pas cela,
Dalida !

«Des morts, il convient de ne
rien dire, si ce n'est du bien»,
ànonne un adage latin.

Mais cet amoncellement de cli-
chés, ces himalayas de louanges
bêtif iantes pour p leurer une
étoile, qui a choisi de s'éteindre,
parce que son éclat était trop soli-
taire, quelle lamentation, quelle
escroquerie à l'inf ormation !

Dieu ! Le procès Barbie va s'ou-
vrir, Me Vergés commence à or-
chestrer l'harmonie des f ausses
notes. Le Maroc et l'Algérie
essaient de se pardonner les
off enses passées. Le dollar chute
et rechute pour permettre à l'or
sud-af ricain de ressusciter
l'apartheid. Moscou et Wash-
ington croisent le f er en négo-
ciant le désarmement.

Le principal souci des médias
occidentaux: arpéger les chan-
sons d'une brave diva !.-

Parlons doctement de déontolo-
gie journalistique! Entonnons
l'hymne aux supertélécom-
munications par satellites! Est-ce
pour en arriver là ?...

Dalida, je l'aimais bien. «Le
Temps des Fleurs», «Gigi l'Amo-
roso», «Parole, Parole», ça sentait
bon le Sud, ça remuait les entrail-
les, ça vivait

Tomber dans le culte, la f lagor-
nerie, non merci!

Si Dalida vaut la une c'est parce
qu'elle incarne la détresse morale
que distille, le monde que nous ont
f abriqué les puissants. C'est parce
qu'elle nous renvoie l'image de la
solitude qu'a créée une société qui
sculpta «f raternité» sur les f ron-
tons de ses monuments.

«Des mots, des mots, des mots.»
Elle était malade des paroles, qui
ne servent plus qu'à se gargari-
ser. Comme les jeunes qui se
piquent..

Si Dalida vaut la une, c'est
parce que, aussi, elle a eu le cou-
rage de dire non et de f ranchir le
tabou du suicide.

Comme un héros de Malraux,
elle témoigne: «Mourir est passi-
vité, mais se tuer est acte.»

WiUy BRANDT

Dernier jour de la visite papale
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Auparavant, le Pape avait achevé à
Augsbourg l'étape oecuménique de sa
visite par une liturgie dans la basilique
catholique de Saint Ulrich et Sainte
Afra , célébrée avec l'évêque luthérien
Martin Kruse, président du Conseil de
l'Eglise protestante allemande et en pré-
sence du métropolite de l'église ortho-
doxe grecque en Allemagne, Mgr
Augoustinos Lambardakis.

«SCISSION
SCANDALEUSE»

Dans la ville où la rupture entre
catholique et protestants a été définiti-
vement consommée en 1530 (date de la
confession d'Augsbourg), le Pape avait
dénoncé dimanche «le scandale de la
scission confessionnelle qui doit être éra-
dique avec patience et persévérance».

Il a longuement commenté le message
de saint Otto, dernier architecte de la
cathédrale de Spire, bâtie en 1030 pour
constituer la plus grande maison de Dieu
dans l'Occident et pour témoigner de la
grandeur de l'Europe chrétienne: «Dieu

ne veut pas qu'on le serve de force, mais
de gré».

«Les puissances policières ou militari-
sées, les décrets dictatoriaux ne réussis-
sent pas à favoriser la justice, a dit le
Saint-Père. A long terme, les voies vers
un avenir meilleur, vers un monde paci-
fié, vers une coopération fructueuse
entre toutes les classes sociales, ne sont
envisageables que sous ce leitmotiv que
tous doivent reconnaître: Dieu ne veut
pas qu 'on le serve de force mais de gré.
Ce n 'est qu'en respectant ce principe que
les Etats et les blocs politiques surmon-
teront leurs Antagonismes, qu'une
Europe unie naîtra de l'Atlantique à
l'Oural».

Avant de quitter la RFA pour Rome
en début de soirée, Jean Paul II a eu un
entretien avec le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi. Ce dernier a estimé
que la visite du Pape avait une grande
importance «pour la suite du développe-
ment culturel et politique en Allemagne
et en Europe». Il a remercié le Pape
d'avoir rencontré, le 1er mai à Cologne,
les responsables de la communauté juive
de RFA. (ats, afp )

Douteux passé de Kurt Waldheim

Aloïs Mock, ministre autrichien
des Affaires étrangères, a annoncé

hier que son pays nommera une com-
mission d'historiens militaires char-
gés de faire la lumière sur le passé
du président Waldheim, accusé de
crimes de guerre.

Aloïs Mock a rejeté une proposition
visant à nommer un groupe d'experts
militaires étrangers. «Nous ne sommes
pas un Etat vassal», a-t-il dit.

Kurt Walheim avait été placé la
semaine dernière sur une liste d'étran-
gers indésirables en territoire américain,
une décision qui avait suscité une vive
émotion de l'intéressé, des médias et de
la classe politique autrichiens.

Simon Wiesenthal, le «chasseur de
nazis», directeur du Centre de documen-
tation juive à Vienne, a estimé de son
côté qu'une commission d'experts nom-
més et contrôlés par les responsables
autrichiens ne servirait à rien. (

Pour sa part,' le président autrichien
'' Kurt Waldheim a, déclaré qu'il comptait

intenter une action en justice à la suite
de l'interdiction d'accès aux Etats-Unis,
en tant que simple citoyen, que lui ont
opposée les autorités américaines.

(ats, reuter, ap)

Vienne: commission d'experts

Accord de McFarlane avec Plran
Mise à jour du réseau de la CIA au Moyen-Orient

L ancien conseiller de la Maison-
Blanche Robert McFarlane a conclu
un accord secret avec l'Iran pour
éviter la mise à jour du réseau de la
CIA au Moyen-Orient, sur lequel
l'Iran avait obtenu des informations
en torturant l'otage américain Wil-
liam Buckley, a rapporté dimanche
le journal britannique «the Obser-
ver».

Citant des sources iraniennes bien
informées, le journal affirme que
McFarlane a conclu un accord avec
le président du Parlement iranien,
Hachemi Rafsanjani, pendant un
voyagé secret en Iran, en mai 1986.
Les enregistrements et les transcrip-
tions réalisées par les Iraniens pen-
dant ces entretiens ont été remis au
procureur américain Lawrence
Walsh, qui enquête sur le scandale
de lVIrangate».

McFarlane a accepté de fournir des
armes et des renseignements aux Ira-
niens contre leur promesse de ne pas
révéler à l'URSS et à d'autres pays les
détails sur le réseau de la CIA au
Moyen-Orient. Avant de conclure cet
accord, McFarlane a vu la transcription
de la «confession» de William Buckley,

le diplomate américain pris en otage au
Liban. Il a aussi vu une vidéo de quatre
heures réalisée sous la torture et une
photo du corps de l'otage.

William Buckley, qui était selon des
sources diplomatiques le chef de
l'antenne de la CIA à l'ambassade améri-
caine de Beyrouth, avait été enlevé le 16
mars 1984. Le Djihad islamique avait
annoncé son «exécution» en octobre
1985. Le vice-président George Bush a
confirmé en janvier dernier qu'il avait
été torturé à mort pendant sa captivité.

C'est le chef de la sécurité syrienne,
Rifaat el Assad, frère du président Hafez
el Assad, qui a révélé aux Américains que
les Iraniens avaient obtenu des informa-
tions détaillées sur le réseau de la CIA
au Moyen-Orient, y compris le nom des
agents.

Il est allé en Iran avec le lieutenant-
colonel Oliver North, alors membre du
Conseil de sécurité nationale, et un
ancien agent de la CIA, George Cave,
dans un avion rempli de matériel mili-
taire. Il a obtenu de Rafsanjani de gar-
der secrets les détails de la «confession»
de Buckley et d'empêcher la publication
de documents rassemblés à l'ambassade
américaine à Téhéran pendant la crise
des otages, (ap)

Arafat ouvert au dialogue
Mise en place d'un Etat palestino-israélien sous les auspices de 1 ONU

Le chef de l'OLP Yasser Arafat
s'est déclaré hier prêt à rencontrer
n'importe quel dirigeant israélien
sous les auspices des Nations Unies
pour discuter de la mise en place
d'un Etat palestino-israélien.

Au cours d'une conférence de
presse à Koweït, M. Arafat a déclaré
que la seule condition qu'il mettait à
une rencontre avec un dirigeant
israélien était qu'elle se déroule sous
le patronage de l'ONU. Il a ajouté
qu'il pouvait s'agir soit du ministre
des Affaires étrangères M. Shimon
Pères, soit du premier ministre M.
Yitzhak Shamir.

M. Arafat a précisé qu'il répondait
ainsi à une proposition du ministre israé-

lien sans portefeuille Ezer Weizman, qui
lui a été remise à Alger par un journa-
liste, qu 'il n'a pas identifié. «M. Weiz-
man a suggéré une rencontre avec moi
pour discuter de l'établissement d'une
confédération. Je le défie de me rencon-
trer, lui ou tout autre dirigeant israélien,
même Shamir ou Pères, sous les auspices
des Nations Unies, pour discuter de
l'établissement d'un état bi-national au
lieu d'une confédération.»

M. Arafat répondait à la question d'un
journaliste qui lui demandait de confir-
mer qu'il avait proposé une confédéra-
tion palestino-israélienne au cours du
Conseil national palestinien (CNP, Par-
lement en exil, réuni récemment à
Alger).

«PAS DE CAPITULATION»
Le dirigeant palestinien s'est déclaré

«optimiste» sur les chances de tenue
d'une conférence de paix et a ajouté qu'il
s'attendait que la première session, ou au
moins une commission préparatoire, ait
lieu avant la fin de l'année. Mais, a-t-il
dit, il ne faut pas s'attendre «à une capi-
tulation des puissances arabes».

«Une telle conférence, si elle avait lieu,
devrait être consacrée à une solution
juste, exhaustive et durable qui prenne
en compte les droits nationaux légitimes
du peuple palestinien tels qu'ils sont
envisagés dans les résolutions de
l'ONU». Selon lui, «la conférence inter-
nationale sera une bataille politique qui
doit être menée parallèlement à la
bataille militaire».

M. Arafat a par ailleurs minimisé le
différend de l'OLP avec l'Egypte, qui a
récemment fermé les bureaux de la cen-
trale palestinienne au Caire. Il a déclaré

que le président israélien Saddam Hus-
sein et d'autres dirigeants arabes avaient
entamé une mission de bons offices pour
résoudre le conflit: «Le président Hus-
sein a envoyé un message au président
Moubarak pour minimiser les con-
séquences de ce qui s'est passé.» M. Ara-
fat a rencontré le président irakien ven-
dredi à Bagdad.

Sommet secret en Jordanie
D'autre part, le roi Hussein de Jorda-

nie a été l'hôte d'un sommet secret qui a
réuni la semaine dernière le président
syrien Hafez el Assad et le président ira-
kien Saddam Hussein, a rapporté hier
«Newsweek».

La tenue de ce sommet a été confirmée
par l'ancien ministre israélien de . la
Défense, aujourd'hui sans portefeuille,
M. Ezer Weizman. «Potentiellement, ces
discussions pourraient remplir les blancs
du puzzle du Moyen-Orient», déclare M.
Weizman à «Newsweek». «Nous sommes
près d'une avancée qui pourrait relancer
le processus de paix.»

Le roi Hussein et les présidents Assad
et Hussein, qui se sont rencontrés dans
une localité désertique non loin
d'Amman, ont discuté de leurs inquiétu-
des sur l'expansion de «l'intégrisme kho-
meiniste dans le monde arabe», dit M.
Weizman. Les chefs d'Etat ont aussi dis-
cuté de la guerre Iran-Irak, des difficul-
tés économiques de la Syrie et des
manœuvres en vue d'une conférence
internationale pour permettre des pour-
parlers israélo-jordaniens. Pour M.
Weizman, l'Irak «est un partenaire
potentiel de coexistence pacifique avec
Israël», (ap)
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Ce qu'il y  a pourtant d'intéres-
sant dans cette espèce de partie
de «poker-menteurs» diplomati-
que, c'est que sa cause apparente
— une encore très hypothétique
conf érence de paix - pourrait bien
f inalement n'être que le prétexte

à une opération très diff érente:
un processus de rapprochement
entre pays arabes modérés et
«progressistes», et cela sous la
pression de la montée d'un inté-
grisme musulman qui menace la
stabilité de régimes aussi diff é-
rents que ceux qui régnent à
Damas, à Bagdad, au Caire ou à
Ryad.

Une évolution qui, à moyen
terme, ne permettrait probable-
ment pas de résoudre l'épineux
problème palestinien, mais qui,
par contre, pourrait rapidement
avoir des conséquences sur l'évo-
lution du conf lit entre l'Irak et
l'Iran.

Un Iran dont on remarquera
l'absence totale dans l'actuel
tobu-bobu diplomati que.

Roland GRAF

Proche-Orient :
la valse
des informations
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Dans l'aula-bunker de Côme

Le second procès - le premier avait eu lieu en 1,986 — de l'organisa-
tion internationale de contrebande de cigarettes entre la Suisse et l'Ita-
lie s'est ouvert hier dans l'aula-bunker de Côme. La première journée a
été consacrée à des questions de procédure tandis que le procès propre-
ment dit se poursuivra dès mercredi avec l'interrogatoire des préve-
nus. Les faits remontent au 16 mars 1983 lorsque 70 tonnes de cigaret-
tes, dissimulées dans cinq camions, avaient passé la frontière à Ponte
Choasso avec la complicité de hauts fonctionnaires de la douane ita-
lienne.

Suite à ce trafic, le directeur de l'époque de la douane italienne avait
été arrêté pour complicité tandis que des patrons de l'organisation se
réfugiaient en Suisse. Selon les déclarations faites spontanément aux
carabiniers par l'un d'entre eux, de hauts magistrats italiens et autres
hommes politiques importants seraient impliqués dans le scandale.
Quelques-uns des chefs du gigantesque trafic ont été arrêtés en Suisse
et sont actuellement détenus en Italie, (ats)

Procès de contrebandiers

Sur des villages
pakistanais

Deux enfants pakistanais ont
été tués et sept autres grièvement
blessés hier au cours d'une atta-
que de l'aviation afghane contre
trois villages pakistanais situés
près de la ville frontalière de
Mirandash.

Selon des correspondants de
presse, plus d'une douzaine
d'avions de chasse afghans ont
pénétré à deux reprises dans
l'espace aérien du Pakistan hier
matin. Il semble, selon les corres-
pondants, que les avions visaient
la résidence du dirigeant de
l'opposition afghane réfugié au
Pakistan, M. Mir Ghazzan. Ce der-
nier habite à Ghulam Kham qui a
été en février dernier la cible de
raids aériens qui ont fait plus de
100 morts, (ats, afp)

Nouveau raid
afghan

A Johannesburg

La police a dispersé à coups de
fouets plusieurs milliers d'étudiants
sur le campus de l'Université Wit-
watersrand, à Johannesburg. En
même temps, Johann Coetzee, chef
de la police sud-africaine, lançait une
mise'en garde contre une campagne
d'extrémistes noirs visant à pertur-
ber les élections législatives du 6
mai, réservées uniquement aux
Blancs.

D'autre part, des violences tribales
ont eu lieu près de la mine d'or de
Kinross, samedi et dimanche. Il y a
eu six morts et vingt blessés. La que-
relle a commencé entre deux hom-
mes qui se disputaient la même
femme, (ats)

Dispersés a coups
de fouets



Annulation de
voyage avant ou
après le départ?

—Cn L—o  ̂ MerciUn prix imbattable! ÈTWd VI
Assurance annulation de é̂ÊÈÊWËÈÈS**.voyage avant et après j £ Ê Èr̂̂f-\le départ, comprise. &'*</ ZH rCj^^̂Pour les sociétaires du TCSœr y "̂  ^ jv ï̂HJk
seulement. 

^̂_____- ÊËf ' f eTl "il \

iZ A&rÇf&» \
\ H 56rp° 0" \ Livret ETI,
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Suisse et Allemagne sur la même longueur d'ondes

C est un très rare et très chaleureux hommage à la Suisse, à ses «impulsions
riches d'inspiration», à sa prudence politique et à sa tolérance que s'est livré
le président ouest-allemand Richard von Weizsâcker, en remerciant hier le
président Pierre Aubert pour ses propos de bienvenue. M. Weizsâcker, qui se
souvenait de ses années d'école passées en Suisse, a avoué que cette tolérance
helvétique «a marqué pour ma vie entière mes sentiments d'étroite solidarité

humaine pour la Suisse».

Cette cinquième visite d'un chef
d'Etat allemand en Suisse depuis la
Deuxième Guerre mondiale a ainsi été
placée d'emblée sous le signe de «senti-
ments-d'amicale solidarité», selon le mot

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

de Pierre Aubert. Bien que le président
allemand exerce d'abord une fonction de
représentation et un pouvoir plus moral
que politique, cette visite d'Etat revêt
une très grande importance pour les
deux pays en ce qu'elle confirme des rela-

tions «solides, stables et empreintes de
confiance».

NATURE ET PAIX
Si M. Aubert n 'a fait qu'une discrète

allusion à la pollution du Rhin par
l'incendie de Schweizerhalle, l'automne
dernier, M. von Weizsâcker n 'en a soufflé
mot. Même si l'environnement sera au
cœur de ce voyage, notamment à Bâle,
mercredi. Lors des entretiens qui ont
suivi la réception officielle dans la salle
des Pas-Perdus, le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti s'est déjà réjoui des excellents
contacts noués à ce sujet avec les auto-
rités allemandes.

S'agissant des relations Est-Ouest ,
Suisses et Allemands partagent la même
idée force: le désarmement seul ne con-
duit pas à la paix et à la sécurité. Il faut
des signes qui donnent confiance. Raison
pour laquelle la Suisse attache beaucoup
d'importancce à l'aspect humain des
relations Est-Ouest et à une intensifica-
tion des relations, notamment par le
biais des discussions de la CSCE.

Reçu peu après le président allemand ,
M. Hans-Dietrich Genscher, le ministre
allemand des Affaires étrangères, a
répété à Pierre Aubert qu 'il fallait désor-
mais encourager la stabilité et la sécu-
rité, notamment par une meilleure colla-
boration entre l'Europe et les Etats-
Unis, mais aussi lors des négociations sur
le désarmement, à Genève. M. Genscher
est d'avis que l'Europe doit jouer un rôle
plus actif dans les relations est-ouest et
garantir ainsi une certaine stabilité.

Dernier thème abordé entre les deux
présidents, en présence des conseillers
fédéraux Flavio Cotti et Elisabeth Kopp
notamment, le problème des réfugiés.
Mme Kopp, approuvée par M.
Weizsâcker, a répété qu 'il s'agissait
d'intervenir à la source en matière d'émi-
gration, notamment en renforçant notre
aide au tiers monde. Une action qui ne
portera de fruits qu 'à long terme, a pré-
venu le président allemand. Y. P.

L'hommage de Weizsâcker à la Suisse

Carré blanc pour un «Temps présent»
Pour protéger la candeur des petits Anglais

Outrés par quelques scènes trop osées à leur goût, les Anglais ont fait retirer
du programme de TV 5 une émission de «Temps présent» sur la prostitution.
Shocking ! La censure de Mme Thatcher a manié ses gros ciseaux. La chaîne
des télévisions francophones devait diffuser ce magazine mercredi dernier à
17 heures. «Tout de même ! A l'heure où les enfants rentrent de l'école», expli-
que l'ambassade britannique à Berne. La Télévision suisse romande a accepté
cet argument et «Les trottoirs de Suisse romande» ont été remplacés par un
épisode du Grand Raid. Des images tout ce qu'il y a de plus inoffensives.
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Le magazine incriminé avait déjà été
diffusé une semaine plus.tôt, mais en soi-
rée. Certains miliçu^c p-vçiient été profon-
dément choqués. Une séquence du film
montre un client qui accoste une prosti-
tuée et la suit chez elle. Ensuite, on les
voit sur le point d'engager une relation'
sexuelle. La scène prend fin au moment
où la femme dit à son partenaire: «Dés-
habille-toi». C'en était trop pour le puri-
tanisme anglo-saxon.

Que son film puisse avoir choqué des
téléspectateurs, cela surprend Pierre

Biner, le journaliste auteur du reportage.
«Nous avons montré tout ce qui pouvait
être montré en restant dans les limites
de la décence», dit-il. «Il n'y a pas
l'ombre d'une étreinte entre la prostituée
et le client, qui d'ailleurs était un figu-
rant». Pierre Biner rappelle que ce repor-
tage, diffusé en Suisse il y a un peu plus
d'une année, n'avait alors suscité aucune
réaction de ce genre. L'émission, pro-

' grammée d'abord en soirée, avait même
été rediffusée un samedi après-midi.

LONDRES SE FÂCHE
Les Anglais sont-ils plus bégueules que

les Suisses? En tout cas, ils sont partis
en guerre contre la rediffusion prévue
pour l'après-midi. La «Cable Authority»,

l'organisme gouvernemental charge de
surveiller les programmes TV diffusés
par câble, a protesté auprès de l'ambas-
sade de France à Londres, demandant
l'annulation de l'émission. L'ambassade
a transmis ce souhait au siège de TV5 à
Paris qui, à son tour, en a informé la
Télévision suisse romande. A Genève, on
n'a pas jugé nécessaire de parlementer.
«Vu qu'il s'agissait d'une reprise, en
après-midi de surcroît , je n 'ai pas voulu
faire le forcing» , remarque Robert Ehr-
ler, qui programme les émissions de la
TSR sur TV5. «Mais jamais je n'aurais
cédé pour la soirée.»

TV5 diffuse des émissions produites
par les chaînes de télévisions francopho-
nes. Elle est captée dans une vingtaine
de pays, En Europe et en Afrique du
Nord .

Au total, cela représente 5,7 millions
de téléspectateurs potentiels. (BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

Une suite de maladresses
Intervention fédérale lors de la campagne ON U

«Une suite de diverses maladresses», mais pas d'immixtion illicite dans un
combat référendaire. Ainsi la Délégation fédérale des finances, contrôleur
inflexible de la marche de l'Etat, juge-t-elle la participation du Conseil fédé-
ral à la publication de brochures en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Divers opposants à cette entrée, dont le conseiller national Blocher, avaient

dénoncé ce «soutien partial».

Avant le vote du 16 mars 86 sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, le
Département fédéral des Affaires étran-
gères avait acheté quelques milliers
d'exemplaires de trois brochures prépa-
rées par la Communauté de travail
Suisse-ONU, un organisme privé, ainsi
que d'autres du Comité d'action suisse.
En tout un montant d'environ 72.000 fr
que les opposants à l'ONU avaient jugé
comme une mesure de soutien unilatéral
à l'une des parties. Cette dépense aurait
pu violer, selon les amis de M. Blocher,
les promesses faites par le Conseil fédé-
ral, de longue date, de se borner à pré-
senter des faits objectifs et de ne pas
faire campagne.

PAS GRAVE MAIS...
Pas bien grave tout ça, estime la délé-

gation des finances. Bien sûr, le Conseil
fédéral devrait tenir compte, dans ses
interventions, du cadre que fournit la loi
sur l'organisation de l'administration,
qui limite les possibilités d'intervention
du gouvernement en matière d'informa-
tion. Mais, s'agissant de votes aussi
importants que celui sur l'ONU, qui
engage le destin du pays, il peut, il doit
même aller plus loin. «Il est indiqué
que les membres du Conseil fédéral
s'engagent personnellement davantage
que d'habitude. De même, il est judi-
cieux que de hauts fonctionnaires s'enga-
gent également et que l'on envoie gratui-
tement aux personnes intéressées» tout
une série de publications.

Cela dit , la Délégation qui porte la res-
ponsabilité de l'affaire le Conseil fédéral
et non sur le seul Département des

Affaires étrangères, estime que la limite
des possibilités d'intervention fédérale
n'a certes pas été franchie, «mais
atteinte».

Le grand tort du Conseil fédéral, c'est
d'abord de ne pas être apparu comme

une autorité solidaire face au public.
C'est aussi d'avoir promis de ne diffuser

• que des informations d'organisations
partisanes, même si la cause le justifiait.
Quant au film en faveur de l'ONU réalisé
sous la supervision du DFAE, le Conseil
fédéral aurait été bien avisé de s'abstenir
de cette «propagande assez élémentaire»
et de la «présentation quelque peu ridi-
cule qu'il donne du citoyen suisse».

Yves PETIGNAT

Canton de Vaud

M. Arthur Maret, qui fut le pre-
mier socialiste à devenir syndic
de Lausanne et le premier socia-
liste à entrer au Conseil d'Etat
vaudois, est mort dans sa 95e
année. Son décès a été annoncé
lundi à l'ouverture de la session
du Grand Conseil.

Né le 11 août 1892 à Chesalles-
sur-Oron, comptable de profes-
sion, Arthur Maret présida le
Conseil communal de Lausanne
en 1931, fut député au Grand Con-
seil vaudois de 1921 à 1946 et
accéda en 1933 au poste de syndic
de Lausanne, à la tête de la pre-
mière municipalité de gauche, qui
resta au pouvoir jusqu'en 1937.

Premier représentant de l'oppo-
sition à entrer au gouvernement
vaudois, en 1946, il y dirigea le
Département des travaux publics
jusqu'à son départ, en 1962, et le
présida en 1951, 1956 et 1962.

Enfin, Arthur Maret présida le
Parti socialiste vaudois et le Mou-
vement des socialistes chrétiens
de Suisse romande, (ats)

Mort d'un grand
socialiste

FAITS DIVERS 
Près de Morat

Quelque 500 Gitans, venus la plupart de France, campent depuis
samedi sur le chantier de l'autoroute NI près de Morat (FR). Si environ
185 caravanes se trouvaient sur les lieux ce week-end, il en restait 120 !
lundi. Mais d'autres arrivées sont attendues. La police fribourgeoise,
inquiète par les détritus et immondices que les nomades laissent cha-
que année derrière eux, a renoncé à les déloger par la force. Les Gitans
ont annoncé qu'ils partiraient aujourd'hui à Berne pour s'installer sur
le parking de la Foire de Berne.

GENÈVE: INTERNÉ
EN SEMI-DÉTENTION

Interné depuis le 16 janvier dernier
•à Champ-Dollon, le requérant zaïrois
Alphonse Maza-Mampassi a été
transféré à la maison d'arrêt de
Riant-Parc avec régime de semi-
détention. M. Maza a entamé une
grève de la faim depuis le 28 février,
car les autorités fédérales ne lui ont
jamais donné le motif exact de sa
détention.

ZURICH: BALLES
EN CAOUTCHOUC

La police zurichoise a fait lundi
matin usage de balles en caout-
chouc pour déloger quelque 50

i personnes qui occupaient depuis
dimanche une maison destinée à
la démolition dans le quartier de
l'Aussersihl. Une jeune femme a

été blessée aux jambes et au dos
tandis que près de la moitié des
occupants ont été arrêtés par la
police.

BÂLE: PLAINTE CONTRE
UN CONSEILLER D'ETAT

Plainte a été déposée contre le con--
seiller d'Etat socialiste bâlois Remo
Gysin pour opposition aux actes de
l'autorité et entrave à l'action pénale.
Cette plainte se fonde sur le jet d'un
cocktail Molotov dans le cadre du
cortège du 1er Mai organisé en ville
de Bâle. Le plaignant est vraisembla-
blement d'avis que l'intervention, du
magistrat a permis à l'auteur de
l'acte de prendre la fuite. Le prési-
dent du Parti socialiste suisse, Hel-
mut Hubacher, pense qu 'il s'agit d'un
acte politique de la part du Départe-
ment de police, (ats, ap)

Campement illégal de Gitans

D'un président à l'autre
Comité international de la Croix-Rouge

Avant de passer les pouvoirs à
M. Cornelio Sommaruga (55 ans),
le président sortant du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), M. Alexandro Hay (68
ans), a dressé hier devant la
presse le bilan de 10 ans et 10
mois passés au service de l'insti-
tution.

Les conflits en cours en 1976
durent, de nouveaux apparais-
sent, et rares sont les pays
(Argentine, Uruguay, Pologne)
d'où le CICR a pu se retirer. De
plus, il reste confronté à des
situations où il ne peut rien faire,
comme au Sri Lanka qui présente
une situation de «conflit armé
interne» où le CICR devrait être
présent mais où le gouvernement
ne veut pas de lui alors que l'on
peut craindre pour «ces prochains
mois» une aggravation de la
situation.

M. Hay a souligné combien les
activités du Comité s'étaient mul-
tipliées ces 10 dernières années.
Les dépenses ont passé de 42 mil-
lions en 1976 à 325 millions en
1986, 600 personnes travaillent au
siège, à Genève, et 2800 dans 80
pays sur cinq continents. Les

comptes ont toujours été bouclés
même si la situation est parfois
«précaire». Avec la chute du dol-
lar, en particulier, 1987 va être
une année difficile.

Un grand pays, l'URSS, ne con-
tribue pas au budget du CICR. Au
cours d'un récent entretien, «très
positif et intéressant», à Moscou
avec le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Chevard-
nadze, M. Hay a insisté pour obte-
nir un apport financier régulier
de l'URSS. Son interlocuteur «n'a
pas dit non».

M. Sommaruga a déclaré qu'il
ne regrettait en rien d'avoir
répondu à l'appel du Comité
international même s'il a été diffi-
cile de quitter les fonctions de
secrétaire d'Etat au commerce. Le
nouveau président est déjà «plein
d'admiration» pour le travail du
CICR après avoir suivi de près,
depuis le début de cette année, les
activités du Comité, tant à
Genève que lors de déplacements
sur le terrain, notamment dans
les territoires arabes occupés par
Israël, en Angola, au Salvador, au
Pakistan et dans plusieurs capi-
tale européennes, (ats)

• Le Club alpin suisse (CAS) sera
réorganisé: les présidents de ses 107
sections réunis ce week-end à Lyss se
sont prononcés à l'unanimité dans ce
sens, proposition qui sera soumises à
l'approbation des délégués lors de
l'assemblée générale prévue en octobre.
Par ailleurs, deux millions de francs sont
prévus pour l'aménagement et la trans-
formation de certaines cabanes.

• Le socialiste lausannois Fran-
çois Geyer, 53 ans, a été élu président
du Grand Conseil vaudois pour un
an. Journaliste, M. Geyer est depuis
1977 secrétaire romand de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ). Il a été élu
par 134 voix sur 152 bulletins valables.

• Suite à la révision de la loi sur la
concurrence déloyale adoptée en
décembre 1986 par le Parlement, une
procédure de consultation a aussi été
lancée pour ce qui concerne la date
des soldes. Selon le projet, la date
d'ouverture serait fixé au 27 décem-
bre en hiver (au lieu du 15 janvier
actuellement), et en été au 15 juin
(actuellement 1er juillet).

EN QUELQUES LIGNES

e Le taux de remplissage moyen
des lacs de retenues suisses, avec
une capacité d'accumulation globale
de 8,3 mia. de kWh, aura atteint son
niveau le plus bas au cours du mois
d'avril écoulé avec 14%. Ce chiffre cor-
respond à peu près au résultat enregistré
l'année dernière à la même époque.
' • La commission des Affaires
étrangères du Conseil national, a
adopté le message relatif à la pour-
suite de la coopération technique et
et de l'aide financière en faveur des
pays en voie de développement. Ce
programme prévoit un crédit de 2,1 mil-
liards de francs pour la période 1987-
1990.
• Une expédition suisse de sept

membres a renoncé à conquérir
l'Annapurna (8000 mètres) par la face
nord-ouest le 24 avril à cause d'impor-
tantes chutes de neige et de mauvaises
conditions climatiques.

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du lundi 4 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

03-09- 24-27- 28.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 5 mai.

(comm)

Déchets ménagers

Notre société croule sous les déchets et
les perspectives sont peu réjouissantes.
En Suisse, la croissance moyenne
annuelle des déchets éliminés est actuel-
lement de 4,5%. La Société suisse pour la
protection de l'environnement (SPE) a
fait le point à Genève sur cette question
et sur les solutions de recyclage envisa-
geables à Genève et sur le plan fédéral.
Pour la SPE, il faut exiger le respect
d'un concept fondamental: les déchets
ne sont pas des substances à éliminer,
mais des ressources à valoriser.

(ats)

Tri à la source

Producteurs de lait

A 1 avenir, les producteurs suisses de
lait entendent privilégier la qualité plu-
tôt que la quantité et mieux répondre
aux lois du marché. Cette tendance s'est
trouvée renforcée mardi à Berne lors de
l'assemblée des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait. Un
objectif réalisable par l'entremise d'une
stabilisation à quelque 30 millions de
quintaux de la production de lait com-
mercialisé au cours de ces prochaines
années, (ats)

La qualité plutôt
que la quantité

L Association suisse des sergents-
majors (ASSgtm) a tenu samedi à Lau-
sanne sa 38e assemblée annuelle. L'année
écoulée a été marquée par la rédaction
d'un «cahier de doléances» contenant 12
propositions pour améliorer la fonction
de sergent-major et la rendre plus
attractive. Ce document a été remis à
mi-avril au conseiller fédéral Arnold
Koller. «Notre association est un interlo-
cuteur valable pour le DMF et nos
demandes sont en bonne voie», a relevé
en substance l'Argovien Hans Brunner,
président de l'association.

Les quelque 170 délégués présents ont
ensuite rendu un hommage au général
Guisan en défilant jusqu'à sa statue
d'Ouchy. Les commandants de corps
Eugen Liithy, chef de l'état-major géné-
ral, et Roger Mabillard, chef de l'instruc-
tion, ont participé à cette journée , (ats)

Lausanne: réunion
des sergents-majors



A louer pour tout de suite ou date à
convenir,

joli 2 pièces
douche, chauffage central général et eau
chaude, quartier nord-est. Prix mensuel
Fr. 410.—, charges comprises. S'adres-
ser Gérance
Maurice Kuenzer , rue du Parc 6,
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Chers clients, jNïi W90 1̂-----
ABM est à La Chaux-de-Fonds depuis 10 ans. ^Pill 'WlM Ĵ
Par un concours et de nombreuses surprises, nous \\\\] flf/p~ *
vous invitons à fêter avec nous notre «anniver-
saire» qui se déroulera du 6 au 9 mai 1987. W }:

¦Av

Ç̂ll'l En cadeau aux Concert de la fan- Tirage au sort
'C f̂ '̂ î^ t̂ 

enfants 
tare «Les 

Cadets» 
supplémentaire

J;I:A ^^V~-^M%ÊË; Mplyynf 
Du mercredi 6 

au samedi Samedi 9 mai 14.00-16.00 h Chaque coupon-réponse par-

* jTéfilMjSlJlK » '''lF S f̂JMJi 9 mai , ticipera également au tirage
¦ - IJŒZEEfÊL '*̂ x \]Mhî conn «..*«^«n««#c Grand "rage au supplémentaire du samedi

JÈÊgffîS&ï ,:, |8^ '̂ 5000 autocollants sorf grafu;f  ̂ 9 mai avant la fermeture du
' ¦̂ PW

^ ' ABM 6.-9.5. •* ¦$? magasin ABM.
"¦'¦v".':-vSV-^" pendant les heures du petit . ' •>..

/ra/'n -ABA/ï .- v |̂;;  ̂ •..•':'.̂  A gagner:
Ballons gratuits ' '-'J f 4^ 

'0 bons d'achaf
Tours gratuits sur le chaque jour dès 14.00 h V 4  ̂ '#w d'une valeur de
petit train ABM &^ ĝ# fr. 50.- chacun.
6.-9.5. Des saucisses de 0 j f i
Mercredi 14.00-17.00 h 

Ve°U "̂"f £*. . , - . . Conditions du tirage au sort:

/a.,ri; no nn 7 7 nn h à notre prix /ub//e de fr. ?.- 4 chances de T?ute Person"eJ 1̂6 ons< Vf̂ eption
Jeuai U7.UU-ll.UU n • ,.• , .. . du personnel ABM peut participer. Les

14 00-17 00 h UU mercreC" 6 au Vendredi gagner gagnants seront avisés personnellement.
¦ 

Vendredi 09.00-11.00 h 8 mai dès 14.30 h et^~  ̂ Remplissez le coupon-réponse  ̂droit de recours est exclu.

14.00- 16.30 h s?m?X '%7'a' f et glissez-le dans l 'urne le
Samedi 14.00- 16.00 h des l°-00n f / jou r-même du tirage.

s r̂A Dernier délai une demi-heure
Un plaisir sans pareil pour t̂ rr

r̂0^̂ -̂--^S. s:, avant la fermeture du maga-
tous les enfants. G ¦¦¦• ¦-- '¦'' \ .  ' . sin. Ensuite, tirage officiel. Cordiale bienvenue!

(Â)(B) (M)
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert

i ~ 1 r~ 7 1 i n i " ;~r
| Coupon-réponse pour le mercredi | | Coupon-réponse pour le jeudi | | Coupon-réponse pour le vendredi | | Coupon-réponse pour le samedi |
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I S /inqots d'or à 5 g I I 5 abonnemenfs '/? prix CFF I I 5 bons d'achat d'une I 1 voyage à Paris en TGV |
I I I d'une valeur de fr. 100.- I I valeur de fr. 50.- chacun I I pour 2 personnes, hôtel
I ! I chacun ! j ' pour 2 nuits inclus

j I I I I I I
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Une beffe ma/son pour vous.'
I Prix fixes el délais précis
I Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
I Expérience: depuis 20 ans. eonstr. de

maisons conventionnelles cl robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés,

par exemple ce projet:

¦ Bon pour une R 70 30 A m
I documentation gratuite §
¦ (à nous retourner aujourd'hui encore) IMJ

Pjrciwnv ,

I Ntim : |

I Adrçvtç: , H
¦ M'X/l.ncaliic: ¦
I Posscdc/-v(His du terrain à construire? ¦
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En toute saison gMESM?!!̂  votre source d înformations

I J'achète

débarras
| • Appartement
1 complet
j  • Vieux meubles

• Jouets
* • Bibelots
! • Horlogerie
S • Vaisselle

I <p 039/53 15 08
| (midi et soir).

Ej^llj Coiffure Pierre
!|p £̂7 Numa-Droz 1 96 Q
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039/26 
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La Chaux-de-Fonds

AVIS
Dès le 1er juil- JÊÊgÈkj

mets le salon m 
^ 

M
de coiffure à ^L ^

Corinne àwkhmk
Afin de se familiariser avec ma
clientèle, Corinne fera partie de
notre équipe dès aujourd'hui.

Pierre - Isabelle - Fabienne
ont le plaisir de vous la présenter.

aJain
mikli

PAHIS

Les lunettes
pour voir

autant que
pour être vues.

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
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Assemblée générale de la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie

Comme l'a rappelé son président, M. Yann Richter, la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie a le devoir de représenter et de défendre les
intérêts généraux du commerce, de l'industrie et des arts et métiers du can-
ton de Neuchâtel, de resserrer les liens du patronat et d'améliorer les con-
ditions économiques et sociales du pays. Hier, à Neuchâtel, les 544 membres
de la Chambre, réunis en assemblée générale, ont pu se convaincre une nou-
velle fois de l'importance et de l'utilité d'une telle association. La présence de
nombreux représentants des autorités publiques en étant une démonstration

flatteuse et significative.

A tout seigneur tout honneur, il est
appartenu au président Richter d'ouvrir
les feux de cette assemblée. M. Richter a
d'abord souligné les fructueux efforts du
conseiller à la promotion industrielle et
commerciale qui ont débouché sur l'éta-
blissement de 8 projets industriels et 21
dans le secteur tertiaire, en 86. Les bon-
nes relations avec les services cantonaux
de la Promotion économique ont d'ail-
leurs permis d'aborder certaines ques-
tions délicates liées à l'accueil des nou-
velles entreprises.

M. Richter s'est réjoui de l'évolution,
du chambardement de l'infrastructure
traditionnelle du canton. Une action qui
doit se poursuivre, dans le domaine fiscal
notamment, pour que Neuchâtel gagne
en séduction. Le développement du ter-
tiaire est particulièrement souhaitable;
dans cette optique, des lacunes d'héber-
gement et surtout de liaisons routières,
en priorité en direction d'Yverdon ,
devront être comblées.

Convaincu des efforts des autorités
cantonales, M. Richter a insisté sur la

nécessité d'une mise en chantier rapide
d'une N5 à quatre pistes dans le secteur
de La Béroche.

Les travaux de la commission fiscale
de la Chambre ont été mis en exergue
par le président qui espère qu'en 1988,
des propositions réalistes et concrètes de
réforme pourront être présentées. Il a
enfin prévenu l'assemblée des difficultés
que pourrait rencontrer le canton en
matière d'approvisionnement d'énergie.
En insistant sur l'importance que revêt,
pour les Neuchâtelois aussi, la cons-
truction de la ligne à haute tension Gal-
miz-Verbois.

L'AMENAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL

Succédant à M. Yann Richter, M.
Hubert Donner, directeur de la Cham-
bre, a débattu d'un thème particulière-
ment d'actualité pour le canton: l'amé-
nagement du temps de travail. «Les pro-
grès techniques et scientifiques évoluent
à un rythme beaucoup plus rapide que
les facultés d'adaptation de notre
société, s'est-il exclamé.» Il a ensuite pré-
cisé qu 'un décalage pouvait en résulter
et qu'il fallait le réduire en adoptant des
mesures souples et raisonnablement
applicables. Pour le canton de Neuchâ-
tel, qui a choisi la carte de l'électronique,
il convient donc de ne pas s'endormir sur
les lauriers acquis en permettant aux lea-
ders, ETA pour ne pas la nommer, de
s'adapter aux exigences d'horaires que
son succès nécessite.

Mais l'aménagement du temps de tra-
vail ne touche pas uniquement l'indus-
trie. Ainsi M. Donner s'est également
penché sur les problèmes du commerce
de détail, domaine qui mérite que les lois
qui le régissent soient révisées. Les solu-
tions multiples et les exemples, même
proches (Berne) ne manquent pas. Les
ouvertures nocturnes hebdomadaires
particulièrement.

M. Donner a terminé en disant: «Il
faut que nos associations professionnel-
les et nos autorités fassent preuve de
courage et d'imagination pour entraîner

les masses indifférentes à accepter des
changements conformes à l'intérêt géné-
ral et des solutions mieux adaptées à
notre société post-industrielle.»

M. DUBOIS AVEC HUMOUR
Les parties purement officielles de

cette assemblée générale n 'appelant
aucune remarque, M. Richter a rapide-
ment pu donner la parole au chef des
Départements de justice et de l'écono-
mie publique, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois. M. Dubois s'est d'abord
demandé si, près du 1er mai, son discours
devant une association patronale devait
être différent de celui prononcé devant
des ouvriers. Avec l'humour qu 'on lui
connaît, le conseiller d'Etat a enthou-
siasmé l'assemblée et rappelé que les
stratégies d'entreprises restaient du res-
sort des entrepreneurs, l'Etat n 'étant
pas armé pour les définir; son rôle étant
de soutenir l'économie, sans intervenir
dans les décisions et les responsabilités
des patrons. Il a, en outre, ajouté que
l'Etat neuchâtelois allait poursuivre sa
promotion économique car il était con-
vaincu que sa politique correspondait à
une réalité.

Pour clore la partie officielle, M.
Urbain Zuber, directeur régional des
ventes de Swissair est venu présenter les
résultats, les objectifs et les derniers
choix de son entreprise. La soirée s'est
poursuivie par un repas pris en commun
à la cité universitaire. J. H.

Des préoccupations fiscales et routières

Pendulettes et Réveils
Arthur Imhof SA

Dans la politique de renouvelle-
ment que suit actuellement
l'entreprise chaux-de-fonnière
Arthur Imhof SA manufacture de
pendulettes et réveils, l'augmen-
tation du capital était souhaita-
ble. Cette augmentation vient
d'être réalisée, par l'émission de
500 actions nominatives de 1000
francs chacune. Le capital passe
ainsi de 500.000 francs à 1 million
de francs.

La proportion du capital par
actionnaire n'a subit aucune
modification. M. Abdul Faridany,
directeur, prévoit du reste une
nouvelle augmentation de capital
de 500.000 ou 1 million de francs
dans le cours de l'année, (jh)

Capital doublé !

• La société Walter Rentsch SA, à
Zurich, spécialisée dans l'informati-
que et la bureaucratique, a reçu le prix
Merkur de la meilleure information aux
actionnaires.

• Le délai de recours contre
l'autorisation accordée par le Dépar-
tement valaisan de l'énergie à la
surélévation du barrage de Mauvoi-
sin est arrivé à échéance lundi. La
chancellerie cantonale a refusé de com-
muniquer le nombre des recours déposés,
se contentant de préciser qu 'il n 'y en
avait «pas beaucoup». On sait cepedant
que l'organisation écologique WWF
fi gure parmi les recourants.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 13.3000.—
Roche 1/10 g 13375.—
3MH p.(ASUAG ) S 100.—
SMH n.(ASUAG) K 399.—
Crossairp. H 1690.—
Kuoni fa 32500.—
SGS 8450.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 915.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.—
B. Centr. Coop. 980.—
Swissair p. 1170.—
Swissair n. 1000.—
Bank Leu p. 3200.—
UBS p. 4700.—
UBS n. 895.—
UBSb.p. 178.—
SBS p. 439.—
SBS n. 367.—
SBS b.p. 373.—
C.S. p. 3080.—
CS.n. 581.—
BPS 2089.—
BPS b.p. M 203.—
Adia Int. w 12000.—
Elektrowntt S 3665.—
Korbo p. g 3650.—
Galenica b.p. r* 835.—
Holder p. " 4560.—
Jac Suchard 8660.—
Landis B 1540.—
Motor Col. 1675.—
Moeven p. 6850.—
Buhrle p. 1130.—
Buhrlen. 275.—
Biihrle b.p. 370.—
Schindler p. 4510.—
Sibra p. 620.—
Sibran. . 430.—
U Neuchâteloise 940.—
lïueckv p. 15800.—
Rueckv n. 7.250.—

W'thur p. 6275.—
Wthurn. 3200.—
Zurich p. 7325.—
Zurich n. 3625.—
BBCI-A- 1840.—
Ciba-gy p. ,M 3070.—
Ciba-gy n. H 1535.—
Ciba-gv b.p. g 2170.—
Jelmoli K 3500.—
Nestlé p. g 9150.—
Nestlé n. " 4740 —
Nestlé b.p. 1600.—
Sandoz p. 11775 —
Sandozn. 4600.—
Sandoz b.p. 2000.—
Alusuisse p. 525.—
Cortaillodn. 3150 —
Sulzern. 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.25
Aetna LF cas 83 —
Alcan alu 61.75
Amax 31.50
Am Cyanamid 129.—
ATT . 34.75
Amoco corp 119.50
ATL Richf 125.50
Baker Intl. C 25.—
Baxter >H 36.—
Boeing 5 65.50
Unisys S 172.50
Caterpillar S 70.50
Citicorp £ 79-25
Coca Cola 61.50
Control Data 49.50
Du pont 161.—
Eastm Kodak 110.50
Exxon 124.50
Gen. elec 149.—
Gen. Motors 132.50
Gulf West 113.—
Halliburton 49.—
Homestake 53.75
Honevwell 116.50

Incoltd 24.25
IBM 233.—
Litton 128.—
MMM 182.50
Mobil corp 67.—
NCR 108.50
Pepsico Inc 47.—
Pfizer . 101.50
Phil Morris 119.50
Phillips pet 21.75
ProctGamb 121.50
Rockwell 42.50
Schlumberger 59.75
Sears Roeb 76.75
Smithkline 155.50
Squibb corp 221.50
Sun co inc 89.75
Texaco 50.—
Warner Lamb. 102.—
Woolworth 71.—
Xerox 'g 114.—
Zenith S 38.50
Anglo-am p3 36.50
Amgold H 175.50
De Beersp. fa 18.50
Cons. Goldf I 35.50
Aegon NV 64.75
Akzo 91.75
Algem Bank ABN 342.—
Amro Bank 54.50
Phillips 34.25
Robeco 72.50
Rolinco 66.75
Roval Dutch 174.50
Unilever NV 422.—
Basf AG 221.—
Baver AG 245.50
BMW 460.—
Commerzbank 218.—
Daimler Benz 809.—
Degussa 411.—
Deutsche Bank 525.—
Dresdner BK 276.—
Hoechst 222 —
Mannesman!! 147.—
Mercedes 676.—
Schering 485.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.42 1.50
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.50 25.50
100 liras 0.1075 0.1275
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. 11.55 11.85
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.44 1.47
1$ canadien 1.07 1.10
l f  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 1.0380 1.05
100 fl. hollandais 72.25 73.05
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.14 1.18
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.03' 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 456.50 459.50
Lingot 21.350.— 21.600.--
Vreneli 153.— 163.—
Napoléon 133.50 142.50
Souverain US $ - -

Argent
$ Once 8.27 8.32
Ungot 375.— 400.—

Platine
Kilo Kr 28.200.— 28.700.—

CONVENTION OR
5.5.87
Plage or 21.700.-
Achat 21.350.-
Base argent 430.-

Siemens 574.—
Thvssen AG 93.50
VW 279.—
Fujitsu ltd 8.30
Honda Motor g 13.—
Nec corp Jjj j 16.25
Sanyo eletr. M 4.85
Sharp corp y 8.85
Sony (j , 29.50
Norsk Hyd n. 39.75
Aquitaine 88.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57'4 56%
Alcan 42% 43 M
Alumincoa 47-% 48%
Amax 21V, 22W
Asarco 25% 26%
Att 24.- 24%
Amoco 82% 84%
Atl Richfld 86% 86.-
Baker Hughes — —
Boeing Co 45% 44%
Unisys Corp. 118% U9'A
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 54% 54%
Coca Cola 41% 42 'A
Dow chem. 83'/* 83.-
Du Pont 110% 109%
Eastm. Kodak 75% 75'A
Exxon 85% 86%
Fluor corp 1414 14%
Gen. dvnamics 64% 65%
Gen. elec. 102% 103%
Gen. Motors 91% 91%
Halliburton 33% 34%
Homestake 36% 38%
Honevwell 80% 80.-
Incoltd 16% 16%
IBM 160% 162%
ITT 55.- 54%

Litton 88% 88%
MMM 12614 127%
Mobil corp 4614 4614
NCR 75% 76.-
Pac gas 20% 21 %
Pepsico 32.- 32%
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 8214 81%
Phillips pet 14% 14%
Proct. & Gamb. 83% • 83%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 52% 52%
Smithkline 108% 110%
Squibb corp 151% 152%
Sun corp 61 % 61 %
Texaco inc 3414 33%
Union Carb. 29% 30.-
US Gypsum 38% 39%
USX Corp. 28% 29.-
UTD Technol 4614 47.-
Wamer Lamb. 70.- 6914
Woolworth 49.- 48%
Xerox 7814 78%
Zenith 26.- 25%
Amerada Hess 33% 33%
Avon Prod 3014 30V4
Chevron corp 56% 57.-
Motorolainc 59'/à 59%
Polaroid 71% 72.-
Raytheon 7314 72%
Dôme Mines 15% 16%
Hewlett-pak 56% 57%
Texas instr. 190% 188%
Unocal corp 37% 38.-
Westinghel 61% 62%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3530.— .̂
Canon 756.— S
Daiwa House 2130.— g
Eisai 1740.— u-

Fuji Bank 3900.—
Fuji photo 2780.—
Fujisawa pha 2050.—
FujiLsu 791.—
Hitachi 945.—
Honda Motor 1290.—
Kanegafuchi 742.—
Kansai el PW 4350.—
Komatsu 585.—
Makita elct. 985.—
Marui 2890.—
Matsush el I 1630.—
Matsush el W 1820.— «
Mitsub. ch.Ma 614.— §
Mitsub.el 551.— K
Mitsub. Heavy 617.— rj
Mitsui co 875.—
Ni ppon Oil 1290.—
Nissan Motr 760.—
Nomura sec. 5600.—
Olympus opt 980.—
Rico 790.—
Sankyo 1750.—
Sanyo élect. 496.—
Shiseido 1820.—
Sonv 2820.—
Tak'eda chem. 3430.—
Tokyo Marine 2610.—
Toshiba 778.—
Toyota Motor 1650.—
Yamanouchi 3770.—

CANADA 

A B
BelI Can 41.25 41.125
Cominco 16.875 16.625
GulfcdaLtd 27.50 27.875
Imp. 0ilA 64.625 64.—
Noranda min 28.125 27.875
Nthn Telecom 54.25 55.—
Royal Bk cda 34.625 34.50
Seagram co 95.25 94.75
Shell cda a 40.— 40.25
Texaco cdal 33.625 33.—
TRS Pipe 18.875 18.75

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 I I 24.20 | I 1.44 | 1 21.350-21.600 | I Mai 1987: 192

(A = cours du 1.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW QNES ,NDUS> . Précédent: 2285.23 - Nouveau: 2286.22
(B = cours du 4.5.87 ) communiques par le groupement local des banques 
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Suisse - Marché commun

Les exportations de fromage «sbrinz» vers le Marché commun peuvent
s'attendre à obtenir satisfaction de la part de la CEE. La Commission euro-
péenne a en effet demandé au Conseil des ministres des Douze d'approuver le
relèvement de 45 à 50 kg du poids net maximum des meules standard de ce
fromage, comme le demandait la Suisse, a-t-on appris de source communau-
taire.

La commission a invité le Conseil à modifier en ce sens l'accord tarifaire
conclu entre la Confédération et la CEE en 1969 pour certains fromages. Cet
accord comporte, entre autres, les limites de poids admises pour les meules
standards de ces fromages. Pour le «sbrinz», les meules avaient un poids
standard de 20 à 45 kg.

La Suisse avait demandé le relèvement du poids net maximum des meules
•de «sbrinz» pour tenir compte de l'évolution constatée depuis 20 ans dans les
pratiques de fabrication et de commercialisation de ce fromage, (ats)

Accord sur les fromages suisses modifiés

Sandoz versera six millions
aux pêcheurs alsaciens

Le groupe chimique Sandoz, responsa-
ble de la pollution du Rhin consécutive à
l'incendie le 1er novembre 1986 d'un
entrepôt à Schweizerhalle (BS), versera
six millions de francs français (1,5 mil-
lion de francs suisses) aux fédérations de
pêche de la région alsacienne. La firme
bâloise a annoncé lundi dans la cité rhé-
nane qu 'elle débloquerait par ailleurs
une somme d'un million de francs fran-
çais pour des projets de recherche ou de
restauration du Rhin.

Les dirigeants du groupe Sandoz ont
rencontré une nouvelle fois lundi à Bâle
les représentants des fédérations alsa-
ciennes de pêcheurs du Haut et du Bas-
Rhin. Les discussions ont porté sur les

demandes d'indemnisation relatives aux
dommages subis par la faune piscicole
après l'incendie du 1er novembre der-
nier.

La rencontre a débouché sur un accord
qui prévoit que la direction française de
l'assurance «Winterthour» qui couvre
Sandoz , versera six millions de francs
français aux deux fédérations en guise de
réparation des dommages.

Par ailleurs, Sandoz a accepté de met-
tre à disposition, à titre bénévole et
exceptionnel , un montant d'un million
de francs français destiné à encourager
des projets de recherche ou de restaura-
tion du Rhin. Ces projets seront exami-
nés et sanctionnés par le groupe d'ex-
perts qui conseillent Sandoz pour les
problèmes relatifs au Rhin.

Selon le groupe chimique bâlois, les
deux parties se félicitent de cet accord
qui permettra une indemnisation rapide
des fédérations de pêcheurs alsaciennes.

(ap)Après l'annonce, en janvier, de la fer-
meture de son atelier de montage à
Derendingen (SO) et la suppression de
70 postes de travail, la société Montres
Rado SA (groupe SMH) va supprimer
prochainement 15 emplois à Lengnau
(BE).

Les travailleurs concernes seront
reclassés, mais probablement hors du
groupe SMH (Société suisse de micro-,
électronique et d'horlogerie), a indiqué
lundi un porte-parole de l'entreprise.

Cette décision s'explique comme par le
passé par le net recul des ventes et des
marges, indique l'entreprise. Après cette
réduction, les effectifs de la société s'élè-
veront à 200 personnes, un chiffre qui
devrait rester stable, a estimé le porte-
parole, (ats)

Rado va supprimer
15 emplois à Lengnau

• L'industrie textile suisse a été
caractérisée au premier trimestre par des
portefeuilles de commandes com-
plets dans les filatures et par des pro-
blèmes au niveau de l'emploi dans
les tisseranderies. Les premières dispo-
sent en effet de réserves de travail pour
20 semaines, alors qu'elles sont de sept
semaines pour les secondes, a communi-
qué l'association Industrieverband Tex-
til (IVT), à Zurich.
• Les 57 membres de la délégation

du syndicat minoritaire de Nestlé
Japon sont partis en deux groupes
de l'aéroport international de Narita
ce week-end à destination de Rome
et de Paris. Ils se retrouveront aujour-
d'hui à Genève avant de se rendre
demain à Vevey. Par l'intermédiaire du
Parti suisse du travail (pst), ils essaie-
ront de rencontrer les dirigeants du siège
central du groupe alimentaire suisse.
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E Durant la semaine fE
= du 5 au 8 mai =
— l'esthéticienne de —

j #K f
— sera à votre disposition. —

SS Profitez de l'occasion pour lui exposer ™
~ vos problèmes esthétiques et bénéficiez ~

f de ses conseils. —

— Un cadeau vous sera offert contre tout ~
™ achat à partir de Fr. 35.— (Jusqu'à épui- ~
~ sèment du stock). ™

E ZIA chèques f idélité ED 5

| pharmacie |
— Dr. EA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

| centrale |
5 SECTEUR COSMÉTIQUE 5

¦¦£ Avenue Léopold-Robert 57, —
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pièces de 400-600 g |
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MIGROS

Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la
machine-outils.

Dans le cadre du développement de notre service technique-ventes, nous
recherchons un

spécialiste dans la calculation
des cames
pour nos décolleteuses ESCOMATIC. :.,,./^. •— . -

Formation possible pour une personne ayant des connaissances sur d'autres
types de tours automatiques. - > "" "Ht •-.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir. *n '-

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

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

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour poste stable

1 MÉCANICIEN OUTILLEUR
et

1 MÉCANICIEN SUR MACHINES
pour des missions temporaires

1 MÉCANICIEN MOULISTE
1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION

désirant être formés sur machines CNC

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant la CNC

1 TECHNICIEN-DESSINATEUR
en électronique ou électricité

pour une durée de 3 mois environ

1 MICROMÉCANICIEN

î^e f̂c% TTWrà «son»
^̂

ÊUK ê i r  SERYICE SA

fibeiété de jeux automatiques
siège, La Chaux-de-Fonds cherche

technicien de maintenance
électronicien, connaissance vidéo souhaitée.
Disponible tout de suite

Téléphonez Société Pralex, 0 039/26 55 95
dès 9 heures.

Opel. Le Ng 1 en Suisse

et à La Chaux-de-Fonds
i ? i : •} .̂... _: { t t ï -

Ascona. Un best-seller
s'est encore bonifié.

Carrosserie redessinée à l'avant et à
l'arrière. Nouvel intérieur. Nouveaux moteurs
à injection 1.6i et 2.0i. Ou 1.6 diesel. '

—:—'—*y DPELe

LHJKSI livrable tout de suite

REMISE SPÉCIALE
sur série limitée

Le service de vente
est à votre disposition ;

tous les samedis jusqu'à 1 7 heures

Maurice Bonny
Garage et Carrosserie du Collège

La Chaux-de-Fonds

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

monteur
sanitaire
avec CFC et permis de conduire B.

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

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

On cherche à Zurich

j pour un bon restaurant nouveau

sous-chef de cuisine
commis de cuisine
et une

serveuse
Samedi et dimanche libres.

Bon salaire.
Jolies chambres à disposition,

<Z? 01/221 15 76 ( d e 8 h à  12 h)
City-Hôtel, Lowenstr. 34
8001 Zurich

Pour les étrangers permis B ou C
j nécessaire.

Entreprise Eugène Bûhler et
Fils SA, Sables et Graviers,
2074 Marin (NE), cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 machinistes
«pour chargeuse à pneus»

possédant le permis M et quel-
ques années d'expérience

employé de bureau
(en qualité de disponent), bilin-
gue français-allemand, pour
l'organisation des transports et
travaux annexes, expérience sou-
haitée.

Nous offrons places stables et ambiance
agréable.

Téléphonez au 038/33 30 14 ou faire
offres écrites.

Mandatés par un client
nous cherchons:

un ingénieur de ventes ETS
parfaitement trilingue

(français- allemand-anglais)
Age: 27 à 38 ans

une secrétaire trilingue
(français-allemand-anglais)

parlés et écrits
Age; 25 à 38 ans



La plume et le pinceau pour chanter la vigne
C'est la première fois qu'un ouvrage d'art est publié sur

les vignes romandes. La plume et le pinceau se sont unis
pour illustrer les plus beaux sites, les vignobles les plus
réputés.

L 'itinéraire est bien tracé, il suit le Littoral neuchâtelois,
salue au passage les rivages du lac de Bienne, s'achève en
Valais, après des haltes, des arrêts, en pays vaudois ou
genevois.

Paul Anex, médecin et œnologue, féru d'histoire, a écrit
un texte vivant et poétique. Au gré du temps et de la géo-
graphie, le lecteur découvre les régions romandes, participe
à la vie des vallées, approfondit le caractère spécifique du
vigneron.

L 'auteur s'est donné pour compagnon de route le peintre
Jean-Pierre Rémon. L'artiste a planté son chevalet parmi
les plus délicats des paysages viticoles. Dix-huit lithogra-
phies originales en couleur ponctuent le récit de villages
vignerons et tableaux lacustres.

L 'éditeur, spécialisé dans les ouvrages d'art, a choisi une
luxueuse présentation dans un tirage limité à quelque 500
exemplaires.

D. deC.
• Editions Hifach, 1166 Perroy/VD.

Cortaillod , lithographie originale de Jean-Pierre Rémon

Le monte-plats de Harold Pinter
à l'agenda

Premier prix du jury: photo de Christine Blagov

Deux personnages sont enfermés dans
un sous-sol pour accomplir «un travail»
confié par un homme mystérieux. Mais
dans leur attente, ils prennent peur,
l'inattendu, l'inexplicable ayant fait
irruption. On reconnaît là l'univers de
Pinter, avec cette peur diffuse qui s'ins-
talle et se transforme peu à peu en ter-
reur. On sait aussi que l'auteur désar-
çonne par l'ironie, l'humour caustique.
On rit dans l'effroi, un rire jaune peut-
être que ce «monte-plats» emportera.
Patrice de Montmollin, à' la mise en
scène, a dirigé Olivier Nicola et Ueli
Locher, (notre photo).
• Cinéma-théâtre abc, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 8 mai. 20 h 30.

«L'Irréel est droit devant»
Charles Colombara au Château de Métiers

C'est le surréalisme qui vous saisit d'abord daj is les œuvres
de Charles Colombara; il est de cette, famille, proche, concède-
t-il , des De Chirico, Ernst ou Magritte. Mais en même temps,
la distance se prend vite car, s'il use du même chemin poétique,
il se conforte d'emblée, à la recherche d'une inspiration propre.

Dans une démarche qui, obligatoirement, doit supplanter
l'imaginaire par une sensibilité hors du commun.

Ce peintre, qui vit à Monthey, a une trajectoire inhabituelle
mais qui peut expliquer le contenu de son œuvre; né à Milan , il
fait là-bas ses études, ainsi qu'en Suisse et acquiert une forma-
tion universitaire dans le domaine scientifique.

Devenant peintre, continue-t-il, même inconsciemment,
d'observer, d'analyser de disséquer ? Il reconnaît cette connais-
sance acquise des choses, mais parallèlement, ressent le besoin
impérieux de la transcrire de manière moins schématique.

Naissent alors des tableaux qui sont impressions fugitives, et
contiennent également, une sorte de constat: relativité de la
vie, ambivalence des objets sortis de leur contexte habituel,
transposition suggestives de situations. Au-delà de cette
manière de poser le contenu, sourd aussi une forme d'interpré-
ter.

C'est là que revient cette sensibilité bien présente: dans le
choix des objets et de leur nouvelle mise en situation, dans la
juxtaposition d'éléments devenus propos poétiques ou critique
réaliste.

Charles Colombara ne renie pas ses maîtres surréalistes ou
hyperréalistes; adoptant leur mode d'expression, il sait toute-
fois demeurer personnel, nous surprenant à voir le monde
autrement. Belle mission, et accomplie, (ib)

• Château de Môtiers, jusqu'au 28 mai.

*La toile déchirée» (1985, huile sur toile) de C. Colombara
(1er prix au 5e Salon International de Montpellier 86)

Carnaval, la fête des photographes
Concours du Centre de rencontre, La Chaux-de-Fonds

Les quelque 150 photos envoyées au
Centre de rencontre disent, redisent,
confirment, que l'Edition 87 du Car-
naval de la Tchaux était haute en cou-
leurs, de belle facture en masques et
déguisements, et d'art en maquillage;
cette exposition des 47 concurrents
nous fait un peu oublier que nous som-
mes à La Chaux-de-Fonds pour nous
transporter dans une autre cité un peu
anonymement en fête; et curieuse-
ment, comme l'a d'ailleurs fait remar-

quer le jury et son président, il man-
que des épisodes à cette saga de folie:
seules deux photos des flammes du
Bonhomme Hiver, peu de vision de la
neige pourtant de couleurs pastels, et
des groupes entiers et déguisés man-
quant à la photo de famille. Les objec-
tifs ont à satiété croqué les masques
bâlois souvent devant, derrière, per-
sonnage en pied ou gros plan de
visage; ils ont fait le cortège et point
trop d'incursions au-delà.

Ces photos sont nombreuses à être
belles et témoignent d'une certaine
recherche; elles sont quelques-unes à
être réellement intéressantes dépas-
sant la sympathie du souvenir, tou-
jours agréable certes.

A les voir toutes ensemble, les pho-
tographes saisiront l'évidence: à la
prise de vue, il faudra ajouter un zeste
de curiosité et une touche d'insolite.

(ib)
• Exposition jusqu'au 9 mai.

Philippe Laubscher, organiste,
Alexandre Gavrilovici, violoniste et
Heidi Indermiihle, flûtiste, ont fondé
l'ensemble «Concertino», qui est en
train de mener la musique par le bout
du nez. Modernistes sans excès, ils
sont la charnière entre la musique
baroque et celle d'aujourd'hui.

Ils joueront jeudi 7 mai à 20 h 30,
au Centre de culture abc.

Deux œuvres de l'époque baroque
entoureront trois œuvres modernes.
Tout d'abord Jean-Marie Leclair
«Deuxième récréation» op. 8 et Jean-
S. Bach en fin de programme, sonate
en trio, sol majeur BWV 1039.

De Claude Dubuis, compositeur
suisse, Philippe Laubscher fera
entendre sur son orgue portatif , la
suite pour orgue positif.

Heidi Indermuhle, concertiste et
professeur à Berne, jouera trois étu-
des pour flûte de Isang Yun, com-
positeur Coréen, né en 1917. Person-
nalité dominante de la vie musicale
contemporaine, il fait une synthèse
entre l'Orient et l'Occident.

Alexandru Gavrilovici, diplômé de
l'Académie de musique de Bucarest,
premier violon de l'Orchestre sym-
phonique de Berne, jouera la sonate
pour violon seul de Arthur Honneger.

(DdC)

L'ensemble «Concertino»
orgue positif , violon et flûte
en concert classique à l'abc

4e Concours d'exécution
musicale de
La Chaux-du-Milieu

Depuis quelques années, La
Chaux-du-Milieu se taille une envia-
ble réputation musicale. Le 4e con-
cours d'exécution pour instruments à
vent se déroulera samedi 9 mai en la
très belle église du village.

Evénement d'importa nce, il a,
d'année en année, une audience
grandissante, c'est que la manifesta-
tion est de taille, non seulement pour
les concurrents, mais plus encore
pour les retombées qu 'elle peut avoir
sur les corps de musique, les orches-
tres.

Ils seront 45 jeunes musiciens,
venus des quatre coins du canton, à
concourir samedi. Leurs armes ? cla-
rinettes, saxophones , trompettes,
trombones, mais surtout bon nombre
d'heures passées à fa ire  des gammes
sur leur tubas ou flûtes traversières.

Les candidats proviennent des
sociétés de musique, écoles et Conser-
vatoires, ils se produiront en groupe
(limité à l'octuor) ou individuelle-
ment, ils ont été répartis en diverses
catégories:

Groupes: catégorie A réservée
aux amateurs, catégorie B pour les
élèves des classes professionnelles et
musiciens professionnels.

Solistes: catégorie A amateurs
jusqu 'à 15 ans révolus, catégorie B
amateurs de 16 à 25 ans, catégorie C
élèves des classes professionnelles et
musiciens professionnels.

Les ensembles se produiront dans
l'exécution de deux œuvres, les solis-
tes présenteront une œuvre de leur
choix.

Les exécutions débuteront à 8 h, se
poursuivront jusqu 'à midi. Ellei
reprendront à 13 h jusqu'à 15 h. Cui-
vres et bois seront classés séparé-
ment. Un prix souvenir récompen-
sera tous les participants, un prix
spécial sera décerné aux lauréats.

Ces derniers prendront part
samedi soir, au temple, au concert di
gala qui suivra les délibérations du
jury. ' / D. de C.

Les instruments
à vent à la une !

tourne-disques

On doit à Philips trois récents disques
compacts consacrés, à Bartok qui font la
fierté d'un catalogue et d'une collection.

L'enregistrement de la Sonate pour
deux p ianos et percussion par Martha
Argerich, Stephen Bishop Kovacevich,
Willy Goudswaard et Michael de Roo
remonte à une dizaine d'années. Dans
un domaine où les versions de très haut
niveau ne manquent pas, celle-ci est la
plus tendue et intense que nous con-
naissions. Un grand moment de musi-
que, très heureusement complété par
VAndante avec cinq variations, K.501,
de Mozart et En blanc et noir de
Debussy. Réf. CD 416 882-2. Qualité
technique: bonne.

Qui admire la Sonate dans sa forme
primitive ne peut ignorer pour autant
son amplification sous la forme d'un
Concerto pour deux p ianos, percussi on
et orchestre (bois par deux, quatre cors,
trois trompettes, deux trombones, quin-
tette à cordes, célesta). L'originalité de
l'œuvre est moins surprenante mais elle
n'en conserve pas moins un très grand
intérêt. Nous retrouvons ici M. Arge-
rich, entourée cette fois de Nelson
Freire, Jan Labordus, Jan Pustjens et
accompagnée par le Concertgebouw
d'Amsterdam.

On louera sans restriction la direction
de David Zinman qui partage la fébri-
lité des solistes dans Bartok et donne
aux Danses de Galanta de Kodaly, qui
complètent ce programme, un chic et un
relief irrésistibles.

Réf. CD 416 378-2 Numérique. Qua-
lité technique: bonne.

Parus en microsillon à la fin des
années septante, les deux premiers Con-
certos pour p iano dans la version de
Maurizio Pollini, soliste, et de Claudio
Abbado dirigeant l'Orchestre Sympho-
nique de Chicago, sont eux aussi dispo-
nibles en compact. Très remarquée lors
de sa parution pour son implacable
rigueur et sa mise en valeur du moindre
détai l, l'interprétation de ces deux par-
titions solides comme le roc n'a rien
perdu de sa fascination.

Bien qu'elles s'accomodent en général
très bien de cette froide perfection, ces
deux œuvres auraient toutefois gagné
en certains passages, à laisser entrer une
touche plus poétique.

Réf. CD 415 371-2. Qualité techni-
que: satisfaisante.

Bartok: Sonate pour deux
pianos et percussions.
Trois concertos pour piano(s).

Murray Perahia. Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam, dir.
Bernard Haitink.

CBS 1M 42177 (op. 15 et 19) et 39814
(op. 37 et 58). Numérique

Qualité technique: assez bonne
L'histoire du disque offre, au chapitre

des Concertos de Beethoven, quelques
rencontres exceptionnelles bien connues
des mélomanes. De temps à autre, une
parution particulièrement digne d'inté-
rêt allonge tout naturellement la liste
de ces gravures illustres. Celle-ci, par
exemple.

M. Perahia qui a récemment mené à
terme une intégrale des Concertos de
Mozart se relève non moins remarqua-
ble dans ceux de Beethoven. La sensibi-
lité est très fine, la liberté à la fois tou-
jours présente et admirablement con-
trôlée, le toucher d'une égalité impres-
sionnante. Et B. Haitink, à la tête d'un
orchestre prestigieux, demeure l'un des
accompagnateurs les plus attentifs et
méticuleux qui soient. A noter que dans
le rondo final du premier Concerto,
Perahia a enregistré une cadence de
Beethoven découverte récemment.
L'op. 73 (L'Empereur) doit paraître
incessamment. On s'en réjouit déjà.

J.-C. B.
P.S. En matière de disque compact,

Erato vient de créer une série économi-
que intitulée Bonsai. Le CD au prix du
microsillon avec les meilleurs artistes de
la maison et un programme qui excède
60 minutes: ainsi peut-on résumer la
situation. Vingt titres sur les cinquante
prévus sont déjà disponibles.

Beethoven: Concertos pour
piano 1-4.
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Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeurs
S (permis poids lourds)

aides-livreurs
connaissant si possible le montage
des meubles.

Age minimum: 22 ans.

\ Place stable, bon salaire, semaine
l de 5 jours, avantages.sociaux

d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de

Nous cherchons, pour l'entretien de nos installations

1 électricien
expérimen té

Nous offrons: occupation intéressante comme électri-
cien d'usine pour l'entretien et l'exploitation de nos
multiples installations électriques, comprenant stations
de transformation et de distribution, tableaux de com-
mutation et de commande, câblage et raccordement
électrique de machines.

Les candidats devront également être à même d'effectuer de façon, indé-
pendante et selon les prescriptions, des travaux d'installations et de
câblage dans les tableaux.

Les personnes intéressées à ce poste diversifié et aptes à fonctionner de
manière indépendante dans un climat de travail agréable, se mettront en
rapport avec les

CIMENTS VIGIER SA, REUCHENETTE
0 032/96 tê rr

j H&îg

Pharmacies ^ËÊf rCoopératives pfJT
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

l et sera fermée le samedi après-midi.
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UN FILM DE FRÀNCESCO ROSI

CHRONIQUE
D'UNE

MORT ANNONCÉE
zJ^^ik.
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Soirée exceptionnelle le vendredi 8 mai
à Cannes comme si vous y étiez !
En première mondiale, découvrez «Chronique d'une mort annoncée» le vendredi 8 mai à 20 h 45 au cinéma SCALA
à La Chaux-de-Fonds.

Cette grande première aura lieu simultanément à La Chaux-de-Fonds et à Cannes devant le jury officiel du 40e Festival Inter-
national du film.

Comme à Cannes pour la montée des marches du Grand Palais, vous serez accueilli sur la musique de Richard Strauss
«Also sprach Zarathoustra ». Et à l'issue de la projection, la maison MAULER vous offrira une flûte de sa cuvée réservée.
Pour assister à cette soirée, L'IMPARTIAL, la voix d'une région, a le privilège de vous offrir 100 invitations à retirer à la
réception de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, dès aujourd'hui à partir de 14 heures.
Et sur son antenne, RTN 2001 offre 50 invitations à ses auditeurs.
Des billets seront en vente à l'entrée du cinéma.
Nous vous souhaitons une bonne soirée.



Le 41e championnat du inonde du groupe A qui s'est achevé dimanche à
Vienne restera dans l'histoire comme le plus troublé de ceux qui ont eu lieu
jusqu'ici. Et le premier où un tribunal civil soit intervenu dans le
déroulement de la compétition. Responsable - bien malgré lui - de cette

effervescence: le joueur allemand d'origine polonaise Miroslav Sikora.
Au soir du 20 avril, au terme d'une

défaite (3-1) devant la RFA, la Finlande
lançait le pavé dans la mare en déposant
protêt contre la présence dans l'équipe
germanique de Sikora, coupable d'avoir
joué un championnat du monde juniors
pour l'équipe de Pologne dix ans aupa-
ravant.

Une circonstance que la fédération fin-
landaise connaissait depuis longtemps,
tout en gardant le dossier sous le coude,
au cas où...

On connaît la suite: de décision en
reculade, de directoire en tribunal,
l'affaire devait empoisonner durant plu-
sieurs jours l'atmosphère du champion-

nat du monde. Jusqu à en faire oublier
passagèrement le déroulement sportif ,
voire à en fausser en partie les résultats.

Sans compter que l'IHHF s'est laissée
entraîner dans une voie périlleuse en sui-
vant la volonté d'une juridiction extra-
sportive. Heureusement pour ses diri-
geants, le ridicule ne tue pas.

L'affaire enfin réglée et le calme
revenu, la constatation s'imposa que le
hockey sur ' glace se portait beaucoup
mieux au niveau de ses pratiquants que
de ses dirigeants. Sur un plan stricte-
ment sportif , le championnat du monde
de Vienne a en effet été un cru de fort
bonne cuvée.

Rarement tournoi mondial A avait été
aussi serré, aussi ouvert. Ceci en fonction
d'un nivellement des valeurs opéré non
par le bas, mais bien par le haut.

A preuve de l'intérêt de la compéti-
tion, le déroulement du tour final, dans
lequel les quatre équipes engagées pou-
vaient encore prétendre au titre après la
Ire journée, et trois après la seconde.

De plus, six formations ont brigué jus-
qu'au dernier moment les quatre places
du tour final, la Finlande et la RFA
étant tout près de faire vaciller la supré-
matie du quatuor majeur.

Les parties de qualité n'ont pas man-
qué, et les matchs ennuyeux ont été plu-
tôt rares. Même les plus faibles ont
apporté leur part de contribution au
spectacle: les Américains (qui ont tout
de même obtenu huit points), ont

Un moment décisif de ces Mondiaux: l'égalisation à 2-2 de Sandstroem pour la
Suède contre l'URSS , à l'21"de la fin du match. (Bélino AP)

démontré dans le tour de relégation
qu'ils savaient jouer au hockey sur glace,
et les Suisses ont opposé une résistance
héroïque à la Finlande et à la Tchécoslo-
vaquie.

Malgré une direction de jeu parfois
incohérente, les acteurs sont (presque)
toujours demeurés dans les limites de la
correction, même si quelques coups de
poing ont été échangés ici et là. Dans
l'ensemble, et malgré un jeu très physi-
que (la défensive a assez souvent pris le
pas sur l'offensive dans l'orientation tac-
tique), l'état d'esprit a été bon. Même
dans le dernier match du tour de reléga-

tion, RFA - Finlande, où l'on redoutait
des étincelles.

Le 41e championnat du monde du
groupe A a par ailleurs enregistré un réel
succès populaire, quelque 170.000 specta-
teurs ayant assisté aux 40 matchs. Plus,
il faut bien le dire toutefois, grâce aux
supporters des différentes équipes,
accourus en nombre, qu'aux Viennois,
peu concernés par la manifestation.
Enfin, l'organisation a donné satisfac-
tion sur tous les plans, si l'on excepte le
déroulement inutile de quatre matchs à
la Donauparkhalle, et certains manques
dans l'information de la presse, (si)

Toutes les équipes sous là loupe

Suède: seconde a Moscou il y a une
année, les Suédois ont franchi un palier
supplémentaire à Vienne. Dont bien peu
les aurait cru vraiment capables. L'éter-
nel prétendant au podium est devenu
champion.

Vingt-cinq ans après son dernier titre,
et pour la 4e fois de son histoire. Très
forts athlétiquement, les Scandinaves
savent dessiner de remarquables mouve-
ments collectifs. Acquis avec le concours
de seulement trois professionnels de
NHL... et d'un geste de bonne fortune
(deux égalisations quelque peu miracu-
leuses dans 1er tour final), le couronne-
ment des Suédois apporte un dérivatif
bienvenu au sempiternel duel soviéto-
tchécoslovaque.

URSS: comme à Prague il y a deux
ans, les Soviétiques ont perdu leur titre
après avoir réalisé le sans-faute dans le
tour préliminaire.

Malgré leur sept succès, on sentait les
hommes de Tikhonov susceptibles de
flancher dans le tour final, notamment
en raison d'une formule qui ne convient
décidément pas aux Soviétiques. Les-
quels ont de surcroît confirmé leur diffi-

culté à sortir de leurs schémas lorsque la
disposition tactique de l'adversaire
l'exige.

Tchécoslovaquie: douze mois après
leur déconvenue de Moscou (participa-
tion au tour de relégation, 5e place
finale), les Tchéscolovaques ont presque
retrouvé le sommet. Rajeunie, la forma-
tion de Jan Starsi était pourtant censée
préparer les Jeux olmypiques de Cal-
gary.

En avance sur son programme, la
Tchécoslovaquie, remarquablement

homogène, a lutté jusqu'à l'ultime ins-
tant pour le titre. Troisième, elle n'en est
pas moins l'équipe la plus intéressante
du tournoi. Tant par son orientation
offensive que par sa perfectibilité.

Canada: réunis comme à l'habitude
en catastrophe, la sélection ¦ étant com-
plétée en cours de compétition, les Cana-
diens ont peiné à trouver le rythme,
avant de finir très fort dans le tour préli-
minaire.

Une superbe bataille tactique dans le
tour final contre l'URSS, mais une fin de
championnat en queue de poisson. Beau-
coup trop de coups défendus, de brutali-
tés gratuites.

Finlande: les Finnois se. sont fait
remarquer surtout en dehors de la pati-
noire... Sur la glace, ils ont alterné le bon
et le moins bon/affkfiant surtout un
manque certain d'e'TeanBme devant les
buts. j  >' *?,

Leur défaite devant la RFA (3-1), mal-
gré le protêt que l'on sait, leur a valu de
manquer le tour final.

RFA: un bon championnat, malgré les
désagréments extra-sportifs auxquels
elle a dû faire face. Le choc de l'affaire
Sikora a néanmoins privé les Allemands
d'une place parmi les quatre premiers
(défaite contre les Etats-Unis).

Sixième, les hommes de Xaver Unsinn
ont même manqué la qualification pour
la prochaine «Canada Cup», au profit de
la Finlande.

Etats-Unis: les Américains ont con-
firmé durant l'essentiel du championnat
l'impression mitigée laissée durant les
matchs amicaux en Suisse.

L'équipe ne s'est finalement trouvée
que dans le tour final. A la portée de la
formation helvétique dans la première
confrontation directe. Déception cer-
taine. (si)

Les Suédois ont franchi un palier

Suisse: logique, et pourtant...
Le bilan des Helvètes

Depuis que la RFA est parvenue à conserver sa place dans le groupe A
il y a onze ans, aucun néo-promu n'a plus évité la relégation immédiate
dès sa première saison .dans l'élite mondiale. Le retour de la Suisse
dans le groupe B, au terme des mondiaux de Vienne, apparaît donc

comme normal, sinon logique. Mais était-il vraiment inéluctable?

Les facteurs de l'échec helvétique
sont multiples, intérieurs aussi bien
qu'extérieurs à la formation de
Simon Schenk. Car si l'équipe de
Suisse a certes à faire valoir quelques
circonstances atténuantes — certains
éléments sur lesquels elle n'avait
aucune influence ayant joué en sa
défaveur - elle doit également, et
paut-être avant tout, définir des res-
ponsabilités en son sein.

On peut considérer comme étant
au nombre de cinq les handicaps
essentiels ayant conjugué leurs
efforts pour précipiter la chute de
l'équipe de Suisse:

LE NIVEAU DU GROUPE A
Ou plus précisément, la différence

de niveau du groupe B et le groupe A.
Sur tous les plans (patinage, techni-
que individuelle, puissance, organisa-
tion tactique,, condition physique),
l'écart entre les deux divisions est
énorme.

L'équipe de Suisse, qui avait une
supériorité manifeste sur ses rivaux à
Eindhoven, a affiché une infériorité
tout aussi nette sur la plupart de ses
adversaires à Vienne.

LE MANQUE D'EXPÉRIENCE
Corollairement au point numéro

un, et malgré les matchs amicaux dis-
putés ces derniers mois, la formation
helvétique a souffert de son manque
d'accoutumance au niveau de jeu
auquel elle s'est trouvée confrontée.

La RFA, que l'on estimait le plus à
la portée de la Suisse, joue depuis
plus de dix ans dans cette catégorie,
dont toutes les autres équipes sont
des pensionnaires inamovibles.

Une expérience qui explique, par
exemple, que la Suisse ait été à plu-
sieurs reprises dans l'incapacité de
«tenir» un score favorable. Or, ce
genre de détail peut décider ou non
du maintien d'une équipe.

LES BLESSES
Parmi les huit participants au

tournoi, l'équipe de Suisse est celle
qui a eu à déplorer le plus de blessés.
Ce qui n'est peut-être pas un hasard,
le manque d'expérience jouant égale-
ment en ce qui concerne la façon
d'éviter les chocs.

En tous les cas, Simon Schenk a
été contraint en fin de tournoi à avoir
recours à des défenseurs pour pallier
le forfait de plusieurs attaquants
(Boucher, Celio, Schlagenhauf, Tho-

mas Mûller). La disparition de Gaé-
tan Boucher dès le 2e tiers de la pre-
mière rencontre face à la RFA, à un
moment où rien n'était encore joué, a
sans doute pesé d'un poids certain
dans la balance, tant la présence du
Sierrois avait apporté jusque là.

LA CONDITION PHYSIQUE
La plupart des joueurs helvétiques

ne disposaient pas de la condition
physique nécessaire pour disputer dix
matchs en 18 jours. On l'a constaté
dans le tour final, où beaucoup
étaient au bout de leurs ressources.
Là encore un effet du manque d'habi-
tude des internationaux helvétiques
d'évoluer au rythme du groupe A.

Peut-être la crainte de ne pas tenir
physiquement explique-t-elle d'ail-
leurs partiellement la retenue mani-
festée en certaines occasions. En tous
les cas, la préparation devra sans
doute être revue pour l'échéance
olympique.

L'ÉTAT D'ESPRIT
DESJOUEURS

Lorsqu'on faisait allusion aux res-
ponsabilités à définir au sein même
de l'équipe de Suisse, c'est du com-
portement de certains joueurs qu'il
était question. Il est indéniable que
plusieurs sélectionnés n'ont pas fait
honneur au maillot national à
Vienne.

Certains n'étaient tout simplement
pas en forme - on peut l'admettre -
d'autres n'ont pas joué le jeu.
L'«absence» du bloc luganais, qui a
laissé à la ligné de Boucher le rôle de
«locomotive» qu'il avait si bien tenu
à Eindhoven, est édifiante à cet
égard. Une démission qui, pour
l'équipe de Suisse, a signifié -
d'entrée de cause - le début de la fin.

La collaboration pleine et entière
de tous était en effet la condition sine
qua non d'un éventuel maintien, qui
n'était pas forcément, malgré les rai-
sons exposées ci-dessus, hors de por-
tée des Suisses. Les Etats-Unis et la
RFA, lors des matchs qu'ils ont livrés
contre la Suisse au tour préliminaire,
n 'étaient pas imbattables.

Avec un premier bloc à son vérita-
ble niveau, avec un brin d'engage-
ment et d'agressivité en plus, avec
aussi 23 sélectionnés en forme, la
Suisse aurait pu obtenir le droit de
jouer en 1989 à Stockholm plutôt
qu'à Oslo.

(si)

Le HCC à pied d'œuvre
Reprise hier de 1 entraînement en salle

Les vacances sont terminées: le HC La Chaux-de-Fonds a repris l'entraînement
hier soir, à l'ancienne salle Numa-Droz. Cette première séance officielle aura été
l'occasion pour l'entraîneur Jan Soukup de retrouver ses joueurs, mais aussi de faire
connaissance avec ses nouvelles recrues.

La totalité du contingent, les deux Canadiens mis à part, était présente. Laurent
Stehlin et Gabriel Rohrbach, toujours blessés, avaient, eux, tenu à assister à cet
entraînement, (rt - Photo Schneider)

Gardiens: Peter ; Lindmark
(Fâjerstads BK, 1956), Àke Lill-
jebjôm (Brynàs IF, 1962), Anders
Bergman (Modo IF, 1963.

Défenseurs: Anders Eldebrink
(Sôderâlje SK, 1960), Tommy Albe-
lin (Djurgardens IF, 1964), Mats
Kihlstrôm (Sôdertalje SK, 1964),
Lars Karlsson (IF Bjôrklôven, i960),
Peter Andersson (IF Bjôrklôven,
1962), Robert Nordmark (Lulea HF,
1962).

Attaquants: Tom Eklund
(Sôdertalje SK, 1958), Thomas
Rundquist (Fâjerstads BK, 1960),
Matti Pauna (IF Bjôrlôveh, 1960,
Hakan Loob (Calgary Fiâmes, 1960),
Mikael Andersson (IF Bjôrklôven,
1959), Bengt-Ake Gustafsson (Bofork
IK, 1958), Peter Sundstrôm (IF
Bjôrklôven, 1961), Jonas Bergqvist
(Leksands IF, 1962), Lars-Gunnar
Pettersson (IF Bjôrklôven, 1960),
Hakan Sôdergren (Djurgardens IF,
1959), Lars Molin (Modo Aik, 1956),
Tomas Sandstrôm (New York Ran-
gers, 1964), Anders Carlsson (New
Jersey Devils, i960). .

Entraîneur: Tommy Sandlin. (si)

Les champions
du monde

Trois Soviétiques, deux Allemands
de l'Ouest et un Tchécoslovaque font
partie du All-Star-Team du cham-
pionnat du monde 1987, élu par 360
journalistes.

Si Viatcheslav Fetisov (arrière
gauche), Vladimir Krutov (ailier gau-
che - record de citations avec 198
voix), Serguei Makarov (ailier droit),
Udo Kiessling (arrière droit) et Gerd
Truntschka (centre) n'ont pas vrai-
ment eu de rivaux, le gardien Domi-
nique Hasek n'a précédé que de 6
voix le Suédois Lindmark.

All-Star-Team 87: Dominik
Hasek (Tch-141 voix); Udo Kiessling
(RFA-186), Viatcheslav Fetisov
(URSS-186); Serguei Makarov
(URSS-159), Gerd Truntschka
(RFA-108), Vladimir Krutov (URSS-
198).

All-Star-Team B: Peter Lind-
mark (Su-135); Craïg Hartsburgh
(Can- 102), Alexei Kasatonov
(URSS-81); Kevin Dineen (Can-111),
Dusan Pasek (Tch-54), Anthony
Tanti (Can-39).

Le All-Star-Team

On connaît désormais les quatre demi-
finalistes de la Coupe Stanley. Il s'agit
des Canadiens de Montréal, tenants du
trophée, des Edmonton Oilers, des Phila-
delphia Flyers et des Détroit Red Wings.

LES DERNŒRS RÉSULTATS
Patrick Division: Philadelphia •

New York Islanders 5-1 (Philadelphia
qualifié par 4-3). - Adams Division:
Montréal - Québec 5-3 (Montréal quali-
fié par 4-3. - Norris Division: Détroit -
Toronto 3-0 (Détroit qualifé par 4-3).

Les demi-finales mettront aux prises
d'une part Philadelphia et Montréal, de
l'autre Edmonton et Détroit, selon la
formule best of seven.

Suite des informations
sportives ?- 13

Coupe Stanley
Demi-finalistes connus
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Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

r 3
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC s 1

* Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
• 10 000.- 88070 462.20 322.70 253.- \
l 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- J

30 000-- 2642.20 1386.70 968.20 759.- '

¦ Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

[ Nom/Prénom: |

I Date de naissance: Nationalité: I

Profession: Permis de séjour: AD BD CO

¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ¦

I Rue: I

| NPA/Lieu: Tél.: |
I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. '
. Date: Siqnature: ,I . I

La banque qui vous offre davantage.

O
BCC GZB
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme .
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert
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Mais ce n'est pas tout! Il y a ce fameux «Look Mikado» qui lui donne une allure si sportive et racée (moulures noires, pare-chocs noirs, poignées noires,

spoiler arrière noir). Les enjoliveurs de roues. La direction à rapport variable pour mieux maîtriser votre voiture à grande vitesse sans pour autant avoir une direction

trop dure au parcage. Tissu spécial pour les sièges. Et pour une tenue de route exemplaire, des pneus larges 175/70 SR 13. Et son prix ? Seulement Fr. 16*990.—

(3 portes) ou Fr. 17'990.- (4 portes). Un vrai prix-cadeau. C'est le moment d'en profiter. Passez l'essayer chez votre agent MBËB^
fB 
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Mazda et partici pez au concours: 5 Mazda 323 Mikado à gagner! Mè I mWÊÊÊÊÊrJÊÊÊmÊÊ^^ÊÊÊÊ
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fi^?T| MP Finkbeiner
Î LIII Magasin Populaire SA

Afin de renforcer l'équipe de vente
de notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons, pour date à convenir

une bonne vendeuse
connaissant si possible la branche du
sport, pour un poste à temps partiel.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains.

CIMENTS VIGIER SA - REUCHENETTE
Nous cherchons, pour l'entretien de notre parc
de machines de la carrière et de nos divers
départements de production

2 serruriers
ou tôliers qualifiés

Les candidats, aptes à travailler de manière
indépendante et désirant faire partie d'une
équipe de jeunes collaborateurs, sont priés de
s'adresser à la direction des
CIMENTS VIGIER SA, (0 032/96 12 71).

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise progressiste.

* «.



Uobjectîf est enfin atteint
Le VBC La Chaux-de-Fonds promu en première ligue de vdUéyball

• VBC LA CHAUX-DE-FONDS - VBC MOUTIER 3-1 (15-8 11-15 15-13 15-12)
En battant Moutier samedi dans la salle du Bois-Noir, et devant un nombreux
public, le VBC La Chaux-de-Fonds a enfin réalisé son rêve: l'ascension en
première ligue. Vainqueurs 3 sets à 1, les Chaux-de-Fonniers accèdent ainsi à
la catégorie supérieure. Et cela avant même de disputer le dernier match des

finales, contre Worb, samedi.

Le bloc de Moutier (en blanc) est impuissant: La Chaux-de-Fonds est en route pour la
première ligue. (Photo Schneider)

Les données du problème étaient sim-
ples: en cas de victoire, La Chaux-de-
Fonds était promue. Dans le cas con-
traire, une dernière possibilité s'offrait à
l'équipe de Bernard Borel, contre Worb
justement.

Nullement tendus par l'importance de
l'enjeu , les Neuchâtelois ont entamé la

rencontre tambour battant. Et, très vite,
ont creusé un premier trou (9-2). C'était
compter sans la volonté des Bernois, qui
remontèrent à 9-8. Mais ils y avaient
laissé des forces, et durent laisser s'envo-
ler les Chaux-de-Fonniers vers le gain du
premier set.

Au bénéfice de meilleurs blocs, d'une

meilleure réception aussi, La Chaux-de-
Fonds abandonnera pourtant la deu-
xième manche à Moutier.

Manque de concentration? Excès de
confiance? Toujours est-il que le club
visiteur ne se fit pas prier pour l'empor-
ter.

CHASSÉ CROISÉ
Le troisième set fut d'une tension

extrême. Les deux équipes se livrèrent à
un mano a mano incessant, et cela jus-
qu'à 11-11. La Chaux-de-Fonds prit
ensuite deux points d'avance, mais Mou-
tier trouva les ressources pour égaliser à
nouveau.

Des erreurs de placement à la récep-
tion prévôtoise permirent toutefois à
l'attaque chaux-de-fonnière de passer
l'épaule.

Le début du quatrième set fut équili-
bré, chaque équipe éprouvant quelque
peine à assurer l'avantage. La Chaux-de-
Fonds sembla prendre le large (9-6), mais
Moutier revint une nouvelle fois.

A 12-12, tout était encore possible.
C'est alors que les Neuchâtelois assénè-
rent le coup de grâce pour s'envoler vers
la victoire.

Et la première ligue!

LES 15 PROMUS
Bernard Borel (entraîneur); Yves

Aubry, Fabio Bettinelli, Laurent
Beuchat, Christian Blanc, Thierry
Cattin, Serge Dubey, Claude Emme-
negger, Olivier Jaquet, Thierry
Jeanneret, Jean-Pierre Joly, Chris-
tian Rota, Pascal Sandoz, Philippe
Schwaar, Christian Zingg.

R.T.

Quatrième ligue. - Groupe 9: Tra-
melan b - Tavannes 1-1, Tavannes - La
Neuveville b 7-2, Courtelary - USBB 1-0,
Azzurri Bienne - Etoile Biel a 1-4,
Superga - Corgémont 4-6. — Groupe 10:
Le Noirmont - Olympia Tavannes 0-3,
Les Genevez - Tramelan a 1-1, Delémont
b - Court 2-1, Tramelan a - Delémont b
5-1, Bévilard - Perrefitte 1-1, Lajoux -
Reconvilier 0-7. - Groupe 11: Courte-
telle - Boécourt 5-0, Courroux - Movelier
5-0, Glovelier - Corban 2-3, Delémont a -
Bassecourt 0-2. - Groupe 12: Olympic
Fahy - Saint-Ursanne 3-3, Fontenais -
Chenevez 0-1, Coeuve - Develier 1-6,
Bonfol - Courtemaîche 5-2.

Cinquième ligue. - Groupe 15: Ta-
vannes - Les Breuleux b 5-4, Belprahon b
- Court 6-2, Saignelégier - Moutier 3-1,
Lajoux - Sonceboz 2-1, Tavannes -
Reconvilier 2-0, Court - Reconvilier 4-7,
- Groupe 16: Belprahon a - Perrefitte
4-1, Courtételle - Montsevelier 8-1, Cor-
ban - Delémont a 4-5, Bassecourt - Cour-
.rendljji J.î&Jpoyhières, - Meryeher 3-3, ,
Courchapoix - Courfaivre 3-4. - Groupe

-Xt Aile - Les Breuleux a 1-5, Grandfon- '
taine b - Bonfol 1-6, Grandfontaine b -
Côrnol 0-1, Delémont b - Bourrignon 2-0,
Vendlincourt - Courgenay 2-5, Lugnez a
- Saint-Ursanne 2-2. - Groupe 18: Mié-
court - Chevenez 1-6, Courtedoux - Mié-
court 5-1, Coeuve - Grandfontaine a 10-
2, Courtemaîche - Lugnez b 6-1.

Juniors AI, groupe 2: Porrentruy -
Griinstem Ipsach 2-1, Koppigen - Itti-
gen 3-1, Moutier - Lengnau 6-0, Cour-
roux - Delémont 1-3.

Juniors AII, groupe 6: Courtételle •
La Neuveville 1-2, Mett - USBB 2-2.

Juniors B I, groupe 4: Aurore Bien-
ne - Moutier 3-2, Delémont - Etoile Biel
2-1, Bure - Saignelégier a 2-1, Boncourt -
Tramelan 1-2, La Neuveville - Basse-
court 3-1.

Juniors B II, groupe 9: Mùntsche-
mier - USBB 6-4, Aarberg - Bôzingen 34
1-2, Azzurri Bienne - Radelfingen 6-0. -
Groupe 10: Boécourt - Saignelégier b
2-3, Reconvilier - Courfaivre 3-0, Corban
- Bonfol 4-3, Courfaivre - Aile 2-0, Vic-
ques - Bévilard 2-3, Saignelégier b - Fon-
tenais 0-5, Bévilard - Corban 5-2, Aile -
Bonfol 5-1, Bonfol - Boécourt 1-4.

Juniors C I, groupe 4: Courtedoux -
Azzurri 5-1, .Tramelan - Courrendlin 4-0,
Mett - USBB 5-3, Madretsch - Tramelan
1-1, Azzurri Bienne - Bassecourt 3-1,
Bévilard - USBB 1-4. Boncourt - Bévi-
lard 5-1.

Juniors CII, groupe 11: Corgémont
• Etoile Biel 3-2, Court - Les Breuleux a
2-5, Lamboing - Biel-Bienne 0-5, Les
Breuleux b - Moutier 2-3, Bienne - Etoile

Bienne 3-0, Les Breuleux a - Tavannes
2-1, Corgémont - Moutier 1-2, Court -
Les Breuleux b 3-2. - Groupe 12: Cour-
tételle - Porrentruy 2-3, Courroux -
Saint-Ursanne 13-0, Courgenay - Aile
2-2, Courfaivre - Bure 0-7, Bure - Cour-
genay 4-0, Courroux - Bure 1-3.

Juniors DI, groupe 6: Azzurri
Bienne - Reconvilier 2-3, Moutier a -
Tramelan 5-3, Court - Aurore Bienne
2-3, Aurore - Reconvilier 1-5, Tramelan -
Court 7-2. - Groupe 7: Porrentruy -
Corban 2-2, Vicques - Glovelier 3-4, Aile
- Delémont a 0-2.

Juniors D II, groupe 19: Villeret - Le
Noirmont 3-2, Bévilard - Tavannes 2-2. -
Groupe 20: Courrendlin - Courtételle
6-1, Delémont b- Bassecourt 1-5, Cour-
roux - Moutier b 3-2. - Groupe 21: Côr-
nol - Develier 5-0, Courgenay - Bonfol
7-0, Courtemaîche - Boncourt 2-0, Sai-
gnelégier - Le Noirmont 6-1, Tavannes -
Les Breuleux 5-0, Villeret - Bévilard 1-7,
Moutier b - Courtételle 0-4, Bassecourt -

• Courrendlin 1»1; Gornol»r'€!ourgenay4-l,
Bonfol - Cornol 2-2, Bonfol - Déveliei

"5-i: ¦ " 'r

Juniors E I, groupe 7: Bévilard a -
Tramelan 0-1, Corgémont - Tramelan
3-1, Montfaucon - Corban a 1-2, Cour-
roux a - Bévilard a 1-3. - Groupe 8: Fon-
tenais - Courtételle 2-1, Courtételle -
Porrentruy a 2-5, Courtételle - Basse-
court 0-1, Courgenay - Fontenais 4-2.

Juniors E II, groupe 19: Tavannes -
Villeret 5-0, Moutier c - Tavannes 0-4,
Reuchenette - Bôzingen 34b 0-2, Evilard
- Moutier b 0-2. - Groupe 20: Courren-
dlin - Moutier a 1-13, Vicques - Court
4-7. - Groupe 21: Grandfontaine - Ven-
dlincourt 2-3, Bonfol - Courtedoux 0-3,
Aile - Courtemaîche 2-0, Vendlincourt -
Glovelier 4-2, Porrentruy b - Grandfon-
taine 4-4, Lamboing - Reuchenette 13-0,
Saignelégier - Moutier c 6-0, Corban b -
Court 0-4, Chevenez - Courtemaîche 5-1,
Bonfol - Glovelier 0-9.

fr Juniors F, groupe 9: Aile - Courge-
nay 0-2, Porrentruy - Aile 3-1, Develier -
Saignelégier 2-13, Courtemaîche
Tavannes 1-9, Court - Bassecourt 2-2,
Courtemaîche - Porrentruy 0-3, Court -
Saignelégier 2-3. (y)

Sur les terrains du Jura

Au HC Université Neuchâtel

Contrairement à ce qu'il faisait durant
les pauses précédentes, le comité du HC
Université a été astreint, cette année, à
conclure Un nombre important de trans-
actions, afin de pouvoir aligner un con-
tingent digne de figurer honorablement
en 2e ligue la saison prochaine.

Au titre des départs, la majorité est
due à des raisons d'ordre professionnel,
soit par des prêts ou, plus simplement,
par un arrêt de la compétition.

Au chapitre des arrivées, notons
l'engagement d'un nouveau gardien ,
Schwartz, en provenance de Young-
Sprinters ainsi que quelques apports*
intéressants parmi les joueurs de champ.

Arrivées: Page (Noiraigue), Sch-
wartz, Clottu, Kuffer, Perrin (tous en
prêt de Young-Sprinters), Hofmann
(Serrières), Bosiger (Joux-Derrière).
Steiner (Marin) et Copponi (Faido).

Départs: Quadri, Claude, Lauber,
Gross (tous arrêtent la compétition pour
raisons professionnelles), Boulianne
(Savagnier, prêt), Guyot (Corcelles-
Montmollin), G. Lapointe (Villars, prêt),
VVieland (Serrières), Droël (arrêt provi-
soire, départ à l'étranger) et Young
(retour au Canada).

Le poste d'entraîneur est conservé par
Eugène Lapointe. (Cl. D.)

Importants mouvements

24e JOURNÉE
Sion - Grasshopper 1-1 (1-0)
Bellinzone - Lausanne 2-1 (0-0)
Saint-Gall - Servette 3-1 (1-0)
Lucerne - Young Boys 0-3 (0-2)
Vevey - Bellinzone 1-9 (0-4)
Wettingen - Aarau 3-2 (1-1)
Locarno - Lausanne 2-2 (1-1)

• ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
7-1 (2-2)
Buts: 26' Lagger 0-1; 40' Sonderegger

1-1; 43' Columberg 2-1; 49' Romano 3-1;
64' S. Paradiso 4-1; 67' Romano 5-1; 81'
A. Paradiso 6-1; 88' Orgiu 7-1.

• NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
2-2 (2-1)
Buts: 18' Rôlli 1-0; 25' Reichen 1-1;

29' Alesi (autogoal) 2-1; 88' Alesi 2-2.

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 22-36; 2. Sion 22-34;

3. Zurich 24-34; 4. Saint-Gall 22-33; 5.
Young Boys 21-24; 6. Aarau 21-23; 7.
Bâle 23-23; 8. Servette 20-22; 9. Bellin-
zone 22-22; 10. Wettingen 21-21; 11.
Neuchâtel Xamax 22-18; 12. Lucerne
20-14; 13. Locarno 22-14; 14. Vevey 22-
13; 15. Lausanne 24-12; 16. La Chaux-
de-Fonds 22-6.

PROCHAINS MATCHS
Dimanche 10 mai, 14 h: Lausanne -

Young Boys, Saint-Gall - Vevey. 14 h
30: Grasshopper - La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel Xamax - Zurich,
Servette - Bellinzone. 15 h: Locarno -
Lucerne, Wettingen - Sion. 15 h 30: Bâle
- Aarau.

(si)

En troisième ligue neuchâteloise

9 LK» rUIMlB-UE-MAKltL •
CENTRE ESPAGNOL 3-1 (3-0)
Sans briller de mille feux, le FC Les

Ponts-de-Martel a obtenu une victoire
très importante contre le Centre espa-
gnol.

Bénéficiant du vent en première
période, les locaux se sont assuré un
avantage de trois buts, sans toutefois
avoir pris la direction des opérations.
Après le thé, les Espagnols ont large-
ment dominé, mais sans génie. Ils réussi-
rent néanmoins à réduire le score à un
quart d'heure de la fin.

Les Ponts-de-Martel: Boulin; Jean-
mairet, Huguenin, Hostettler, N. Chou-
lat; Rubi, Nunez, Perrenoud (Jacquet);
Haldimann (D. Choulat), Soguel, Troeh-
ler.

Buts: 18e Haldimann 1-0; 36e Soguel
(penalty) 2-0; 40e Troehler 3-0; 75e Pan
3-1.

Spectateurs: 100. (Imp)

Important succès

Le titre pour Everton
Le championnat d'Angleterre est décidé

Everton a remporté avant terme le
championnat d'Angleterre de pre-
mière division, en s'imposant à Nor-
wich par 1-0 (but de Pat van den
Hauwe après 55 secondes de jeu) au
cours de la 41e et avant-dernière
journée, disputée lundi.

Avec un match en retard, Everton ne
peut plus être rejoint par Liverpool, le
tenant du titre, qui compte toujours
quatre points de retard. Les «Reds» se
sont bien imposés au cours de cette 41e
journée, sur un but de Ian Rush - le 29e
de la saison - mais cette victoire fut
insuffisante pour leur permettre d'avoir
une chance de conserver leur bien.

Everton a ainsi obtenu le 9e titre
national de son histoire, le deuxième en
l'espace de trois saisons.

41e JOURNÉE „
Norwich - Everton 0-1
Liverpool - Watford 1-0
Tottenham - Manchester United....... 4-0
Queen's,Park - Arsenal 1-4
Manchester City - Nottingham......... 1-0
Aston Villa - Sheffield ..... 1-2
Newcastle - Charlton.............. ........ 0-3
Southampton - West Ham. ............ 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 40 24 8 8 72-30 80
2. Uverpool 41 23 7 11 69-39 76
3. Tottenham 40 21 8 11 68-41 71
4. Arsenal 41 20 10 11 57-33 70
5. Luton 40 18 12 10 44-39 66
6. Norwich 41 16 17 8 51-50 65
7. Nottingham . 41 17 11 13 62-50 62
8. Coventry 39 17 9 13 47-42 60
9. Watford 41 17 9 15 66-54 60

10. Wimbledon 40 17 8 15 52-49 59
11. Southampton 41 15 8 18 68-66 53
12. Manchest. U. 40 13 13 14 48-43 52
13. Sheffield 41 13 13 15 58-57 52
14. Chelsea 40 13 12 15 49-59 51
14. Queen's Park 41 13 11 17 47-62 50
16. West Ham 41 13 10 18 50-67 49
17. Newcastle 41 12 11 18 46-63 47
18. Oxford 40 10 12 18 41-67 42
19. Charlton 41 10 11 20 43-54 41
20. Leicester 40 11 7 22 53-75 40
21. Manchest. C. 41 8 15 18 37-54 39
22. Aston Villa 41 8 12 21 45-76 36

* Trois points par match gagné. (si)

Critérium national d'escrime des jeunes au Tessin

Deux médailles d'or, une médaille
d'argent et une de bronze, une qua-
trième, une sixième et une huitième
place: tel est le brillant palmarès
réussi par les fleurettistes chaux-de-
fonniers au Critérium national des
jeunes qui s'est déroulé à Lugano le
week-end dernier, splendide à tous
points de vue. La météo, le sport,
l'amitié étaient au beau fixe. Sans
compter que les Tessinois avaient
bien préparé les choses, une organi-
sation parfaite, digne des champion-
nats du monde. Jusqu'à l'air d'opéra
d'Aïda, qui rythma solennellement la
remise des prix.

Quinze juniors chaux-de-fonniers de
11 à 14 ans se sont rendus avec armes,
bagages et parents à Lugano, pour dis-
puter leur championnat suisse.

Huit titres (quatre pour les garçons et
quatre pour les filles) qui sont revenus
pour l'essentiel à Lugano et à La Chaux-
de-Fonds. Les deux sociétés terminent
respectivement première et deuxième au
classement des meilleures salles.

En catégorie 11 ans, la suprématie
chaux-de-fonnière a été éclatante. Nico-
las Graf, pourtant blessé depuis quelque
temps au genou, et Frédéric Grosgaude-
nier, ont littéralement écrasé les tireurs
de leur catégorie en remportant la quasi
totalité de leurs matchs haut la main.

Finalement, Nicolas a pris le meilleur
sur son camarade gaucher Frédéric. Ils
étaient nettement au-dessus du lot;
plus doués sans aucun doute, affirme
le maître d'armes Philippe Houguenade.

Georges Gikic, 13 ans, est sorti de
l'anonymat en remportant le titre dans
sa catégorie. Bon résultat qui récom-
pense un travail continu et volontaire.

Chez les aînés, Pascal Robert-Tissot,
véritable athlète de 14 ans, recevra le
bronze, alors que Théo Huguenin

^s'impose pou* la 4e plâce derrière son
camarade de club. '¦¦¦¦<¦. ". ''*
TRAHIES PAR SES NERFS

A relever encore la sixième place de
Aya Sidani chez les filles, qui a vraisem-
blablement craqué nerveusement. En

. effet , la championne de l'année dernière
n'a pu se ressaisir après sa première
défaite.

Dernier finaliste chaux-de-fonnier,
Benoît Santschy, dans la catégorie 1975,
termine au 8e rang.

Quant aux autres Chaux-de-Fonniers,
malchanceux, ils connurent des fortunes
diverses, soit dans le tableau d'élimina-
tion directe soit dans les premiers tours
éliminatoires.

RÉSULTATS
Filles 1976: 1. Tarchini, Lugano; 2.

Crespo, Sion; 3. Hilbrand, Lugano.
Garçons 1976: Nicolas Graf, La

Chaî -dè-FonSŝ ^ySdérïc Grosgaude-
nier, La ChaUx>::de:wSBfls; 3. Leopoldô
Franscini, Lugano. ' ». - <

Filles 1975: 1. Morandi , Lugano; 2.
Muller, Zurich; 3. Albrecluy Sion; '6.
Sidani, La Chaux-de-Fonds.

Garçons 1975: 1. Farina, Zurich; 2.
Kufrin, Lausanne; 3. Lutz, Bienne; 7.
Grob, Neuchâtel; 8. Santschy, La
Chaux-de-Fonds.

Filles 1974; 1. Realini, Lugano; 2.
Hobi, Baden; 3. Jetzer, Zurich.

Garçons 1974: 1. Gikic, La Chaux-de-
Fonds; 2. Dàhler, Kussnacht; 3. Wulls-
chleger, Lugano.

Filles 1973: 1. Alberti, Lugano; 2.
Kenel, Bâle; 3. Saint-Légier; 4. Lauber,
Lausanne.

Garçons 1973: 1. Marguerat, Lau-
sanne; 2. Lessig, Bâle; 3. Robert-Tissot,
La Chaux-de-Fonds; 4. Huguenin, La
Chaux-de-Fonds.

I. Niissbaum

Oiaux-de-Fonniers en vedette à Lugano

Suite des informations
sportives ?•- 14

Après Bâle - Neuchâtèl'Xajrnax

• Où la bêtise de certains soi-
disant supporters va-t-elle s'arrê-
ter? "Le dernier exploit des
voyous bâlois a eu pour cible M.
Philippe Salvi, secrétaire de Neu-
châtel Xamax.

En sortant du stade Saint-Jac-
ques, il a eu la très désagréable
surprise de trouver cinq indivi-
dus en train de mettre à mal sa
voiture.'- .,':/ .X j . 'f ^ ':.'r

A coups de pieds, les Bâlois ont
causé d'importants dégâts au
véhicule de M. Salvi. De plus, ils
ont menacé celui-ci et son amie de
leur «casser la gueule». Les Neu-
châtelois ont finalement pu s'en-
fuir à bord de leur voiture. • '.

De tels incidents sont inadmis-
sibles et ils représentent un grand
danger pour l'avenir du football.

Combien de Neuchâtelois de
moins se rendront à Bâle la sai-
son prochaine?

Il va sans dire que M. Salvi a
déposé plainte auprès de la police
cantonale neuchâteloise.• -;?• ¦ ' ¦ :. :-- - -f L.'W.- - .

Les Voyous en action



Un magnifique baisser de rideau
En championnat féminin de UNTB de basket bal 1

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - BERNEX-GENEVE 63-62 (34-26)
Pour son dernier match à domicile de cette saison 1986-1987, La Chaux-
de-Fonds Basket recevait, samedi dernier, la formation de Bernex. Les
données étaient bien claires avant le début de cette rencontre; c'est-
à-dire que les Genevoises avaient déjà obtenu leur billet pour l'ascen-
sion en LNA alors que les Neuchâteloises étaient déjà certaines de ter-

miner dans la première moitié du classement final.

Malgré le manque d'enjeu , il nous fut
donné d'assister à un magnifique baisser
de rideau grâce à deux formations qui
ont joué le jeu jusqu'au bout. En effet,
Bernex s'est déplacé avec tout son con-
tingent pour prouver que son deuxième
rang n'était pas usurpé tandis que La
Chaux-de-Fonds tenait absolument à
boucler l'exercice «at home» sur une note
positive.

UN DÉPART PARFAIT
Très disciplinées en défense, les joueu-

ses locales réussirent à prendre un
départ parfait pour mener 11 à 3 après
cinq minutes de jeu. La machine tour-
nait vraiment rond et quinze points
séparaient les deux équipes à la onzième
minute (22-7).

Malheureusement Fabienne Schmied,
qui avait très bien tenu son rôle jusque-
là, se blessa (sans qu'il y ait de faute du
côté genevois). La Chaux-de-Fonds Bas-
ket perdit un peu de sa superbe. Le pivot
de l'équipe' genevoise (une joueuse you-
goslave de 190 cm) en profita pour ali-
gner une série de paniers. Bernex ne
réussira pas à renverser la vapeur mais
reviendra dangereusement à 29-26.

Grâce à une dernière minute de jeu
magnifique, les Neuchâteloises attein-
dront la pause avec une marge de huit
points (34-26).

SUR LEUR LANCEE
L'attention étant à nouveau soutenue

sur le plan défensif , les Chaux-de-Fon-
nières, en début de seconde période, con-
tinueront sur leur lancée pour mener à
nouveau de 15 points à la 7e minute (48-
33). Dès lors, il semblait que l'issue de la
rencontre ne ferait plus de doute. Mal-
heureusement, deux coups du sort

Ghislaine Chatellard et Fabienne
Schmied (No 7): 9 points et une perfor-
mance remarquable. (Photo Schneider)

allaient s'abattre sur la formation mon-
tagnarde.

Ce fut tout d'abord à la 14e minute
lorsque Rosanna Poloni dut quitter le
terrain pour cinq fauteg personnelles. Le
tableau d'affichage indiquait à ce
moment-là 56-47.

Puis, à trois minutes du terme, Sandra
Rodriguez, sur blessure, devait égale-
ment renoncer. Avec un courage exem-
plaire, les joueuses de La Chaux-de-

Fonds Basket résistèrent au retour en
force des Genevoises pour s'imposer de
justesse sur le score de 63 à 62.

Cette victoire, sur l'ensemble de la
partie, est largement méritée puisque les
Neuchâteloises ont mené continuelle-
ment au score. La marge aurait même pu
être plus nette si les blessures n'étaient
pas venu décimer les rangs locaux.

Toutefois, face à un adversaire qui
accédera en LNA en fin de saison, la per-
formance peut être taxée de remarqua-
ble.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard (6), Isabelle Persoz (3),
Fabienne Schmied (3), Isabelle Bauer
(12), Catia Leonardi (2), Rosanna Poloni
(9), Flavia Di Campli, Sandra Rodriguez
(22), Christine Longo (4) et Chantai
Krebs (2). Coach: Laurent Frascotti.

Deux tirs à 3 points et 9 lancers-francs
réussis pour 18 essais.

Notes: Pavillon des Sports de La
Charrière, 100 spectateurs environ. Arbi-
tres: MM. Schneider et Contant.

H. K.

A Fheure des décisions
Le point en ligue nationale de basketball

Dames
LIGUE NATIONALE A

Tour final, cinquième journée:
Fémina Lausanne - Birsfelden 68-101
(40-54), Fémina Berne - Espérance
Pully 68-91 (31-43).

Classement: 1. Birsfelden (28
points (champion suisse); 2. Fémina
Berne 22; 3. Espérance Pully 16; 4.
Fémina Lausanne.

Tour contre la relégation, qua-
trième journée: Versoix - Baden 77-
58 (44-31), Fribourg - Stade français
74-71 (30-35), Lucerne - Nyon 67-87
(33-53).

Classement: 1. Nyon 14; 2. City
Fribourg 14; 3. Baden 12; 4. Stade
français 10; 5. Versoix 8; 6. Lucerne
(relégué).

LIGUE NATIONALE B
Vingt et unième journée: Prat-

teln - Vevey 77-64, Meyrin - Kûs-
nacht 53750, Reussbuhl - Winter-
thour 102-61, Arlesheim - Muraltese
65-67, SAL Lugano - Wetzikon 57-50,
La Chaux-de-Fonds - Bernex 63-
62.

Classement: 1. Reussbuhl 21-36
(champion suisse, promu en LNA) ; 2.
Bernex 21-32 (promu); 3. La Chaux-

de-Fonds 21-28 ; 4. Muraltese 21-26
( + 23); 5. Arlesheim 21-26 (-23); 6.
Meyrin 21-24 ; 7. Vevey 21-19; 8.
Winterthour 21-18 ( + 35); 9. SAL
Lugano 21-18 (-35); 10. Pratteln 20-
10; 11. Winterthour 21-6 (relégué);
12. Wetzikon 20-4 (relégué).

Messieurs
LIGUE NATIONALE B

Tour de promotion, quatrième
journée: Reussbuhl - Bellinzone 78-
100 (42-46), Birsfelden - Chêne 104-
96 (54-47).

Classement: 1. Chêne 25 ( + 448);
2. Bellinzone 24 ( + 129); 3. Birsfel-
den 20 ( + 127); 4. Reussbuhl 12
(-70).

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Tours finals, quatrième jour-

née:
Groupe A: Fédérale Lugano -

Epalinges 70-104.
Classements: 1. Epalinges 3-6

(+51); 2. Villars 2-2 ( + 23); 3. Fédé-
rale Lugano 3-0 ( - 74).

Groupe B: Marly - Rapid Bienne
116-90.

Classement: 1. Marly 3-4 ( + 30);
2. SAL Lugano 2-2 (-2); 3. Rapid
Bienne 3-23 ( -18). (si)WjJ Pêle-mêle 

FOOTBALL. - Championnat suisse
juniors inter AI: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 4-4, Renens - Neu-
châtel Xamax 3-0, Etoile Carouge •
Young Boys 2-1, Vevey - Sion 2-2, Chi-
nois - Servette 1-1, Bumpliz - Bienne 3-0.

Juniors Inter B I: USBB - Lausanne
Sports 2-2, Meyrin - Neuchâtel Xamax
3-2, Etoile Carouge - Vevey 5-0, Servette
- Stade Lausanne 7-0.

Juniors Inter B II: FuIIy - Martigny
0-3, Grand-Lancy - Sierre 1-1, Servette
II - Saint-Jean 0-1, Brigue - Tolochenaz
9-0, Onex - Sion 0-3.

GOLF. - L'Américain Paul Azinger a
remporté le tournoi de Las Vegas, grâce
à un eagle (deux coups sous le par) lors
du 72e et dernier trou. Il a devancé ses
compatriotes Hal Sutton et Curtis
Stange.

Avec les sans-grade neuchâtelois

Cadets
Rapid Bienne - Marin 64-73
Université - Auvernier 107-64

CLASSEMENT
1. Université* 15 15 0 30 1464- 962
2. Rapid Bienne 13 8 5 16 897- 939
3. Marin 15 7 8 14 991-1028
4. Auvernier 13 4 9 8 832- 998
5.Chx-de-Fds 13 1 12 2 765-1119
* Université est champion.

Scolaires
Union - Vàl-de-Ruz 82-57
Université - Chx-de-Fds 67-78

1. Union * 16 16 0 32 1632- 789
2. Université 13 9 4 18 1108- 781
3. Chx-de-Fds 12 6 6 12 786- 768
4. Auvernier 15 2 13 4 544-1127
5. Val-de-Ruz 13 2 11 4 594-1155
* Union est champion.

Juniors féminins
TOUR FINAL
Chaux-de-Fonds - Aesch 74-33
Aesch - Meyrin ,4 2 - 0
Chaux-de-Fonds - Meyrin " 68-47

La Chaux-de-Fonds est qualifiée pour
les finales d'ascension en élites. (Sch)

Champions connus

USA
jeune fille
avec notions d'anglais et sachant con-
duire est cherchée par famille améri-
caine. Renseignements:
0 039/23 93 71

nr»**? Couronne
Famille Guerrino de Pretto

2325 Les Planchettes - 0 039/23 41 07
cherche

sommelière
pour tout de suite, débutante acceptée.
Prière de téléphoner au 039/23 41 07.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir pour maison de maître sur
la Riviera vaudoise

I femme de confiance
âgée de 25 à 35 ans pour l'entretien
de la maison. Préférence sera donnée
à personne ayant de bonnes connais-
sances de couture. Nourrie, logée.

$9 021/51 26 19.

Cabinet dentaire engagerait

une aide
en médecine dentaire
diplômée

pour le mois d'août.

Ecrire sous chiffre FD 54849 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Bureau d'architecture
Neuchâtel Maujobia 10,
Urgent cherche

DESSINATEUR
EN BATIMENT

0 038/24 42 28
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Alain Prost a désigné ses principaux adversaires pour la conquête du titre: Nigel
Mansell (à gauche) et Nelson Piquet, les deux pilotes de Williams Honda.

Le champion du monde, le Français Alain Prost, est reparti d'Imola, au terme
du Grand Prix de Saint-Marin de formule 1 enlevé par le Britannique Nigel
Mansell, avec la conviction que ses deux adversaires pour le titre mondial
seraient cette année encore les deux Williams-Honda de Mansell et du

Brésilien Nelson Piquet.

Prost a dû abandonner dimanche une
course qu'il avait abordée en toute con-
fiance. Après sa victoire dans le premier

Grand Prix de la saison, le 12 avril der-
nier à Rio, le Français était très opti-
miste sur ses chances de succès à Imola,

d autant que des essais privés, la
semaine précédente, s'étaient révélés très
positifs. Mais la casse d'un générateur
électrique devait en décider autrement...

Le tenant du titre, qui a suivi la fin du
Grand Prix avec attention, n'a pas été
trop affecté par cette déconvenue. Avec
fair-play, il soulignait l'absence de
Piquet, qui n'avait pas obtenu l'autorisa-
tion médicale de s'aligner au départ, à la
suite de son accident des essais. Et il
ajoutait: Comme cela, avec Nelson,
nous sommes à égalité.

Des problèmes mécaniques, cela
arrive, poursuivait le pilote de McLa-
ren. La voiture est réputée pour sa
fiabilité, mais elle n'est pas à l'abri
des pannes. Depuis que je suis arrivé
au sein de l'écurie, en 1984, je ter-
mine entre douze et treize Grands
Prix par an. A ce rythme-là, on est
évidemment toujours surpris par un
arrêt en cours de Grand Prix»

UN PARI TECHNOLOGIQUE
Serein, le champion du monde préfé-

rait mettre l'accent sur les qualités de sa
voiture. A Imola, selon lui, elle était très
performante aux essais et tout à fait
dans les normes prévues dde consomma-
tion.

Depuis l'été dernier, il est vrai, les
techniciens de Porsche ont énormément
travaillé le problème de la sobriété du
moteur. Avec une indéniable réussite, si
l'on se fie aux chiffres de Rio et
d'Imola...

Mais Prost sait également que les
motoristes de Honda ne sont pas restés
inactifs durant cette période. Si, cette
saison, le moteur japonais équipe aussi la
Lotus du Brésilien Ayrton Senna, ce
sont toujours les deux Williams que
Prost redoute avant tout dans la pers-
pective du championnat du monde.

Deux voitures qui avaient dominé la
saison passée, enlevant neuf Grands Prix
sur seize, mais laissant, échapper le titre
des conducteurs au profit de Prost, le
troisième larron. „ \ tUmi u\,., .,

- -- nuii lu. -PAS SENNA
Le Français ne croit pas, en effet, que

Senna puisse se mêler à la course au
titre. Le Grand Prix de Saint-Marin en a
donné la preuve. Le Brésilien, auteur de
la «pôle-position» à Imola, a été très vite
dépassé en course par Mansell et Prost.

Et la suspension active de sa voiture
nécessite encore, de l'aveu du pilote, de
longs développements. Le pari technolo-
gique de l'écurie britannique peut fort
bien réussir.

Mais il risque fort de laisser le champ
libre à Piquet, Mansell et l'inévitable
Prost, durant tout le début de saison...

Neuchâtelois en verve
Journée genevoise de gymnastique

Trente-trois artistiques neuchâte-
lois se sont rendus à Veyrier, où se
déroulait ce week-end la journée
genevoise. Cette compétition, organi-
sée dans de parfaites conditions, a
permis à nos gymnastes de bien se
comporter, même si aucune victoire
n'est venue récompenser leurs
efforts, dominés qu'ils furent par
leurs adversaires de toujours, ceux
d'Aigle-Alliance!

Seul de nos représentants à pouvoir
rivaliser en tête) Daniel Gerber se classe
au 3e rang en classe d'introduction.

C'est Joachim Von Buren (Serrières)
qui a passé devant son frère Boris, qui
terminent troisième et quatrième en PI,
alors que P.-Y. Golay et Nicolas Vermot
(La Chaux-de-Fonds) prennent ex aequo
un très beau 6e rang.

En PII, Christophe Valley (Serrières),
mal inspiré au cheval arçons, Laurent
Perrinjaquet (Peseux) en progrès samedi,
Laurent Gattolliat (Serrières) et son
«couac» à la barre fixe, n'ont pu faire

mieux que 8e, 10e et 13e, assez loin des
vainqueurs.

Quant à Sébastien Collaud (Serrières)
il manque la 3e marche du podium, pour-
tant à sa portée, en PIII, pour 0,05 pts!

Nicolas Bourquin (Serrières) et Alain
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) ont eux
aussi eu quelques petits problèmes, qui
les ont fait reculer au classement.

Prise, de .contact difficile -pour, Fabien
Srauss (Saint-Aubin) et. P.rY. Hofer
(Serrières) en~- PrV, "'catégorie- dans
laquelle ils étaient les plus jeunes enga-
gés.

RÉSULTATS
Classe d'introduction: 1. Nicolas

Pfister, Aigle-Alliance, 54,30.
Performance I: 1. Laurent Clerc,

54,90.
Performance II: 1. Frédric Mollet,

Aigle-Alliance, 54,60.
Performance III: 1. Fabrice Grunig,

Saiht-Imier, 54,25.
Performance IV: 1. Daniel Tille,

Aigle-Alliance, 51,95. Ch. Wicki

Deux Suisses étaient en lice lundi à
Silverstone: les Genevois Patrick Favre
et Alain Menu, le premier en formule
III , le second en formule Ford 1600.
Tous deux ont été assez malchanceux.

En formule III , Favre avait été excel-
lent au cours des essais effectués durant
le semaine et il avait confirmé ses perfor-
mances lors dés essais qualificatifs, en
prenant la troisième place, à 13 centi-
èmes seulement de la pole-position.

En course, il fut cependant victime
d'un «bouchon» qui se créa dans le pre-
mier virage à la suite d'un départ raté du
Britannique Johnny Herbert. Avec un

La relève dans Fautomobilisme

aileron avant cassé dans l'aventure, il
dut se contenter de limiter les dégâts et
de prendre la lie place d'une course
enlevée une nouvelle fois par Johnny
Herbert devant le Britannique Perry
McCarthy et le Belge Bertrand Gachot.

Alain Menu, pour sa part, avait réussi
le lie temps aux essais de formule Ford
1600. En course, il fut touché à l'arrière
et, victime d'un tête, à , queue, il se
retrouva en dernière position. Il dut se
contenter lui aussi de revenir à la 12e
place, avec une belle consolation cepen-
dant, celle d'avoir réussi le tour le plus
rapide en course, (si)

Deux Suisses à Silverstone

Le week-end des athlètes neuchâtelois

C'est de Sion qu'est venu l'exploit
du week-end pour les athlètes de
POlympic. Engagé dans le saut en
hauteur, contre l'international sédu-
nois Jean-Daniel Rey, l'Olympien
Philippe Gaudichon a fait forte
impression en maîtrisant une barre à
2 m 10.

Cette remarquable . performance
replace le Normand de l'Olympic dans le
groupe de tête des sauteurs du pays.
Souvent en délicatesse avec son élan,
Philippe Gaudichon a peut-être eu la
sagesse de débuter son concours par une
petite barre de 1 m 87.

A tenter souvent des barres faci-
les, j'ai eu le sentiment de trouver
une certaine régularité dans ma
course d'élan. J'avais retrouvé la
confiance lorsque j'ai tenté 2 m 05,
puis 2 m 10. A 2 m 14, je n'ai peut-être
pas encore la préparation nécessaire,
mais j'espère les accrocher au
tableau de la saison, déclarait le sym-
pathique athlète de l'Olympic, au chef
technique du club qui voit dans cette
performance quelque chose de réconfor-
tant pour les prochaines échéances de
l'équipe. ,

Tant à Bâle vendredi qu'à Bulle
samedi, les athlètes de l'Olympic ne se
sont pas signalés par de bonnes perfor-
mances. Douglas Gaillard, s'il a rem-
porté le 100 m avec 11 "39 en Gruyère,
n'a pas convaincu sur 300 m avec 35"99,
à l'instar de Vincent Schneider, 12"14 et
37"01 sur les mêmes distances.

Victoire aussi pour Marianne Barben
sur 1000 m, mais sa performance de
3'17"34 est sans reflet. En terminant 2e
du 3000 m, Valérie Baume a eu la satis-
faction d'apprendre que son temps de
11'23"98 avait valeur de qualification
aux championnats suisses des cadettes.

Une question de marque pour Ph. Gau
dichon. (Photo Jr)

CEPISTES BRILLANTS
À BÀLE

Sur les bords du Rhin, Joël Jakob
reprenait de la compétition par un 600
mètres. Face à Mayr (Bâle), recordman
du 800 m, le coureur du CEP Cortaillod
fit bonne contenance avec un temps de
l'21"69, alors que son camarade Bour-
quin se signalait aussi avec l'23"68.

Le junior Jean-François Zbinden se
rassurait sur sa vitesse de base avec
11 "28 sur 100 m. Cette gerbe de bonnes
performances était encore renforcée par
Claude Moser, le lanceur du Vignoble,
qui envoyait son boulet à 14 m 25 avec
des arguments qui en promettent plus
encore.

C'est un Christophe Kolb larmoyant,
en raison des pollens de plaine, qui rem-
porta le lancer du marteau avec seule-
ment 50 m 54. Un jour creux pour le
talentueux junior de l'Olympic sensible à
ce phénomène printanier.

- Jr.

Un bond à 2 m ÎO

Exhibitions d'un haut niveau
Championnat cantonal de gymnastique

Samedi dernier, durant toute la
journée, la halle de gymnastique du
Centre sportif a vécu de très beaux
moments de gymnastique.

En effet, c'était le championnat can-
tonal féminin aux agrès. 130 jeunes fil-
les, âgées de 6 à 16 ans et venues de
tout le canton, y participèrent et pré-
sentèrent du beau travail.

Organisée par l'Association neuchâ-
teloises de gymnastique féminine, cette
journée a débuté à 8 h 30 par la com-
pétition des tests 1 et s'est poursuivie
jusqu'à 17 heures où furent donnés les
résultats.

M. Joël Broy, responsable cantonal
pour la gymnastique aux agrès, relevait
avec plaisir que le nombres des partici-
pantes augmente toujours et que les
prestations s'améliorent, ce qui est fort
réjouissant

Il faut signaler les très belles exhibi-
tions de Carole Vallatr, âgée de 14 ans
(de Colombier), qui s'est classée pre-
mière avec un résultat de 77,15. (ha)

LES RÉSULTATS
Test h 1. Estelle Germanier 73,72; 2.

Joëlle Hostettler 72,90; 3. Anne-Cathe-
rine Bourquin 71,50.

Test 2: 1. Delphine Balmer 74,80; 2.
Anouk Jeanneret 74,40; 3. Sylvie Hos-
tettler 73,70.

Test 3: 1. Caroline Jaquet et Séve-
rine Châles, 74,90; 3. Lucia Sancho

Test 4: 1. Sophie Bonnot 75,00; 2.
Vanessa Balmer 72,50; 3. Murielle
Evaud 72,05.

Test 5: 1. Fabienne Radelfinger
74,30; 2. Jeanine Baelig 72,90; 3. Anne-
Marie Rizzotti 71,35.

Test 6: 1. Carole Vallat 77,15; 2. Isa-
belle Prégo 75,30; 3. Marie-Chantal
Margot 74,80.

Carole Vallat, la dominatrice
de ces championnats.

(Photo Schneider)

Nouvel entraîneur au FC Olten

L'ancien international helvétique Karl
Odermatt (45 ans) est le nouvel entraî-
neur du FC Olten. La lanterne rouge de
LNB en aura donc connu six en une
seule saison: Hans Franz, Paul Stehren-
berger, Rolf Feuz, Paul Vôgeli/Markus
von Felten et, maintenant en principe

jusqu'à la fin de la saison (mais sait-on
jamais...) Karli Odermatt.

A ce jour, Karl Odermatt (ex-Bâle et
YB) n'avait entraîné que des clubs de la
région bâloise: Concordia Bâle (qui est
son club d'origine), Birsfelden et Nord-
stern Bâle. (si)

Au tour d'Odermatt

|H| Haltérophilie 

Les championnats d'Europe

\./unimt: (ja-vu, m uuigtuie tx uumme
d'emblée les championnats d'Europe, qui
ont débuté à Reims.

Lors de la première journée, elle s'est
assuré les six titres mis en jeu dans les
petites catégories (52 et 56 kg), grâce à
Sevdalin Marinov et Mitko Grablev.

LES RÉSULTATS
52 kg, deux mouvements: 1. Sevda-

lin Marinov (Bul) 260 kg; 2. Bernard
Piekorz (Pol) 232,5; 3. Agron Haxhiyseni
(Alb) 222,5. - Arraché: 1. Marinov 115;
2. Pierkoz 102,5; 3. Iacob (Rou) 100. -
Epaulé-jeté: 1. Marinov 145; 2. Piekorz
130; 3. Haxhiyseni 127,5.

56 kg, deux mouvements: 1. Mitko
Grablev (Bul) 295 kg; 2. Imrich Rusniak
(Tch) 245; 3. Arvo Ojalehto (Fin) 237. -
Arraché: 1. Grablev 130; 2. Ojalehto
105; 3. Scarantino (Ita) 105. - Epaulé-
jeté: 1. Grablev 165; 2. Rusniak 140; 3.
Ojalehto 132,5. (si)

Comme prévu
LUTTE. - A Veliko Tarnovo, en Bul-

garie, l'URSS a outrageusement dominé
les championnats d'Europe. Représentés
dans 9 des 10 finales, il se sont adjugés 7
couronnes de lutte libre.

ESCRIME. - Pour la première fois
dans l'histoire de la Coupe du monde au
fleuret , une victoire est-allemande a été
enregistrée. Elle été le fait d'Ugo
Wagner (23 ans), qui a battu l'Allemand
de l'Ouest Thorsten Weidner par 10-7 en
finale du tournoi de Bonn.

CYCLISME. - En raison des élections
générales anticipées des 14 et 15 juin en
Italie, le Giro s'achèvera un jour plus tôt
que prévu, soit le 13 juin. Le parcours n'a
pas été changé. Simplement, les organi-
sateurs ont supprimé la journée de
repos!

HIPPISME. - Le Suisse Willi Melli-
ger a pris la troisième place du Grand
Prix, dernière épreuve du CSIO de
Rome. Montant «Corso», il n'a été
devancé que par l'Australienne Vicky
Roycroft et l'Allemand de l'Ouest Ber-
nard Kamps.

j rjj Pêle-mêle 

Championnat suisse motos et side-cars

Samedi 9 et dimanche 10 mai se
déroulera la course de côte Perrefitte -
Les Ecorcheresses, comptant pour le
championnat suisse motos et side-cars.

Il faut souhaiter que les organisateurs
aient plus de chance avec la météo que
leurs collègues de Boécourt - La Caque-
relle qui ont dû interrompre leur épreuve
dimanche dernier.

Si l'on s'en réfère aux décisions prises
par le canton de Berne, c'est très certai-

nement la dernière fois que cette course
entre Perrefitte et Les Ecorcheresses
sera mise sur pied.

Le tracé, très sinueux, favorise le pilo-
tage plus que la simple puissance des
mécaniques.

Les principaux concurrents seront
Edwin Weibel, Jean-Dany Leuba, les
équipages Pierre Zavattini - Daniel Gas-
ser et Raphaël Clerc - Charly Grudard.

(comm)

Dernière édition ?

Nouvelle meilleure performance mondiale
Coupe du monde de marche

Le jeune Mexicain Carlos Merce-
nario a fêté dignement son 20e anni-
versaire, à New York, en remportant
l'épreuve des 20 km de la Coupe du
monde de marche et en établissant
une nouvelle meilleure performance
mondiale en 1 h 19'24".

Il a pris le meilleur sur les Soviétiques
Victor Mostovik (1 h 19'32") et Anatoli
Gorshkov(lh20'04").

Le Tchécoslovaque Josef Pribilnec, qui
détenait l'ancienne meilleure j ierfor-
mance mondiale en 1 h 19'30" , avait dû
déclarer forfait à la dernière minute.

Mercenario a fait la décision à 1500 m.
seulement de l'arrivée. Après avoir
remonté Mostovik et Gorshkov, il a
rejoint son compatriote Ernesto Canto,
en tête depuis le départ et il l'a lâché à
moins d'un kilomètre de l'arrivée.

New York, Coupe du monde de
marche. Messieurs 20 km: 1. Carlos
Mercenario (Mex) 1 h 19'24" (MPM); 2.
Victor Mostovik (URSS) 1 h 19'32"; 3.
Anatoli Gorshkov (URSS) 1 h 20'04"; 4.
Querubin Moreno (Col) 1 h 20'19"; 5.
Ernesto Canto (Mex) 1 h 20'25"; 6. Axel
Noack (RDA) 1 h 20'53". (si )



Fidélité
Après avoir annoncé il y a quelques

semaines son désir de quitter le Real
Madrid, le buteur mexicain Hugo San-
chez a fait marche arrière. Je remplirai
mon contrat avec le Real, a-t-il
affirmé dimanche. Hugo Sanchez est
engagé avec le club de la capitale espa-
gnole pour trois saisons encore.

L'annonce de son départ avait provo-
qué une grand malaise entre les diri-
geants et les joueurs du Real Madrid.

(si)

Hugo Sanchez reste au Real.
(Photo ASL)

Démission
Le Suédois Sven-Goran Eriksson,

entraîneur de l'AS Rome, a décidé de
remettre sa démission au président du
club, M. Dino Viola.

J'ai fait part de ma décision irrévo-
cable par téléphone au président
Viola. C'est une décision qui me
navre, mais c'est aussi la seule qui
puisse permettre actuellement à
l'équipe d'avoir la réaction indispen-
sable afin de gagner sa place pour la
Coupe de l'UEFA, a affirmé le techni-
cien Scandinave.

Agé de 39 ans, ancien entraîneur
d'IFK Gôteborg et de Benfica Lisbonne,
Eriksson était à la tête de la formation
romaine depuis trois ans. A la suite de sa
démission, le comité directeur du club se
réunira mardi, (si)

boîte à
confidences

Les points l'ont sauvé en 1984. La montagne anniviarde lui réservera, peut-
être, le ihême salut. Favori numéro 1 du 41e Tour de Romandie cycliste
débutant mardi soir par un prologue à Bernex, Stephen Roche trouvera un
terrain à sa convenance, cinq jours durant, sur les routes francophones.
L'Irlandais de l'équipe Carrera-Jelmoli cherchera à effacer des revers
amers subis dans les classiques françaises ou belges. La plus grosse part
du travail lui incombera afin de ne pas essuyer un nouvel échec. Aux
autres équipes et à leur chef de file tels Ronan Pensée chez «Z-Peugeot»,
Niki Ruttimann chez «Toshiba-Look», Robert Millar chez «Panasonic»,

Steven Rooks chez «PDM» de trouver la faille.

Une fois de plus, les organisateurs du
Tour de Romandie, avec à leur tête
Claude Jacquat , ont mis sur pied une
belle affiche. La qualité et la quantité
seront au rendez-vous avec le chiffre
record de 98 coureurs représentant 14
équipes. Sur les quelque 800 km du par-
cours, la caravane passera avec quelque

- par Laurent GUYOT -
630 personnes (98 coureurs, 80 directeurs
sportifs, mécaniciens, soigneurs, 70
représentants d'entreprises, une centaine
de journalistes et de nombreux officiels
et des invités). Reste à espérer que les
conditions atmosphériques s'améliore-
ront afin de permettre aux fidèles
150'000 spectateurs de se masser le long
des routes.

ENCORE PLUS DUR
Comme déjà annoncé, la 41e édition

du Tour de Romandie conviendra parti-
culièrement bien à un coureur complet,
voire un grimpeur. Les responsables ont
dessiné un tracé nerveux, bosselé avec un
degré de difficultés supérieures pour cha-
que jour.

Lundi je vais préparer le Tour de
Romandie en effectuant 20 kilomètres à
ski de fond. Lancée sur le ton de la plai-
santerie, la boutade de Jean-Mary Gre-
zet sur le chemin du retour du cham-
pionnat de Zurich a quasiment pris
forme avec l'arrivée en force de la neige
sur les hauteurs. C'est dire que les pro-

fessionnels engagés trouveront une
course encore durcie par les éléments.

Seul donc un grand champion pourra
espérer inscrire son nom au palmarès du
Tour de Romandie et emporter avec lui
le maillot vert. Le peloton en possédera
assez avec les Roche, Zimmermann,
Visentini, Pensée, Millar, Ruttimann et
autres Bernard, Simon pour en trouver
un.

TROIS CARTES
Avec le forfait du vainqueur 1986

Claude Criquiélion, la cote de Stephen
Roche est encore montée d'un cran.
Grand animateur malheureux de ce
début de saison, l'Irlandais, vainqueur
du Tour de Romandie 1984 aux points
devant... Jean-Mary Grezet, cherchera à
se réhabiliter vis-à-vis de l'opinion publi-
que.

Curieusement, le danger pour Stephen
Roche viendra probablement de sa pro-
pre équipe. Carrera-Jelmoli comptera
trois cartes dans son jeu avec Urs Zim-
mermann et Roberto Visentini.
N'aimant guère le froid , l'Helvète a rapi-
dement abandonné au Championnat de
Zurich. Son galop d'entraînement sera-
t-il suffisant pour jouer un règle décisif
dans un tour s'annonçant dur et froid.

Dans l'opposition, il faudra compter
avec Niki Ruttimann et Jean-François
Bernard de chez Toshiba-Look. Le duo
franco-suisse voudra préparer avec soin
les prochaines grandes échéances où ils
devront tenter de faire oublier leur chef
de file Greg Lemond.

Stephen Roche gagnera-t-il une deuxième fois  le Tour de Romandie cycliste ?
(Photo Widler)

Discret jusqu 'à présent, Robert Millar
possédera un terrain à sa convenance
surtout dans le final du week-end.
Ronan Pensée et Pascal Simon porte-
ront , eux, les espoirs d'une formation
Z-Peugeot ambitieuse.
DES RÉGIONAUX ATTENDUS

Capitaine de route chez Isotonic-Cyn-
darella, Daniel Gisiger visera, pour sa
part, une victoire d'étape tout en con-
tinuant d'apprendre le métier à ses jeu-
nes coéquipiers. L'habitant de Saint-
Imier verra sa marge de manoeuvre assez
réduite en raison du découpage de cette
41e édition.

Sous les couleurs de Paini-Bottechia,
Alain Von Allmen tentera, lui aussi, un
coup de poker dans les premières étapes,
voire même dans le prologue. Pour le
reste, le Loclois, avec l'aide d'André

Massard, Rocco Cattaneo et Mauro Gia-
netti, cherchera à aider au maximum son
beau-frère.

En effet, Jean-Mary Grezet, puisque
c'est de lui qu 'il s'agit, est attendu au
coin du bois par ses détracteurs et... son
directeur sportif Dino Zandegu. Les rela-
tions entre les deux hommes ont rapide-
ment tourné au vinaigre pour des ques-
tions administratives et financières mal
réglées. Le contentieux est demeuré
ouvert.

L'ancien espoir du cyclisme helvétique
a toujours bien marché dans «sa» boucle.
Même s'il n'est pas aussi affûté qu'en
1984, le sociétaire de Paini-Bottechia
possédera une belle occasion de faire
taire tout le monde. Jeudi prochain, les
organisateurs du Tour de Romandie ont
prévu une arrivée... dans son j ardin au
Locle!

LOTERIE À NUMÉROS
6 x 6  Fr 837.000,80

24 x 5 + cpl Fr 28.496,80
785 X 5 Fr 1.831,80

24.777 X 4 Fr 50.—
340.079 X 3 Fr 6.—

SPORT-TOTO
169 x 13 Fr 928,80

2.450 X 12 Fr 26,30
15.486 X 11 Fr 4,20

0 x 1 0  Cagnotte Fr 64.488,20
Le quatrième rang n 'est pas payé.

TOTO-X
0 x 6  Cagnotte Fr 254.431,10
2 X 5 + cpl Fr 6.344,10

55 X 5 Fr 922,80
2.087 x 4 Fr 18,20

25.297 X 3 Fr 3.—
Somme approximative du premier rang
du prochain concours: 340.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta des courses de dimanche
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 1.065,75
Ordre différent Fr 424,30
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 5.327.—
Ordre différent Fr 452,45
Pas de loto pour cette course.
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr 111,25
Ordre différent Fr 22,25
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 3.603,75
Ordre différent Fr 49,65

(si)

gains

Prise de pouvoir par Herrera
Dans le Tour d'Espagne

Le Colombien Luis Herrera a rem-
porté en solitaire la onzième étape
du Tour d'Espagne, disputée entre
Santander et les lacs de Covadonga
(179 kilomètres). Il a du même coup
endossé son premier maillot de lea-
der du classement général dans un
grand tour national européen. Her-
rera avait déjà été le premier cycliste
colombien à remporter une étape du
Tour de France.

Le coureur colombien, qui a multiplié
les offensives au cours de la très difficile
ascension ves les lacs de Covadonga, a
devancé de l'25" l'Espagnol Vicente
Belda et l'Irlandais Sean Kelly, alors que
l'ancien leader de l'épreuve, l'Allemand
de l'Ouest Raimund Dietzen, concédait
pour sa part un retard de 1 45".

COURSE DE CÔTE
Cette onzième étape, très longtemps

animée par un duel opposant le Français
Bernard Richard à l'Italien Roberto
Pagnin, s'est résumée cependant en une
véritable course de côte. En effet, c'est
un peloton groupé qui a abordé l'ultime
ascension, vers les lacs de Covadonga.

Dès les premiers lacets, le Colombien
Argemiro Bohorquez imposait un train
très soutenu, mettant en difficulté le
Français Laurent Fignon, puis, un peu
plus haut, l'Espagnol Pedro Delgado. En

revanche, Sean Kelly ne quittait pas les
premières places.

Toutefois, à la suite d'une succession
d'accélérations provoquées par Herrera,
l'Irlandais laissait s'enfuir le grimpeur
colombien, qui l'emportait nettement.
Herrera devance désormais Kelly de près
de quarante secondes, au classement
général, et Dietzen de près d'une minute.

Mardi , la douzième étape, la plus
courte de cette «Vuelta», conduira les
coureurs de Cangas de Onis à Oviedo
(142 kilomètres).

Onzième étape, Santander - Lacs
de Covadonga (179 km): 1. Luis Her-
rera (Col) 5 h 16'10" (moyenne 33 km/h
969); 2. Vicente Belda (Esp) à l'26"; 3.
Sean Kelly (Irl ) m.t.; 4. Oscar Vargas
(Col) à l'28"; 5. Jésus Blanco Villar
(Esp) à l '39"; 6. Raimund Dietzen
(RFA) à l'39"; 7. Omar Hernandez (Col)
m.t.; 8. Pablo Wilches (Col) m.t.; 9.
Angel Arroyo (Esp) à l'48"; 10. Laude-
lino Cubino (Esp) à l'57".

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 54 h 40'20"; 2. Sean Kelly (Irl ) à
39"; 3. Raimund Dietzen (RFA) à 50"; 4.
Oscar Vargas (Col) à 2'07"; 5. Vicente
Belda (Esp) à 2'37"; 6. Pedro Delgado
( Esp) à 2'49"; 7. Laudelino Cubino (Esp)
à 3'37"; 8. Anselmo Fuerte (Esp) à 3'57";
9. Yvon Madiot (Fr) à 4'27"; 10. Angel
Arroyo (Esp) à 5'10". (si)

Tournoi de tennis de Key Largo

L'Américaine Chris Evert, tête de
série numéro un , a remporté son 151e
tournoi professionnel. Elle a gagné la
finale de Key Largo (Floride), une
épreuve du circuit féminin dotée de
150.000 dollars, aux dépens de sa com-
patriote Kate Gompert (No 4).

Chris Evert , qui avait déjà remporté le
Tournoi de Houston (Texas) la semaine
passée en dominant sa compatriote Mar-

tina Navratilova, s'est imposée facile-
ment en deux sets et empoché du même
coup un chèque de 30.500 dollars.

LES RÉSULTATS
Key Largo (Floride). Simple: Chris

Evert (EU , No 10 bat Kate Gompert
(EU , No 4) 6-3 6-2. Double: Chris Evert
- Wendy Tumbull (EU-Aus, Nos 2), bat-
tent EHse Burgin - Rosalyn Fairbank
(EU , Nos 1) 6-4 6-3. (si)

Un de plus pour Chris

B B°*° —
L'Américain Bobby Czyz (25 ans) a

facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds
(IBF) en dominant son compatriote Jim
McDonald (28 ans), battu par arrêt de
l'arbitre à la sixième reprise d'un combat
prévu en quinze rounds, à Atlantic City
New Jersey).

Czyz, qui défendait la troisième fois la
couronne conquise aux dépens du You-
goslave Slobodan Kacar, peut espérer
maintenant affronter pour la réunifica-
tion du titre l'un de ses deux compatrio-
tes, Thomas Hearns, champion WBC, ou
Marvin Johnson, champion WBA.

Bobby Czyz a gagné sans problème.
Le champion du monde a enregistré sa

32e victoire professionnelle, la 23e avant
la limite, son palmarès comptant une
seule défaite aux points, (si)

CM des mi-lourds
Sans problème

Une... vraie Coupe du monde !
Concours international dé dressage

Le Concours de dressage interna-
tional de Lausanne, qui aura lieu les
21, 22, 23 et 24 mai prochains au Châ-
let-à-Gobet sera l'une des plus
grande rencontres de l'année. Quali-
fication pour la Coupe du monde
FEI-Nashua, cette manifestation réu-
nira en effet quelques-uns des plus
grands spécialistes de la planète.

Sur 12 finalistes de la Coupe du
monde 1986-87, six seront présents à
Lausanne et notamment la gagnante, la
Suissesse Christine Stùckelberger, qui
montera son fameux Gauguin de Lully
CH, le meilleur cheval jamais né et élevé
en Suisse.

C'est la première fois que Lausanne et

la Suisse font partie du circuit de la
Coupe du monde. Cette Coupe a été
créée dans le but de rendre le dressage
beaucoup plus populaire, plus attractif
aux yeux du grand public. Pour celui-ci,
on comparera cette nouvelle formule au
programme libre du patinage artistique.
Avec des chevaux en «plus» !

UNE PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE

Onze nations ont annoncé leur venue à
Lausanne: l'Allemagne fédérale, l'Autri-
che, la Belgique, le Canada, la Colombie,
la Hollande, l'Irlande, l'Italie, la Suise,
les USA et la Yougoslavie.

Avec la venue de trois pays d'outre-
Atlantique, cette manifestation mérite
bien son «label» mondial. Parmi les
cavaliers les plus cotés, citons pêle-mêle
les Hollandaises Anne-Marie Sanderes et
Hélène Pen-Aubert, l'Allemand Udo
Lange, l'Américain Robert Dover, le
Yougoslave Aloîs Lah, sans parler des
meileurs Suisses, Christine Stùckelber-
ger, Otto Hofer, Ulrich Lehmann, Doris
et Daniel Ramseier.

DE NOMBREUSES ATTRACTIONS
Le programme prévoit une épreuve-

phare par jour: l'Intermédiaire II le
jeudi , le Grand Prix le vendredi, le
Grand Prix spécial le samedi et la reprise
libre en musique comptant pour la
Coupe du monde le dimanche.

Pas moins de trois épreuves libres en
musique auront lieu le dernier jour, soit
une épreuve servant de support à la
Coupe romande de dressage, une «Kùr»
en musique ouverte aux «viennent-
ensuite» et l'épreuve de la Coupe du
monde, réservée aux meilleurs.

Par ailleurs, les organisateurs ont
prévu une série d'attractions, (comm)



a
Comme ce f ut  le cas en 1985, les

comptes 1986 de l'Etat de Neuchâ-
tel bouclent avec un déf icit bien
inf érieur à ce que prévoyait le
budget: 6,9 millions de f rancs au
lieu des 33,2 millions budgétisés.
Un déf icit parf aitement supporta-
ble.

Si le budget f ixe les intentions et
les moyens d'une politique, c'est
f inalement sur la base des résul-
tats réels que l'on doit f onder sa
réf lexion.

Certes, la planif ication f inan-
cière est un instrument indispen-
sable pour sonder les ressources
d'une collectivité mais trop impré-
cise et aléatoire pour décider du
sort de certaines dépenses.

Le gouvernement ne l'a pas suf -
f isamment rappelé lors de la pré-
sentation du budget 1987. Il pèche
par pessimisme chronique. Même
s'il est vrai qu'il ne peut pas domi-
ner tous les eff ets de la législation
f édérale, l'évolution de l'inf lation
tant monétaire que législative.

Des économies, Neuchâtel devra
sans doute en consentir a moyen
terme s'il entend abaisser une nou-
velle f ois la pression f iscale,
notamment pour les célibataires,
lourdement taxés par la nouvelle
loi f iscale réalisant «l'égalité»
entre couples mariés et concubins.
Il y  sera d'autant plus contraint
que les cantons suisses, comme la
Conf édération, s'engagent, p ro-

rgressf vetoeitt' vers ' un réajuste-
ment des. p rélèvements. .f iscaux.
Que la promotion de l'économie se
généralise et s'accompagne chaque
f ois d'allégements f iscaux substan-
tiels.

Mais que l'on ne s'y  trompe pas:
les baisses d'impôts n'ont jamais
f ait de miracle! Le gouvernement
américain en f ait l'amère expé-
rience... Les économies de l'Etat
non plus.

Tant que Neuchâtel n'aura pas
reconstruit son tissu industriel,
retrouvé un équilibre démographi-
que, nous devrons continuer les
eff orts en cours. Sans quoi, nous
risquons de limiter nos ambitions
au plus urgent, et vider notre sou-
veraineté cantonale de sa subs-
tance.

A quoi sert-il de revendiquer sa
souveraineté, si ce n'est f inale-
ment pour réaliser ce que tout le
monde ambitionne, pire ce à quoi
la loi nous contraint de toute
manière ?

Si l'économie revendique «moins
d'Etat», elle doit montrer l'exem-
ple. La lutte contre la pollution
coûte de p lus en p lus cher. Mais
l'Etat n'intervient-il pas d'abord
parce que le développement a
baf oué les règles les plus élémen-
taires du milieu vital ?

Fixer des priorités, oui. Mais pas
à n'importe quel prix. Et les solu-
tions les plus simples, les plus
immédiates ne sont pas les meil-
leures. L'économie actuelle le
montre chaque jour: ce n'est pas
tellement le «trop peu d'argent» ou
la f iscalité qui f ait problème mais
bien davantage le manque d'idées,
et même l'absence d'utopie.

Pierre VEYA
m LIRE EN PAGE 22

Parlons finances...
et ambitions

Incendies :
le Jura flambe

Le rapport de gestion 1986 de
l'assurance immobilière du Jura con-
firme ce pressentiment: le Jura a
battu tous les records en matière de
dégâts dus aux incendies l'an dernier.
Plus de 9,7 millions à payer, soit le
double du maximum enregistré en
1984. Trop de négligences bien sûr,
mais aussi des sinistres ravageant des
locaux de travail non munis de détec-
teurs d'incendies. Des précautions à
prendre, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

couac
on en dise
Truites à la «bleue»...

Deux malheureux litres d'absinthe
ont été séquestrés au Cercle Egalité
de Boveresse. La patronne, pour
faire  plaisir aux clients, leur servait
une «p'tite» à l 'heure de l'apéro. La
«Régie», peu sensible au folklore
régional, s'en est mêlée. Perquisition,
enquête, rapport et Cie.

A Môtiers, le juge Schneider a fai t
son boulot, réduisant l'amende mais
confisquant les deux litrons. Tout en
ordonnant leur destruction: «Etant
entendu que boire l'abstinthe n'est
pas une manière judiciaire de la
détruire».

Donc, il s'apprête à les verser dans
les cabinets du greffe. Les poissons
de l 'Areuse apprécieront.

Comment dit-on, déjà ? Truite au
bleu, ou «à la bleue»? (j / c)

• LIRE EN PAGE 25.

quidam
Une femme charpentier, ça ne court

pas les rues! Et pourtant, Mme
Denise Nussbaumer, bien que n'étant
pas titulaire d'un diplôme dans cette
branche, travaille comme ouvrière
qualifiée sous la direction de son mari.
Nous l'avons vue à l'œuvre sur le toit
d'une maison en construction à Fon-
tainemelon, où elle s'occupe de la pou-
traison. Elle monte les grosses pou-
tres, les scie et les cloue.

Mariée à 17 ans, cette ancienne
Chaux-de-Fonnière qui a aujourd'hui
28 ans, est mère de trois enfants de
neuf , huit et trois ans, et habite Les
Vieux-Prés, où le couple exploite aussi
un domaine. Avec un cheptel de dix
vaches, le domaine n'est guère viable ;
dès lors, son mari possède aussi une
entreprise de menuiserie-charpenterie.

Et ce n'est pas' tout ; titulaire d'un
brevet d'aide infirmière, elle se rend
huit fois par mois dans un hôpital du
Bas du canton, en tant que veilleuse
de nuit. (ha - Photo Schneider)

NEUCHÂTEL. - Chrétiens
contre la torture.

PAGE 25
GRAND CONSEIL BERNOIS.
- Séances plus longues,
discours plus courts.
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Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

•-¦'•'- Chézard-Saiht-Martin: une banque au village.
(Photo Impar-ms)

La Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin a désormais pignon sur rue
puisque les guichets de la première banque du village sont ouverts au public de
manière permanente.

Cet investissement important, marqué prochainement par une inauguration
officielle, a été dicté par une forte évolution du volume d'affaires tout comme la
possible extension du réseau local à la commune voisine de Cernier.

Les Caisses Raiffeisen du canton bougent beaucoup puisque le mois dernier
les locaux fixes de celle de Travers étaient inaugurés et que d'autres cons-
tructions sont prévues dans l'ensemble du canton, (ms)

• LIRE EN PAGE 25

Une permanence pour ses 12 millions
Lutte contre le tabagisme
dans la région

La lutte contre le tabac marque
des points dans le monde.

A Nancy, on déplore la «dicta-
ture du tiers fumant». A New
York, une étude met en parallèle
tabagisme et impuissance. A La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,
le Dispensaire antituberculeux
remet à l'agenda le «Plan de cinq
jours» pour cesser de fumer. Une
méthode née aux Etats-Unis et
proposée par la Ligue «Vie et
Santé», oeuvre sociale de l'Eglise
adventiste. (pf)
• LIRE EN PAGE 19

Une affiche d une campagne de lutte
contre le tabac.

Les cinq derniers
jours du fumeur

C'est à chaque fois la même chanson: le gouvernement fait
preuve d'un pessimisme lors de l'établissement du budget que
les résultats des comptes démentent. Ainsi, les comptes 1986 de
l'Etat de Neuchâtel bouclent par un déficit de 6,9 millions de
francs, alors que le déficit budgétisé ascendait à 33,2 millions
de francs. Heureuse surprise donc!

Dans son rapport, la commission financière du Grand
Conseil insiste sur le fait que l'essor pris par les entreprises
endogènes et les nouvelles sociétés a eu des répercussions favo-
rables sur les revenus, de même qu'une augmentation substan-
tielle des droits de mutation et du timbre, de la part aux recet-
tes fédérales.

Quant aux charges, l'indice du coût de la vie s'est situé en-
dessous des prévisions et tous les postes vacants n'ont pas pu
être remplacés.

Lors de la présentation des comptes les 18, 19, 20 mai

prochains, les députés au Grand Conseil auront l'occasion
d'examiner dans le détail les dossiers les plus importants.
Parmi ceux- ci, on citera les liaisons ferroviaires, routières, la
politique de promotion économique. Dans ce dernier domaine,
l'effort du canton doit être absolument maintenu.

Sur le fond, la commission financière estime que les «efforts
d'économies sur le fonctionnement de l'administration canto-
nale doivent être poursuivis sans relâche, ceux-ci, explique-
t-elle, permettant à notre canton de consacrer davantage de
moyens pour ses investissements indispensables».

Au cours de la même session, les députés discuteront d'une
réforme de la loi sur l'école enfantine, de la pétition s'opposant
à l'ouverture d'un éventuel centre pour réfugiés à Chaumont et
accorderont la naturalisation à 42 personnes.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22

Montagnes neuchâteloises

Le téléphone à carte fait son apparition dans les cabines du
Haut du canton de Neuchâtel.

Une quinzaine d'appareils sont en place, qui permettent de
téléphoner sans monnaie, mais avec une carte à mémoire qui
«contient» une réserve de 20 francs de communications.

D'ici fin 1988, ce sont 60 % des appareils publics de Suisse
qui devraient être équipés de ce système. (Photo Impar-Favre)
• LIRE EN PAGES 19 ET 20

Téléphone à la carte
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£  ̂ * ^^ .̂** •̂¦̂  Î̂SÉ jBfc'jK'ŷ MhTjl̂ B̂ LgjjtfpjCgj ^^2 ^^^c THBëBBûS»-*

EiBJiaiÉiiiWBBBM
mHUiitiîitfflism »• . •«¦Metalor

Nous cherchons pour notre LABORATOIRE DE MÉTAL-
LOGRAPHIE un(e)

• laborant(ine)
qui sera chargé(e) de la préparation et de l'exploitation de
coupes métallographiques.
Notre choix se portera sur un(e) candidat(e) ayant une
bonne formation de base, avec si possible de l'expérience
en métallographie ou en métallurgie.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémenta ires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel,
59 038/21 21 51

P 

République et Canton de
Neuchâtel Département
de l'Instruction Publique

École d'Ingénieurs du Canton de
Neuchâtel ETS - Le Locle

Les développements récents en
CFAO conduisent à la création
d'un nouveau poste d'assistant
pour la section mécanique.
L'EICN-ETS cherche à engager:

1 ingénieur ETS
en mécanique

i Ses tâches porteront pour l'essentiel
sur

— une assistance des professeurs
dans les laboratoires de stati-

, que, dynamique et matériaux;
— quelques périodes d'enseigne-

ment;
— une aide aux étudiants diplô-

mants à l'utilisation des équi-
pements CAO et CNC.

Une expérience préalable en CAO et
CNC n'est pas exigée. Le poste
d'assistant permet un post-formation
dans d'excellentes conditions.
Entrée en fonction:

1er septembre 1987 ou à con-
venir.

Formalités à remplir jusqu'au 9 mai
1987:

1. Adresser une lettre de candi-
dature avec curriculum vitae
et pièces justificatives au
département de l'Instruction
publique. Service de la forma-
tion technique et profession-
nelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel:

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-
tion de l'Ecole d'ingénieurs

i (ETS), 7 avenue de l'Hôtel-de-
i Ville, 2400 Le Locle, en joi-

gnant une photocopie du dos-
sier adressé au département
de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser a M. Samuel

! JACCARD, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs (ETS),
<p 039/31 53 18

i vv̂  z; n , 1
«j ^a Département

J de l'Instruction
l̂_lr Publique

Par suite de départ , un poste de

laborantin(e)
en microbiologie
est à repourvoir à l'institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel.

Exigence:
CFC de laborant en biologie, ou titre
équivalent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1987 ou
date à convenir.

i Pour tous renseignements, s'adresser à
j M. Michel Aragno, professeur à l'Institut

de botanique, <(j 038/25 64 34.

i Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 mai
1987.

SCHUNK H0RMEC Automation AG
Notre entreprise est leader dans le
domaine des techniques de l'assemblage
automatique. Afin de faire face à notre
expansion, nous désirons engager pour
le montage de nos automates ainsi que
pour l'usinage de petites séries

mécaniciens de précision
et pour la programmation de nos commandes
électroniques

électronicien
Vous êtes intéressés par les techniques d'avenir,
vous avez l'esprit d'initiative et le sens des res-
ponsabilités. Alors envoyez-nous votre offre avec
curriculum vitae.

SCHUNK HORMEC Automation AG,
Weyermattstrasse 4, 2560 Nidau
Cp 032/51 51 31

^} Nous cherchons

H" vendeuse-caissière
(J9 pour le Supermarché

t̂ > Entrée: tout de 
suite

*
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SL <J5 039/23 25 01, bureau du personnel.

Peintre
entreprend

travaux
façade,

tapisserie
peinture.

0 039/28 32 00
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Nous cherchons

VENDEUSE
*tSf en textile.
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Les volutes d'un gros f umeur
Je suis amoureux d une

[cigarette
toute la sainte journée elle

[me colle au bec
(...) sans elle j'ai l'air d'un

[poussin
cherchant son omelette...

Comme Higehn, le baladin rock, j e
n'ai jamais essayé d'arrêter de
fumer. J'aime l'odeur du tabac. Je
prends plaisir à tirer un bon tiers du
tas de cigarettes que, pardonnez
l'expression, j e  me passe dans le tube.
Je suis un gros fumeur.

Oh, pas fier. Quand j'imagine le
fond de mes poumons, je plane dans
l'angoisse. Pas assez longtemps, à
voir. Bon, j 'ai laissé tomber les M...:
trop fortes. Pour trouver une marque
de petites brunes plus légères, quoi-
que au goût franc. Sur tous les
paquets, je me passionne pour les
indications du taux de nicotine et de
goudron. Faudrait pourtant faire un
petit pas: passer des «rnild» aux
«lights» par exemple. Quand
j'entends parler de cancer de la lan-
gue, du larynx, des poumons, j e  me
sens coupable. Mais j e  ne m'imagine
pas arrêter de fumer. Je suis un toxi-
comane.

Des problèmes physiques ? Un oto-
rhino m'a une fois  jeté sans amba-
ges: vos cordes vocales sont dans un
sale état. J 'ai avalé la pilule. Je sais
aussi que du côté des artères et des
veines, ça bouchonne. Pour tenter de
régler la circulation, j e  fais depuis
peu du sport. Mais ça ne suf f i t  pas, le

souffle est désespérément court. Ça
si f f l e  et j e  tousse pour éclaircir la
gorge. Pour se dépasser, il faudrait
passer par une sérieuse désintoxica-
tion.

D 'accord, celle du réveil, par exem-
ple, il vaudrait mieux la tenir à dis-
tance. C'est qu'elle irrite, celle-là.
Fumer la première après le petit-
déjeuner, le pas serait déjà apprécia-
ble. En glisser juste une ou deux
avant le repas de midi. Pour s'exta-
sier ensuite au bout de celle qui con-
sacre la digestion. Quel plaisir!

Ça ne se passe jamais comme ça.
C'est vrai: la clope appelle la clope.
Diminuer oblige à une surveillance
de tous les instants. Sinon, c'est le
gros tas de mégots le soir, celui avec
lequel jouent accessoirement les
chats. J'ai diminué une fois. Dix
cigarettes par jour pendant 16 mois.
J 'étais fier. Je les comptais tous les
jours. Un jour j e  ne les ai plus comp-
tées... A - •

Maintenant, j e  rêve parfois que j e
fume  et que j e  lâche la cigarette sur
le lit. Vrai ou faux  ? En général, j e
décrète que j e  rêve et me rendors. Un
matin, mon drap était brûlé sur cinq
centimètres. D'ici quelques années, il
faudrait réfléchir posément au pro-
blème. C'est dangereux la fumée.
Mais aujourd'hui j e  lirai l'article ci-
contre. Ça m'intéresse. D 'ici mes 35
ans, c'est sûr, j 'aurai fait  du chemin.
Pour le moment, j e  reste amoureux
d'une cigarette.

R. N.

Coup de bambou, façon déparier: les flocons d'hier et de dimanche ont jeté un froid.
Plus un chat sur la terrasse du Terminus, pas davantage sur les autres, évidemment.
Il ne fallait pas rêver la quinzaine dernière, l'été chaux-ae-fonnier, pour charmant

qu'il soit, n'est pas pour tout de suite. (Photo Impar-Gerber)

Uœil f lâneur

Téléphone
à la carte

Le téléphone à la carte fait son
apparition dans les cabines publi-
ques du Haut (lire en page 20).
Une quinzaine d'appareils sont
équipés depuis une semaine d'un
lecteur de carte. A la gare, à la
poste principale et place du Mar-
ché.

Les cartes contiennent pour 20
francs de communications. Elles
sont disponibles dans les bureaux
de poste et les offices télégraphi-
ques. Il est prévu, à ternie, de les
mettre en vente dans les kios-
ques. Le système adopté est
mixte, c'est-à-dire que les appa-
reils accepteront indifféremment
la carte ou les pièces de monnaie.

Aux avantages pratiques s'a-
joute un plus matériel, la cabine
ne consommant que le coût du...
coup de fil. Contrairement aux
pièces de monnaie, qu'elle gobe
tout entières quel que soit le prix
réel de l'appel, (pf ) '

Quatuor à cordes de Berne
au Conservatoire

En collaboration avec la Société
des musiciens suisses, le Conserva-
toire présente ce soir mardi 5 mai à
19 h 30, Salle Faller, le Quatuor à
cordes de Berne. Alexandre Wijn-
koop et Christine Ragaz, violons,
Henrik Crafoord, alto, Angela
Schwartz, violoncelle. Œuvres de
Mozart, Moser et Brahms. (DdC) '

cela va
se passer

Le Dispensaire antituberculeux dans la lutte contre le tabac

La cigarette tue en Suisse quelque 5300 personnes par
année. Hécatombe évaluée par l'Office fédéral de la sta-
tistique. Chaque fumeur tombé «vaut» une place de tra-
vail, plus de 5500 personnes étant occupées en 1985 dans
l'industrie du tabac, selon le recensement fédéral des
entreprises.

Si la consommation de tabac a plus que doublé depuis
les années 50, la pratique montre des signes d'essoufle-
ment.

Entre 1975 et 1981, la proportion de fumeurs chez les
hommes de 15 à 75 ans a passé de 52 à 46%, la part de
fumeuses se stabilisent à 29%. Durant ces six années, ce
sont surtout les hommes de plus de 35 ans qui ont rejeté
la cigarette, selon une enquête réalisée par l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme de Lausanne.

Suite a une expérience prometteuse réalisée il y a

quelques mois à Neuchâtel, le «Plan de 5 jours» pour ces-
ser de fumer est remis à l'agenda du chef-lieu et de La
Chaux-de-Fonds. Le cours est organisé et financé par le
Dispensaire antituberculeux, qui a fait appel à cette
méthode éprouvée, proposée par l'Eglise adventiste. Le
plan se déroulera dans les deux villes durant cinq soirs
consécutifs, à partir du 18 mai. Il s'agit d'une thérapie de
groupe mise au point aux Etats-Unis, qui ne demande pas
de médicaments.

A ces efforts déployés sur le plan local font échos les
dernières dépêches du monde. A Nancy, on dénonce la
«dictature du tiers fumant». A New York, une étude fait
le rapprochement entre tabac et impuissance.

Mais la cigarette garde ses «amoureux». Notre nou-
veau collaborateur à la rubrique locale, Robert Nuss-
baum, tousse ci-contre ses ronds de fumée.

Le «Plan de 5 jours» n'est pas inconnu
des Chaux-de-Fonniers. Plusieurs d'entre
eux y ont laissé leurs dernières cartou-
ches! Mais les derniers cours ont péché
par manque de fréquentation. Renouve-
lée il y a quelques mois à Neuchâtel,
l'expérience a eu du succès, incitant la
Ligue contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires à réorganiser ce cours
dès le 18 mai en ville et dans le chef-lieu.
Président de la Ligue et médecin du Dis-
pensaire antituberculeux, le Dr Berthet
explique: «Nous avons eu recours à la
Ligue Vie et Santé car leur méthode est
bien rodée».

Le Dispensaire antituberculeux

finance l'opération , qui doit s'élever à un
montant de 3000 à 4000 francs, l'inscrip-
tion étant ainsi réduite à 30 francs.

Le Dr Berthet rappelle brièvement les
méfaits du tabac sur l'organisme.
«L'action du tabac sur le système respi-
ratoire provoque la bronchite chronique,
pouvant déboucher sur l'emphysème.
Les effets sur les artères coronnaires con-
duisent à l'angine de poitrine et à
l'infarctus. Courants également sont les
cancers de la langue, du larynx et des
poumons. Le cancer du poumon est 12 à
15 fois plus fréquent chez le fumeur!» Il
définit les buts de la méthode des 5
jours. «En mettant l'accent sur l'aspect

; De l'étranger nous parviennent les dépêches suivantes, contre la position !
du tabac.

DICTATURE DU TIERS FUMANT
Nancy. - «Il faut réactiver la loi sur le tabagisme», estime la Ligue contre

! la fumée du tabac en public (LCFTP), qui a tenu le week-end dernier son 14e
congrès national et dénoncé «la dictature du tiers fumant».

Cette loi contre le tabagisme «interdit de fumer dans tous les lieux clos où
se trouvent des enfants de moins de 16 ans ainsi que dans les lieux publics où I
chaque individu dispose de moins de sept mètres-cubes et qui ne sont pas équi-
pés de moyens de ventilation mécaniques contrôlés», a rappelé le secrétaire
général de la ligue, M. Jean Perrin. !

Mais, a-t-il ajouté, «nous ne nous satisfaisons pas de ces normes restricti-
ves». La ligue demande qu'il soit totalement interdit de fumer dans les locaux
partagés par des fumeurs et des non-fumeurs.

«Ces derniers sont deux fois plus nombreux que les premiers. Ce sont eux
qui doivent constituer la norme, même s'ils ne représentaient jusqu 'à présent
qu'une majorité silencieuse.» (ap)

BOUFFÉES D'IMPUISSANCE
New York. - Selon une étude récente, le tabac pourrait être un facteur de

développpement de l'impuissance chez l'homme, sans doute en perturbant le
déplacement du sang dans les vaisseaux, a déclaré un chercheur.

Une étude portant sur 200 hommes atteints d'impuissance a montré qu'ils
sont généralement de gros fumeurs et qu'ils souffrent d'une mauvaise irriga-
tion du pénis par le sang. Cette anomalie pourrait être une des causes de ;
l'impuissance, a expliqué le Dr Alvaro Morales, président du département
d'urologie, à l'Université de Queen, Kingston, dans l'état de l'Ontario. 81 % des

¦ hommes impuissants seraient des fumeurs, anciens ou actuels, contre 58 % en
moyenne dans la population étudiée, (ap)

psychologique, il s'agit de persuader le
malade que la fumée est nocive. Qu'elle
n'est pas nécessaire. Et qu'arrêter de
fumer est chose possible.»

Ses promoteurs évaluent le taux de
réussite du Plan de 5 jours à 90% pen-
dant la durée du cours et à 60% à terme,
selon M. Marzocchini, pasteur adven-
tiste dans le Jura. La Ligue Vie et Santé
est une œuvre sociale de l'Eglise adven-
tiste. La fumée n'est pas la seule de ses
préoccupations au chapitre de la santé.
Elle propose également des méthodes
pour lutter contre l'obésité, le stress,
l'alcoolisme. '

Le Plan de 5 jours a été mis au point
aux Etats-Unis, puis adapté aux con-
ditions européennes. Il est né de forces
conjointes d'un pasteur-psychologue et
d'un médecin suite aux réactions susci-
tées dans le public après la projection
d'un film sur l'extirpation d'un cancer du
poumon chez un gros fumeur.

La méthode se compose de trois
volets. «Nous abordons successivement
l'aspect physiologique en informant les
participants des dangers du tabac; sur
l'aspect psychologique par l'affermisse-
ment de la volonté, anéantie par la nico-
tine; et surtout sur le domaine alimen-
taire en proposant un régime de désinto-
xication rapide hydrothérapique. Hydro-
soluble, la nicotine est éliminée par
l'urine. D'où l'intérêt',j |e. boire beau-,
coup», raconte M^Manzocchini, qui a
animé plus dey 3Q'cpurs? Avec l'élimina-
tion de la nicotine, c'est l'accoutumance
qui est réduite. L'encadrement par des
animatueurs spécialement formés et la
dynamique de groupe tendent à raffer-
mir la volonté d'écarter la cigarette de la
bouche.

P. F.
• «Plan de 5 jours». - 18 au 22 mai, 20

h, Centre social adventiste, rue Jacob-
Brandt 12. Renseignements: tél.,
28 54 55 et 23 72 66.

Les cinq derniers jours du fumeur

rm CLINIQUE
LU de là TOUR

LUCA
a la joie d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

LYDIA
Noemi et Giuseppe

CANCIGLIA - FARINI
Rue du Nord 185 a
La Chaux-de-Fonds

- UN BIJOU POUR LA VIE
ê (7~~?\ Michel Borel .fê ° 0o+

| t* 'J Rue du Locle 14 °
e

l La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 80 96

| Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
(français, allemand, anglais),

poste stable.

TOURNEURS
(postes stables)

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

QUALIFIÉS
(postes stables et temporaires)

Tél. (039) 23 04 04.

Fumer: plus sûr que la roulette russe !

Route de La Vue-des-Alpes

Une automobiliste domiciliée à Les
Fins (Doubs-F), Mme Bernadette
Maire, 1942, circulait hier vers 9 h 40
de Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans la courbe
droite au sommet de La Vue-des-
Alpes, sa voiture est sortie de la
route à droite pour s'immobiliser
contre un arbre. Blessée, la conduc-
trice, ainsi que sa fille Corinne, née
en 1971, ont été transportées par
ambulance à l'hôpital.

Deux blessées
dans une collision

A l'occasion de la Journée de
l'Europe, la Chancellerie communale
communique:

Chaque année, le Conseil de l'Europe,
qui regroupe 21 Etats dont la Suisse, fête
le 5 mai la Journée de l'Europe.

Un thème particulier est traditionnel-
lement proposé à cette occasion.

En 1987, le Conseil de l'Europe sou-
haite marquer plus spécialement la
défense et l'illustration de l'Europe
rurale sous le slogan: «Vivons nos cam-
pagnes». Il considère en effet qu'il est
important d'insuffler au monde rural le
dynamisme nécessaire à son développe-
ment économique, cela pour améliorer le
cadre et la qualité de la vie et pour pro-
téger la nature et son environnement des
dégradations.

Chacun étant particulièrement con-
cerné par cette question, le Conseil de
l'Europe souhaite, de la part des collecti-
vités publiques et de l'ensemble de nos
concitoyens, une prise de conscience col-
lective de ces problèmes et une action
concertée, (comm)

Vivre sa campagne



Communications à la pointe du progrès
Nouveautés à la poste de la Mère-Commune

Deux nouveautés à la poste du Locle: un service «Publifax» (à gauche) et la mise en fonction de trois cabines téléphoniques
utilisables sans monnaie (à droite). Ces dernières sont facilement reconnaissable grâce à un autocollant p lacé sur la porte.

(Photos Impar-Favre)

Les usagers de la poste de la Mère-Commune peuvent disposer depuis le
début du mois de trois nouveautés qui amélioreront encore le service à la
clientèle. Il s'agit notamment de la mise en fonction de trois cabines télépho-
niques utilisables sans monnaie. A relever qu'elles figurent parmi les premiè-
res à avoir été installées dans le canton et que pour une fois, le Haut a été
équipé avant le Bas !

Comme autres innovations, les PTT proposent l'ouverture d'un service
«Publifax», qui permet d'envoyer des textes, dessins et manuscrits à plus ou
moins grande distance par le réseau téléphonique; ainsi que l'extension de la
desservance du guichet TT (téléphones et télécommunications) à deux après-
midis par semaine.

A l'avenir, plus besoin de menue mon-
naie pour téléphoner ! Une carte appelée
«taxcard» remplace avantageusement
l'ancien système. Au Locle, trois appa-
reils à prépaiement traditionnels ont été
munis d'un dispositif supplémentaire
donnant la possibilité d'employer ces
fameuses cartes en plastique qui ressem-
blent à des cartes de crédit. Il sera
cependant toujours réalisable d'utiliser
de l'argent ou de combiner les deux
manières de payer.

180 STATIONS
La «taxcard» comprend deux pistes de

dix francs, sur lesquelles les unités de dix
centimes s'effacent au fur et à mesure de
l'emploi par un effet thermique. Le solde
s'inscrit automatiquement sur la carte
après chaque conversation. La mise en
service de ces lecteurs de cartes se fait
par étape et d'ici fin 1988, 60% des appa-
reils à prépaiement TT devraient être
adaptés en Suisse. Pour la direction des
télécommunications (DAT) de Neuchâ-
tel, cette opération porte sur quelque 180
stations.

Si pour l'instant cette solution mixte a
été choisie, les PTT envisagent dans un
avenir plus ou moins lointain d'en venir
au système «taxcard». Les vandales
n'auront ainsi plus aucune raison d'en
«vouloir» aux cabines téléphoniques;
d'autant plus que les dégâts causés sont
généralement plus importants que la
somme récoltée. Les «taxcard» sont en
vente dans tous les bureaux de poste,
dans les offices télégraphiques et les ser-
vices de clientèle des DAT. Des pourpar-
lers sont en cours avec les kiosques qui se
chargeraient de leur distribution. Par la

suite, il y aura éventuellement la possibi-
lité d'obtenir des timbres avec la même
carte.

TARIFS ACCESSIBLES
Depuis une trentaine d'années, les

télécopieurs - appelés également FAX -
sont utilisés pour envoyer des textes. A
l'époque, l'exercice était des plus labo-
rieux et la transmission pas toujours
facile. Grâce aux perfectionnements
apportés à ces appareils (vitesse plus éle-
vée, automatisation, amélioration de la
qualité de l'image reçue), la télécopie -

restée longtemps relativement coûteuse
- est devenue accessible, même pour les
particuliers.

Afin que les usagers qui n'auraient pas
assez de trafic pour posséder leur propre
appareil puissent aussi profiter du FAX,
les PTT ont ouvert en 1976 le «Bureau-
fax». Il s'agit du dépôt, au guichet des
offices télégraphiques, de messages qui
sont remis à leurs destinataires en Suisse
ou à l'étranger au moyen de télécopieurs.
Le correspondant reçoit en fait une
«photocopie» à distance.

EXTENSION A 66 OFFICES
«Bureaufax» s'est transformé aujour-

d'hui en «Publifax» et en plus des 51
bureaux télégraphiques dotés d'un appa-
reil, les PTT ont décidé d'étendre ce ser-
vice à 66 offices de poste importants, Le
Locle y compris. Dès lors, les trois villes
du canton sont directement en contact
avec le monde entier par «Publifax».
Depuis août 1986, les tarifs ont baissé
sensiblement. Cette réduction est due à
l'emploi d'équipements plus rapides et à
la diminution des îtajçës téléphoniques
internationales. i {• ,

C'est le nombre de pages A4 à trans-
mettre qui détermine le montant à
payer, alors que pour les privés c'est la
durée de la communication. A La Chaux-
de-Fonds par exemple, 250 messages en
moyenne (environ 750 pages au total)
sont envoyés chaque mois. Il y a quelque
170 appareils PTT chez les privés (pour
la plupart des entreprises). A noter que
dans ce domaine, les PTT n'ont pas le
monopole; comme c'est le cas avec les
appareils téléphoniques. D'ici fin 1987
toutefois, le deuxième combiné pourra
être acheté dans le commerce; le premier
restant loué aux PTT.

INFORMATION ET ECHANGES
Le guichet TT au Locle a été créé il y

a trois ans et est ouvert le j eudi après-
midi. Il est en fait un centre d'informa-
tion et d'échanges où les clients peuvent
donner des ordres (nouvel abonnement
au téléphone, transfert, concessions
R + TV); modifier les inscriptions dans
les annuaires téléphoniques; payer les
factures; échanger gratuitement des
appareils... Ce service a été' dès mainte-
nant étendu au lundi après-midi, afin
que la population puisse profiter de
s'informer et de trouver la solution adé-
quate pour rester en contact grâce aux
télécommunications.

PAF

Assises du Parti libéral-ppn
Le lundi 27 avril, la section du Locle

du Parti libéral-ppn neuchâtelois a tenu
son assemblée générale annuelle.

Présidée par M. Jean-Marc Schaer,
conseiller général, l'assemblée, bien fré-
quentée, a adopté les différents rapports
qui lui ont été soumis et donné décharge
aux organes de la section pour leur acti-
vité durant l'exercice 1986. Notons en
particulier que les rapports rédigés par
les représentants de la section dans les
Conseils et les commissions ont été très
appréciés.

Mmes Isabelle Graber et Catherine
Guillet ont été élues en qualité de secré-
taire et de trésorière de la section.

En prévision du renouvellement des
autorités communales au printemps
1988, l'assemblée a témoigné sa con-
fiance, par acclamations, à M. Rolf Gra-
ber comme candidat du plppn au Conseil
communal.

Après l'assemblée, M. Pierre de Mont-
mollin , député au Grand Conseil neuchâ-
telois et candidat du plppn au Conseil
national a présenté un remarquable
exposé sur le thème: «Protection de
l'environnement ou économie, qui com-
mande?»

Ecouté avec une attention soutenue,
la conférence de l'orateur invité a suscité
un large débat attestant ainsi de l'intérêt
et de l'actualité du sujet proposé.

(comm)

VIE POLITIQUE 

Vandalisme à la poste

L'entreprise des PTT a pris la
décision de fermer le hall des
cases postales de 23 heures à 5
heures (dimanche à 7 heures) à
partir de demain. Cette restric-
tion a été prononcée suite à des
actes de vandalisme commis'par
des personnes inconnues, qui ont
causé des dommages aux installa-
tions de ce lieu public et y ont
troublé l'ordre pendant la nuit.

Elément étonnant, ce n'est seu-
lement que dans le courant de
l'année dernière que de tels inci-
dents ont été constatés. Depuis
1974, date de l'ouverture de la
nouvelle poste, l'expérience pour
les usagers de pouvoir accéder
aux cases postales 24 heures sur
24 s'était révélée concluante; mal-
gré quelques dommages de peu de
gravité. Actellement, la situation
n'est plus tolérable; surtout en
raison de la régularité de pareils
actes.

Ces mesures s'expliquent donc
aisément et les PTT demandent
aux usagers de bien vouloir les
excuser d'avoir prononcé cette
résolution indépendamment de
leur volonté, (paf)

Accès aux
cases limité

Jeudi, le Tour de Romandie fait étape en ville

Partis le matin de Romont, les coureurs, la caravane technique et publi-
citaire du Tour de Romandie arriveront au Locle jeudi prochain 7 mai, au
terme de la deuxième étape.

Cet événement sportif peu courant - il y a peut-être bien une vingtaine
d'années qu'il ne s'était plus produit - ne manquera pas de susciter un vif
intérêt parmi la population.

L'organisation d'une arrivée d'étape n'est en soi déjà pas une mince
affaire. Au Locle, elle l'est davantage encore puisque les coureurs accom-
pliront à deux reprises un circuit au centre de la ville.

C'est dire si cette fin de course sera spectaculaire. Mais attention, le
passage des coureurs et de la caravane publicitaire oblige la police locale à
mettre en place beaucoup de déviations. Et il faut s'attendre à des pertur-
bations dans le trafic routier.

En raison de cette situation, quelques
conseils: rester calme, ne pas s'énerver
même si le trafic est ralenti; rouler avec
prudence durant les heures de dévia-
tion; respecter aussi bien la signalisa-
tion mise en place que les instructions
des agents de police ou des commissai-
res désignés par l'organisation de la
course.

Ce jour-là, en effet, à tous les carre-
fours, endroits dangereux en contact
avec le parcours des personnes régle-
ront la circulation. La totalité du corps
de la police locale sera engagé. A son
côté, sept hommes du bataillon des
sapeurs-pompiers et une trentaine de
commissaires civils. Au total, quelque
55 personnes.

LE PARCOURS
Les coureurs passeront à trois repri-

ses sous la banderole d'arrivée disposée
face au restaurant de la Place. La pre-
mière fois, entre 16 h et 16 h 35. Ils rou-
leront en remontant le sens unique rue
de France, rue du Temple, Marie- Anne-
Calame pour tourner à l'horloger fleu-
rie et emprunter ensuite la rue des
Envers. De là, par la rue du Midi et de
la Jaluse, ils gagneront les hauts de la
ville, direction la Clé d'Or.

Traversant la vallée, ils rejoindront
la Soldanelle et dévaleront alors la côte
du Prévoux. Virage serré devant le res-
taurant du Jet d'Eau pour prendre la
direction des Calame. Au début des
Jeanneret, nouveau virage en direction
du terrain de football du Marais par la
rue des Fritilaires. Traversant le com-
plexe des usines Dixi, puis par l'avenue
du Technicum ils gagneront le rond-
point Klaus et reprendront — en sens
inverse une nouvelle fois - le sens uni-
que rue de France, Temple, Marie-
Anne-Calame, etc...

Les cyclistes auront donc déjà passé
à deux reprises sous la banderole. Ils
recommenceront une nouvelle fois leur
ronde et devraient être définitivement
de retour au Locle entre 16 h 30 et 17 h
30.

CIRCULATION OUEST-EST
Durant tout le temps et jusqu'à la fin

de l'épreuve — dont l'horaire ne peut
être défini avec précision car des élé-
ments comme les conditions atmosphé-
riques, l'humeur du peloton, une échap-
pée peuvent considérablement le modi-
fier - les déviations seront mises en
place.

Pour les automobilistes arrivant du
Col-des-Roches et circulant en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, il n'y aura
pas trop de problèmes. Ils pourront
rouler normalement par l'avenue de
l'Hôtel-de-Ville, la rue Daniel-JeanRi-
chard, le Marais-

Attention toutefois (mais des agents

veilleront au grain), les coureurs traver-
seront l'avenue de l'Hôtel-de-Ville à la
hauteur du rond-point Klaus et la rue
Daniel-JeanRichard vers l'horloger
fleurie.

TRAFIC EST-OUEST
Là, les choses se compliquent davan-

tage. Depuis la rue des Girardet, le tra-
fic sera dévié par le Crêt-Vaillant dans
le sens contraire du sens unique ordi-
naire.

La police locale recommande aux
automobilistes venant de La Chaux-de-
Fonds en direction du Col-des-Roches
de se montrer particulièrement prudent
en raison de la présence de deux cassis.
Un panneau signifiant une vitesse
maximale de 20 km/h sera mis en
place. Naturellement, durant ce laps de
temps - de 15 h environ jusqu'aux envi-
rons de 18 h - le Crêt-Vaillant ne
pourra être utilisable dans son sens
habituel.

La circulation de transit est-ouest,
depuis le bas du Crêt-Vaillant devra
emprunter la Grande-Rue, la rue de la
Côte, les Billodes et rejoindra la route
du Col-des-Roches au Pré d'Amens à
côté de l'usine Aciera.

Toutefois, les trains routiers et autres
poids lourds ne pourront emprunter le
Crêt-Vaillant en sens inverse. Ils seront
regroupés et momentanément immobi-
lisés sur la rue du Marais.

AUTRES DISPOSITIONS
En règle générale, le plan de circula-

tion mis au point à cette occasion par le
commandant de police Laurent Bras-
sard et ses collaborateurs prévoit que la
totalité du trafic dans le secteur sud se
donnera dans le sens inverse de la mar-
che des aiguilles de la montre.

Puisque aussi bien à la rue des
Envers qu'à celles du Midi et de la
Jaluse il ne sera possible de circuler que
dans le sens de la course. Ce sera d'ail-
leurs également le cas sur la totalité du
parcours hors du Locle, soit de la ville à
la Clé d'Or, la Soldanelle, le Jet d'Eau.

En outre, compte tenu de ces con-
traintes, le service des ALL sera sup-
primé jeudi 7 mai de 16 h à 18 h sur
l'ensemble du réseau urbain. En défini-
tive, il est recommandé aux Loclois de
se rendre à pied cet après-midi là à leur
travail et la police locale remercie
d'ores et déjà la population de sa com-
préhension et de son esprit de collabo-
ration.

Le lendemain, vendredi 8 mai, la cir-
culation ne sera que peu perturbée, si ce
n'est durant quelques minutes au
moment du départ des coureurs en
direction de Bussigny, à 12 h 45, lors-
que le sens unique Marie-Anne-Calame
qu'ils emprunteront pour gagner La
Chaux-de-Fonds sera interdit, (jcp)

Déviations, interdictions:
trafic routier perturbé

Jean-Marc Rigolet signe
son album

L'écrivain fribourgeois Jean-Marc
Rigolet est l'auteur d'un roman-pho-
tos pour le moins particulier au titre
de «Don Juan et les Amazones pié-
tonnes», qui a pour cadre la ville de
Neuchâtel. Cet artiste a voulu don-
ner un nouveau souffle à ce genre de
littérature qui bien souvent été jugée
comme dérisoire. Aujourd'hui, il est
au magasin COOP du Locle à par-
tir de 9 heures pour signer son
album, (paf)

cela va
se passer
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Deux noms pour une nouvelle entreprise locloise qui assure le transport, dans toute la
Suisse, de tous matériaux, petits déménagements et livraisons en tous genres. MM.
Zumbach et Barraud ont débuté le 1er janvier 1987 avec un camion Scania P 1 12 H avec
pont basculant et grue, remorque Geser avec bâche, ainsi qu'avec une camionnette Iveco.
également bâchée. Les couleurs rouge et verte de leurs véhicules témoignent du souvenir de
vacances, alors que le trèfle à quatre feuilles reflète leur volonté de mettre toutes les chances
de leur côté. Chez Bernard et Jean-Jacques, il n'y a pas d'employé, mais leurs épouses.
Isabelle et Bernadette, mettent la main à la pâte pour la comptabilité et l'entretien.

Zumbach & Barraud - Transports

Cartes
de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

Alors qu'il circulait en automobile de
La Chaux-du:Milieu en direction du
Quartier, hier peu après 15 heures, M. J.
R., de La Chaux-de-Fonds, est entré en
collision avec la voiture pilotée par M. J.
B., du Cachot, à l'intersection de la route
cantonale Le Locle - Les Ponts-de-Mar-
tel. Dégâts.

Collision

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(avril 1987)
Naissances

Schàr David, né à La Chaux-de-Fonds,
fils de Schàr Thierry Marius et de Rita
Marguerite, née Schwyzer. - Monard Mat-
thieu , né à La Chaux-de-Fonds, fils de
Monard Phili ppe Gustave et de Anne Lise,
née Jaquet.
Mariage

Gauthier-Jacques Pascal Denis et Bon-
net Elisabeth Marie.

ÉTA T CIVIL 



Des prix imbattables

7\t ĉ̂  U\N Le Locle p

«*Ne*W Fil ' 7<U*"»e
' *<• Fr. 15.-

n nte\le Pulls dames et hommes
r 9 - \e «n Fr. 15.- Fr. 20.- Fr. 30.- 7>_ .

anbes  ̂
„A Boutons

^Jft.SO' dc*oO* Fr. 0.40 pce

K/7 .JS Pantalons de ski *% ,7?»

Xo^Jp Fr' 50- ^
ŷVv  ̂ Et bien d'autre articles encore

«Profitez pendant qu'il y a du choix»
Heures d'ouverture: mardi - vendredi 8 h 30-12 h 14 h-18 h 30 - samedi 8 h 30-12 h 14 h-16 h
Rue Daniel-JeanRichard 27 — Le Locle — $5 039/31 83 83

( ^
rf Société de Banque Suisse

m  ̂Le Locle
participe à l 'organisation de l 'étape
locloise du

Tour de Romandie
A cette occasion elle invite les jeunes
loclois (de tous âges) à un

concours sur homes-trainer

le mercredi 6 mai 1987
et le jeudi 7 mai 1987

dans le hall de caisse SBS Le Locle.
Les meilleurs seront récompensés.
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Une idée d'avance !
\ : )

Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

i Finances -Services
i Pérolles 55 - 1700 Fribourg
0 (037) 24 83 26

8 h - 1 2 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

¦H Eglise évangélique libre
„)fl jjSi Angle Banque-Bournot — Le Locle

^̂  ̂ ^  ̂ Jeudi 7 mai à 20 heures

' g! PI** ! Le Québec ouvert
lECl à l'Evangile
¦ ^  ̂̂  ̂̂  ̂par M. Jacques Marcoux

pasteur dans cette grande province du Canada.
Chacun est cordialement invité !

Publicité intensive, publicité par annonces

«CREDIT COMPTANT Maj
i f- t̂M Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties. Discret et I | i jjj
_^R9 sans enquête auprès de 

l'employeur! L |||
i \s H d Veuillez me soumettre une offre de crédit I , H |

l comptant sans engagement.
I p |H D Je sollicite un crédit comptant *

iWwm Remt )0ur f,fnient rmvv.iiel env Fr __ ||| | I

|t ::-ï V':j  Prerinin i '$?% I

'J ] Date de njissnnce ¦ '/ I

S Signature ; |
¦ I I Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
II v îalstrasse 58.8021 Zurich J I
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Elîzabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 0 039/23 53 93

Jamais comme les autres...
Les cuisines d'INTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF

allmllmb' S^fj g ^B]|^̂  MpiF^
! meubies

agencées Intercollection SA
» tapis Les Condémines 4
• rideaux CH 252S Le Landeron
• lampes 038/51 37 01

Veuilici m'cnvoyet gt aluitcmoni el sans engagement voire nouvelle oocumenlation d'agoncomeni do cuisine

NOM/PRENOM: -

RUE: . ., , N.P./LIEU: ! 

A vendre

vélomoteur
Puch X30, 2 vites-

ses manuelles
^7 039/31 62 21

Demande à louer
petite

chambre
indépendante, La

Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.

Ecrire sous chiffre
PZ 301794
à Publicitas,

1002 Lausanne

Votre journal:

Hôtel des Trois Rois \
Le Locle

* 1

Albert Wagner, cuisinier %

Cp 039/31 65 55 I
Poussins du pays

au tilleul¦ Suprême de turbotin grillé
aux asperges vertes 'é

de Californie

Service traiteur à domicile

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

j Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
i $9 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

A louer au Locle Communal 16

STUDIO
tout de suite ou à convenir.
<p 039/31 29 90.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

-Où?
- Athens. Dans l'Indiana.
-Où ça?
- Entre Gary et Hammond.
- Mais encore? Vous ne pourriez pas être

plus précis?
- Ma foi, non.
- Entre Gary et Hammond, hein?
J'opinai du bonnet.
- Bon. Bougez pas. Je reviens tout de suite.
Les mains dans les poches, il s'ébranla en

direction du bureau du dispatcher. Les deux
hommes se mirent à discuter. Calmement,
d'abord , puis avec véhémence. Le dispatcher
se décida enfin à sortir une carte, sur laquelle
ils se penchèrent avec avidité. Un collègue fut

appelé en renfort, puis un second, puis un troi-
sième. Bientôt, ils étaient une dizaine aggluti-
nés autour de la carte, s'exprimant avec force
gestes et cris.

Le chauffeur réapparut.
- Ouais, fit-il, je.vais à Athens.
- Au moins, vous avez appris quelque chose

aujourd'hui, lançai-je d'un ton jovial.
-Bof...
Une heure plus tard, le nez collé à la vitre,

je regardai défiler le paysage. Morne, sombre.
La nuit commençait à tomber, trouée ici et là
par quelques rares lumières et enseignes lumi-
neuses. Puis des lueurs roses apparurent dans
le ciel. Des usines, des aciéries. Nous venions
de franchir la ligne qui séparait l'Illinois de
l'Indiana.

Le car s'arrêtait fréquement pour déposer
des passagers et en charger d'autres. Nous
roulions depuis près de deux heures quand il
stoppa de nouveau. Par la vitre, j'aperçus une
rue déserte, plongée dans l'obscurité.
- Athens, annonça le chauffeur.
Je m'extirpai de mon siège, empoignai ma

valise et, les jambes flageolantes, gagnai la
portière avant.
- On est à Athens? demandai-je, en scru-

tant le pare-brise. Vous êtes sûr?
- Sûr et certain, claironna le chauffeur.

- Bon, eh bien, au revoir. Et encore merci.
Tête basse, je descendis du véhicule. La

portière se referma dans un chuintement. Et
le car s'éloigna, emportant avec lui la douce
chaleur de la civilisation. Je balayai les alen-
tours du regard. Pas une âme. Pas une
lumière. Rien. J'étais seul, seul dans ce trou
perdu et hostile.

Comble de malchance, il se mit à pleuvoir.
Une petite pluie fine, pénétrante, déplaisante
au possible. Le dos voûté, j'allai au hasard des
rues, prêt à sauter dans les bras du premier
venu. Las! Il n'y avait personne, pas même un
chat. Glacé jusqu'au os, j'atteignis enfin ce
qu'il convient d'appeler le «centre-ville».
Aussi sinistre soit-il, ce quartier avait le
mérite d'offrir aux touristes égarés un assorti-
ment de magasins bien approvisionnés. Une
laverie automatique. Une mercerie. Une ban-
que. Un poste à essence. Une épicerie. Et - ô
miracle - un marchand de vins et spiritueux.
- Une bouteille de cognac, s'il vous plaît,

dis-je au vendeur, un jeune Noir.
— Quelle marque ?
— Peu importe.
Il fouillait son tiroir-caisse à la recherche de

monnaie quand je lui demandai s'il y avait des
hôtels à proximité.

— Vous faites cent mètres. Vous tournez à
droite et, deux pâtés de maisons plus loin,
vous y êtes. Le grill-bar Nouvelle-Frontière.

-C'est un hôtel ?
— Oui. Ils ont des chambres à l'étage. Vous

comptez passer la nuit ici ?
— Bien sûr.
— C'est dingue, fit-il en hochant la tête.
Malgré son nom pompeux, le grill-bar

n'était qu'une infâme gargote, lugubre et cras-
seuse. Trois indigènes tuaient le temps au
comptoir, le visage tourné vers la télévision
qui bleuissait leurs traits d'une façon inquié-
tante. Quant au restaurant, ce n'était qu'une
arrière-salle poussiéreuse, garnie de tables en
formica.

Le barman vint droit sur moi. Le plancher
sembla osciller sous son poids.

— Un scotch à l'eau, s'il vous plaît, dis-je
timidement.

— Un baby?
-Oui.
Je crus tout d'abord qu'il m'avait versé une

ration de déménageur, mais ce n'était qu'un
effet d'optique; épais d'au moins cinq centi-
mètres, le cul du verre faisait loupe.

— Il paraît que vous faites hôtel, dis-je.
(à suivre)

Le Dixième
Commandement



Sous le signe de la reprise économique
Comptes 1986 de l'Etat de Neuchâtel

L année 1986 a été particulièrement favorable pour les finances cantona-
les. Le compte de fonctionnement laisse en effet apparaître un résultat que
l'on n'osait espérer, même avec optimisme.

L'excédent de charges est de 6,9 millions de francs alors qu'initialement le
budget prévoyait un déficit de 33,2 millions de francs.

L'amélioration par rapport au budget est due à une certaine stabilisation
voire à une réduction des charges et à un accroissement de nombreuses
rprfit.tps.
QUELQUES CHIFFRES-CLEFS
DES COMPTES 1986

Les comptes de l'Etat restent toujours
très sensibles à la situation économique
cantonale et le redressement constaté en
1985 avec l'essor pris par les entreprises
endogènes, comme l'arrivée de nouvelles
sociétés, a eu des répercussions salutaires
sur le produit fiscal des personnes mora-
les et physiques. La perte supputée de
6,7 millions de francs au titre de l'allége-
ment fiscal en faveur des personnes
mariées, dans sa forme transitoire pour
1986, a été presque entièrement absorbée
par l'accroissement des recettes fiscales.
Ainsi, sans cette charge, les comptes
auraient été équilibrés.

Présentation : Pierre VEYA

Les charges salariales n'ont pas atteint
les montants prévus: l'indice d'accroisse-
ment du coût de la vie s'est situé en des-
sous des prévisions; tous les postes deve-
nus vacants n'ont pas pu être repourvus.

Comme l'an dernier, les droits de
mutation et du timbre, de même que les
impôts sur les successions et donations
ont très nettement dépassé les prévisions
avec une plus-value de 7,7 millions de
francs. La part aux recettes fédérales a
rapporté davantage que prévu ( + 3 mil-
lions) au titre de l'impôt fédéral et ( + 5,4
millions) au titre de la part aux droits
perçus sur l'essence. On enregistre égale-
ment une plus-value importante prove-
nant des intérêts produits par le patri-
moine financier et les bénéfices de la
Banque cantonale neuchâteloise. De
plus, on 'note un accroissement des sub-
ventions provenant de la Confédération
s'élevant à près de 10 millions de francs.
Globalement, les revenus présentent une
plus-value par rapport au budget de 39
millions dé francs alors que les charges
ne dépassent les chiffres inscrits au bud-
get que de 13 millions de francs, d'où
l'amélioration de quelque 26 millions de
francs.

Par rapport aux comptes 1985, les
revenus ont augmenté de 8,5% et les
charges de 8,7%.

Les comptes 1986 auraient pu être
pratiquement équilibrés si le Conseil
d'Etat n 'avait pas procédé à des affecta-
tions supplémentaires à des fonds exis-
tants.

Le Conseil d'Etat a affecté 500.000
francs supplémentaires au fonds de pro-
motion de l'économie, 1 million au fonds
de crise et 2,6 millions à divers autres
fonds.

La commission se réjouit du résultat,
tout en faisant remarquer que cette
situation est due à la maîtrise de l'infla-

tion. La Confédération elle-même, tous
les cantons, la plupart des villes aussi, de
même que toutes les communes neuchâ-
teloises et les comptes des corporations
publiques enregistrent le même phéno-
mène.

COMPTES
DES INVESTISSEMENTS

Année après année, les investissements
de l'Etat de Neuchâtel augmentent. Cela
témoigne des efforts du canton en faveur
de l'infrastructure publique. En 1985, les

investissements se montaient à 90 mil-
lions de francs; en 1986, le chiffre atteint
120 millions de francs, contre les 130 mil-
lions prévus.
«Notre politique de redressement écono-
mique nécessite un effort soutenu de nos
investissements. C'est un pari sur l'ave-
nir; l'évolution de notre dette traduit ce
pari», constate la commission financière.
La dette totale est de 484 millions de
francs. Il y a toutefois lieu de distinguer
les capitaux produisant des intérêts, des
capitaux «passifs».

Près des deux tiers de la dette sont
composés de capitaux actifs ou produc-
teurs d'intérêts. Il s'agit notamment de
75 millions de francs auprès de la BCN
porteurs d'un intérêt de 6,6%, de 42 mil-
lions de prêts LIM; de titres pour 68 mil-
lions placés à terme; du volant de tréso-
rerie de 90 millions, placés à court terme,
soit entre 3 et 6 mois.

Intervention en faveur de SMH - Marin»> ¦ ¦ •'¦ri i .i ¦ fw;" • ¦ - .¦ ¦ ¦.;• - • . • ,, "•- ' - — /- :¦¦-.
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Analyse sectorielle des comptes

L'examen des comptes est l'occa-
sion de passer en revue l'ensemble
de l'activité de l'Etat, de faire le
point sur divers projets. Dans son
rapport, la commission financière
passe en revue chaque département,
soulignant les faits les plus impor-
tants. En voici quelques-uns parmi
les plus significatifs.
• Transports publics.— Deux préoccu-

pations essentielles: l'amélioration de la
ligne du Pied du Jura. Dès la mise en ser-
vice du nouvel horaire CFF, l'améliora-
tion sera sensible avec l'introduction
d'une cadence plus soutenue, grâce à de
nouvelles compositions intercity directes
de Bâle ou Zurich vers Genève, sans
arrêt à Yverdon et évitant Lausanne. Le
Conseil d'Etat a toutefois dû intervenir
auprès de la direction des CFF s'agissant
du projet de trains «Super 1ère classe»,
équipés de téléphones, pour relier Saint-
Gall à Genève par la ligne préférée...,
celle du Plateau bien entendu.

Autre dossier: la rénovation totale de
la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
- Le Locle, avec les mesures éventuelles
à prendre pour relier les deux extrêmes
en trente minutes.
• Réseau routier. - La priorité du rac-

cordement aux routes nationales
demeure. «A l'intérieur du canton, il
s'agit de rester raisonnable. Les prélève-
ments de l'air effectués par le Service de
la protection de l'environnement sont
préoccupants; certaines limites sont
dépassées. Les mesures prises dans

d'autres régions de Suisse ne sont pas
forcément applicables chez vnous pour
des raisons.de configuration géographi-
que; on ne peut éviter, par exemple, le
transit par Neuchâtel, comme on évite la
ville de Zurich (...)» , note la commission
financière.

De même, l'introduction d'abonne-
ments régionaux ou généraux n'est pas
applicable telle quelle dans le canton
mais justifie cependant une étude appro-
fondie pour s'adapter à la configuration
des localités et régions concernées.
• Informatique. - Le Service des auto-

mobiles a connu de nombreuses pannes
ou erreurs provoquées par l'informatique
centralisée. Il n'est toutefois pas le seul
service concerné. Quant au système en
soi, on sait qu'il est coûteux. Décision a
été prise de ne pas augmenter le person-
nel du centre informatique et de plani-
fier lés besoins globaux de l'administra-
tion; de mettre en place un système
micro-informatique autonome dans les
différents services, permettant d'accroî-
tre les performances tout en diminuant
les fractions entre informaticiens du cen-
tre et techniciens responsables dans les
différents services.

Les micro-ordinateurs des services
seront en liaison avec le service central
pour obtenir les données utiles à leurs
propres programmes au travers de
micro-processeurs qui pourront, le cas
échéant renvoyer au service central tou-
tes les modifications jugées utiles.
• Perception de l'impôt des fronta-

liers. — La Situation s est éclaircie, mais il
a fallu attendre que tous les cantons con-
cernés (9) aient approuvé le projet
d'accord . En octobre 1986, la Confédéra-
tion a pu transmettre à la France ces
neufs accords. Le retard n'a pas affecté
les termes de l'accord , soit le versement
dès 1986 de 4,5% des salaires bruts versés
aux frontaliers. La France a transmis
aux cantons le plan des rétrocessions
qu 'elle versera:
-septembre 87: paiement à la Suisse

de l'intégralité des sommes dues en 1986
sur la base des salaires 1985;

-décembre 87: versement d'un
acompte des sommes dues en 1987 sur la
base des salaires 1986;
- fin 88: achèvement du rattrapage,

année 1988 comprise.
Pour le canton de Neuchâtel, ces

rétrocessions touchent 27 communes.
Rappelons qu'il s'agit d'un montant
approximatif et confirmé de 5 mil-
lions de francs dont 75% pour les
communes et 25% pour la caisse can-
tonale.

Fonds de crise et
promotion de l'économie

Le fonds de crise est toujours très sol-
licité. Le nombre de chômeurs oscille
régulièrement autour de 1500, malgré les
ouvertures et fermetures d'entreprises. Il
faut constater hélas qu'il s'agit dans la
plupart des cas d'inadaptés au marché
du travail, qui relèvent parfois de cas
sociaux.

Ces cas ne devraient pas affecter
l'image du canton lorsque l'on compare
les statistiques. Mais bien entendu,
l'Etat ne peut se décharger de ses res-
ponsabilités.
• Fonds de promotion de l'économie:

une part importante est absorbée par le
soutien à la construction des zones
industrielles de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Couvet.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a
décidé d'intervenir en faveur de
SMH-Marin, d'une part par l'octroi
d'une caution de 12,5 millions de
francs, d'autre part par l'octroi d'une
caution de 12,5 millions de francs,
par une prise en charge d'intérêt de
1,5 % sur un crédit total nécessaire de
60 millions de francs, ce qui repré-
sente près de 1 million de francs
annuellement. Il reste, à souhaiter,
précise la commission financière,
que le projet se réalise. Précisons
que l'investissement prévu dépasse
les 200 millions de francs.

L'attribution supplémentaire de
500.000 francs, ajoutée aux 3,5 millions
de francs budgétisés, a permis de limiter
la diminution de ce fonds dont la fortune

s'élève actuellement à 19,7 millions de
francs.

Projet au Mail
La rénovation de la Faculté des scien-

ces sur la colline du Mail a fait l'objet
d'un concours. Deux projets ont été rete-
nus et soumis à une expertise. Le coût de
cette réalisation s'élèvera à quelque 60
millions de francs, dont 60% à charge de
la Confédération, le solde 24 millions, à
la charge du canton. Un rapport sera
soumis prochainement au Grand Conseil
s'agissant de la décentralisation de cer-
tains instituts.

En bref
• Les députés se prononceront sur

une modification de forme de la loi
sur l'école enfantine. Selon le projet
de loi, les titres requis pour l'engage-
ment ou la nomination à l'école
enfantine seront fondés dorénavant
sur la loi et non sur le règlement
d'application du Conseil d'Etat.

A l'époque, plusieurs personnes
ont recouru au Tribunal administra-
tif (TA) contre la décision du dépar-
tement de l'Instruction publique de
ne pas leur accorder l'autorisation
d'enseigner qu'elles sollicitaient. Le
TA confirmait la décision du Conseil
d'Etat, en raison notamment du fait
qu'une formation complémentaire
était offerte aux requérantes.

Parmi les 44 personnes qui ont
suivi cette formation complémen-
taire, deux ont recouru au Tribunal
fédéral qui, le 4 février 1987, a
déclaré leur recours sans objet puis-
qu'elles avaient obtenu l'autorisation
d'enseigner à l'école enfantine le 7
janvier 1987.

Le Tribunal fédéral a estimé toute-
fois qu'il n'appartenait pas au Con-
seil d'Etat d'édicter des normes com-
plémentaires concernant les titres
requis pour l'engagement ou la nomi-
nation à un poste de maîtresse ou de
maître d'école enfantine. Ces normes
doivent en effet reposer sur la loi et
c'est l'objet du projet de loi soumis
aux députés. Qui précise que les
titres requis sont: le brevet pédago-
gique pour l'Ecole enfantine délivré
par le Conseil d'Etat; le brevet de
maîtresse enfantine obtenu à l'Ecole
normale de Delémont de 1974 à 1981.

Continuer, continuer !
Promotion de l'économie

La sous-commission financière
a consacré deux séances à l'exa-
men de la politique économique.
«En analysant les résultats, on
constate que malgré la relative
modestie des moyens mis en
oeuvre et l'existence d'échecs dou-
loureux, la promotion économi-
que est un facteur important du
renouveau cantonal et elle com-
mence à porter ses fruits sur le
plan fiscal. L'analyse des chiffres
publiés par le département des
Finances est révélatrice, particu-
lièrement dans le district de Neu-
châtel. Dès lors, cet effort mérite
d'être continué, voire amplifié, en
veillant â rétablir un équilibre
cantonal. Si nous analysons l'évo-
lution de l'économie mondiale,
celle du cours du dollar et plus

particulièrement la situation des
branches clés de l'économie
suisse, on peut estimer qu'à court
terme, certaines de nos entrepri-
ses vont au-devant de grandes
difficultés. Ces constatations ne
seront pas sans incidents pour
notre canton aussi. De plus, de
nombreux cantons nous ont imité
et notre avance risque bien de
fondre au soleil si notre effort en
francs réels n'est pas au mimi-
mum maintenu.», écrit la sous-
commission financière.

Ses membres se sont en outre
interrogés sur le bien-fondé de la
décision du Conseil d'Etat de ne
pas augmenter le budget accordé
au délégué à la promotion pour
amplifier son action en Extrême-
Orient.

Session du Grand Conseil
les 18,19 et 20 mai

Ouverture d'un centre de réfugiés à Chaumont

Le 26 août 1986, une pétition munie de
843 signatures était adressée à la com-
mission des pétitions et des grâces. Cette
pétition s'opposait à l'ouverture éven-
tuelle d'un centre pour réfugiés à Chau-
mont.

Les pétitionnaires estimaient notam-
ment que l'installation d'un tel centre à
Chaumont «provoquerait indiscutable-
ment de sérieux problèmes au sein de la
population. De gros efforts sont faits
pour attirer le tourisme. Un grand hôtel
s'y construit, les sociétés locales organi-
sent des manifestations sportives et cul-
turelles, les promeneurs apprécient le
calme et la tranquillité, bref , Chaumont
cherche par tous les moyens à se déve-
lopper. L'arrivée brutale d'un nombre
important de demandeurs d'asile porte-
rait un sérieux coup à tous ces efforts».
Plus loin les pétitionnaires écrivaient:
«Nous ne sommes ni racistes ni xénopho-
bes et nous admettons qu 'un véritable
réfugié puisse trouver refu ge en terre
helvétique. Force est de constater que
ceux-là sont pourtant bien minoritaires.
Seules quelques communes du canton
acceptent encore les réfugiés. Des expé-
riences ont été faites. Les habitants de
Chaumont sont donc aussi en droit de se
défendre. Au vu de ce qui précède, nous
vous demandons d'user de tout votre
pouvoir afin d'éviter l'ouverture d'un tel
centre sur notre hameau».

Un des pétitionnaires a même estimé
devant la commission du Grand Conseil
«qu'il est du devoir de sa génération de
freiner l'afflux massif de ces réfugiés éco-
nomiques qui détruiront cette Suisse que
nos ancêtres ont pratiquement édifiée» !

Le chef du service de l'assistance a pu

les rassurer. L'Etat ne créera certaine-
ment pas de centre d'accueil de réfugiés
à Chaumont. C'est la ville de Neuchâtel
qui achètera vraisemblablement le home
bâlois pour y aménager des logements.

De plus, le centre des Cernets suffit
actuellement pour accueillir les deman-
deurs d'asile. La proportion de délin-
quants n 'est pas plus importante parmi
les demandeurs d'asile qu 'au sein de la
population suisse; la population neuchâ-
teloise n'a donc pas de crainte particu-
lière à avoir du réfugié. Quant à la procé-
dure, elle est très stricte. 83% des deman-
deurs d'asile ont été refoulés en 1985.
Enfin , «les requérants d'asile ne sont pas
des oisifs et travaillent après un délai de
trois mois».

Le chef du service de l'assistance con-
clura en rendant chaque pétitionnaire
attentif au fait que la loi fédérale sur
l'asile impose aux cantons de recevoir
des requérants, de les héberger et de les
nourrir.

Les membres de la commission
constatent que la pétition est deve-
nue sans objet (l'Etat n'achetant pas
le home bâlois). «Ils tiennent cepen-
dant à regretter les sentiments xéno-
phobes qui tendent à se développer
dans la population neuchâteloise. Ils
souhaitent que l'Etat continue
d'informer largement la population
sur tous les problèmes qui ont trait
aux requérants d'asile pour dévelop-
per dans le canton une solidarité
intercommunale au cas où de nou-
veaux centres devraient s'ouvrir».

En conclusion, la commission
demande de classer la pétition.

Vous pouvez sécher vos larmes...

Centre de la Protection civile

Après de nombreuses démar-
ches, le lieu d'implantation du
futur Office et Centre d'entraîne-
ment de la protection civile est
connu: il s'agit de Travers.

En accord avec la Confédéra-
tion, l'office de la PC comprendra
le service administratif , un réfec-
toire, les cuisines et les hangars
situés à proximité du village; la
piste d'entraînement, située à 300
mètres de là, dans une zone reti-
rée.

La surface nécessaire à ce cen-
tre avait été évaluée entre 10 et
20 000 m2, pour un coût de l'ordre
de 10 à 12 millions.

Le canton bénéficiera d'une
subvention de 70%, si bien que la
part du canton devrait se situer à
environ 2,7 millions de francs.

Une réserve de 2,7 millions de
francs d'ores et déjà constituée et
inscrite au bilan de l'Etat.

Une ambiguïté demeure: d'un
côté, la Confédération a fixé à l'an
2000 l'achèvement des cons-
tructions de PC (abris, postes de
commandement, postes sanitai-
res); elle ne pourra verser au can-
ton de Neuchâtel une somme
annuelle supérieure à 1,7 million
de francs. Or, les besoins du can-
ton de Neuchâtel, en relation avec
les nombreux projets communaux
à l'étude, nécessiteraient un ver-
sement annuel fédéral de 6 mil-
lions de francs. «Au rythme finan-
cier édicté par la Confédération,
quarante-cinq années seront
nécessaires - et non pas quinze ! -
pour achever le programme im-
posé», note la commission finan-
cière.

A Travers
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République et Canton de Neuchâtel

COMMUNE DE MARIIM-ÉPAGIMIER
«Par suite de mise à la "retraite, un poste d'

employé communal
est mis au concours à la commune de Marin-
Epagnier.
Le titulaire, de nationalité suisse et au bénéfice
d'un permis de conduire, sera appelé à occuper
la charge d'agent de police à raison de 50%, et
donc de fonctionner en soirée et certains week-
ends.

Il devra être en mesure de travailler d'une façon
indépendante et faire preuve d'esprit d'initiative.

Exigences: bonne formation scolaire, intérêt pour les tra-
vaux manuels.

Traitement et prestations sociales: selon règlement com-
munal
Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées
au Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 15 mai 1987.
Le cahier des charges est à disposition au
bureau communal.

Entreprise des Montagnes
neuchâteloises, cherche

poseur de sols
(travail à la tâche)
pour pose de tapis, parquet,
plastique.

Date d'entrée:
début juin ou à convenir.

Nos postulations sont à adresser, avec
les documents usuels, sous chiffre
MB 6953 au bureau de L'Impartial.

BU VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H£{ Mise au concours
La direction des Services Industriels met au con-
cours le poste suivant:

employé
de commerce

à l'usine Numa-Droz 1 74.

Cet employé devra décharger le chef des usines et ses collabo-
rateurs des travaux administratifs et de gestion énergétique.

Exigences:
— CFC d'employé de commmerce ou titre équiva-

lent;
— capable de rédiger la correspondance et les

rapports;
— apte à assumer la responsabilité administrative

de l'usine.

Traitement: selon l'échelle communale des traitements.

Entrée en fonction: 1er juin ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Claude Turtschy, chef des usines,
0 039/26 47 77.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à la direction des Services Industriels,
Collège 30. 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 mai 1987.
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I mécanicien
M pour travaux de petites séries et prototypes E

'«£ Place stable

I mécanicien-
I outilleur
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I sur machines
f* Mission temporaire
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Pour notre salon de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige de l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
sens de l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE, bureau de Zurich:
: (p 01/ 242 93 11.

Département
de Justice

Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

greffier
éventuelleme nt
substitut greffier
auprès des Juges d'instruction de
Neuchâtel est à repourvoir.

\ Exigences:
— formation commerciale complète
, avec quelques années de pratique,
— sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations publiques,
— capacité de travailler de manière

indépendante,
— bonnes connaissances du français

avec aptitudes à rédiger, habile
dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1 987.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 mai 1987

' - S Informez-vous davantage au sujet des postes à repourvoir dans R" 8g|
la nouvelle centrale d'un fabricant leader d'appareils mé-

— téléphonistes horaire complet

s en outre, afin de garantir un fonctionnement optimal du service j «S

H d'Ingénieur ETS || |
responsable du secteur technique

KX8£§8 Caractéristique commune aux postes en question: vous se-

JSSHKRR rez d'une manière permanente en relation avec les clients et
SSsmg collaborateurs et communiquerez en français et en alle-

&§ mand. Votre savoir-faire et une attitude positive influen-
SfigSsS ceront de manière décisive le bon fonctionnement et Kftfifl»

détermineront le succès de l'entreprise et de ses colla-

88&|£KX Les personnes intéressées à ces postes sont invitées à envoyer J8|; - '/*

Magasin photo-vidéo
cherche pour début juin

jeune homme
ou jeune fille

intéressé par la technique pho-
tographique et vidéo.

Ecrire sous chiffre MC 6924
au bureau de L'Impartial.

Coopérative cherche pour compléter son
équipe «Service d'immeubles»

installateur sanitaire
ou

mécanicien électricien
à plein temps. Place stable.

Age: environ 25 à 30 ans.

Suisse ou Etranger avec permis
valable pour Genève.

Offre par écrit à:

GRAPHIS
rue du Grand-Pré 8
1202 Genève

Votre
journal: l'IMPARTIAL



Cinq kilos d'or sous l'armoire
Cour civile du Tribunal cantonal

Les trois boîtes remplies de plus de 5 kg d'or découvertes sous une armoire,
dans une cave, étaient bien réelles, mais leur possession n'était qu'un mirage
pour le brocanteur chaux-de-fonnier qui les a découvertes. Il a dû les resti-
tuer à une entreprise qui ne s'était même pas aperçue de leur disparition.»

voici près de 30 ans.

Drôle d'histoire. Quand la veuve S. est
décédée, son fils a confié le débarras de
l'appartement - et de la cave et du gale-
tas - à un brocanteur qui achetait le tout
pour 300 francs. Et voilà que dans la
cave, sous une armoire, celui qui seconde
l'antiquaire, tombe sur trois vieilles boî-
tes, pleine de déchets de métal. L'anti-
quaire qui croit d'abord à du laiton, va
porter à analyser ces déchets, au bureau
spécialisé à La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
d'or 18 carats. Plus de 5 kg, et pour un
montant de quelque 90.000 francs. Le
bureau appelle la police, qui séquestre
l'or.

L'antiquaire, après avoir consulté son
avocat, a pris contact avec le fils S. et ils
ont convenu de partager le montant du
«trésor». Mais voilà qu 'intervient une
maison qui fabriquait des boîtes de mon-
tres, et possédait des déchets tout sem-
blables. Une maison C, à La Chaux-de-
Fonds, chez qui a travaillé M. S., décédé
subitement il y a une quinzaine d'années.
Un employé sans reproche, qui a tra-
vaillé pendant 6 ou 8 ans dans l'entre-
prise. Et qui n'aurait certainement pas
été en possession de ces déchets d'or s'il
ne les avait volés.

Même si l'entreprise n'avait pas
remarqué que ces 5 kg avaient disparu,

même s'il n 'est pas prouvé que le défunt
employé a volé cet or - il s'agit peut-être
de recel, d'un vol à plusieurs? - il est très
surprenant que l'or se soit trouvé là. Et
tout laisse supposer que l'employeur en
e§t bien le véritable possesseur. Autant
l'antiquaire que le fils S. pouvaient s'en
douter. Dès lors, ils ne peuvent s'estimer
possesseur légitimes de l'or... que la Cour
civile a décidé de renvoyer à l'entreprise.

Bonne affaire pour C: la loi dit que
celui qui n'a pas acquis de bonne foi une
chose immobilière peut être tenu de la
restituer en tout temps. Il aurait fallu
que le fils — ou l'antiquaire - puissent
prouver leur qualité de possesseur pour
que l'objet litigieux leur soit laissé. En
l'occurrence, leur découverte n 'a même
pas été considérée comme un trésor -
alors l'entreprise l'aurait récupéré, mais
en leur versant une prime - et, comble de
malheur, le demandeur, en l'occurrence
l'antiquaire, puisqu'il perd la cause,
devra encore en supporter les frais , par
4000 francs. Douloureux réveil pour celui
qui a cru un instant à un mirage en or...

PAPA PAIERA
Autre cause réglée par la Cour civile

du Tribunal cantonal de Neuchâtel, hier,
présidée par M. Pierre-André Rognon.

Ce n'est pas parce qu'elle est la mère
qu 'elle ment... Ainsi, le témoignage d'une
femme a été retenu contre celui qui fut
son amant et qu 'elle accuse d'être le père
de son enfant. Lui nie tout. Mais les ana-
lyses sanguines fixent à 99,2% la proba-
bilité qu 'il soit bien le père. En outre, il a
été mis en évidence qu'à plusieurs repri-
ses, l'homme a menti. Evidemment, il a
été «accusé» d'avoir entretenu des rela-
tions sexuelles pendant la période de
conception, alors qu 'il allait se marier
avec une autre femme. Et qu 'il n 'aurait
plus rien eu affaire avec son ex-amie.

Le tribunal s'est fié à l'analyse san-
guine, et au témoignage de la mère.
L'homme a été déclaré père de l'enfant,
et il devra verser une pension alimen-
taire pour son fils. L'état civil devra être
modifié dans le sens du jugement pro-
noncé hier.

A. O.

Girobus, le chien de la marge
Il trotte depuis quinze ans à Neuchâtel

Il y a les petits roquets mondains,
l'espèce canine de concours ou de
performance. Les gardiens ou les
cabots. Et puis il y a Girobus, le
chien barjo, cleptomane et clochard.
Girobus fait du stop (mais il est pru-
dent), il va à l'apéro, et prend le bus
tout seul. Tellement assimilé à
l'humain qu'il l'a imité. Cessons tout
mystère: Girobus est devenu le per-
sonnage de la Vieille Ville de Neu-
châtel. Si vous le saluez, vous êtes du
coin...

Girobus a tout d'abord été gagné
comme un lot dans une foire de Trame-
lan. Déposé à la SPA, il a été recueilli
par Réjane. D'emblée le chien a fait des
siennes. «Tout petit il piquait des cri-
ses d'épilepsie, raconte sa patronne,
et ne supportait pas de rester
enfermé. II a démoli plus d'une porte
pour fuguer. Il hurlait. Combien de
fois je l'ai retrouvé au poste de
police, à la SPA . Amendes pour
vagabondages, blâmes, regards
inquisiteurs des voisins et des «amis
des bêtes». Girobus m'a fait passer
pour une irresponsable. Mais je
savais que c'était sa nature, et qu'il
ne vivrait pas autrement que sans
laisse.

Girobus a donc entamé sa vie de chien
sans laisse au vu et au su de tout le
monde. On a commencé à le repérer dans
les trams et les bus, où il faisait des cour-
ses incessantes pour dire bonjour aux
parents de sa propriétaire. Mêmes navet-
tes épisodiques de Valangin en ville
quand il ne descend pas à Neuchâtel «à
pied», par le gorges du Seyon.

La Vieille Ville reste son lieu de pro-
menade privilégié, son quartier-général.
Pistée chez les commerçants et les res-
taurateurs, où le chien s'assure des repas
de Mardi gras. Chapardeur aussi: cro-
quant son butin sur un coin de verdure,
en haut des Chavannes.

Autre habitude: l'apéro. Son ex-
patron l'y emmenait chaque jour avant
dîner. Depuis, dès que les cloches son-

Familier avec tout le monde et maître du quartier. (Photo lmpar-C. Ry)

nent à midi, Girobus, où qu'il soit,
devient fou. L'heure c'est l'heure et il
galope au bistrot. Mais le chien n'a pas
¦que des amis, parce qu'il lève la patte sur

Girobus lors de l'interview!
(Photo Tua Foiss)

les robes exposées devant les boutiques,
ou ne paie pas ses courses en bus. Habi-
tant Valangin, il a son pied-à-terre à
Neuchâtel , chez une de ses fans; en ville,
il exaspère au plus haut point quelques
agents de police, d'autant plus qu 'il ne
s'affiche jamais avec ses maîtres.

Que penser d'un tel personnage ? Quel
rapport les habitués du quartier entre-
tiennent avec ce chien ?

CHIENS A VISAGES HUMAINS
Chat et chien ont gagné depuis

longtemps leur certificat d'humanité,
commente M. O. Gonseth, ethnologue.
Ils ont leurs médecins, leur psychia-
tre, leur hôtel, leur cimetière, leurs
bijoux pour les plus aisés d'entre
eux. Chiens de luxe ou chiens spor-
tifs, végétariens ou carnivores, ils
sont ce que leurs maîtres désirent
qu'ils soient, Girobus n'échappe pas
à la règle: c'est le chien de la marge,
le hors norme: il s'est singularisé
tout petit déjà. C'est l'emblème d'une
communauté qui se sent à part, qui
cultive la différence.

Dans la Vieille Ville, on retrouve un
esprit de village: on aime à se reconnaî-
tre et se saluer. Connaître Girobus, c'est
intégrer cet esprit. Girobus, c'est une
manière d'humaniser la ville.

Mieux encore, on laisse faire à Girobus
ce qu'on n'admettrait pas qu'un autre
chien fasse sans réprimande. Son imper-
tinence fait rire. Lever la patte sur un
sac à commissions, renifler une chienne
en laisse. Il casse le jeu de l'ordre. On le
gâte de mille particularités. Tua, qui
loge Girobus, repère fréquemment des
gens entrain de lui acheter des pâtés de
viande. Girobus est reconnu comme le
fétiche d'une manière d'être, d'un mode
de vie de plus en plus difficile à mainte-
nir.

Girobus a été mis sur un pied d'éga-
lité, pour ne pas dire d'humanité. Huma-
nité, dont le privilège suprême sera de
choisir sa mort, selon sa maîtresse: Giro-
bus a maintenant 15 ans, il souffre
d'asthme. Mais je suis sûre que
quand ça n'ira vraiment plus, il se
laissera probablement mourir.

C. Ry

Acquisitions pour le port d'Auvernier
«Tiolu IV» pour les plongeurs, un Club House pour La Galère

L'architecte M. Dirk Blendermann et la présidente Mme Jeannine Bellenot.
(Photo Impar-C. Ry)

Ancré dans le port , «Tiolu IV», et sur
terre ferme, le Club House de La Galère.
Les deux nouvelles acquisitions d'Auver-
nier ont été inaugurées samedi dans
l'après-midi. Le monde affluait d'abord
auprès du navire du CSSJN, club de
plongée dont le siège réside depuis 27 ans
au Locle.

Un club qui compte une soixantaine
de membres. «Tiolu IV» aménagé par
quelques volontaires, a bénéficié de dons
importants. Il permettra aux plongeurs
des virées sur les trois lacs jurassiens.

Les plongeurs du CSSJN (Club de
sport subaquatique du Jura neuchâte-
lois), qui participent au plan catastrophe
du canton (ORCAN) et à divers sauveta-
ges, auront désormais leur pied-à-terre
dans le port d'Auvernier.

* * *
Club de voile et aussi club de moto-

nautique et de planche à voile, La Galère
rassemble plus de 200 membres nomina-
tifs. Elle s'installe dans une nouvelle
bâtisse, après quelque onze ans d'erran-
ce. Avec l'appui de la commune, repré-
sentée par la conseillère communale Jac-
queline Bader, le Club nautique a main-
tenant un local de réunion , un local tech-
nique et des installations sanitaires enfin
adéquates à ses ambitions et ses actvités.

Auvernier a soutenu le projet à raison
de 80.000 francs. Le bénévolat reste la
maître-mot de cet ouvrage, réunissant le
comité et l'architecte Dirk Blender-
mann , qui a mis tout son temps à dessi-
ner... et à clouer.

«La Galère organisera plus de cours
pour les jeunes et les petits, annonçait
Mme Jeannine Bellenot, présidente ; en
octobre prochain , nous mettons sur pied
les championnats suisses et internatio-
naux de 420».

L'inauguration de samedi se dérou-

Abonnez-vous à H'iMP^̂ i î

lait en présence de Carlos Grosjean , pré-
sident de la Commission de surveillance
des nouvelles rives d'Auvernier; J. F.
Henrioud, vice-président de l'Union suis-
se de yachting. La fête battait son plein
toute la soirée aux rythmes dixies du Old
Fashion Jazz Band de Colombier.

C. Ry

Vaste tour d'horizon
Conseil général de Neuchâtel

Lie Conseil général de Neuchâtel a discuté hier de nombreux points, en
passant en revue une série d'interpellations et motions qui figuraient à
l'ordre du jour de précédentes séances. Culture, droit de référendum, parking

aux Beaux-Arts... Les sujets étaient variés.

M. Duport, responsable de la police,
l'a rappelé: «Depuis un jugement datant
du 10 octobre 1978, il est établi que la
récolte de signatures peut se faire en
tout lieu. Pour autant qu 'elle ne crée pas
des problèmes tels que de forcer les pas-
sants à marcher sur la route, et prendre
des risques pour leur sécurité, par exem-
ple. Donc, pas question d'interdire la
récolte de signatures près des bureaux de
vote. N'en déplaise aux libéraux qui
avaient déposé une interpellation dans
ce sens. Mais pour la grande satisfaction
des socialistes, qui avaient répondu par
une interpellation inverse, demandan t
que l'exercice du droit d'initiative et de
référendum soit respecté.

M. André Buhler, répondant à une in-
terpellation libérale, a affirmé que la
question de l'augmentation des dépenses
pour la culture pourrait faire l'objet
d'une discussion lors des comptes. Mais
il a dû aussi répondre à Mme F. Dessau-
les, radicale, qui posait des questions
précises sur le Musée d'art et d'histoire.
M. Buhler a reconnu que si la donation
Lili Erzinger avait été offerte à la Fon-
dation Ebel plutôt qu'au musée, c'était à

cause de maladresses du conservateur.
Mais il n 'y a pas de faute professionnelle.
Pour l'affaire Anker non plus... et le con-
servateur n 'est pas seul responsable si le
catalogue de l'exposition Léopold Robert
n 'est pas arrivé à temps pour le vernis-
sage. Par contre, M. Buhler a affirmé
que le système d'un musée «à deux
têtes» n 'était pas satisfaisant, et qu 'il
serait modifié. Les intéressés sont con-
sultés actuellement. On en reparlera.

Les «verts» ont pu développer leurs in-
terpellations: sur le rôle de la protection
civile - qui devrait être fonctionnelle très
rapidement en cas d'accident atomique
ou chimique proche. Sur la pollution de
l'air et l'interdiction de circuler en ville
avec des voitures sans catalyseurs lors-
que les polluants sont trop nombreux
dans l'atmosphère. Sur la création d'un
centre de compostage (qui permettrait
d'économiser sur le prix d'incinération
des déchets). Enfi n, sur la possibilité de
mettre à disposition des commerçants et
habitants du centre-ville de conteneurs à
ordures, plus hygiéniques que les sacs
poubelles qui traînent.

M. Claude Frey, responsable de l'urba-

nisme, a réaffirmé qu'on ne ferait pas le
bonheur des habitants des Beaux-Arts
malgré eux. Une étude a été réouverte
sur la possibilité de créer des parkings
souterrains sous les squares ouest et est
de ce quartier. 106 places de parc. Mais
d'ores et déjà , l'étude a été remise dans
un tiroir pour le quartier ouest, puisque
les habitants ont manifesté leur opposi-
tion ; comme c'était le cas il y à dix ans.
Par contre, il pourrait en être autrement
pour le quartier est. Il semblerait que la
seule opposition serait d'ordre techni-
que: on vérifiera avant d'aller de l'avant ,
a garanti le conseiller communal.

Puisque la section préprofessionnelle
sera intégrée au niveau secondaire, étant
donné que le responsable du service va
bientôt arriver à la retraite, ne serait-il
pas judicieux de supprimer l'Office
d'orientation professionnelle de la ville
qui fait double emploi avec l'OROSP,
office cantonal. Est-ce que le Conseil
communal a envisagé de transformer cet
office en un Centre d'orientation pour
adultes? Ne serait-ce pas toujours un
double emploi par rapport à l'OROSP?
La séance a pris fin sur les interrogations
lancées par Mme Luce North , libérale,
qui développait une motion «interpar-
tis».

AO

Naissance
Haeny Sylvie Anne, fille de Philippe

Roger, Cormondrèche, et de Denise
Yvonne, née Feurer.

ÉTA T CIVIL 

Collaboration «TN-ABM» à Neuchâtel

«Les transports publics doivent aller chercher leurs clients» ,
affirme M. Borsay, directeur de la succursale ABM à Neuchâtel.
Tout naturellement, c'est donc ensemble que les TN (Transports en
commun de Neuchâtel) et le grand magasin ABM lancent une «carte

familiale» pour six mois.

Ce n'est pas en pénalisant la voi-
ture qu 'on remplira les véhicules des
transports publics. Les TN l'ont com-
pris et misent sur de meilleures pres-
tations, des tarifs intéressants.

Après l'abonnement général «carte
blanche» et son succès ( + 6,6% du
trafic voyageur, + 10% pour les
abonnés...) ils essaient une «carte de
famille», pour six mois.

Le lancement a lieu avec la colla-
boration du magasin ABM de Neu-
châtel pendant 15 jours. Deux vitri-
nes au cœur de la ville, un stand à
l'intérieur, des hôtesses dans les
transports en commun - leur sourire

et du chocolat - un concours doivent
attirer l'attention du public. La carte
de famille pour 8 fr 50 permet une
libre circulation sur tout le réseau des
TN, pour toute une famille (parents
et enfants de moins de 16 ans). Mais
seulement les samedis, dimanches et
jours féri és, du 9 mai au 25 octobre.

Cette campagne promotionnelle
constitue la première d'un plus large
mouvement de séduction de tous les
transports en commun de Suisse. La
brochure éditée par les TN à cette
occasion présente d'ailleurs tous les
véhicules types des transports
publics des divers cantons de Suisse.

A. O.

Vive la famille... le week-end



Une «p'tite» absinthe aux bons clients
Tribunal de police du Val-de-Travers

«Je ne voulais pas entendre parler d'absinthe ou bien de «bleue» dans mon
café. Les clients devaient demander une «p'tite». Au Cercle Egalité de Bove-
resse, la fée verte était servie dans des verres à pastis. Les inspecteurs de la
Régie fédérale des alcools sont arrivés un beau jour pour mettre fin à cette
charmante coutume. Fée-verte séquestrée, enquête, procès et condamnation.

Dame M. D. C. et son époux E. D. C.
étaient prévenus d'infraction à la Loi
fédérale sur l'interdiction de l'absinthe.
Servir une boisson prohibée au bistrot
est interdit - même si cela fait partie du
folklore local:
- Je servais l'absinthe pour faire plai-

sir aux clients; pour les attirer chez moi.
Quand la «Régie» est arrivée, j'ai voulu
offrir un café aux deux inspecteurs. Ils
n 'ont rien pris: non, on y va tout de
suite».

Y aller, c'était fouiner dans la maison
à la recherche de la liqueur interdite. Les
inspecteurs n'ont trouvé que deux litres.
Elle a avoué avoir servi huit litres par
année depuis deux ans. «Mais j'étais ner-
veuse; je crois que c'était plutôt 4 à 5
litres».

Le procureur demandait une amende
de 300 fr pour chacun des époux, plus la
séquestration des litres et une créance
compensatoire pour les gains illicites réa-
lisés sur la vente d'une boisson interdite.
Le juge Schneider a fait un prix de gros:
400 fr d'amende pour les deux. Et 300 fr
de créance, plus des frais qui se montent
à 75 fr. L'absinthe sera détruite. Mais,
pour couper les ailes des ragots, le juge a
mis d'emblée les choses au point:
- La boire, cette absinthe, ce n'est pas

une manière légale de la détruire...
Elle finira sans doute à l'égout.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
Le 27 juin 1985, à 6 h 45, Marianne

Chedel, 15 ans, descendait la route de la
Montagne-Giroud à vélomoteur pour

s'engager sur celle menant des Parcs aux
Bayards. Elle fut heurtée par R. C. qui
devait rouler autour des 80 km/h sur un
chemin de campagne, alors que la visibi-
lité était masquée à la fois par des talus
herbeux et un dos d'âne. Marianne, pro-
j etée contre le pare-brise, puis catapultée
par la voiture, décéda après avoir été
admise au Chuv de Lausanne.

L'automobiliste a été condamné hier à
75 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour homicide par
négligence et diverses infractions à la Loi
sur la circulation routière.

Le jugement remplit douze pages. Le
juge Schneider s'est borné à en lire les
chapitres les plus importants. En parti-
culier celui qui concerne la priorité.
Marianne a débouché sur la droite,
venant d'un chemin non goudronné qui
desservait la ferme familiale. R. C. circu-
lait sur une route de campagne, asphal-
tée, conduisant des Parcs aux Bayards.
Devait-il accorder la priorité à la j eune
fille? Le juge a pesé le pour et le contre.
Il en a conclu que 1 automobiliste était
prioritaire. Cela n'excuse pas sa vitesse
qui constitue «une insouciance grave», a
dit le juge. Rouler entre 75 et 85 km/h à
cet endroit où la visibilité était d'une
vingtaine de mètres, «c'est extrêmement
grave». A tel point que le tribunal «n'est
pas certain que la jeune fille ait brûlé la
priorité à R. C. qui, «s'il avait roulé à
une vitesse plus raisonnable, aurait pu
l'éviter par la gauche».

La réputation de R. C. au volant n'est
pas des plus lumineuses. «Il circulait
depuis longtemps comme un danger
public», a dit le juge. Et, de plus, «il
avait déjà eu trois accidents par le passé,
dont un à quelques mètres de l'endroit
où s'est produit le drame le 27 juin
1985».

En conséquence, le président s'en est
tenu à la réquisition du procureur. La
peine de 75 jours d'emprisonnement sera
toutefois assortie du sursis pendant deux
ans. Les frais de la cause se montent à
2435 francs.

• ¦ ' . JJC

Bénéfice record accepté
Le législatif de Fenin-Vilars-Saules a siégé

C'est sans surprise que le législatif de La Côtière, siégeant hier soir sous la
présidence de M. Rodolphe Zimmermann, a accepté unanimement les comp-
tes 1986 présentant un bénéfice brut d'exercice de 88.015 francs, 80.000 francs
étant versés à la réserve Ordinaire. Un bilan tout à fait extraordinaire, devait
déclarer M. Rickli (ce) dû principalement aux excellentes rentrées du compte
forestier, et aux moindres coûts de l'instruction publique l'an passé.

Répondant à une question de' . M.
Francis Sermet (Int. com), relative à une
influence à la baisse sur la prochaine
taxation communale, M. Rickli a soulir
gné que nul ne pouvait encore prévoir les
effets de la nouvelle loi fiscale cantonale
sur les impôts des personnes physiques.
Dès lors il vaut mieux attendre un peu.

A l'unanimité aussi ies comptes du
téléréseau, présentant un déficit de 1963
francs, ont été acceptés, ainsi que le cré-
dit de 20.000 francs permettant de rem-
placer quelques portes et fenêtres à la
grande salle du collège de Vilars et à
l'immeuble de Saules.

Le législatif s'est également nommé un
nouveau bureau qui ressemblera fort à
l'ancien avec: Jean-Francis Mathez (ic),
président; Rodolphe Zimmermann (rad),
vice-président; J.-Daniel "Gallendat (ic)
secrétaire; Jacqueline Favre et André

Steiner, questeurs. La commission du
budget et des comptes sera formées de
MM. P.-A. Wenger, F. Sermet, B. Zingg
(ic) et C. Krattinger, R. Zimmermann
(rad).

Dernier point de l'ordre du jour, le
législatif , par 9 voix et 2 abstentions a
accepté l'adhésion à la nouvelle Fonda-
tion pour l'aide et les soins à domicile au
Val-de-Ruz, suivant ainsi les recomman-
dations du Conseil communal qui vou-
drait que les statuts projetés donnent
plus d'importance et de poids aux com-
munes, au sein du comité, par rapport
aux associations membres. Les com-
munes faisant un effort financier très
important en l'espèce.

L'on a aussi parlé de récupération de
papier, les autorités ne désirant pas d'un
stockage communal mais prévoyant tout
de même un ramassage cet automne.

M. S.

• «Le silence est le plus grand allié de la torture»
• Dissident soviétique à Neuchâtel

Action des chrétiens pour l'abolition de la torture

La torture se propage comme une épidémie de peste. Dans 100 à 150 pays du
monde, elle est largement pratiquée, avec la bénédiction des gouvernements,
qu'ils appartiennent au bloc de l'Est ou de l'Ouest. Le samedi 9 mai, Neuchâtel
accueillera l'assemblée annuelle de l'Action des chrétiens pour l'abolition de
la torture (ACAT), un mouvement œcuménique né dans la mouvance des
Eglises. L'ACAT mène une lutte inlassable contre ce fléau et avec des succès
encourageants. Le dissident soviétique, Anotoli Koryaguine, libéré le 24 avril

dernier, sera présent à Neuchâtel.

L'ACAT compte aujourd'hui près de
15.000 membres, dont environ 2500 en
Suisse. Née en 1974 en France, elle est
implantée en Belgique, au Canada, en
Espagne, en Hollande, en Italie, au
Luxembourg, en RFA et aux Etats-Unis.
Tout en se limitant à la lutte contre «la
torture, les peines et traitements inhu-
mains ou dégradants», au sens de la
Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, l'ACAT alerte et mobilise.

Dans le canton de Neuchâtel, il existe
désormais deux groupements, à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds. Neutre poli-
tiquement, indépendante des Eglises,
l'ACAT collabore très étroitement avec
Amnesty international et SOS Torture
notamment.

Ainsi que l'ont expliqué hier, à Neu-
châtel , M. Yann Haas, membre du Comi-
té suisse de l'ACAT, M. Mario Oppizzi ,
secrétaire suisse de l'ACAT Mme Nelly
Soguel, de ACAT-Neuchâtel , l'Action
des chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture intervient régulièrement , selon deux
types d'actions. Elle envoie chaque

semaine des lettres aux ambassades ou
aux gouvernements de pays, signées indi-
viduellement ou collectivement par ses
membres, en faveur de détenus dont elle
a la certitude qu'ils sont victimes de la
torture. Elle réunit ses membres dans la
prière, afin d'intercéder en faveur des
victimes et des bourreaux.

DES RESULTATS
Son poids s'est renforcé par la création

en 1986 de la Fédération internationale
de l'ACAT, dont le siège est à Genève.
Selon le pasteur Yann Haas, 10 à 15%
des actions de l'ACAT donnent des
résultats, soit la libération d'un prison-
nier ou l'amélioration de son sort.
«L'ignorance, le silence est le plus grand
allié de la torture», explique Yann Haas.

L'an dernier, l'ACAT, qui obtient ses
informations principalement par
Amnesty international, a mené depuis la
Suisse romande 75 actions en faveur de
128 personnes, provenant de toutes les
régions du monde, Bloc de l'Est, Asie,
Afri que, Amérique du Sud, Amérique
centrale. Ses actions sont à l'origine de
47 libérations.

Comme devait le souligner M. Mario
Oppizzi , 1 ACAT lance une action par
semaine en faveur de deux personnes, en
cherchant chaque fois à intervenir aussi
bien à l'Est qu 'à l'Ouest.

Avec d'autres, l'ACAT a collaboré,
très étroitement à la libération du dissi-
dent soviétique Anatoli Konyaguine,
libéré le 24 avril.

Pour l'ACAT, M. Konyaguine est un
symbole. Médecin-psychiatre, il a
dénoncé à multiples reprises et de
manière fort courageuse les abus de la
psychiatrie infligés pour des motifs poli-
tiques à des opposants au régime. Arrêté
en 1981, il sera condamné à 12 ans de
camp et d'exil intérieur pour propagande
antisoviétique.

De son camp, il continuera à plaider
pour la libération de tous ceux qui sont
emprisonnés ou internés pour avoir
défendu la cause des Droits de l'homme.

Grâce à ces dénonciations qui parvien-
dront à l'ONU et à l'Ouest, la lutte des
organisations internationales en faveur
de détenus va s'intensifier. Tout au long
de sa détention, il résistera aux pressions
et aux mauvais traitements qui lui
seront infligés pour le réduire à néant.

L'ACAT, la Fédération des Eglises
protestantes, des parlementaires obtien-
nent finalement sa libération , après
avoir adressé une triple invitation afin
qu'il puisse quitter l'Union soviétique.

ET EN SUISSE...
L'ACAT est également intervenue

dans le débat sur la révision de la loi sur
l'asile. A ses yeux, la nouvelle loi aggrave
la situation des requérants, notamment
ceux qui sont menacés de refoulement
alors même que l'on a des preuves attes-
tant qu 'ils ont été des victimes de la tor-
ture. Mais, on le sait, la torture n'est pas
une preuve suffisante pour accorder
l'asile...

Au cours de son assemblée, l'ACAT
affirmera clairement sa volonté de soute-
nir les requérants d'asile. Elle deman-
dera que le principe du non-refoulement
soit appliqué dans les régions' où les
menaces de sévices existent, et plaidera
pour une solution globale pour tous les
requérants du Kurdistan de Turquie, en
Suisse depuis plusieurs années et la
nomination d'une commission d'enquête.

Autre grand débat de l'ACAT: la
peine de mort.

Les statuts de l'ACAT suisse ne pré-
voient pas la lutte contre la peine de
mort. La Fédération internationale, elle,
l'a inscrite dans sa charte. L'assemblée
devra décider ou non de donner mandat
au comité d'étudier cette question.

Mme Nelly Soguel, membre des fem-
mes protestantes neuchâteloises, a expli-
qué que son adhésion à l'ACAT permet-
tait de conjuguer l'action à la prière dans
une dynamique fort intéressante. Un
engagement chrétien auquel les jeunes se
montrent très sensible. Selon le pasteur
Yann Haas, les jeunes «retrouvent dans
ce mouvement une voix de l'Eglise».

P. Ve
• Une exposition de IACA T se tient

actuellement dans les locaux de la
paroisse de La Coudre. Une soirée de
réflexion aura lieu le 8 mai avec un
groupement de jeunes de Marly (Fri-
bourg).

Cinquante ans de progrès
La caisse Raiffeisen de Fontaines, fon-

dée le 1er mai 1937, soufflera samedi 9
mai prochain ses cinquante bougies au
cours d'une manifestation à laquelle
toute la population est invitée.

En effet, cette institution bancaire,
parfaitement intégrée à la vie économi-
que du village s'était fixé comme but
pour son demi-siècle d'existence, d'arri-
ver à un effectif de cent membres. Or, à
ce jour 107 personnes en font partie sur
une population totale de 641 habitants
(enfants compris). Donc, une personne
sur six en fait partie et cette évolution

Caisse Raiffeisen de Fontaines

réjouissante a incité les organes diri-
geants à mettre sur pied un certain nom-
bre de manifestations.

Tout d'abord , un apéritif offert à
toute la population se déroulera dans les
locaux du TCS agrémenté par des pro-
ductions de la fanfare de Cernier. Un
lâcher de ballons et des concours seront
organisés pour les enfants.

Une soirée réservée aux membres,
leurs conjoints et invités réunira 150 per-
sonnes qui prendront un repas en com-
mun. Le groupe vocal «Les Neuf de
Cœur» se produira et l'orchestre «Les
Galériens» invitera à la danse, (bu)

Concert de L'Helvétia à Couvet

Amour de la musique. Musique avec
humour. Le directeur Jean-Claude Jam-
pen et ses musiciens de la fanfare L'Hel-
vétia ont mélangé ces ingrédients pour
o f f r i r , ce week-end, deux concerts qui ont
entraîné le plus passif des membres
actifs de L 'Helvétia, et le plus grognon
des spectateurs, dans un tourbillon de
musique envoûtante.

Qu'on en juge. Première partie: la
fan fare  se transforme en orchestre de
rock. Deuxième partie: formation de
jazz avec des thèmes allant de Duke
Ellington à Glen Miller. Dernière partie:
du bavarois, dans les caves de Munich
comme si vous y étiez.

Les morceaux étaient présentés par
un comédien des Mascarons, C/is-Ed.
Bobillier ; des jeux de lumières sillon-
naient la scène et la salle. Il y eut des

apparitions insolites: un quatuor
déguisé en joyeux prisonniers ; des trom-
bonistes jouant sur la galerie; un forge-
ron frappant son enclume en cadence ;
des percussionnistes passant à travers le
public; des groupes de registres qui se
levaient alternativement; des soli de
grosse caisse époustouflants!

Prouesses des solistes, production des
plus jeunes musiciens sur le devant de la
scène, ovation du public: un spectacle
total.

Lorsque la fanfare était dirigée par
des professeurs, la Commission musicale
n'aurait j amais osé présenter un tel pro-
gramme. Mais pour avoir du succès, il
faut p laire au public. Sans tomber dans
la facilité.

L'Helvétia a tenu ce pari. Et avec quel
talent! (Imp ¦ j p )

Musique, avec humour...

MIREILLE et THOMAS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur frère

DANIEL
Hôpital

2610 Saint-lmier

Famille Beat BUHLER
Châtelard 2

2208 Les Hauts-Geneveys

Savagnier

A l'issue de la dernière séance
du législatif , le Conseil communal
de Savagnier' s'est réuni, afin de
former son nouveau bureau à la
suite de la démission de M. Biaise
Kaehr.

La présidence de la commune
sera désormais assurée par M.
Philippe Salomon (radical),, as-
sisté par MM. Francis Matthey
(libéral) vice-président, et Cyril
Giauque (ralliement) secrétaire.

C'est la première fois depuis
plus de cent ans que la présidence
de la commune de Savagnier est
assurée par un membre d'une au-
tre formation que le parti libéral !

(Imp)

Président radical
Un accident de la circulation est sur-

venu hier, vers 18 h 35, sur un chemin
vicinal à proximité du Centre de pilotage
de Lignières, dans lequel seule une voi-
ture est en cause, et dont les circonstan-
ces sont à établir par enquête. L'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel a trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès trois person-
nes pour y subir un contrôle. Il s'agit de
Antonio Picariello, né en 1968, de Buss-
wil, Piero Pisana, 1968, de Bienne, Mas-
simo Polimeno, 1966, de Bienne.

Suite des informations
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En toute saison, Q?IIM?Maaï
votre source d'informations

Accident à Lignières

Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Créée en 1942, dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, la
caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin a connu un essor s'inscri-
vant dans celui de la commune qui compose son réseau local de mem-
bres et d'actions. Elle a désormais pignon sur rue, dans son propre
bâtiment, et avec un gérant permanent à même d'offrir et d'exécuter
toutes les opérations bancaires. L'inauguration de ces nouveaux locaux

se fera samedi 16 mai en présence de nombreux invités.

Véritable coopérative bancaire, le
mouvement Raiffeisen parti d'Alle-
magne en 1862, a rapidement conquis
les habitants des régions rurales et
les classes moyennes; l'idée de faire
fructifier l'argent d'une région pour
les besoins de cette même région
n'étant pas pour déplaire aux agricul-

! teurs, artisans et commerçants
| oeuvrant dans une communauté bien

perçue.
Entre 1942 et décembre 1986, la

population de Chézard-Saint-Martin
a passé de 920 à 1240 habitants, pen-
dant que le nombre de sociétaires
évoluait de 29 à 250 membres. Le
bilan de la caisse locale passant dans
le même temps de 106.578 francs à
12,6 millions de francs. Cette évolu-
tion importante ne pouvait plus se
faire harmonieusement sans un chan-
gement de structures.

Aussi, profitant de la remise du
mandat de M. Georges-André Aes-
chlimann, après 30 ans de gérance, le
comité, présidé par M. Charles
Veuve, a décidé de s'offrir des locaux
fixes et bien placés au cœur de la
commune. Ceux-ci ont été trouvés au
No 47 de la Grand'Rue, dans
l'ancienne halle aux tissus de la mai-
son Jornod.

INVESTISSEMENT
Ce bâtiment massif et harmonieux

a été entièrement transformé et
assaini; la nouvelle banque du village
se situant au rez-de-chaussée, dans
de vastes locaux modernes et fonc-
tionnels, alors que l'on a pu créer
encore trois appartements dans le
reste du bâtiment ainsi que trois
garages et une zone de parking en
bordure de la route cantonale.

Cette implantation a coûté plus
d'un million de francs.

M. Antoine Cima, le nouveau
gérant permanent de la caisse, est
entré en fonction le 6 avril dernier, et
l'inauguration du bâtiment se fera le
16 mai en présence, entre autres, des
présidents du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil, ainsi que des sociétés
locales: le Chœur d'hommes et la fan-
fare L'Ouvrière.

Ces festivités ont été orchestrées
par M. Pierre Blandenier et permet-
tront à l'ensemble de la population
de visiter cette nouvelle banque.

Une opération «coffres ouverts»
qui aura lieu vendredi 15 mai de 16 à
18 heures et samedi de 9 à 12 heures.

M. S.

Une permanence pour ses 12 millions



Economisez !
Le canari
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Si vous exigez beaucoup d'une voiture...
vous choisirez Toyota

et réaliserez des affaires fantastiques
avec nos séries spéciales limitées

Corolla 1 300 DX Compact Plus Corolla 1 300 Liftback GL Plus

Votre gain: plus de 1700.- Votre gain: plus de 1700 -

Toute la gamme Toyota est exposée à notre centre de vente.
Plus de 80 véhicules en stock. Ne pensez-vous pas qu'une visite s'impose ?

Nos offres de reprise sont toujours aussi alléchantes...
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ISCHER SA
Transports et commerce de bois
chemin du Couvent 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds

informe sa fidèle clientèle qu'elle a remis son département
Transports de lait et autres liquides alimentaires

à la société

TRANSINOX SA
à La Sagne

Ischer SA remercie ses clients de la fidélité qu'ils lui ont
témoignée pendant plus de 40 ans et les invite à reporter
leur confiance à TRANSINOX SA. D'autre part, elle les

informe qu'elle continue ses activités de transports divers
et commerce de bois.

Se référant à l'avis ci-dessus, MM. C.-A. Ischer et E. Aubert,
directeurs de la Maison TRANSINOX SA, ont le plaisir

d'annoncer à la clientèle et au public en général, qu'ils ont
repris le département «TRANSPORTS DE LAIT ET

LIQUIDES ALIMENTAIRES» de la Société Ischer SA.
Par un travail soigneux, et soucieux de respecter les

habitudes de leurs futurs clients, ils s'efforceront de les
satisfaire afin de mériter la confiance qu'ils sollicitent.

P

j-BGBSS^BS^S f̂flftT3|̂ ^̂ ^B Les appareils / ?»Ê?
Pffifl \SHfa*̂ ^S^Bfci TBiM^  ̂électroménagers SÊêL
TË tmÂ W Ss a ^̂ V sont des LMr̂3
^̂ SBBÊ  ̂W8Ë3$sr ^V&W cadeaux idéals

4 Electroménagers — Cuisines — Salles de bains S
l&ill^iMKW iB^^^^
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Plus de 20000 appareils Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
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» D Informatique D Secrétariat

I Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
I sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
I £7 038/25 96 06/07
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A vendre

VW 1303
1973, 1 20 000 km, expertisée
Fr. 2 500. -
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Nous engageons un

décolleteur
avec quelques années
d'expérience.

S'adresser à
WENKA Karl Wenger SA,
Décolletage
2892 Courgenay
49 066/71 18 21

Publicité intensive,
publicité par annonces

IWERUNGUES
! Nous cherchons des professeurs

de langue maternelle

Anglaise
Allemande
Italienne
de bonne culture et disposés à travail-
ler la journée et en soirée.

Renseignements:
Interlangues
Paix 33
La Chaux-de-Fonds <p 231 132

au printemps
I La Chaux-de-Fonds, nous engageons
I du 29 juin au 1 5 août

I ÉTUDIANTS
I comme renforts d'été, âge minimum
I 17 ans révolus.
I Pour tous renseignements et rendez-
¦ vous, ÇS 039/23 25 01, M. Monnet,
^̂ k chef du personnel. ^w



125e anniversaire du Home d'enfants de Courtelary

A l'occasion des 125 ans du home
d'enfants de Courtelary, de nombreuses
manifestations sont prévues. Outre les
conférences de Jacques Salomé (6 mai),
Jacques Vaucher (22 mai) et Guy-Olivier
Segond (5 juin), la journée du 9 mai sera
réservée aux anciens pensionnaires et
collaborateurs de l'institution. Ils se
retrouveront nombreux - du plus jeune
au plus âgé - à une fête empreinte tout à
la fois de joie, d'émotion, de nostalgie. Le
22 mai, les portes du centre éducatif et
dédagogique seront ouvertes de 13 h 30 à
19 h 30. Ce sera l'occasion, pour le
public, de s'informer sur le fonctionne-
ment, les buts et les moyens du home.

La date du 12 juin a été retenue pour
la journée officielle à l'intention des aut-
torités cantonales, de districts, de com-
munes, de bourgeoisies, des services
sociaux et des artisans qui viennent de
transformer et de rénover le bâtiment
principal du centre. En plus des tradi-
tionnelles allocations, les invités pour-
ront assister à la présentation d'une
pièce de théâtre élaborée sur la base de
textes fournis par les pensionnaires de
l'institution et dont le titre est «con-
juguez-moi le verbe aimer». Des chants
et des productions du chœur du collège

de Courtelary compléteront le pro-
gramme.

Enfin, le lendemain, soit le 13 juin,
une grande kermesse aura lieu pour les
parents, amis et pour les habitants de la
région. Toute la journée, il sera possible
de voir un diarama et de visiter une
exposition de travaux. Il y aura, pour les
enfants, des concours de dessin à la craie,

un jeu de pistes et des contes racontés
par Pierre Schwaar, sans oublier la pré-
sentation d'un film. Jacky Laager s'occu-
pera de l'animation musicale. La pièce
de théâtre (Conjuguez-moi le verbe
aimer» sera jouée une seconde fois.
L'entrée à cette kermesse est libre et il
sera possible de se restaurer sur place,

(comm-cd)

Une fête riche en manifestations

Caisse Raiffeisen de Villeret

La Caisse Raiffeisen de Villeret a
tenu récemment sa 44e assemblée
générale annuelle. Présidées par M.
Stéphane Elsig, président, ces assises
comptaient huit points à l'ordre du
jour. Une trentaine de membres pre-
naient part à ces débats, débats durant
lesquels un merci tout particulier fut
apporté à M. Robert Gerber. Ce der-
nier quitte en effet le comité après™ 40
ans passés au sein de celui-ci.

Après la lecture et l'approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée géné-
rale, rédigé par M. Jean-Pierre Girod,
secrétaire, il appartenait au président du
comité de direction de dresser son rapport
annuel.

Pour M. Elsig, 1986 restera une année
satisfaisante. La caisse locale a grandi et
est devenue encore plus forte. Un caisse
parmi les 1230 actuellement en activité en
Suisse. Une organisation qui compte, pour
l'ensemble de la Suisse, quelque 330.000
sociétaires, un million de clients et plus de
52 milliards de francs au total de bilan.

LE SOURIRE DE LA GÉRANTE
Pour sa part Mme A. Liselotte Argenio,

gérante, constata que durant l'année 1986,
la région avait aussi pu tirer profit du bon
déroulement général de l'année économi-
que en Suisse.

Mme Argenio se plut par ailleurs à rele-
ver que l'ouverture du nouveau bureau de
la caisse locale avait largement contribué
au développement de cette dernière: Un
développement qui se retrouve au niveau
des chiffres puisqu'en 1986* 54 nouveaux
carnets d'épargne ont été ouverts ce qui
porte le total de ces derniers à 311 en fin
d'année.

En comparaison à 1985, la nature des
fonds confiés à la caisse locale est la sui-
vante: épargne et dépôts + 35.000 francs;
obligations —18.000 francs; créanciers à
vue + 15.00 francs. Cette progression se
retrouve également au niveau du bilan qui
passe de 3,009 à 3,267 millions de francs.

Le roulement quant à lui s'élève à quel-
que 10 millions de francs pour l'an passé.

L'augmentation des frais généraux de
9800 francs est quant à elle essentiellement
due à l'ouverture du nouveau bureau, une
charge qui retrouvera sa situation normale
en 1987.

En sa qualité de président de la commis-
sion de surveillance, M. Michel Wyssmûller
engagea l'assemblée à approuver les comp-
tes annuels tels que présentés. A l'unani-
mié, les comptes 1986 furent ainsi approu-
vés. L'assemblée fixa d'autre part l'intérêt

de la part sociale à 6% et donna décharge
aux organes responsables.

EXEMPLE DE FIDÉLITÉ
Au chapitre des divers et imprévus,

l'assemblée ne manqua pas de remercier
vivement M Robert Gerber qui quitte le
comité. Ce dernier a en effet fait partie de
l'organe directeur de la caisse locale
durant... 40 ans. Il entra au comité quatre
ans à peine après la fondation de la caisse.
M. Robert Gerber a été remplacé au sein
du comité par M. Jean-Pierre Gerber.

Aucune question particulière ne fut par
ailleurs soulevée au niveau des divers et le
président put ainsi clore les débats. Comme
à l'accoutumée, l'assemblée se termina par
un repas, (mw)

Sous le signe de la fidélité

Séances plus longues, discours plus courts
Le Grand Conseil surchargé de travail

En raison du grand nombre diminuer le temps de parole de moi-
d'affaires qui doivent être exami- tié. Par ailleurs, trois motions
nées, le Grand Conseil bernois a demandant une enquête plus appro-
décidé lundi à l'ouverture de la ses- fondie sur l'affaire des dons aux par-
sion de mai de prolonger la durée tis ont été rejetées. Le Grand Conseil
quotidienne des séances d'une demi- a estimé que le rapport de l'ancien
heure (à six heures et quart) et de président de la Cour suprême M.

Pierre Schrade avait fait la lumière
sur cette affaire.

Les petites formations ont estimé que
la limitation du temps de parole et le
report en fin de session d'une partie des
interventions constituait une limitation
antidémocratique des droits des parle-
mentaires. La majorité a estimé que le
Grand Conseil se devait de prendre de
telles mesures même s'il était lui-même
responsable du flot des interventions
parlementaires. Le Parlement a décidé
que toutes les interventions qui
n 'avaient pas un rapport direct avec les
objets traités, seraient reportées en fin
de session.

Le rapport sur l'affaire du finance-
ment des partis a recueilli un écho posi-
tif de la grande majorité du Parlement.
Le Grand Conseil partage l'avis du Con-
seil exécutif qui estime «que la lumière a
suffisamment été faite sur cette affaire» .
Une des motions refusées demandait une
enquête sur d'éventuels autres dons ver-
sés à l'Union démocratique du centre
(udc), au parti socialiste (ps) et au parti
radical (prd ) par des entreprises mixtes.
Le Parlement a également refusé une
motion demandant le remboursement
par les partis des fonds encaissés.

Le rapport final sera examiné lors de
la session spéciale des 25 et 26 juin , a
indiqué la présidente de la Commission
spéciale d'enquête la députée Margrit
Meier. (ats)

LA CIBOURG

Une cyclomotoriste s'est jetée con-
tre l'arrière d'un véhicule à l'arrêt en
bordure de chaussée, hier, et a été
transportée à l'hôpital. Alors qu'elle
descendait la route de La Cibourg, en
baissant la tête en raison de la neige
qui lui fouettait le visage, la cyclo-
motoriste n'a pas aperçu le véhicule
qui lui barrait la route.

Cyclomotoriste blessée

Société d'arboriculture de Tramelan

Quelques membres de la société effectuent les travaux de printemps au verger
d'essais et s'occupent également de la taille des arbres fruitiers. (Ici un prunier.)

S'occuper d'arboriculture à Tramelan,
cela n'est pas chose si aisée qu'il y paraît.
Les membres de la société tramelote en
font chaque année l'expérience. Pouvant
profiter d'un verger d'essai situé derrière
l'église réformée, différents arbres,
notamment des pommiers et des pru-
niers, sont à disposition afin de tenter
diverses expériences mais surtout afin de
donner aux personnes du village la possi-
bilité d'apprendre à tailler et greffer.

Dernièrement, plusieurs membres
effectuaient les travaux de printemps au
verger d'essais. Cette sympathique
équipe s'occupait de préparer les arbres
fruitiers de ce verger pour qu'ils arrivent
à porter leurs fruits le mieux possible.
Dans son verger d'essais, la société
d'arboriculture tramelote a planté diffé-
rentes variétés de prunautiers, soit des
variétés hâtives qui mûrissent très bien à

Tramelan à une altitude de 960 mètres
et en région de montagne. Ainsi l'on y
trouve les variétés suivantes: «Schwaab
friibe, Ersingen, Zimmers, Biihl, Baerts-
chi et Fellenberg hâtif».

Cependant il faut remarquer que la
société de Tramelan n'est pas favorisée
pour l'exploitation de ce verger d'essais,
compte tenu de l'altitude de Tramelan si
l'on sait par exemple qu'à Tavannes (soit
à moins de 10 km) les conditions sont
nettement plus favorables. Preuve en est
que la société voisine a pu produire avec
la récolte de ces fruits plus de 14.000
litres de cidre, ce qui n 'est pas possible à
Tramelan. Il n'est pas inutile de rappeler
à la population et surtout aux personnes
intéressées par la taille des arbres frui-
tiers que la société d'arboriculture ouvre
toute grande ses portes et son verger
d'essais. (Texte et photo vu)

Pas si facile que cela...

Tournoi d'hiver de tennis à Tramelan

A gauche, Peter Pelling, vainqueur du tournoi. Sur la photo de droite, Pierre Cuenin
(à gauche) et Eric Schafroth (à droite) vainqueurs du double.

Disputé du 13 au 26 avril dans la halle
des Reussilles, le traditionnel tournoi
d'hiver organisé pr le Tennis-Club de
Tramelan aura vu la participation d'une
quarantaine de membres. Que ce soit en
simple ou en double, toutes les rencon-
tres se sont déroulées dans un bel esprit.

A noter que cette année l'on n'enregistre
pas de très grandes surprises puisqu 'à
nouveau les «craks» locaux se sont impo-
sés prouvant ainsi que leurs performan-
ces durant toute une saison ne sont pas
le fruit du hasard.

Vainqueur des deux précédentes édi-
tions Christian Chopard ne pouvait par-

. ticiper cette à année à ce tournoi d'hiver
qui aura nécessité une cinquantaine de
rencontres. Le Challenge Gindrat Sport
est revenu à M. Peter Pelling qui l'ayant
gagné à deux autres reprises pourra le
conserver définitivement.

RÉSULTATS
Simple, quarts de finale: B. Donzé •

J.-P. Béguelin 6-3 6-1; P. Cuenin - S.
Chopard 6-3 6-1; I. Gagnebin - E. Scha-
froth 6-3 7-5; P. Pelling - J. Oriet 6-1 6-3.
Demi-finales: P. Cuenin - B. Donzé 6-0
6-3; P. Pelling - I. Gagnebin 5-7 6-4 6-4.
Finale: Peter Pelling - Pierre Cuenin 6-4
6-4.

Double, demi-finales: J. Oriet/J.
Oriet - G. Gagnebin/Vuilleumier 6-3 6-2;
E. Schafroth/P. Cuenin - P. Pelling/M.
Pelling 6-2 6-1. Finale: Eric Scha-
froth/Pierre Cuenin - J. Oriet/J. Oriet
7-6 6-4. (Photos vu)

tes- champions sont connus

û :
Brigitte et Pierre

SCHNEIDER - DUBI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

VIRGINIE
le 1er mai 1987.

Hôpital de Saint-lmier

Clef 13 c
2610 Saint-lmier

Saint-lmier

Samedi soir, le Service de
défense a été alarmé pour une
inondation au magasin Coop de la
rue B. Savoye. C'est dans un
appartement du 1er étage que,
suite à la défectuosité d'une cana-
lisation, l'inondation s'est décla-
rée. L'eau s'étant infiltré à travers
la dalle, une partie du magasin a
été inondé.

A l'aide d'un aspirateur, les
hommes des premiers-secours ont
récupéré l'eau et évacué certaines
marchandises, (car)

La Coop inondée

CORGEMONT. - Au terme d une jour-
née d'activité, il avait encore partici pé à la
séance du comité pour l'organisation du
prochain Festival des fanfares du Bas-Val-
lon. Rentré chez lui , il s'est couché et
endormi pour un sommeil éternel.

Ainsi s'éteignait subitement, dans sa 57e
année, la vie de Willy Liechti.

Un homme de devoir, qui aimait avant
tout sa famille et la musique, qu 'il prati-
quait dans le cadre de la fanfare , dont il
était l'un des piliers les plus solides, vété-
ran, comptant quelque quatre décennies
d'activité. Une existence durant laquelle il
aura également donné le meilleur de lui-
même à la cause publi que, lui consacrant
près de sept législatures. Depuis 27 années,
il représentait auprès de l'exécutif com-
munal le parti socialiste qu 'il présidait. Il
avait la charge du département des écoles.

Son sens des responsabilités l'avait con-
duit à la tête du corps des sapeurs-pom-
piers, dont il fut pendant plusieurs années
le commandant.

Décolleteur de profession , c'est pendant
près d'une quarantaine d'années qu 'il a

accompli sa tâche, avec sa conscience cou-
tumière, à la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon. En 1952, Willy Liechti fondait
avec Mlle Madeleine Rohrer une belle
famille, sur le modèle de celle dont il avait
lui-même bénéficié dans sa jeunesse, avec
ses parents. Deux enfants allaien t par la
suite réjouir ce foyer heureux, (gl)

RENAN. - Vendredi dernier, on a con-
duit à sa dernière demeure M. Alphonse
Aubry , célibataire , qui s'est éteint à la suite
d'une longue maladie. Il était cependant
hospitalisé depuis moins de trois semaines.

En 1978, des ennuis de santé très sérieux
avaient incité M. Aubry à venir vivre chez
sa sœur: famille Jean Froidevaux à Renan.
Jusque là , il avait passé sa vie à Montfau-
con où il est né, en 1915. De famille nom-
breuse, il avait travaillé durant plusieurs
années chez un agriculteur puis comme can-
tonnier communal dans son village natal. Il
a ensuite été ouvrier durant vingt ans à la
scieri e coopérative de Pré-Petitjean.

Homme discret et tranquille , M. Aubry
affectionnait le jeu de cartes en famille et
les promenades en forêt, (hh)

Carnet de deuil

La date de l'inscription des élèves qui
commenceront leur scolarité obligatoire
en août prochain a été fixée au vendredi
8 mai. Cette inscription aura lieu comme
à l'accoutumée dans la classe de Mme
Paratte (1er étage de l'école primaire) de
10 h 30 à 11 h 15. Il est bon de rappeler
qu 'il s'agit des enfants nés du 1er mai
1980 au 30 avril 1981.

Ce même jour à la même heure aura
lieu à l'école enfantine, l'inscription des
élèves désirant entrer au jardin -d'enfants
pour l'année 1987-88. Il s'agit des
enfants rtés du^lerJmaiJ^Ôl au 30 avril̂ .
1982. Par ailleurs,Jel enfants nés du 1er
mai 1982 au 30 avrifl983 pourront éga-
lement être: inscrits au jardin-d'enfants
pour y suivre les leçons à mi-temps.

Dans tout les cas, les parents voudront
bien se munir du livret de famille, (mw)

Inscriptions
des nouveaux élèves

Samedi soir, les choraliens ergué-
liens présentaient leur nouveau pro-
gramme à la salle des spectacles. Les
éloges furent nombreux à Saint-
lmier concernant la mise en scène
soignée, la projection de dias, les
chants exécutés avec beaucoup de
talent. Le tout sous la houlette de J.-
R. Ackermann, qui avait mis au
point un programme entrecoupé de
sketches de la meilleure veine, dont
une chanson fort  bien tournée «La
Martelon», qui valait toutes les
Modelons...

Impeccable, la production des gars
dont le président Delacour peut être
fier et auquel les quelques centaines
d'auditeurs présents samedi ont ré-
clamé deux bis en f i n  de concert, ce
qui veut tout dire. Puis, dernier bon
point, le bal qui suivit grâce aux
Merry-Mélodies, qui f u t  une réussite.

(cab)

UUnion chorale mise
sur le bon cheval

Une vaccination collective contre la
rage pour chiens et chats aura lieu ven-
dredi 8 mai de 18 h 30 à 19 heures au
hangar des pompes (rue des Longines 6 à
Villeret).

Cette vaccination est obligatoire pour
tous les chiens dès l'âge de 5 mois, et ce
tous les deux ans s'ils restent en Suisse»
et chaque année s'ils passent la frontière.
La vaccination pour les chats est faculta-
tive, mais recommandée. Le prix de la
vaccination reste fixé à 20 francs et sera
encaissée sur place.

Les propriétaires de chiens voudront
par ailleurs bien se munir du certificat
de vaccination de leur protégé, (mw)

On vaccine
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Agence générale Florian Matile
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche un

inspecteur d'acquisition
pour le Vallon de Saint-lmier et la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

Les activités en question consistent à conseiller et
à entretenir les relations avec notre clientèle et à
conclure de nouvelles affaires.

Nous offrons:
— situation stable et bien rémunérée;
— prestations sociales modernes;
— un soutien efficace des organes de la com-

pagnie.

Nous demandons:
— bonne instruction générale;
— certificat d'apprentissage, si possible de com- ,

merce;
— dynamisme, droiture de caractère;
— talents de vendeur, bonne présentation;
— âge idéal: 25 à 40 ans;
— domicile: de préférence Saint-lmier ou autre

localité du Vallon.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés d'envoyer
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, sous pli
confidentiel à: Yves Huguenin,
agent général adjoint, 71, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 18 76
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BLUEBIRD 2.0E/SGL Wagon: Moteur 2 L 104 ch-DIN, cat, boîte 5 vitesses (sur
demande, automatique), équipement grand confort Fr. 23 650.-. BLUEBIRD 2.0E/GL
Wagon Fr. 21550.-. Venez fai re 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
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ATELIER MÉCANIQUE
DU RELAIS SA
2605 Sonceboz
(p 032/97 13 32
cherche un

mécanicien
ainsi qu'un

ouvrier

TTZ\ VILLE
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Mise
au concours

La Direction des Services Industriels met
au concours un poste de

laborantin
ou laborantine

en chimie ou biologie
Il s'agit d'un poste destiné à un(e) titu-
laire du CFC faisant preuve d'initiative et
d'entregent.
Il (elle) devra être en mesure d'organiser
et d'effectuer le contrôle de la qualité de
l'eau potable, la surveillance et le
réglage d'installations de traitement
ainsi que d'assurer la gestion du labora-
toire d'analyses.
Les personnes intéressées par cette acti-
vité sont priées d'adresser leurs offres '
de services écrites et accompagnées des
documents usuels jusqu'au 18 mai
1987 à la Direction des Services Indus-
triels. Collège 30. 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Direction des Services Industriels
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Le Home La Promenade à Delé-
mont cherche par suite de démission

un(e) infirmier(ère)-
assistant(e)

Entrée: dans les meilleurs délais

Pour tout renseignement, prière de
contacter M. Romary, infirmier-chef
(<P 066/22 53 33)

Les offres de services avec curricu-
lum vitae et copie de certificats sont
à envoyer au bureau du Personnel
du Home La Promenade
2800 Delémont

Nous cherchons pour compléter notre équipe

un(e) employé(e) de commerce
bilingue (français-allemand), adjoint(e) à notre
département des ventes, pour la correspondance
indépendante- et iutres travaux de secrétariat.

La connaissance de la langue anglaise serait un
avantage.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres avec certificats et curriculum vitae à l'atten-
tion de M. Houriet ou le contacter directement par
téléphone.

Schm/ 'd machines SA \fi/
L5s? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret

Un important groupement neuchâtelois en pleine expansion souhaite
renforcer son potentiel de conseillers. Dans cette optique, il recherche:

DES PARTENAIRES

«Conseillers formateurs en sécurité
sociale familiale»

dont la mission consistera à informer, conseiller et agrandir, par l'inter-
médiaire de rendez-vous pris par la centrale, le cercle des adhérents.

Si vous souhaitez devenir votre propre chef sans pour autant renoncer à
la sécurité et à la collaboration d'une solide organisation, que vous avez
le goût pour les contacts et de l'aisance dans les négociations, que vous
êtes prêt à consacrer 100% de votre temps à gérer votre propre affaire et
que vous disposez d'un petit capital de départ, alors vous pouvezdevenir
le partenaire dont nous avons besoin.

Vous bénéficierez du soutien d'un groupe solide, d'une formation conti-
nue, de produits de première qualité, d'une importante assistance mar-
keting, et de revenus réguliers et progressifs (de l'ordre de 60 000-
100 000 francs).

":x::;;:m;:::::-:::::̂

Investissez dans l'avenir. Ne faites pas attendre votre réussite!

Pour entrer en matière, merci d'adresser
votre demande d'entretien à:

TRIO RA.
Agence Conseil en Marketing

1, rue Voltaire -1000 Lausanne 13
qui transmettra confidentiellement



Dégâts dus au feu

Rendu public lundi à Delémont, le rapport de gestion de l assurance immobi-
lière du canton du Jura, dont le Conseil d'administration est présidé par le
ministre Pierre Boillat, fait état de dégâts dus au feu en 1986 pour 9791 mil-
lions de francs, soit plus que le double du record de 1984 qui était de 4,8 mil-
lions de francs. Du coup, la moyenne annuelle depuis l'entrée en souveraineté
passe à 4,65 millions, à comparer avec le montant des primes qui atteint, en

1986,10,5 millions de francs.

Fort heureusement, grâce à la réassu-
rance, qui permet à l'assurance immobi-
lière d'encaisser une contributions de 5,5
millions , les comptes de 1986 ne sont pas
déficitaires, Ils laissent un excédent de
recettes de 1,391 million, dont un million
est alloué à la réserve légale.

Mais ce n'est pas demain que les assu-
rés jurassiens pourront être mis au béné-
fice de diminution de primes. En effet , la
réserve n'atteint que 18 millions, alors
qu 'elle doit dans la règle se monter à 3,5
fois les primes avant d'envisager une
réduction de celles-ci. La réserve
n'atteint donc que la moitié de l'ampleur
exigée avant de songer à réduire les pri-
mes.

Une trentaine de sinistres provoque à
elle seule 95% des dégâts, alors que les
incendies d'une scierie aux Breuleux, et
d'une fabrique de couteaux à Delémont,

provoquent 2,3 et 2,2 millions de dégâts,
soit près de la moitié du total.

On note aussi une demi-douzaine
d'incendies de ruraux, pour des frais pro-
ches de 2 millions et près d'un million de
dégâts résultant d'incendies dus à une
négligence. Rien d'étonnant donc si les
autorités entendent réduire les presta-
tions de l'assurance en cas de négligence.

D'autre part, les mesures de préven-
tion seront intensifiées. Tel sera notam-
ment le cas concernant les détecteurs
d'incendies qui devront être installés
dans les locaux de fabrication, spéciale-
ment quand des machines travaillent
jour et nuit. Si de tels engins avaient été
disponibles, les dégâts causés lors des
deux plus grands sinistres de 1986
auraient pu être notablement réduits.
Dans cet ordre d'idée, l'assurance immo-
bilière s'est dotée d'appareils de refroi-
dissement destinés aux fourrages, appa-
reils qui se sont révélés très efficaces.

Au chapitre des bâtiments, plus de
28.800 édifices sont soumis à l'assurance
et couverts pour un montant de 10,37
milliards de francs, dont 392 millions
pour des travaux en cours.

VILLE - CAMPAGNE :
DES NUANCES

Si le canton du Jura vient en tête,
celui de Bâle-Ville excepté, dans la sta-
tistique du pourcentage des dégâts par
rapport à l'assurance des bâtiments, il
faut se garder de prendre ces comparai-
sons pour des valeurs absolues. D'une
part les risques sont plus grands dans les
régions rurales que dans les régions
urbaines. D'autre part, la valeur des
immeubles est plus élevée, en raison de
la raréfaction du sol, dans les régions
urbaines que dans les campagnes. Ces
deux éléments provoquent des disposi-
tions qu'un canton rural comme le Jura
ressent fortement dans la statistique; Il

est vrai toutefois que les coûts d'incen-
dies enregistrés dans le Jura restent
notablement plus élevés que dans les
autres cantons ruraux. -

Les sinistres dus aux éléments de la
nature constituent également une part
importante, puisqu'on a enregistré 1206
cas en 1986, pour un montant de 1,74
million, soit 826 sinistres dus à la tem-
pête, 64 à la grêle, 276 à la neige, 35 aux
hautes eaux et 5 à des glissements de ter-
rain.

Relevons encore que le total du bilan
de l'assurance immobilière atteint 36,68
millions de francs, dont à l'actif, les %,
soit 24,36 millions sont constitués par
des «titres et placements de capitaux»
lesquels rapportent, aux recettes, des
intérêts pour 1,55 million de francs, soit
le septième des primes totales encaissées.
En plus des 18,27 millions figurant au
fonds de réserve, l'assurance immobilière
dispose de trois réserves spéciales, pour
grands dommages; pour la subvention de
grands projets et pour dommages dus
aux éléments. Le tout se montant à 6,5
millions de francs.

V. G.

Le Jura bat ses records en 1986

Horrible accident au Bémont

Un grave accident de travail
s'est produit hier sur un chantier
du hameau de Sous-Le-Bémont.
Un ouvrier frontalier, chauffeur
de l'entreprise Chaignat, de Sai-
gnelégier, a basculé sur une plan-
che couvrant une fosse à purin en
construction. Il a été projeté dans
le vide et s'est empalé sur un fer à
béton. Le bras du malheureux a
été transpercé de part en part et il
est resté ainsi suspendu dans le
vide. Après avoir reçu les pre-
miers soins à Saignelégier, le
blessé a été transféré à l'Hôpital
de Delémont. (y)

Empalé sur un fer
à béton

Cabaret Pierre Lauber
Des centaines de personnes n'ont

pas eu l'occasion d'assister au specta-
cle que Pierre Lauber a présenté le
mois dernier.

Une nouvelle série de trois repré-
sentations a été décidée par les orga-
nisateurs. Elles auront lieu aux dates
suivantes: mardi 19 mai, mercredi
20 mai et jeudi 21 mai au Caveau
du Château à Delémont. Le specta-
cle débutera à 20 h 30 précisément.
Les billets peuvent être réservés
auprès du Centre culturel régional de
Delémont, tél. 22 50 22.

Pierre Lauber sera accompagné, au
piano, par Vino Montavon et, au
buggle, par Michel Cattin, ancien
membre de la Fanfare municipale de
Delémont. (comm)

cela va
se passer

Lentilles de

CONTACT
DIPLÔME FÉDÉRAL

I Av. L.-Robert 23 I
\(p 039/23 50 44J

9 (^̂ IMTB?
g| Nous cherchons pour entrée

 ̂
immédiate ou à convenir:

J MONTEUR-
S ÉLECTRICIEN CFC
4 chantier-dépannage

4 LIGNARD
' HAUTE TENSION
0 possédant de solides références

 ̂
Postes stables et missions temporaires

4 de longue durée.

 ̂
64, A». l.-Robart, 2100 La Chx-de-Fds

Ĵk (Oit) 21 SI 21 J*>ssJ> s s; ;'

Commerce de la place
engagerait pour août 1987,
une

apprentie
de bureau

Les offres écrites, accompa-
gnées d'une photocopie du
dernier bulletin scolaire, sont à
adresser sous chiffre SD 6928
au bureau de L'Impartial.

PI V,LLE
Mil DE
?̂ NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services Indus-
triels met au concours, un poste de

monteur-électricien
pour le service à la clientèle et les répa-
rations au Service de l'électricité.

Exigences:
— certificat fédéral de monteur-électri-

cien;
— expérience dans la réparation des

appareils:
— aptitude à travailler indépendamment;
— être en possession d'un permis de

conduire.

Genre de travail: assurer les réparations
des installations et des appareils.

Entrée en fonctions: immédiatement ou
date à convenir .

Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Les offres de services sont -à adresser à
la direction des Services Industriels,
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 mai 1987, où tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au
038/21 1 1 1 1 , interne 611.

L̂  Caissière qualifiée
est cherchée pour remplacement

Appelez Mme Huguette Gosteli m& € ¦ ] f ^m
Adia Intérim SA. <p 039/239133/ IIIM il W ï f 0*J2»4
Avenue Léopold-Robert 84 / I/MM , j  ^

rt
r

ff
SBB»»*

2300 La Chaux-de-Fonds / //#^ SjjglilU*

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

employée de commerce
pour correspondance et téléphones. Bonnes con-
naissances de l'allemand parlé et écrit indispensa-
bles.
Faire offres avec documents habituels à:

Vibreurs Applications SA
6, Rue Georges Favre
2400 Le Locle
Cp 31 66 66

© Mécaniciens-autos
avec CFC et expérience, sont cherchés.
Entrée immédiate pour 2 à 3 mois.

a 
Mécaniciens M. G.
pour outillage, tournage et entretien, sont
demandés tout de suite. Emplois temporaires.

ifl!là Monteurs électriciens
V Ĵpr qualifiés, disponibles tout de suite,

sont cherchés pour 1 à 2 mois.

Bonnes conditions de travail et salaire intéressant
pour tous ces postes.

Appelez Mme Huguette Gosteli m& t | | f ' ^Ê
Adia Intérim SA. 0 039/23 91 33/ IIIÊ k 1 ™J * "*JZ**
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# - 1 JlfifâSŒÏ**
2300 La Chaux-de-Fonds / 11" ££&

A\^**^^

Gains supplémentaires
souvent supérieurs
au salaire principal.
Vous êtes dynamique, de bonne pré-
sentation, vous possédez une voiture
et avez de l'ambition. Sans connais-
sances préalables, vous pouvez réali-
ser vos projets.
Notre société, pour son expansion,
cherche

| 5 collaborateurs(trices)
pour les secteurs de La Chaux-de-
Fonds, Saignelégier, Porrentruy,
Delémont, Moutier et Tavannes.
Téléphonez pour prendre un rendez-
vous, ce mardi de 10 à 16 heures au
032/93 50 48.

Nous cherchons
un ou une

technicien(ne)
en radiologie,

pour
juin-juillet .

^:'-sf TP^sn
JBK i<̂ A M k \\ Hownwnl rixe- .\ >̂ . * SvV AJ\ li «4 i,-,..,,,,;, .

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

I Ph. H. Mathey 1-3
| La Chaux-de-Fonds
I <p 039/28 21 40

Dame seule, habi-
tant villa au bord du

lac, cherche
aide-ménagère

personne de con-
fiance, sérieuse,

Suissesse ou avec
permis, bon salaire,
bonnes conditions.

Faire offres sous
chiffre V 18-

308152 Publicitas,
1211 Genève 3

A vendre

caravane
Esterel

3 places, pliable,
parfait état. Prix

intéressant.

<P 039/26 61 22

Votre journal:

«jM

Jolie et bon marché!

Toyota
Cressida
2000 DX

1981. bleue.
77 000 km, radio-
cassettes. Experti-

sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 121.

— par mois sans
acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Opel
Kadett

1.3 break
M 983, exp..

9 800.- ou crédit.
0 037/62 11 41

Concert de la Fanfare du Noirmont

Le beau concert qui vient d'être Noirmont pour sa soirée annuelle. Ce fut
donné par la Fanfare du Noirmont a une charmante soirée musicale pour tous
rencontré un beau succès. Les les mélomanes, (z)
applaudissements du public témoi-
gnés à l'égard d'une fanfare qui pré-
sente des œuvres de première divi-
sion pour son concert annuel démon-
trent la reconnaissance de tous
envers les musiciens. Cet hommage
s'adresse aussi au dévoué et talen-
tueux directeur Marcel Gigandet qui
fêtait ses 10 ans de direction dans la
société. Relevons que son prédéces-
seur M. René Bilat, directeur d'hon-
neur de la société a œuvré de nom-
breuses années pour réhausser le
niveau musical. L'effort et la ténacité
des deux chefs font qu'aujourd'hui
une société de village peut présenter
des œuvres difficiles.

Le concert retransmis par Fréquence
Jura était un événement avec les inter-
views du banneret de la société Louis
Froidevaux, du président de la fanfare
Marcel Boillat et la présentation du vil-
lage par le maire Michel Ketterer.

Le speaker de la soirée, M. Jacques
Maurer a présenté les morceaux tout en
situant agréablement les auteurs. Les
cinq morceaux de la première partie
furent bien enlevés. «Ouverture Jubi-
loso» était le morceau de choix du pro-
chain concours cantonal. De vives ova-
tions ont marqué le «Concertino pour
clarinette solo» avec le soliste Ulrich
Moser.

En deuxième partie c'est Didier
Gigon, sous-directeur qui assurait la
direction de «Semper Fidelis», morceau
fort bien joué. Avec «Varied Mood » ce
morceau fut également bien applaudi
avec un solo d'euphonium par le soliste
Henri-Noël Chàppatte. Le public appré-
cia la production des tambours avant
d'applaudir «Tyroler Landler», une pré-
sentation folklorique avec concert de clo-
chettes.

Avec un intérêt soutenu on attendait
encore la présentation de la pièce
«Music» avec le renfort de l'orchestre
«Les Vitamines». Cette nouveauté musi-
cale fut vivement applaudie de même
que le dernier morceau de la soirée,

i Beau concert donc de la Fanfare du

Des interprétations de haut niveau
» _ 1 A • _ • » J««i «T • • M tl  ̂ ( .

LES BREULEUX

Une automobiliste circulant des Breu-
leux en direction de Tramelan, hier vers
18 heures, est entré en collision frontale-
ment avec un véhicule arrivant-en sens
inverse, ceci au moment où elle crochait
sa ceinture de sécurité, ce qui eut pour
conséquence que son automobile se
déporta sur là gauche. Dégâts impor-
tants.

En crochant sa ceinture

PORRENTRUY

Vers 18 h 25, hier, un accident de
circulation est survenu en ville,
entre un cyclomotoriste roulant ailée
des Soupirs et un automobiliste arri-
vant en sens inverse, à l'intersection
du chemin de la Gare. Blessé, le
cyclomotoriste a été hospitalisé.

Collision frontale

Opel
Manta GTE

1978. exp. ,
Fr. 4§00- ou

Fr. 1 1 5. — par mois.
<P 037/62 11 41.

A vendre

Fourgon Ford
Escort 1,6

1983, expertisé,
75 000 km.
Fr. 7 000 .-
très bon état

Mini Innocenti
de Tomaso

1980, expertisée
noir met.

59 000 km,
Fr. 3 800.-.

en très bon état

cp 039/23 74 88
039/53 15 41

Côte
d'Azur

Agréable location
4-5 pers. Belle vue
sur mer. Frs. 355 —

à 675.— semaine
Cp 021/22 23 43

Logement City

li'ritirœmj
i lumxwusj crmoni f
— 11 t \

En deui louis de roue de laSoisse.
vous ères dé/à

en Toscane
une des plus belles régions
d'Europe (son climat, son histoire
el ses habitants).
La réussite de vos vacances est
noire premier souci Uneèquipede
25 spécialistes, avec une direction
suisse, est en permanence station-
née en Toscane Notre nouveau
catalogue-guide 198/ et son sup-
plément vous donnent la descrip-
tion de 1300 fermes, maisonnet-
tes, villas, moulins, domaines e!
château', appartements en mai
sons individuelles, bref, lademeuri
de vos rêves (aussi en Ombrie.
en Vénétie, à Home et en Pro-
vence).
Demande/ les son à nous sou i
votre agence de voyages

DESTINATION
CUENDET

COrnCl SSIOMNAIRI f XCt IISII
AV uf S BAUMtrrt s ii

KVO SPVfiVS (/V/ .S/U'W
'I l  . (1/ 1 ?» M>

Simca
Horizon

aut., 70 000 km.
exp., 4 900.- ou

crédit.
[P 037/62 11 41

A vendre moto

Kawasaki
125 KMX
1986, expertisée

0 039/23 30 70
entre 1 2 et 13 h
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Je crée vos propres bijoux
/TT\ Borel Michel

• | Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
V* _*/ @ 039/26 80 96 - création de bijoux

'"*"" Nos bons cadeaux sont appréciés

... . . . Vente aux particuliers au prix fa-F.ances. de fantast.ques, al- bricant . Ré tion da„; les 3¦ances vous attendent - Brace- jours (devis j f) _ Crégtion se.lets d ,dent.te pour enfants - hn & . Demandez nos pen-Bagues, colliers, etc. dentifs dé és „maina da ŝ dePerçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Poinçon de Travail très soigné - Rachat de vieil or
maître No 4453
Dépositaire: Station Shell, G. et D. Colin-lsenring

La Crête 88a, 2416 Les Brenets, Cp 039/32 13 90
v— ,

/ ¦̂"V 
La ligue neuchâteloise

f j  \ contre le rhumatisme

\ ̂ 5̂  a '
honneur de vous

convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu jeudi 7 mai 1987
à la Chapelle de Couvet, à 20 h.

La séance statutaire sera suivie
d'une CONFÉRENCE présentée
par Mlle S. Dubrit, ergothéra-
peute (intervention de l'ergo-
thérapeute dans la protection
articulaire.)

(Il 7.50 j
par jour (Leasing)

Ôfre IA/MKOM
j i j i i j l  Honda Service-Centre i :!

j j j j i j  2300 La Chaux-de-Fonds i
j j l j i j l  0 039/234 681 |! j j i j | !

Dans le cadre
de l'exposition

«La Main
et l'Outil»
Le Musée international
d'horlogerie

J vous invite à participer à
la conférence

«Outils, machines,
horlogers d'autrefois»
au Club 44, rue
de la Serre 64
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 7 mai à 20 h 30
par Jean-Claude Nicolet
professeur au CPJN

Kfc-v i»o" H HnSal I fil ¦ ù W^ M y nlCiifl

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

-̂ ^̂ ^̂  COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
|̂ H ^  ̂

COURS D'EXAMENS Cambridge Pfoficiency et First Certilicate, TOEFL, etc.
" ^̂ ^̂ H Fr. 331.— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

fl ^B̂ B Possibilité de sport, excursions, activités.
^^̂  ̂ ^̂ ^̂  Prospectus—Renseignements—Inscriptions:

| ANGLOSTUDY ANGLQSTUPY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Contemporains 1923
Boules

à l'Hôtel du Moulin

JEUDI 7 MAI
à 20 heures

a»ffi©â!MML
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

Installations sanitaires
chauffages dépannages

*\Joeqt i SA
LA CHAUX-DE-FONDS • LE LOCLE
Charrière 101 Tél. 039/28 70 40

ATTENTION
NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ
Prenez note de notre nouvelle adresse depuis le 1er mai 1987

/ CFR v
' CONSEILS FINANCIERS 1

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne_ x 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V Téléphone: J

Entreprise du bas du canton cherche

locaux industriels
environ 1000 m2

région Montagnes neuchâteloises.

Faire offre sous chiffre LP 54793 au
bureau de L'Impartial.

Intercar Voyages
Fête des Mères - Dimanche 10 mai

Ile de Mainau
Fr 69.— par personne y compris repas de midi.
Carte d'identité ou passeport indispensable.

Départ 6 heures, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Inscription au 039/28 28 27

COLOMBIER J_

18 août 1986 - 29 avril 1987
Au revoir cher petit ange, tu es au ciel et dans nos cœurs.

Pierre-Yves, Isabelle Joly-Gauchat,
leurs enfants Philippe et Laurent.

2013 COLOMBIER, le 29 avril 1987.
(Creux-du-Sable 18).

L'inhumation a eu lieu, lundi 4 mai, dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu as tant fait pour nous.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Frédy Savoie-Monnier,

Monsieur Jamel Benabadji,

ainsi que les familles Andersson, Antenen, Jaggi, Légeret, parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe SAVOIE
née ANTENEN

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, tante, cousine,
parente et alliée que Dieu a reprise à Lui après quelques semaines de
maladie supportée avec courage.

t
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Daniel-JeanRichard 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (jf i 118 Police secours ^T 117
La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 15 h, avant-première spectacle Ecole secondaire.
Conservatoire: 19 h 30, concert Quatuor à cordes de Berne; Mozart, Moser, Brahms.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Crimes du cœur.
Eden: 20 h 45, Le déclin de l'empire américain; 18 h 30, Dynamite sex-girls.
Plaza : 16 h 30, 18 h 30, Les 101 dalmatiens; 21 h , Charlotte for ever.
Scala: 20 h 45, Paris, Texas.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
<P 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 31 10 17

NeUchâtel
Conservatoire: 20 h 30, concert Trio Pro Arte de Berne; Gerber, Turina, Schumann.
Plateau libre: 21 h 15, Sweet Hangover et Bernard Léchot, rock.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Coop, Grand-Rue. Ensuite £7 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tai Pan; 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Le grand chemin.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Over the top.
Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Extremities.
Rex: 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La veuve noire.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarme-
rie [P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Mosquito Coast.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, cp 61 10 81. Hôpital de Couvet:
[P 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance:
(p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 5151. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
£7 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

. . . >i

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambulance: £7 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Bloudanis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bourquin, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
£7 039/51 12 03.
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iMP̂ *" -- ¦¦¦¦̂ Nî B
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m AVIS MORTUAIRES WM
SAINT-IMIER Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Gaetano Di Giorgio-Risoli et leurs filles
Maria-Elena et Stéphanie, à Saint-lmier;

Madame Luisa Risoli-Tritelli, à Firenze (Italie);
Madame Tina Risoli, à Piacenza (Italie);
Monsieur Luigi Risoli, à Piacenza (Italie);
Monsieur et Madame Giuseppe Risoli-Henriques et leurs enfants

Ivan et Caria, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria RISOLI

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, tante, cousine,
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 76e année.

SAINT-IMIER. le 2 mai 1987.

Les obsèques auront lieu à Gropparello en Italie.

Une messe sera célébrée le 14 mai à 1 9 h 30 en l'église catholique
romaine de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Soleil 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

mmmÊmmmmmÊmmmmmmŵmmmmmmmmm —m
La famille de

MONSIEUR ALBERT ZAUGG
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 qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

i précieux réconfort.

La famille de j

MONSIEUR MARCEL ROBERT
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 qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE CLUB
DES ACCORDÉONISTES

LE LOCLE
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Charles

GONTHIER
membre d'honneur.

Neuchâtel : dans un bâtiment en cours de rénovation

Hier un incendie se déclarait vers
17 h 30 au 20 de la rue de l'Ecluse, une
rue qui connaît plusieurs transfor-
mations importantes. Actuellement
en cours de rénovation, le bâtiment
sinistré était occupé par des ouvriers
depuis plusieurs jours.

Ces derniers débarrassaient des maté-
riaux pour les brûler dans la cour arrière.
Hier le vent a probablement emporté
une braise dans la maison maintenant
ouverte. Le feu s'est déclaré dans les
combles, et les pompiers sont intervenus
peu avant 18 heures. Une demi-heure
plus tard, l'incendie était maîtrisé.

une habitante, voisine de l'immeuble
désaffecté, s'est montrée à peine étonnée

de l'incident: la sécurité du bâtiment
occupé dernièrement encore par des
squatters lui inspirait quelques craintes.
Ce que le nouveau propriétaire a pu con-
firmer: une imprudence avait déjà
entamé une bonne partie d'un plafond.
S'installant comme en camping dans
l'immeuble insalubre, les derniers habi-
tants utilisaient un réchaud et ont pu de
nombruses fois provoquer le pire.

Pour l'heure, les seules conséquences
de cet incendie se résument à l'interven-
tion des pompiers, couverte par une
assurance. La maison, déjà très décrépie,
n'a rien vraiment perdu dans le sinistre.

C. Ry

Incendie à la rue de l'EclusePONTARLIER .
Artistes vallonniers
aux «Annonciades »

Vernissage, vendredi, à la chapelle
des Annonciades, d'une exposition
réunissant cinq artistes vallonniers:
Jacques Minala, de Métiers; Claude
Jeannottat, de Travers; Yves Lan-
dry, de Fleurier; Didier Strauss, de
Boveresse; tous artistes-peintres, et
Yves Mariotti, de Métiers, sculpteur.

Ils avaient passé le tunnel de la
Roche-Percée avec leurs œuvres sous le
bras pour nouer des contacts artistiques
avec la France voisine. Conduisant le
vernissage, le député Pierre-André Dela-
chaux, de Métiers, s'est dit heureux de
présenter cinq Vallonniers universels
dans leur démarche artistique, à l'écoute
des sensibilités du temps et des audaces
contemporaines, et en même temps
ancrés dans leur région du Jura - avec ce
rien de retenue qui caractérise leur
démarche; cet attachement à la matière,
à la solidité, à la sage patience de celui
qui sait travailler en dehors des modes et
de l'éphémère.

Le député-maire de Pontarlier, M.
Vuillaume, assistait à ce vernissage, en
compagnie de nombreuses personnalités
politiques du Doubs et du Val-de-Tra-
vers.

Très belle exposition, d'une haute
tenue, qui convient très bien au cadre de
la chapelle des Annonciades. (jjc)

FRANCE FRONTIÈRE
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame Marthe Hostettler-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Denis Jeanneret, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Alphonse Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 79e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 6 mai, à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marthe Hostettlér,
- — — ¦ —¦ av. des Forges 11.-. .„— -.-_,„- .. „..- '__

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT-
AVIS EN TENANT LIEU.

— REMERCIEMENT —

[ Ij fjL I BACHIR
1~" .fgsM Déjà une année que tu nous as quittés.

.̂ yl|ùfl"f Ton souvenir restera

'̂ j* -*¦•». ^ jamais gravé dans nos cœurs.

^̂ f̂fi HJ Tes parents

I i2_JÊm Tes frères.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de d'avril 1987 indi-
. que une diminution de 18 personnes par rapport au mois de mars dernier. La

comparaison avec le mois d'avril 1986 permet de constater une augmentation
de 301 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Avril 1987 Mars 1987 Avril 1986

Demandes d'emploi 1511 1542 1214
Placements 104 96 86
Chômeurs complets 1481 1499 1180

A relever que le 39,30% sont des hommes et le 60,70% des femmes. |
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les

suivants:
— administration, bureau commerce : 289 soit 19,51 % des chômeurs ;
— industrie horlogère : 321 soit 21,67% des chômeurs
— industrie des métaux

et des machines : 250 soit 16,88 % des chômeurs
— hôtellerie et restauration : 96 soit 6,48 % des chômeurs
— bâtiment : 31 soit 2,09% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la façon

suivante:
District Hommes Femmes Total avril Total mars Diff. en

+ ou —
Neuchâtel 183 298 481 486 - 5
Boudry 67 111 178 183 - 5
Val-de-Travers 34 123 157 181 -24
Val-de-Ruz 14 39 53 56 - 3 :
Le Locle 69 76 145 142 + 3
La Chaux-de-Fonds 215 252 467 451 + 16
Total 582 899 1481 1499 - 18

(comm)

Le chômage dans le canton

SiP^*̂ \Lx£ŷ  radio
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Littoral et Val-de-Kuz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areus* 91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^N̂  ̂ La Première

Journée de l'Europe. Informa-
tions toutes les heures. 9.05 Petit
déjeuner. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
14.30 Melod y en studio. 16.05
Version originale. 16.30 Lyrique à
la une. 17.05 Première édition
avec F. Deschamps. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

ItJïl France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 Concert de
l'Orchestre symphonique de la
Radio de Francfort. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thèmes
et variations. 18.30 Les mardis de
la musi que de chambre . 20.05 Oli-
vier Messiaen. 22.30 Récital
B. Bartok. 24.00 Les soirées de
France musi que.

mfWwwimifi 11 i i—i 1 ¦ 

\̂/  ̂ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre : la
montagne aux vingt miroirs ,
textes sur le Jura . 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique; prélude. 20.30 En
direct. 22.00 Postlude. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/7fl5ftY\Fré<'uence Jura
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^N/tf Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 René
Gardi-ZyL 15.20 Nostalgie en
musi que. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

^bpS}» Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes
avec Laurent Diercksen. 18.00
Journal et sport. 18.30 Nos vieux
tubes. 19.00 DJ rendez-vous .
20.15 Heavy métal fusion.

— ¦ .
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Températures hebdomadaires moyennes
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Relevé du 20 au 27 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
((5 038/22 35 55
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+ 7,6 °C 1750 DH
(rens.: CRIEE, (p 039/21 11 1 5)
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+ 8,5 °C 1597 DH
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+ 11,8 °C 992 DH
(rens.: SI, Ç) 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 11,2 °C 1141 DH
Val-de-Travers
+ 9,2 °C 1474 DH



JLe divan
A PROPOS

Nous sommes, il est vrai, intri-
gués par la démarche psychologi-
que à but thérapeutique. Que peut-
on bien aller faire chez un psy, que
dis-je, aller se coucher sur le divan
d'un psy? Déjà à ce point de la
réflexion il y a ricanement, pince-
ment de rire, ironie et curiosité.
D'ailleurs à quoi ça sert un psy?

A ramoner l'âme, à secouer les
histoires poussiéreuses oubliées au
fond de la conscience et qui font
mal parce qu'elles ressurgissent
épisodiquement sans qu'on sache
les traiter. Ça sert à trouver un
équilibre possible entre les rêves et
là réalité. Ça sert à tenter de com-
prendre ses réactions, à les nuan-
cer, à les changer lorsqu'elles sont
perturbantes. Ça sert à interpréter
ses propres rêves et mettre ainsi en
lumière certaines nébuleuses
venues du lieu le p lus inconscient
de notre personnalité. L'interpré-
tation des rêves est la voix royale
de l'inconscient (Freud). Cela sert
enfin à analyser certains actes
manques répétés systématique-
ment. La psychanalyse nous tend
un f i l  pour démêler l'écheveau de
sa propre vérité. Patience, de lon-
gues années sont parfois nécessai-
res pour trouver le bon bout. Le
besoin de changement au cours
d'une vie est parfois un choix de
vie ou de mort.

L 'émission d'Henri Chapier sur
FR 3 «Le divan» n'a gardé du
cadre psychanalytique que le divan
sur lequel s'installe le patient et la
chaise située derrière le divan où
s'installe le thérapeute. C'est stric-
tement tout. Si le patient est cou-
ché, ce n'est que pour éviter tout
effort postural et se centrer mieux
sur ses émotions.

Ainsi Sylvie Joly s'est étendue
samedi soir sur un pseudo-divan
pour nous raconter sa vie. Intervie-
wée, mais non pas psychanalysée.
Elle a raconté son enfance, son
regard éternellement étonné sur les
choses de la vie. Elle a évoqué ses
parents qui l'ont initiée à
l'humour.

Elle a fait des études d'avocate
mais a choisi le monde du specta-
cle, le comique de l'absurde, le rire
et l 'improvisation. Elle a parlé
avec émotion de la sollitude de
l'acteur qui se retrouve seul sur la
scène au moment où les applaudis-
sements se taisent, les bancs se
vident, lorsque l'éclat de la vie fai t
place au silence. Alors la solitude
occupe toutes les places.

Femme étonnante qui aurait
transmis dans un face à face  plus
d'émotion que dans une mise en
scène pseudo-psy.

Jacqueline Girard-Frésard

Et si le terrorisme devenait nucléaire
u A VUIK i 

Et si le terrorisme demain devenait
nucléaire ? C'est une des questions, et sans
doute la plus terrible, à laquelle devront
répondre les invités des «Dossiers de
l'écran». Parmi ces invités: Charles Pasqua,
ministre Français de l'Intérieur, qui décla-
rait lors de son accession qu 'il voulait «ter-
roriser les terroristes» et qui a marqué de
nombreux points en ce sens au cours des
derniers mois.

Jusque là le ministre n'a eu à faire face
qu 'à des actes de terrorisme traditionnel
mais on peut se demander s'il n 'est pas pos-
sible à un groupe fanatisé de détourner du
plutonium et de fabriquer une bombe ato-
mique pour menacer le monde d'une explo-
sion nucléaire.

On estime généralement que ce genre de
terrorisme pour l'instant ne peut pas s'exer-
cer pour deux raisons. La première est que
ceux qui souhaiteraient terroriser ne maî-
trisent pas la technologie et la seconde, que

ceux qui la maîtrisent ne veulent pas la par-
tager.

Peut-être les deux catégories se rejoin-
dront-elles un jour ? Et ce jour là, comment
les pays démocratiques pourront-ils réa-
gir ? Quelles seront les mesures qu 'ils pour-
ront prendre pour préserver la population ?
Ne risqueraient-ils pas d'être totalement
désarmés ?

Des dizaines de fois, on a pu constater
combien la prise d'otages rend difficile une
riposte...

Riposter en effet, c'est mettre en danger
la vie d'un ou plusieurs innocents. Mais,
rétorqueront certains, si l'on passe sous
silence le chantage exercé par les terroris-
tes, ce chantage n'a plus aucun impact sur
l'opinion .

En relatant les exigences des groupes
extrémistes, les médias, (radio, télé, presse)
servent de caisse de résonance aux revendi-
cations des criminels. Mais pour autant ,

faut-il passer sous silence les actes terroris-
tes ?

Le film «Bulletin Spécial» d'Edward
Zwick illustre assez bien le genre de problè-
mes devant lesquels les autorités pour-
raient être placées. Un groupe de militants
anti- nucléaires prennent en effet un cer-
tain nombre de personnes en otages sur un
bateau. Si on ne leur laisse pas détruire un
millier de détonateurs nucléaires, ils feront
exploser leur propre bombe atomique pour
mieux mettre en relief l'horreur de ce type
d'armement.

Le gouvernement fait semblant de céder
aux exigences des terroristes mais lance sur
leur bateau un commando de choc. Celui-ci
réussit à s'emparer des terroristes et de leur
bombe. Mais les spécialistes ne parviennent
pas à la désamorcer. Alors, filmée en direct
par les caméras de la télévision , c'est l'hor-
reur et la bombe (équivalente à Hiroshima)
explose peu après... (A2 , 20 h 30 - ap)

La dernière séance: Wayne-Ford, un fameux duo
«La chevauchée fantastique», «Les hom-

mes de la mer», «Le massacre de Fort Apa-
che», «Le fils du désert», «L'homme tran-
quille» , «La prisonnière du désert», «L'aigle
vole au soleil», «Les cavaliers», «La taverne
de l'Irlandais» , «La conquête de l'Ouest»...:
ils ont tellement tourné de chefs-d'œuvre
ensemble que leurs noms semblent liés.
C'est pourquoi Eddy Mitchell et Gérard
Jourd'hui rendent ce soir un double hom-
mage -à l'occasion de cette «Dernière
séance», aux deux grands du western holly-
woodien: John Ford et John Wayne, le réa-
lisateur et son interprète privilégié.

Le premier film de la soirée, «Le fi ls du
désert», réalisé en 1948, s'inspire d'une
œuvre plus ancienne de John Ford, «Trois
sublimes canailles» (1926). On y retrouve
les thèmes chers au réalisateur: l'amitié

virile, 1 amour du prochain et la lutte cons-
tante de l'homme contre des éléments ou
des personnages hostiles. Mais comme de
coutume, Ford a su se libérer du carcan du
western pour atteindre une puissance dra-
matique et émotionnelle exceptionnelle.
D'autre part, on est vite pris par cette his-
toire qui s'échappe un peu de la trame con-
ventionnelle pour mêler la Bible aux «wes-
tern». La traversée du désert par les trois
héros prend des allures de parabole qui pla-
cent ce film un peu méconnu parmi les
meilleures œuvres du cinéaste.

Le second film de la soirée, «L'aigle vole
au soleil» (1957), abandonne les plaines de
l'Ouest pour reconstituer la vie d'un
authenti que as de l'aviation , «Spig» Wead ,
qui devient scénariste après un accident
stupide (une chute dans un escalier) qui l'a

paralyse. Ce qui aurait pu être une œuvre
banale et mélodramatique à la gloire des
héros de l'aéronavale est devenu , à travers
la caméra de Ford, une œuvre très sensible,
voire amère.

Ford a très bien connu «Spig» Wead et
l'affection qu 'il lui portait rejaillit à travers
son film. Il se met d'ailleurs lui- même en
scène à travers le personnage de John
Dodge, un réalisateur qui lui ressemble
comme deux gouttes d'eau...

Pour tourner son film, John Ford réunit
à nouveau John Wayne et Maureen
O'Hara , le célèbre couple de «L'homme
tranquille» (1951). Il obtint de plus un
appui très sérieux de la part de l'US Navy,
étant lui-même officier supérieur de réserve
de la marine et titulaire du «Purple Heart»,
une des plus hautes décorations américai-
nes. (FR3, 20 h 35 - ap)

^SAp Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

69e épisode.
13.35 La tanière des brigands

Film de P. Germi(1952).
Avec A. Nazzari .C. Gre-
co, S. Urzi.¦ Quand un pays vit dans la
pauvreté , la tentation est
grande de devenir un mar-
ginal et de vivre de rapines.
Durée: 95 minutes.

15.05 Télévision éducative
TV-scopie : la puce du gra-
phiste.

15.35 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.15 Petites annonces
16.20 Cousteau en Amazonie

La rivière de l'or.
17.15 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Prisonniers .
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie : prolo-
gue à Bernex , avec la colla-
boration de Roger Pin-
geon.

19.30 TJ-soir
20.00 Journée de l'Europe

Allocution de M. P. Au-
bert , président de la Confé-
dération.

A 20 h 10

Hommage à Dalida
21.10 Camarades

Baltic chic ou les élégantes
sur les remparts de Tallin.

21.50 Regards
Loi sur les réfugiés : deux
oui... et après ?

22.20 TJ-nuit
22.35 Cadences
23.00 Bulletin du télétexte

ĵ5B. France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.50 Le «veto» (série)

Dernier épisode.
Un dangereux maniaque
s'est mis dans la tête d' em-
poisonner tous les chiens
du pays.

14.40 Cœur de diamant (série)
46e épisode.

15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

On offre une réconpense.
Un gardien trouve une va-
lise contenant deux cents
dollars.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Ah ! quelle sacrée famille !
(Im partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

Un jeu mortel.
L'état de santé de Jamie
demeure criti que.

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Méfiez-vous des morts.

A 22 h 20

La face humaine
du Japon
Première émission.
C'est à travers le portrait de
sept Japonais , issus de milieux
très diffé rents , que l'Austra-
lien Oliver Howes nous mon-
tre sa vision du Japon.
Photo : Tokyo, (key)

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

£3£9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.05 Matin bonheur
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois (série)

Joseph Armagh s'est lancé
à l'aventure après avoir
confi é son frère et sa sœur à
l'orphelinat.

14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot feuilleton)

Bianca a rencontré Marc,
le mari de Sylvie.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Une famille bien bruyante.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 30

Bulletin spécial K
Téléfilm d'Edward Zwick,
avec Ed Landers. David Clen-
non , David Rasche , etc.
Aux Etats-Unis , des terro-
ristes antinucléaires utilisent la
télévision pour obli ger le gou-
vernement à désarmer ses mis-
siles.
Photo: David Clennon et Da-
vid Rasche. (a2)

22.10 Débat
Les terroristes sont parmi
nous.
Avec la partici pation de
C. Pasqua , J. -L. Guillaud ,
C. Villeneuve , P. Savelli.

23.15 Journal
23.30 Les enfants du rock

ffl» France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
14.30 Boite aux lettres
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Les branchés de la Chine
16.00 II était une fois le pouvoir
16.50 Jazz off
17.00 Anna et le roi
17.25 Lucky Luke
17.30 Génies en herbe
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Cap danger (série)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 La dernière séance

A20 H 40
Le fils du désert
Film de John Ford (1948),
avec John Wayne , Pedro Ar-
mendariz , Harry Carey Jr.
Trois bandits , Hi ghtower ,
Pete et Kearney, arrivent dans
une bourgade de l'Arizona,
avec l'intention de dévaliser
une banque.
Durée: 105 minutes.
Photo: John Wayne , Pedro
Armendariz et Harry Carey
Jr. (fr3)

22.15 Réclames
22.35 Dessins animés
22.45 Soir 3
23.10 L'aigle vole au soleil

Film de John Ford (v.o.,
1957).
A la fin de la Première '
Guerre mondiale , la ma-
rine des Etats-Unis crée
l'aéronavale.
Durée : 105 minutes.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère , aventure

et boules de gomme

^&t^& Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Pour la Journée

de l'Europee
20.10 Der Fahnder
21.05 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Ziischtigs-Club

\$£™j}) Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich?
21.00 Reportage
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

ŜIK  ̂ Allemagne 1

16.05 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Das Begrâbnis

des Monsieur Bouvet , film
21.45 Journal du soir
22.10 Le pèlerin
22.40 Tàuschen Erinnerungen?

Fremde Besuche
23.25 Serpico

K 1¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferd y
19.00 Journal du soir
19.30 L'image de l'Allemagne
20.15 Die Hôhle des Zeus
21.00 Actualités
21.15 Ministerium der Angst

Film de F. Lang.
22.40 Jugendstil

^S^# 
Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Free ride
18.15 Fragolô
18.45 Téléjoumal
1S.55 Giornata deU'Europa
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'uomo di Odessa

Série avec D. Calder.
21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.25 Gala à l'Opéra de Zurich

Œuvres de Wagner,
Offenbach , Gounod ,
Verdi , Bizet.

RAI
7.20 Uno mattina
9.30 Professione: pericolo !

Téléfilm.
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14. 15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Arte applicata
16.00 Richie Rich
16.30 II mondo è tuo
18.05 Spazio libero
18.30 La baia dei cedri

Téléfilm.
19.00 L'uomo che parla ai cavalli
20.00 Telegiornale
20.30 H caso
21.30 Serata da campioni
22.30 Telegiornale

OC/ IMmK%Jf Sky Channel
C M A N N E I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Young, free and single
9.30 Heartline •

13.10 A country practice
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Matt Helm
20.30 Golf: Italian Open
21.30 Tennis: Audi
22.30 TDK Opel Dutch football
23.30 US collège football
0.30 Business programme
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