
Après cinq mois d'enquête, les
auditions publiques sur l'Irangate
ont débuté hier au Congrès sous le
feu des caméras pour tenter de faire
toute la lumière sur les ventes

d'armes américaines à l'Iran et les
détournements de fonds aux rebelles
nicaraguayens.

«C'est une histoire à la fois triste et
sordide», a déclaré d'emblée le séna-

Le sénateur démocrate Inouye , à gauche, et le «représentant» démocrate Lee
Hamilton, à droite n'entendent pas ménager M. Reagan. (Bélino AP)

teur Daniel Inouye, président démo-
crate de la commission d'enquête de
la Chambre haute. «Comment une
chose pareille a-t-elle pu se produire
dans ce pays?», a-t-il demandé, alors
qu'une foule compacte se pressait
dans la salle même où s'étaient
tenues, il y a 14 ans, les audiences
sur un autre scandale politique
majeur, celui du Watergate.

Mardi après-midi, les choses devaient
entrer dans le vif du sujet avec le début
du témoignage du général à la retraite
Richard Secord, premier d'une série de
mystérieux personnages à sortir de
l'ombre pour dire ce qu'ils savent de
cette affaire.

«Il ne s'agit pas seulement d'activités
secrètes mais d'une politique étrangère
secrète», a affirmé M. Inouye, ajoutant
que si «le président peut être l'acteur
principal en matière de politique étran-
gère, il n'en est pas le propriétaire exclu-
sif».

Quelques heures avant d'ouvrir offi-
ciellement cette tribune, M. Inouye s'en
était pris directement à M. Reagan.
Selon lui, contrairement à ce que répè-
tent M. Reagan et la Maison-Blanche, le
président était au courant des efforts de
certains de ses collaborateurs pour col-
lecter des fonds destinés à fournir une
aide militaire aux Contras en 1985 et
1986, lorsque la loi l'interdisait.
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Rendre au « Rado » son tirant d'eau
Ernst Thomke à la timonerie

Il était écrit au firmament horloger que «l'après Luthi» serait difficile pour
«Rado», à Granges.

Hier, par un communiqué laconique, la direction générale du groupe SMH
annonçait que M. Thomke reprenait la direction «ad intérim» de Rado. Cela
aussi était écrit dans les astres car depuis plusieurs trimestres Rado était aux
prisés avec de grosses difficultés sur ses marchés principaux, notamment la
péninsule arabique où la marche triomphale de Rado s'est muée en déroute,
comme pour tous les horlogers. Le tirant d'eau du marché était très bas.

Rado, c'est le succès incontesté d'un
homme remarquable, le Dr Paul Luthi.
Mais aujourd'hui doit-on rester jusqu 'à 68
ans au front des affaires ?

Très forte personnalité, M. Luthi est
encore président du Conseil d'administra-
tion , mais aussi très omniprésent dans
cette maison qui lui doit tout. Il avait mis
en selle son dauphin , M. Geisseler, qui a
été formé à une école où le mot «indépen-
dance» n 'a plus le même sens dans la phi-
losophie d'ensemble de la SMH.

Et puis ce n 'est pas parce que l'on est un
brillant No 2 dans une entreprise que l'on

devient un bon numéro 1, surtout quand
on a grandi à l'ombre d'un Luthi !

La santé financière de Rado est prover-
biale et peut susciter des envies, mais tant
que M. Luthi conservait les clés du coffre ,
pas touche ! C'est une des données discrè-
tes du problème.

- par Gil BAILLOD -
Quand on connaît le produit Rado et

qu 'on analyse la publicité de la marque, on
constate un décalage. Ce fut peut-être là
l'erreur du nouveau manager: vouloir
pousser Rado vers le haut de gamme au

lieu d'assurer solidement sa position en
tête du milieu de gamme, là où il semble
que plus personne ne veut défendre la
position suisse.

Le mirage du haut de gamme en a déjà
séduit plus d'un, mais il s'agit d'un tout
autre «business».

Rado a bien gagné sa vie surtout en
Arabie, dans les Emirats du Golfe et en
Thaïlande. Au Japon, Rado s'est taillé un
beau morceau du gâteau horloger suisse.
Aux USA, la marque a pris pied pour un
bon départ. L'option trop «mode» de la
marque a peut-être aussi perturbé sa
clientèle qui ne s'y retrouve plus.

Marque trop «régionalisée», notamment
au Proche-Orient et au Far-East, Rado a
subi les aléas de ces marchés qui se sont
subitement contractés et qui faisaient sa
force.

Mais il y a aussi , probablement, que le
groupe SMH entend rétablir la notoriété
d'Oméga dans ses positions perdues.

Il faut donc une politique de produits
cohérente au sein du club SMH, avec une
position de marché bien cadrée pour cha-
que marque, afin d'éviter une concurrence
interne nuisible à l'ensemble.

Rado, malgré les aléas de ces derniers
semestres est une entreprise extrêmement
saine avec une forte capacité financière. Il
y a donc tout pour installer la marque sur
une plate-forme stable avec un produit
typé dans le haut du milieu de gamme, sa
place naturelle.

Il faudra plusieurs années pour unifier
cette image de marque, car elle varie beau-
coup d'un marché à l'autre. Ce sera un tra-
vail subtile et de longue haleine.

Donc: «Rado cherche manager, place
stable, bien rétribuée pour un homme
capable de faire preuve d'imagination et
de discipline dans le cadre fixé par la
SMH».

En attendant, «ad intérim» M. Thomke
va bétonner le cadre !

G. Bd

(D

Tout a commencé il y  a 120 ans. Le
3 janvier 1868, les «Seigneurs du
Sud» restauraient le pouvoir impé-
rial au Japon. En une génération, au
prix d'un eff ort dont l'Occident n'a
pas idée, le Japon rattrapait un siè-
cle d'histoire industrielle euro-
péenne. Son élan f ut  englouti dans
la guerre du Pacif ique. Le Japon se
retrouva nu comme l'Allemagne. Et
la collectivité japonaise se remit à
l'ouvrage comme on se remit au tra-
vail en Europe. Mais rien n'a été tait
là-bas comme ici, c'est pourquoi on
ne comprend pas ces 101 milliards
de dollars d'excédent commercial
que le Japon vient d'annoncer à la
f in  de son exercice 1986-87.

On ne comprend pas, car on com-
pare des chiff res alors qu'il f audrait
juxtaposer des mentalités pour y
voir clair, mais notre romantisme
politique nous en empêche!

La puissance du yen est cul-
turelle, alors que nous multiplions
les analyses économiques pour
excuser nos diff érences industriel-
les.

Nous pensons que le Japon s'est
rapidement adapté à l'aventure
industrielle du XXe siècle, c'est une
erreur.

Il f aut inverser la donne: c'est la
mentalité japonaise, qui est propice
aux nouvelles nécessités économi-
ques, industrielles et f inancières.
L'avenir se f abrique au Japon qui
puise ses ressources dans la tradi-
tion, c'est un f abuleux paradoxe.

Le Japonais ne tait rien seul au
contraire de l'Occidental chez qui
on a exacerbé la réussite indivi-
duelle.

Ce yen qui ébranle le dollar, c'est
la conjonction d'une culture qui
sacrif ie tout au groupe et des tech-
nologies dont la recherche ne peut
progresser qu'en groupes.

Le président de la «Matsushita»
nous l'expliquait dans un discours,
il y  a bientôt dix ans. Il disait:
«Nous allons gagner et l'Occident
industriel va perdre: vous n'y  pou-
vez p lus grand-chose parce que c'est
en vous-mêmes que vous portez
votre déf aite. Pour vous le manage-
ment, c'est l'art de f aire passer con-
venablement les idées des patrons
dans les mains des manœuvres.
Seule l'intelligence de tous ses
membres peut permettre à une
entreprise d'aff ronter les turbulen-
ces et les exigences de son nouvel
environnement».

Et Matsushita de prôner la f orma-
tion, la communication et le dialo-
gue.

Il conclut à l'adresse de l'Europe
et des Amériques: «Vos «patrons
sociaux», souvent gens de bonne
volonté, croient qu'il f aut  déf endre
l'homme dans l'entreprise. Réalistes
nous, Japonais, nous pensons qu'il
f aut  f a ire  déf endre l'entreprise par
les hommes et que celle-ci leur ren-
dra au centuple ce qu'ils lui auront
donné. Ce f aisant, nous f inissons
par être plus «sociaux» que vous».
Ainsi parla Matsushita!

Pour sortir du XIXe siècle nous
pourrions peut-être l'inviter pour
un prochain discours du ler Mai~. et
à un prochain séminaire patronal.

Gil BAILLOD

Le yen: produit
d'une culture

La nouvelle Ford Sierra
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Huit morts et 11 blessés, dont deux graves, tel était le bilan
de l'incendie qui a ravagé, hier avant l'aube, un pavillon de la
Maison de santé de Nogent-sur-Marne.

Les huit morts sont tous des patients de l'établissement. Us
sont âgés de 30 à 50 ans. Selon les pompiers et la police, aucune
des victimes n'a été brûlée: les morts ont péri par asphyxie et
les blessés ont été intoxiqués.

Le feu s'est déclaré pour une raison encore inconnue vers 2
h 30 du matin au rez-de-chaussée du pavillon «Les Acacias»,
qui compte deux étages et qui hébergeait 18 patients. Police et
pompiers sont arrivés sur les lieux cinq minutes plus tard.

Le sinistre n'a pas été violent: peu de flammes, mais une
combustion rapide. Il n'a fallu qu'un quart d'heure aux 120
pompiers, venus de plusieurs casernes de la région, pour maîtri-
ser l'incendie.

Les malades hospitalisés au rez-de-chaussée n'ont eu aucun
mal à s'enfuir mais les autres patients sont restés bloqués dans
les étages supérieurs. A l'exception d'une infirmière de garde, il
n'y avait aucun membre du personnel médical dans la clinique
lorsque le sinistre s'est déclaré.

La Maison de santé de Nogent-sur-Marne, est un établisse-
ment psychiatrique qui accueille 117 malades au total, en
majorité, des déprimés.

L'établissement compte six pavillons, répartis autour d'un
parc orné de grands arbres. Les autres pavillons n'ont pas été
touchés par l'incendie. En revanche, l'intérieur du pavillon des
Acacias était complètement calciné. Quelques poutres avaient
crevé les fenêtres et gisaient, parmi les éclats de verre, sur la
chaussée. La façade, en revanche, était intacte, à peine noircie
çà et là. (ap) Sur les lieux du drame. (Bélino AP)

Nord des Alpes: la nébulosité sera
variable avec des éclaircies surtout en
Suisse romande.

Valais, sud des Alpes et Engadine: le
temps sera assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
en général ensoleillé, encore variable
jeudi sur l'est. Plus chaud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mercredi 6 mai 1987
19e semaine, 126e jour
Fêtes à souhaiter: Prudence, Héliodore

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 09 6 h 08
Coucher du soleil 20 h 48 20 h 49
Lever de la lune 12 h 44 13 h 54
Coucher de la lune 3 h 27 3 h 47
PQ 4 h 26

Lundi Mardi
Lac des Brenets 75p,67m' 750,70 m
Lac de Neuchâtel 429,62 m 429,64 m

météo

Quand Neuchâtel
joue l'Europe
SWâB Page 4
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Vingt-cinq nouveaux mandats d'arrêt
Milan: krach de la Banque Ambrosiano

Vingt-cinq nouveaux mandats d'arrêt ont été émis par la magistrature mila-
naise dans le cadre de l'enquête sur le krach du «Banco Ambrosiano» dont le
président Roberto Calvi fut trouvé pendu en 1982 sous un pont de Londres,

a-t-on appris hier de source judiciaire.

Il s'agit de membres du Conseil
d'administration et responsables du
Banco Ambrosiano de 1977 à 1982, pour-
suivis pour complicité dans la banque-
route frauduleuse. Le magistrat a toute-
fois remplacé — en raison de leur âge -
l'arrestation par le statut de liberté sur-
veillée, avec obligation de se présenter
une fois par semaine à la police.

Seule exception, le financier suisse
Carlo Von Castelberg, président de la
société Ultrafin A.G. de Zurich, actuelle-
ment en Suisse, qui ne s'est jamais pré-
senté à la magistrature milanaise, et
reste frappé d'un mandat d'arrêt. Son
avocat avait invoqué, pour justifier son
absence, des raisons de santé.

Autrefois contrôlée par le Banco
Ambrosiano, Ultrafin est aujourd'hui
une filiale de la Banque du Gothard.
Interrogé hier par l'ATS, un porte-
parole de l'institut luganais s'est refusé à
tout commentaire.

Parmi les 24 Italiens figurent notam-
ment le financier Orazio Bagnasco, ainsi
que M. Roberto Rosone, ancien adminis-

trateur délégué du Banco qui fut il y a
quelques années l'objet d'un mystérieux
attentat.

Le nom de M. Carlo de Benedetti, pré-
sident d'Olivetti , qui fut pendant deux
mois vice-président du Banco Ambro-
siano, ne figure pas sur la listé des per-
sonnes impliquées dans la banqueroute.

Ces 25 mandats d'arrêt viennent
s'ajouter aux neuf déjà émis pour ban-
queroute frauduleuse, notamment contre
Licio Gelli , «maître vénérable» de la loge
clandestine P2, trois responsables de la
banque vaticane IOR (Institut pour les
œuvres de religion) Mgr Paul Marcin-
kus, président de l'IOR, Luigi Mennini
et Pellegrino de Stroebel, le constructeur
sarde Falvio Carboni, etc. Les trois res-
ponsables de l'IOR ont rejeté l'accusa-
tion, assurant que Roberto Calvi avait
abusé de leur bonne foi. (ats, afp )

Salvador.
La guerre civile qui le déchire

ne f ait plus guère la une. De
temps à autre, une action d'éclat
des guérilleros ou un succès de
l'armée rappelle l'existence du
combat Puis le silence rétablit sa
charpie sur les plaintes des bles-
sés et des morts.

Comme le Nicaragua, le Salva-
dor illustre toutef ois la f aillite de
la politique de M. Reagan.

Dans l'un et l'autre pays, le
cow-boy de la Maison-Blanche n'a
songé qu'à une solution militaire.
Résolument tourné vers le XIXe
siècle, il ne perçoit pas que toute
paix durable dans une nation
miséreuse passe par une réf orme
sociale.

Comme le dit M. Pisani, un des
derniers véritables gaullistes
f rançais: «Les chef s d'Etat des
pays pauvres, quand ils sont hon-
nêtes, ne peuvent être que des
révoltés».

Au Salvador, M. Reagan avait
la chance d'avoir sous la main un
réf ormiste modéré en la personne
de M. José Napoléon Duarte.
Quand ce dernier gagna les élec-
tions en 1984 et 1985, il avait
l'appui des masses travailleuses
centristes et des organisations
paysannes. Les possibilités d'arri-
ver à une entente avec les rebel-
les étaient immenses. Elles ont
été sabotées.

Dépendant, comme presque
tous les Etats de la mer des Anti-
lles et.de l'Amérique centrale, de
l'aide des Etats-Unis, Duarte se
laissa subjuguer par la stratégie
yankee. L'aide américaine, au lieu
de se diriger vers la santé, l'édu-
cation, la réf orme agraire, servit
quasi uniquement à f inancer la
guerre et à assouvir les appétits
pécuniaires des chef s de la droite
militaire.

Et pour le peuple qui songeait à
un léger mieux-être, on sonna les
cloches de l'austérité.

Prête à la conciliation, la rébel-
lion releva la tête. Après avoir
subi quelques déf aites sur le
champ de bataille, elle modif ia
habilement sa tactique. Evitant
les aff ron tements importants, elle
s'engagea dans le sabotage écono-
mique (destruction de pylônes
électriques, de convois, de mois-
sons), dans l'emploi de mines,
dans l'enlèvement d'otages.

Tant et si bien que, aujourd'hui,
la situation est pire qu'à l'avène-
ment de Duarte et que les Con-
gressmen de Washington sont
toujours plus nombreux à se
demander si tout vote d'aide au
Salvador ne devrait pas être lié à
l'obligation de négocier la paix.

Willy BRANDT

Salvador:
une autre faillite
de Reagan

Irangate: auditions publiques
Page l -^Ê}

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Marlin Fitzwater, a réaffirmé que ces
auditions conjointes - qui se prolongeront
au moins jusqu'à la fin juillet, à raison de
quatre jours par semaine - ne présentaient
«aucun danger» pour M. Reagan et que ce
dernier allait poursuivre ses activités
comme à l'accoutumée.

«La question est de savoir ce qui s'est
passé. C'est ce que le président veut depuis
le début», a-t-il dit, notant que M. Reagan
n'avait pas suivi le début des auditions à la
télévision. Le président est serein et est
persuadé qu'il «n'a rien à se reprocher»,
a-t-il ajouté.

Le président de la commission spéciale
de la Chambre des Représentants, le démo-
crate Lee Hamilton, a indiqué récemment
qu'il ne prévoyait pas d'appeler à la barre
le président Reagan. Mais, a-t-il prévenu,
tout «dépendra de la façon dont les audi-
tions se déroulent».

Le témoignage du général Second, 54 ans,
permettra sans doute d'apporter des
réponses aux principales questions de
l'Irangate. Spécialiste des «coups tordus»,
auteur d'une thèse de doctorat sur «les
opérations secrètes comme instruments de

la politique étrangère des Etats-Unis»,
l'officier américain est certainement l'un de
ceux qui en savent le plus sur l'«affaire».

Le général Secord, qui s'était jusqu'ici
retranché derrière ses droits constitution-
nels pour ne pas témoigner, a finalement
accepté de répondre aux questions des par-
lementaires. Contrairement à deux autres
personnages clefs — le vice- amiral John
Poindexter, ex-conseiller national pour la
sécurité (CNS), et l'un de ses anciens coll-
borateurs, le lieutenant- colonel Olivier
North - qui témoigneront au mois de juin,
le général Secord ne bénéficie pas d'une
immunité partielle, (ats, afp)

Etats-Unis: jour J de l'amnistie
Pour des millions de clandestins

Impatients de bénéficier de la loi d'amnistie qui va leur
permettre de vivre au grand jour aux Etats-Unis, des mil-
liers d'immigrants clandestins ont fait la queue hier
devant les bureaux spécialement ouverts par le service
d'immigration et de naturalisation (INS). La loi d'amnis-
tie a été votée par le Congrès à la fin 1986.

Pendant douze mois, tout immigrant clandestin dési-
reux de légaliser sa situation devra prouver qu'il est
entré aux Etats-Unis avant le 1er janvier 1982 et y a
résidé, les éventuelles sorties du territoire étant restées
très brèves. S'il le souhaite, il pourra ultérieurement
demander la nationalité américaine.

Sur six millions à douze millions d'étrangers résidant
illégalement aux Etats-Unis, d'un à quatre millions
devraient pour la première fois se faire connaître de
l'INS, qui était jusqu'à ce jour chargé de les traquer et de
les reconduire à la frontière.

Mardi, les premiers candidats étaient en général bien
préparés et munis des précieuses pièces - fiches de pitié,
quittances de loyer, factures d'électricité, bulletins sco-
laires des enfants - que TINS demande comme preuves,
selon un porte-parole de cette administration à Was-
hington, M. Duke Austin.

Si tout va bien, une autorisation de séjour temporaire
est délivrée dans les vingt minutes et l'amnistie officiel-
lement accordée dans les quinze jours pour les premiers
à s'être présentés. Comme tout le monde, ils auront alors
dix-huit mois pour demander un permis de résidence et
dans quelques années pourront demander la nationalité.
Mais les détails s'allongeront au fur et à mesure que les
dossiers s'empileront, reconnaît M. Austin.

Plus de 600 organisations caritatives ont été sélection-
nées pour conseiller les clandestins, les aider à réunir les
documents et tenter de régler le flot des candidats vers
les bureaux de TINS, (ats, afp)

Le scandale de Pœuf pourri
En Allemagne de l'Ouest et en Belgique

Un scandale impliquant plu-
sieurs firmes ouest-allemandes et
une firme belge, «Belovo», et qui
porte sur des tonnes d'œuf liquide
pourri fait à partir d'œufs fécon-
dés a éclaté mardi en RFA.

Le Ministère fédéral de la santé
a confirmé que des œufs fécondés
ont été exportés de RFA en Belgi-
que à la fin de l'année dernière et
au début 1987. Ils ont ensuite été
réimportés dans le Bade-Wuer-
temberg sous forme liquide par la
firme belge Belovo qui les avait
traités.

L'utilisation par l'industrie ali-
mentaire d'œufs fécondés est

totalement interdite dans la CEE
depuis le début de l'année. Le
Ministère fédéral ouest-allemand
a parlé d'un cas «très grave de
criminalité économique». Il a été
mis au courant du scandale le 20
avril et alors convoqué l'attaché
belge chargé à l'ambassade des
questions agricoles pour lui
demander des explications.

Bonn a ensuite décidé jeudi de
soumettre à contrôle aux frontiè-
res tous les produits de la firme
belge Belovo. Des poursuites judi-
ciaires ont été engagées contre les
firmes ouest-allemandes impli-
quées dans ce trafic, (ats, afp)

En Afrique du Sud

Des centaines de milliers de
travailleurs et étudiants noirs
sud-africains sont restés chez eux
hier, dans l'ensemble du pays,
pour protester contre les élec-
tions législatives d'aujourd'hui
réservées aus seuls Blancs.

«A bas les élections de l'apar-
theid», affirmait un badge distri-
bué dans Johannesburg et appe-
lant à un boycottage de deux
jours, mardi et mercredi. «Nous
refusons de continuer à tolérer ce
régime.»

Selon des responsables de com-
pagnie d'autobus des environs de
Durban, de jeunes Noirs des
«townships» avoisinantes ont
dressé des barricades enflam-
mées dans les rues pour empê-
cher de sortir les banlieusards et
lapidé ou incendié plus d'une
dizaine d'autobus.

Le Bureau gouvernemental
pour l'information a annoncé que
trois Noirs avaient été blessés et
six autres appréhendés dans la
région de Durban lors d'une
dizaine d'affrontements avec les
forces de l'ordre.

Mais le mouvement de protesta-
tion était pacifique dans la plu-
part des cités noires. Des tracts
appelaient à une action de soutien
«unie et disciplinée» à la grève de
mercredi, jour des élections.

Le boycottage a été particuliè-
rement suivi autour de Johannes-
burg et Port Elizabeth, où cer-
tains employeurs rapportaient
que leurs employés noirs étaient
pratiquement tous absents, (ap)

Boycottage

Socialistes européens

Les partis socialistes de la Com-
munauté européenne, réunis mardi en
congrès à Estoril, près de Lisbonne, se
sont déclarés favorables à des négocia-
tions entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique conduisant à l'option zéro en
Europe en matière de désarmement
nucléaire.

Selon la résolution finale adoptée à
l'issue du 15e Congrès de l'Union des
partis socialistes de la Communauté
européenne (UPSCE), qui s'est tenu pen-
dant deux jours à Estoril, les socialistes
européens appellent les deux grandes
superpuissances à entreprendre une
«réduction draconienne» des systèmes
stratégiques, ainsi que l'élimination
d'Europe de leurs FNI (missiles nucléai-
res intermédiaires).

Ils se déclarent par ailleurs de «façon
unanime» contraires à «toute nouvelle
condition préliminaire, posée pour con-
clure un accord séparé sur les FNT, de la
part de tout pays concerné, les pays
européens inclus», (ats, afp)

Favorables
à l'option zéro

A Labin en Yougoslavie

La grève dans les houillères de
Labin (nord-ouest de la Yougosla-
vie), qui touchait une partie des
mineurs depuis le 8 avril, est
devenue totale hier, a annoncé la
direction de la mine qui emploie
1700 personnes.

Les mineurs, dont le mouve-
ment avait commencé à faiblir à
la fin du mois dernier à la suite
d'un appel du parti à la reprise du
travail, ont annoncé qu'ils ne des-
cendraient pas dans les puits
avant que leurs revendications
soient satisfaites. Ils exigent
avant tout la démission des diri-
geants des houillères et la revalo-
risation de 100 pour cent des
salaires des mineurs de fond.

L'administration a également
cessé le travail. Seules les équipes
chargées d'entretenir les fonc-
tions vitales de la mine sont des-
cendues dans les puits hier matin,

(ats, afp)

Grève totale
des mineurs

Dans les Vosges

Un Mirage-III de la troisième escadre
de chasse de Colmar, se serait écrasé
mardi vers 17 h 30 dans la forêt de
Gugnecourt (Vosges).

Les . pompiers du secteur, aidés des
gendarmes, ont entrepris des recherches,
jusqu'à présent vaines. Plusieurs hélicop-
tères patrouillent également; mais les
recherches aériennes devaient être aban-
données au début de la nuit.

Un bûcheron qui a travaillé tout
l'après-midi dans cette forêt n'a rien vu
ni entendu, (ap)

• PARIS. - Philippe Bouvard a été
nommé directeur général adjoint et di-
recteur de la rédaction de « France-
Soir».

Un avion disparaît

Vienne : conférence sur la sécurité en Europe

vztjsûi 'Les 35 Etats jçSnMWÀt à la conférence
sur la sécurité eit la coopération en Europe
(CSCE) - toute l'Europe moins l'Albanie,
plus les Etats-unis et le Canada - ont
repris leurs travaux, hier à Vienne, après
une interruption, le 10 avril, due aux fêtes
de Pâques. La conférence, entrée dans sa
troisième phase, sera consacrée à l'élabora-
tion d'un document final. La délégation
suisse à Vienne a indiqué que, dans la
phase actuelle, la Suisse attendait l'évolu-
tion de la conférence et qu'elle ne ferait pas
de nouvelles propositions.

Seul ministre à assister à la reprise de la
conférence, le chef de la diplomatie belge,
M. Léo Tindemans, président du Conseil
des communautés européennes, a exprimé

le vœu que la conférence puisse parvenir à
l'adoption «d'un document substantiel»
d'ici au 31 juillet, date officiellement avan-
cée pour la clôture de la CSCE. Il s'est
cependant déclaré «inquiet» du nombre
impressionnant de propositions - plus de
140 - déposées depuis l'ouverture de la con-
férence, le 4 novembre dernier.

Ces propositions portent principalement
sur les moyens de diminuer les risques
d'une confrontation militaire, sur les pro-
grès à apporter au domaine des droits de
l'homme et sur l'amélioration des relations
économiques.

«Il faudra faire un très sérieux triage. Ce
sera un exercice très difficile» , a indiqué M.
Tindemans. (ats, afp)

« Un exercice très ditiicile »

Chez Kashoggi à Cannes

Deux perquisitions ont eu lieu (jeudi
30 avril et mardi 5 mai) au domicile de
l'homme d'affaires séoudien Adnan Kas-
hoggi, et à bord de son yacht actuelle-
ment à l'ancre dans le port d'Antibes.

Ces deux perquisitions ont été entre-
prises dans le but de savoir si le richis-
sime homme d'affaires avait gardé en
dépôt des toiles de maîtres et des œuvres
d'art ayant appartenu à l'ex-président
philippin Marcos.

Une commission philippine chargée de
récupérer les biens de Marcos a chargé
un avocat américain, Me Kendal, de
déposer une requête auprès du Tribunal
de grande instance de Grasse. Un huis-
sier cannois a ainsi été désigné par le tri-
bunal, pour opérer une saisie conserva-
toire au domicile cannois de M. Kas-
hoggi.

Ces opérations simultanées n'ont, sem-
ble-t-il, donné aucun résultat, (ap)

Deux perquisitions

Assad - Habache

Le président syrien Assad a rencontré
le dirigeant palestinien George Habache,
qui est retourné à Damas après une
réconciliation avec le président de l'OLP
Yasser Arafat qui aurait atterré la Syrie.

Des responsables syriens et palesti-
niens, qui ont requis l'anonymat, ont
affirmé que Habache «est entièrement
mandaté par le nouveau comité exécutif
de l'OLP pour discuter des relations
palestino-syriennes avec les dirigeants
syriens».

Radio Damas a fait état de la rencon-
tre entre le président Assad et Habache,
secrétaire général du Front populaire de
libération de la Palestine, le FPLP de
tendance marxiste. La radio n'a fourni
aucune autre précision sur l'entretien.

(ap)

Rencontre à DamasMort de Coluche

M. Albert Ardisson, conducteur du
camion contre lequel Coluche a trouvé la
mort le 19 juin 1986 à Opio (Alpes Mari-
times), a été inculpé à Grasse d'homicide
involontaire et d'infraction à l'article du
Code de la route qui concerne le change-
ment de direction sans précaution suffi-
sante.

M. Ardisson encourt une amende de
250 à 600 ff. Cette inculpation est surve-
nue plus d'un mois après la reconstitu-
tion de l'accident. Sur les lieux du
drame, le magistrat instructeur avait
estimé que le chauffeur du poids lourd
avait fait preuve d'imprudence en met-
tant son véhicule en travers de la route
sans précaution suffisante.

M. Ardisson avait coupé la circulation
dans sa manœuvre pour engager son
camion dans un chemin de traverse.

La moto Honda 1100, non encore im-
matriculée, n'était pas assurée. Le fan-
taisiste ne portait pas de casque, ce qui
pourrait atténuer la responsabilité du
chauffeur, (ap) • ; }

Chauffeur inculpé

• VENISE. - Chaque jour, le nombre
de touristes qui pourront visiter Venise
sera limité à 50.000. Ce «numerus clau-
sus» a été décidé par l'administration
municipale, désireuse d'endiguer le flot
de visiteurs.
• MOSCOU. - Le secrétaire général

du Parti communiste français, M. Geor-
ges Marchais, a «confirmé le soutien
total des communistes français» au pro-
cessus de «refonte» de la société soviéti-
que, lors d'un entretien à Moscou avec
M. Gorbatchev.
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: - '' ¦ - ' ''¦"¦ "' ' ™BfcISk. vlffl rî ^W;- ,̂g?S '̂aiB5BH >̂--«**.Af *".*". .i* v V  ̂ 4*  ̂ ^̂ ^̂ ^EP% 5̂CS'̂ ^Ŝ f' ^C^Ëk Tt?*SàL l̂k <
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1300 COMPACT DX

4 portes, sans catalyseur, sep-
tembre 1986, 27 000 km,
garantie d'usine, excellent état

(p 039/23 52 93.

A vendre
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démonstration; facilité
de paiement.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65"
l Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marlnaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines |

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Archi-

pompe. 2. Rare; Orion. 3. Mia; Liards. 4.
Onnaing; Ou. 5. Réédite; Mi. 6. Iturée;
Net. 7. Strozzi; Té. 8. Te; Bar. 9. Stérile.
10. Scier; Sise.

VERTICALEMENT, r- 1. Armoristes.
2. Rainette. 3. Crâneur; Si. 4. Hé;
Adroite. 5. Liiez; Er. 6. Pointez. 7.
Orage; Ibis. 8. Mir; Ali. 9. Podomètres.
10. Ensuite.

Rue de l'Etoile 21
cherche

manœuvre
période d'engagement du 1er mai au
30 juin 1987

0 au 039/28 73 73 int. 14



Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mardi 5 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

12 -18 - 22 - 27 - 31.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 6

mai. (comm)

La Suisse baigne dans Eurêka
Quand Neuchâtel joue l'Europe

La Suisse s'est jetée à plein dans le bain d'Eurêka, et elle ne le regrette pas.
Vingt mois après le lancement de ce programme de recherche et de collabora-
tion en matière de technologies, la Suisse figure parmi les plus enthousiastes.
Sur 109 projets Eurêka, les entreprises et instituts de recherche suisses parti-
cipent à 16. Et le canton de Neuchâtel va fort avec cinq projets de haute tech-
nologie (» Impartial» du 4 mars 1987). Recherche de partenaires européens,
échanges d'informations, coopération motivent les entreprises. Mais pour la
Suisse, l'intérêt d'Eurêka c'est surtout de ne pas décrocher du train de la
recherche européenne. Car nombreux sont les programmes de la CEE qui
nous passent sous le nez.

Eurêka, c'était une réponse de Fran-
çois Mitterrand, en 1985, à l'initiative de
«guerre des étoiles» du président Rea-
gan. Un projet visant à encourager le
développement de la technologie de
pointe et à renforcer la compétitivité de
l'industrie européenne.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'avantage pour la Suisse, c'est
qu'Eurêka ne se limite pas aux douze
membres de la Communauté économique
européenne et qu'elle ne vise pas un cré-
neau particulier de la technologie,
comme l'espace pour ESA, ou la physi-
que des particules pour le CERN. Avan-
tage essentiel pour les chercheurs et les
entreprises: c'est une collaboration non
bureaucratique. Ce sont les entreprises
et les instituts de recherche qui détermi-
nent eux-mêmes les conditions de leur
collaboration. Eurêka se borne à mettre
les partenaires en relation, à diffuser lar-
gement l'information de base, à favoriser
la commercialisation des produits.

EXEMPLES NEUCHATELOIS
Les Neuchâtelois (FAVAG, Institut

de microtechnique) ont sauté avec
enthousiasme dans ce train-là. Exemple,
les fameux «biocapteurs» développés par
l'Institut de microtechnique en collabo-
ration avec Favag et la firme hollandaise
Hellige, destinés à mesurer la pression
jusque dans le cœur du malade. Autre
exemple, le développement de «Mobl-
dick», un logiciel de traduction (diction-
naire informatique) par l'entreprise
ALPS SA, à Bevaix, en collaboration
avec les Français du dictionnaire Robert

et les éditeurs néerlandais Van Dale. Un
projet de deux à trois ans entièrement
financé par les entreprises concernées.
On pourrait citer aussi la ville de Neu-
châtel avec son programme d'informa-
tion des données administratives et tech-
niques («Impartial du 4 mars 87).

BERNE PAIE PEU
Vu de Suisse, le bilan de ces vingt mois

est très positif. «Nous avons reçu plus de
projets qu 'on ne pouvait l'espérer
compte tenu des moyens restreints des
entreprises suisses pour la recherche», se
réjouit Paul-Erich Zinsli, à l'Office fédé-
ral de la science. Pour la Confédération,
éloignée des programmes de recherche de
la Communauté européenne, Eurêka
permet de rester en contact avec ce qui
se fait de mieux dans la recherche euro-
péenne.

Pour les entreprises, il s'agit avant
tout de rechercher des retombées tech-
nologiques et commerciales. Car le finan-
cement est maigre. Les seize projets aVec
participation suisse nécessiteront cette
année 50 millions d'investissements de la
part de nos entrepreneurs et chercheurs.
Or, les pouvoirs publics n'y vont que
d'une maigre participation de 2-3 mil-
lions.

Ce que regrette Paul-Erich Zinsli. A
l'étranger, les entreprises privées sont
mieux soutenues dans leurs programmes
de recherche. En Suisse, seuls les insti-
tuts de recherche (EPF ou Uni) peuvent
espérer des subventions de la part de la
Commission pour l'encouragement de la
recherche. La Suisse est à la traîne de
l'Europe en ce domaine. «Pour changer
cet état de choses, il faudrait une modifi-
cation radicale de l'opinion, estime M.
Zinsli. Par contre, nous essayons de
développer des critères plus souples pour
encourager des recherches mixtes entre-
prises-universités» .

L'INTÉRÊT DES ENTREPRISES
A Cortaillod , l'une des responsables du

projet Mobidick explique qu'Eurêka
coïncide très bien avec la philosophie de
la maison. ALPS SA est la maison-mère
pour l'Europe d'une société américaine
spécialisée dans les systèmes logiciels.
Elle travaille surtout sur les problèmes
d'intelligence artificielle, de traduction
assistée par- ordinateur, de rédaction
assistée, de correction etc. Ces spécialis-
tes de la linguistique - une vingtaine de
personnes à Cortaillod, informaticiens,
et linguistes - sont installés depuis 1984
dans le canton. ALPS vient d'ailleurs
d'ouvrir un département de recherches
et développements.

«Plutôt que d'inventer chacun la roue,
il est plus intelligent d'apporter chacun
son élément dans un port commun»; dit-
on chez ALPS en parlant d'Eurêka.
Alors que souvent de petites entreprises
cherchent par le biais du projet européen
à trouver des partenaires pour exploiter
une idée, ALPS a vu dans le label euro-
péen un moyen de passer plus rapide-
ment à la phase de réalisation. Grâce à la
«marque Eurêka», les partenaires fran-
çais, en l'occurrence les éditeurs du dic-
tionnaire Robert», et néerlandais, la
maison d'édition Van Dale, ont reçu une
première aide publique de 900.000 dol-
lars environ. Rien côté suisse...

Point faible d'Eurêka, encore, la com-
mercialisation. Trop peu d'expérience.
Mais les idées arrivent pour ouvrir les
marchés aux projets européens. «Le sim-
ple fait d'avoir un produit bénéficiant du
«statut Eurêka» est un label de qualité,
c'est un atout commercial appréciable»,
assure P.-E. Zinsli.

' ; Y. P.

Pénurie de personnel: les cafetiers se plaignent
Les délégués de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) ont fait le point mardi à Berne de la situation de la branche. Ils ont
en particulier déploré les maigres revenus dans la profession et la situation
de l'emploi préoccupante. Avec 0,5%, le bénéfice est parfaitement insuffisant,
a souligné le président de la FSCRH Pierre Moren. Quant à Xaver Frei, direc-
teur, il a qualifié le marché du travail dans la branche de «totalement

desséché»: plusieurs milliers d'emplois ne trouvent personne.

Les conditions de travail ne sont pas
rétrogrades, comme certains milieux se
plaisent à le proclamer, a dénoncé M.
Frei. Mais il n 'est évidemment pas possi-
ble d'offrir dans la branche des con-
ditions similaires à celle de la banque ou
de l'industrie. Il en découlerait une flam-
bée des prix qui toucherait gravement la
capacité concurrentielle de la Suisse tou-
ristique. Xaver Frei a relevé que la con-
vention collective prévoit des durées de
travail hebdomadaire de 44 à 46 heures.

La semaine de 5 jours ; sera introduite
ainsi que 4 semaines de vacances dès le
1er juillet prodïaifiT" Mais il est vrai
qu 'on travaille encore jusqu 'à 49 heures
dans certains petits ; établissements et
que le 13e salaire n'a pas cours partout.

Mais ce qui préoccupe la FSCRH, c'est
la grave pénurie de personnel, qui risque
de se faire plus aiguë encore en raison de
la diminution des jeunes sur le marché.
La fédération a donc entrepris de renfor-
cer ses activités de formation du person-
nel et des cadres. Ce qui lui coûte envi-
ron un million de francs par année. Pour
la formation de base, il s'agirait de
s'écarter du modèle rigide des cours spé-
cialisés et d'aller dans le sens d'une for-

mation de base élargie, sur laquelle vient
ensuite se greffer la spécialisation. En
Suisse, la densité des établissements
publics est, selon Pierre Moren , excep-
tionnellement élevée. On compte un éta-
blissement pour 240 habitants. Ce qui
correspond à quelque 26.000 établisse-
ments. Bien que la FSCRH tienne à con-
tenir l'emprise de l'Etat, elle estime que
les cantons et les communes devraient
limiter le nombre de patentes distri-

buées. Par ailleurs, elle respecte le vœu
de nombreux tenanciers d'être leur pro-
pre patron , même s'il doit tirer le diable
par la queue.

La fédération comptait fin 1986 23.377
membres, un chiffre qui reflète le haut
degré d'organisation dans la profession.
PLus de 85% des établissements suisses
sont regroupés dans la FSCRH. Ces der-
nières années, elle s'est développée en
une véritable organisation de services:
institutions sociales, deux écoles hôteliè-
res à Zurich et à Genève, le centre de for-
mation de Davos-Laret aux Grisons,
sans oublier son activité de fiduciaire. La
branche réalise par année un chiffre
d'affaires d'environ 13 milliards de
francs et occupe plus de 180.000 person-
nes, (ats)

Le pilote Martignoni blanchi
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Tribunal fédéral

Le célèbre pilote des glaciers Fernand Martignoni ne porte aucune
part de responsabilité dans l'accident d'hélicoptère qui a entraîné la
mort de cinq personnes en octobre 1982 sur la commune d'Ormont-Des-
sus (VD). A une majorité de trois coiitre deux, la première Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a écarté mardi toute responsabilité du
pilote.

Le 27 octobre 1982, l'hélicoptère de Fernand Martignoni avait heurté
un câble avant de s'écraser dans un pâturage et de prendre feu. Les
cinq occupants de l'appareil avaient péri carbonisés. Outre le pilote, il
s'agissait de trois fonctionnaires du service vétérinaire valaisan ainsi
que du professeur bernois Franz Steck, spécialiste de la lutte contre la
rage. Les victimes étaient occupées à une mission de larguage d'appâts
pour vacciner les renards contre la rage.

BÀLE : JEUNE TURC ARRÊTÉ
Le ministère public bâlois des

mineurs a annoncé hier l'arrestation
d'un jeune Turc de 18 ans soupçonné
d'avoir lancé un cocktail Molotov
contre le cortège du 1er Mai à Bâle.
Personne n'avait été blessé par
l'explosion qui s'est produite quel-
ques mètres devant le cortège. Une
plainte a été déposée contre le con-
seiller d'Etat socialiste Remo Gysin
pour opposition aux actes de l'auto-
rité et entrave à l'action pénale.

GALMIZ: SURSIS POUR
LES GITANS

Les quelque 1000 gitans et leurs
180 véhicules resteront encore
pendant la nuit de mardi à mer-
credi sur le tronçon de l'autoroute
NI qu'ils occupent depuis samedi,
près de Galmiz (FR). Comme l'a

indiqué un représentant de la
police municipale de Berne, hier,
les gitans ont tenté de gagner la
ville fédérale mais les forces de
l'ordre ont bloqué les sorties de
l'autoroute.

HOLD-UP À ZURICH
Une attaque à main armée - mais

ce n 'était qu'un pistolet d'alarme -
contre une boutique de Zurich a rap-
porté lundi en début de soirée plu-
sieurs centaines de francs à son
auteur. Mais celui-ci n'a guère eu
l'occasion d'en tirer produit: il a été
arrêté au moment où il tentait de
prendre le large, a annoncé mardi la
police municipale. Le manœuvre âgé
de 26 ans a reconnu les faits. Il pour-
rait s'agit, selon la police, du «pilleur
de boutiques» qui exerce cette acti-
vité depuis 1984, principalement à
Zurich, (ats, ap)

Chez Von Roll

En 1986, le groupe sidérurgique
Von Roll a confirmé sa meilleure
forme: il a presque doublé ses bénéfi-
ces et distribuera son premier divi-
dence depuis 1981, a indiqué à
Soleure M. Heinz Frech, directeur
général de la maison-mère, Von Roll
SA. En outre, après avoir renforcé ses
fonds propres l'an dernier par l'émis-
sion de bon de participation, Von
Roll procédera en 1987 à deux aug-
mentations de capital à hauteur de
80 millions de francs destinées à
financer de nouvelles acquisitions.
Pour 1987, les prévisions diffèrent
selon les divisions, (ats)

Reprise confirmée

Appel pressant de la police
Sadique du Pâquier

L'auteur des trois agressions du
Pâquier (Val-de-Ruz, 1er novem-
bre 1986), d'Orsières (en mars der-
nier contre le jeune Vincent
Puippe, retrouvé mort) et de Sot-
tens le 24 avril, en a-t-il commis
d'autres?

La police, au début de son
enquête sur le Romontois P., 28
ans, qui avait avoué ces forfaits, a
lancé hier lors d'une conférence
de presse à Lausanne un appel
pressant à tout témoins ou vic-
time éventuelle d'une agression
de ce genre pour se faire connaî-
tre.

P., incarcéré à la prison de dis-
trict de Lausanne, a été inculpé
d'assassinat, tentative d'assassi-
nat, crime manqué d'assassinat et
attentat à la pudeur avec vio-
lence. Ses trois victimes avaient
dix-sept ans et présentaient la
même allure, la même apparence.
L'une a été retrouvée à demi-car-
bonisée près d'Orsières. Les deux

autres sont parvenues à s échap-
per. Autre précision de la police:
après examen, P., homosexuel
(initié dès 16 ans et demi), ne pré-
sente pas de risque de sida.

Après l'agression de Sottens,
grâce à la description faite par la
victime, des recherches en Suisse
romande ont abouti à l'arresta-
tion de P., en cours de répétition
dans une autre incorporation, à
Schangnau (BE), dans l'Emmen-
tal, avec découverte d'un revol-
ver, de menottes cassées (une
autre paire était restée sous un
siège de la Peugeot «break» de P.)
Hier à Lausanne, la police a
relevé la franchise, vraie ou cal-
culée, froide en tout cas, sans
émotion apparente, de P. lors de
ses interrogatoires. Elle cherche
maintenant à savoir s'il a commis
d'autres crimes à caractère
sexuel. Quant au for judiciaire, il
n'est pas encore déterminé, mais
pourrait être le Valais, (ats)

• Les élections lucernoises qui se
sont déroulées le week-end dernier
pour le renouvellement du Parle-
ment ont fait apparaître une remar-
quable poussée des femmes. Elles ont
gagné cinq sièges et pour la première
fois, une femme siégera au gouvernement
(Brigitte Munier, pdc). Le Parlement
compte dorénavant 31 représentantes,
soit une honnête proportion de 18%.

• La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner les modifi-
cations du Code pénal et du Code
pénal militaire a terminé ses travaux et
confirmé au vote final les décisions prises
lors des huit séances précédentes. Deux
de ces décisions risquent de provoquer de
vifs débats: comme le Conseil fédéral,
elle refuse de réprimer le viol conjugal.
En revanche, contre le gouvernement,
elle propose d'abaisser à 15 ans, soit d'un
an, l'âge auquel les mineurs doivent être
protégés contre les actes d'ordre sexuels.

• La distribution gratuite d'un
abonnement demi-tarif CFF aux
fonctionnaires cantonaux argoviens
a été refusée par le Grand Conseil par
94 voix contre 36. Le directeur du Dépar-
tement des finances avait émis l'avis
qu'une telle mesure serait très mal com-
prise par la population, et que la Con-
fédération est allée trop loin à cette
occasion en en faisant bénéficier tous ses
collaborateurs.

• Pour faire face à une demande
toujours croissante de vélos de loca-
tion, les CFF offrent dorénavant six
modèles à choix. Du modèle courant à la
version robuste «Moutain Bike», les
fanatiques de la petite reine peuvent
faire leur choix à chaque gare desservie.

EN QUELQUES LIGNES

Presse genevoise

L'Association de la presse genevoise
(APG), réunie mardi en assemblée, a
rejeté à l'unanimité moins deux voix et
quelques abstentions la dernière proposi-
tion avancée par les membres de l'Union
romande des éditeurs de journaux
(URJ), aux termes des négociations sur
la convention collective de travail entre
la Fédération suisse des journalistes
(FSJ) et l'URJ. L'attitude de cette der-
nière a été qualifiée de très négative.

L'APG a donné pour mandat à ses
négociateurs «d'harmoniser ses positions
avec celles des autres fédérations roman-
des» lors de l'assemblée des délégués de
la FSJ du 22 mai prochain chargée de se
prononcer sur la convention collective,
mais fera remarquer qu'il y a un «Son-
derfall Genf» dont il faudra tenir compte
à l'avenir, (ats)

Colère contre l'URJ

Probablement dès cet automne, les intéressés pourront choisir l'écologie
comme champ d'études principal à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ). Mardi, un porte-parole de l'EPFZ a confirmé cette information, parue
dans un communiqué publié à l'issue du 98e Conseil des délégués de l'Union
nationale des étudiants suisses (UNES) qui a appris «avec plaisir» cette
nouvelle possibilité d'études scientifiques.

Intégrée dans la section des sciences naturelles de l'EPFZ, cette branche
d'études comprendra, outre une formation classique en sciences naturelles
(biologie, chimie, physique et autres) des matières liées aux questions spécifi-
ques de l'environnement, en rapport avec les sciences sociales, le droit, l'éco-
nomie, ainsi que les relations entre l'être humain et son environnement. Ces
études, qui pourront déboucher sur un titre d'«ingénieur écologue», porteront
sur neuf semestres, auxquels s'ajoutent trois mois de stages à effectuer
pendant les vacances. L'horaire hebdomadaire oscillera entre 32 et 40 heures.

(ats)

L'écologie branche d'études
à part entière à l'EPFZ

PUBLI-REPORTAGE ———
«Ses plaisanteries ont
déclenché une cascade de rires
qui a inondé le sous-sol.»

C'est l'affaire d'Altstadt.

Françoise Vuilleumier

Qui vous fait cadeau de la moitié de la der-
nière prime annuelle? L'Altstadt est seule à le
faire. Soit lorsque votre assurance mobilier sera restée
exempte de sinistres pendant 5 ans. Vous bénéficierez
ensuite d'un rabais de 10 % aussi longtemps que vous
resterez exempt de sinistres. Logo: Moins de sinistres,
moins de primes. C'est aussi simple que cela chez nous.
Téléphonez-moi donc si vous aussi désirez payer moins
de primes pour l'assurance mobilier.

un choc - un chèque
Agence générale Françoise Vuilleumier

30. Jaquet-Droz. 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039-23 25 44/45



«A louer à La Chaux-de-Fonds,
dès le 1er juillet 1987:

magnifiques appartements
de 31/2 pièces et de SVz pièces

entièrement rénovés, tout confort, cuisine agen-
cée, balcon, dépendances, ascenseur, arrêt
de trolleybus à proximité;

Loyers mensuels:
3Vi pièces dès Fr. 835.—I- charges,
5Va pièces dès Fr. 1 260.—H charges.

Gérance SCHENKER MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, £> 038/31 31 57

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
(Vallon de Saint-lmier)
cherche à acheter ou à développer

petite fabrication
de mécanique

(appareils, outillage, instruments,
petites machines, etc.)

Financement possible.

Faire offre sous chiffre 06-120183 à Publicitas,
case postale 255, 2610 Saint-lmier.

f *
La Chaux-de-Fonds

à vendre
magnifique appartement de

372 pièces
dès Fr 145 000.-

Nombreuses possibilités
de financement proposées.

C0 039/23 83 68
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«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble du rue Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987

et notamment 1 appartement de

5 Vz pièces duplex
- surface de 160 m2

- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales, service immobilier, case pos-
tale, 2002 Neuchâtel <fi 038/21 11 71

A vendre ou à louer
dans région calme et enso-
leillée 15 km de Bienne

2 VILLAS
indépendantes,
SVi et 61/2 pièces,
tout confort.

Objets exceptionnels avec jardins
soignés. 0 032/55 25 32
ou 97 11 40

La Chaux-de-Fonds - Rue du Nord

conciergerie
à temps partiel à repourvoir pour le
1er juillet 1987.

Immeuble locatif complètement
rénové de 8 appartements avec ascen-
seur.

Logement de 3Vi pièces, tout confort,
à disposition.

Gérance Schenker Manrau SA, av.
Fornachon 29, Peseux.
<p 038/31 31 57.

Particulier cherche à acheter

maisons locatives
ou villas

Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre BG 6040 au
bureau de L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Tramelan

TERRAINS
Idéal pour maisons familiales.

Téléphoner: 032/97 62 39,
03 41 34 40.

La grande Croma. Fougue italienne et sobriété
électronique.
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De même que la précision suisse dans le que dans \es viragçs, aussi serrés et sinueux En version 2 litres avec injection, la Croma existe Financement et leasing
lomaine horloger, le tempérament italien trou- soient-ils. Elle suit - imperturbablement , mê- dès Fr. 21 900.-. Autres modèles: Croma Super Le., avantageux par
re sa plus belle expression dans les automobi- me dans des situations critiques - la trajectoire Croma Turbo Le., Croma Turbo Diesel; ABS en Fiat Crédit SA.

es. Et mieux encore: dans la conduite de ces que vous avez choisie. Et elle est aussi proposée °P Uon- 6 ans de garantie anti-

lernières. avec ABS. 
corrosion.

Les ingénieurs , les concepteurs et les cons- Celui qui se prélasse dans son intérieur '' '-SB
ructeurs de la nouvelle grande Croma ont luxueux n'imaginerait toutefois jamais que la
pport é une nouvelle preuve de tout leur talent modestie est aussi une caractéristi que de la
n donnant un prolongement à la tradition des Croma: L'injection électronique Jetronic de n^̂ ^̂ mŴ ^
lerformances sportives , en les perfectionnant. Bosch maintient la consommation d'essence ' im WSÊÈÈïmX
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M 9 avec catalyseur et injection électronique fournit US ch (Turbo 150 ch) pour
une consommation néanmoins très modeste.

ÊUmÊÊ__mÊÊLM___WÊLÊÊ L a  n o u v e l l e  v o i e .
FV 1MW! | Agence officielle: " Garage de la Ronde 28 33 33 ~~ " "̂

__mm__W__\\____Wm__\\f Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
VMÊÊUÊKm___\\_mlm_m Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

A louer tout de suite à Villeret/ BE, situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.— + charges Fr. 90.—.
(jj 061/99 50 40. 

A louer à Saint-lmier/ BE, tout de suite,
endroit tranquille , ensoleillé

appartement de 2 pièces
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.
<fi 061/99 50 40.

A louer tout de suite à Tramelan, bonnes
communications, situation tranquille et
ensoleillée

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.—.
0 061/99 50 40.
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2300 La Chaux-de-Fonds



Une véritable boulimie d'expansion
Assemblée générale d'Inspectorate à Berne

Véritable star neuchâteloise, la société Inspectorate International S.A. a
tenu hier à Berne son assemblée générale annuelle. Cette entreprise, devenue
groupe, n'en finit pas d'absorber des maisons étrangères et d'accroître ses
activités. D'abord spécialisée dans l'inspection et contrôles de qualité, elle
touche désormais à la technologie de l'information, aux systèmes et services
de sécurité, ainsi qu'à divers investissements.

L'ouverture du capital d'Inspectorate au public s'est faite au printemps de
86 et se poursuivra prochainement par une nouvelle émission d'actions au
porteur pour un montant de 10 millions, le capital atteignant 60 millions de
francs.

Dans son rapport, le président du
Conseil d'administration, M. Wemer
Rey a souligné que les espoirs formulés à
l'occasion du dernier rapport d'activité
sur le développement de la société ont
donné leur pleine confirmation au cours
de l'exercice 86. Tant du point de vue de
la progression de l'expansion que de la
diversification.

Le développement du groupe se reflète
d'ailleurs dans la forte augmentation du
chiffre d'affaires consolidé qui a atteint
612,2 millions. Tout comme dans
l'accroissement du cash flow et du béné-
fice net, qui se montent respectivement à
72,5 millions et 35,2 millions.

La société a suivi un développement
comparable. Elle a de nouveau enregistré
une importante amélioration de son
bénéfice net qui se monte à 17 millions.

Conformément aux objectifs définis il
y a un an, Inspectorate s'est particulière-
ment développé aux USA et en Europe.
Acquisition de Professionnel Services
Industries, participation majoritaire
dans l'importante société allemande
Harpener AG à Dortmund et participa-
tion au groupe Meridian, autant d'inves-
tissements qui posent aujourd'hui Ins-
pectorate en «leader» de l'inspection et
des contrôles de qualité et en position
forte en ce qui concerne les services
informatiques.

Le domaine de la technologie des sys-
tèmes de sécurité n'est pas oublié avec
l'acquisition de la Multiwatch Security
Corp. à Houston.

«Pour les mois et les années à venir, il
s'agit maintenant de renforcer la posi-
tion importante d'Inspectorate sur le
marché mondial des prestataires de ser-
vices et d'assurer les acquis» a déclaré M.
Rey.

Après son discours, le président a
passé les points de l'ordre du jour les uns
après les autres, sans que les 214 action-
naires présents (représentant 368.216
actions et 73,6% du capital) ne se mani-
festent plus qu'il n'était nécessaire. La
décision la plus importante, l'augmenta-
tion du capital par émission de 100.000
actions au porteur de 100 francs nomina-
tives, ne rencontrant aucune objection ni
commentaire.

En ce qui concerne les élections, les
personnes proposées par le Conseil
d'administration ont été élues par accla-

mations. A signaler que M. Heinz Doe-
ring, administrateur délégué, va quitter
Inspectorate, tant en gardant un man-
dat de conseiller extérieur.

J. H.

SECE Cortaillod Holding

La marche des affaires des filiales
et participations de SECE Cortaillod
Holding SA, à Cortaillod, a été à nou-
veau positive en 1986, indique un
communiqué de la société. Les reve-
nus d'exploitation et financier du
holding le permettant, le Conseil
d'administration a décidé de propo-
ser à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 5 juin de mainte-
nir le dividende à 75 francs par
action, indique sans plus de préci-
sions le communiqué, (ats)

Dividende inchangé

La Banque de Chine lance ses premières
obligations en monnaie locale

Des dizaines de Chinois se sont bous-
culés mardi au siège de la Banque de
Chine à Pékin pour acheter les premières
obligations émises par la banque en mon-
naie locale, qui représenteront un total
de 500 millions de yuan (135 millions de
dollars US).

«C'est plus rentable que de garder de
l'argent sous le matelas», a déclaré M.
Ren Zhongqing, un enseignant, après
avoir acheté 2000 yuan d'obligations
(540 dollars) ce qui représente deux ans
de salaire moyen en Chine.

Les obligations d'un an, ont été mises
en vente dans toutes les succursales de la
Banque de Chine mardi , avec un intérêt
de 9 pour cent, en coupures de 500 et 100
yuan (135 et 27 dollars US).

M. Ren a été un des rares candidats
heureux. Les' autres n'ont pas pu décro-
cher un des 50 tickets d'entrée permet-
tant de participer à la vente du matin.

La Chine a ouvert l'année dernière son
premier marché obligataire expérimental

depuis l'arrivée des communistes au pou-
voir. L'expérience s'est déroulée à She-
nyang, dans le nord-est du pays, et avait
pour but de recueillir des fonds pour
compléter des allocations d'Etat.

La plupart des personnes qui ont fait
la queue mardi matin devant la Banque
de Chine à Pékin étaient des retraités de
la fonction publique ou des intellectuels
disposant des économies de toute leur
famille pour investir.

Beaucoup de personnes interrogées,
informées de la vente de ces obligations
par la télévision lundi , ont affirmé préfé-
rer placer leur argent, plutôt que d'ache-
ter des biens de consommation.

La Banque de Chine a déjà lancé 9
émissions d'obligations en dollars, yen
japonais et marks allemands sur les mar-
chés internationaux. Mais l'émission lan-
cée hier - dont la cible est le citoyen chi-
nois - est la première en monnaie locale,
a affirmé l'agence Chine Nouvelle.

(ats, afp)

PUBLICITÉ ———

Votre conseiller en assurances sur la vie.
Au bénéfice d'une longue expérience et d'une formation poussée, il
connaît l'ensemble des exigences spécifiques des femmes pour tout
ce qui touche à leur concept de prévoyance. Il les conseille avec
compétence et de façon personnalisée.
Parlez-en en toute confiance avec votre conseiller en assurances.
Il connaît son rhétier. Les comtasnies d'assurances sur la vie.

Qui offre une réelle protection à la femme ?

Gonset Holding

Le chiffre d'affaires «distribution» des
Grands Magasins Gonset Holding SA, à
Yverdon, s'est élevé à 91,1 millions de
francs en 1986, soit 9,1% de moins qu'en
1985. Le bénéfice net d'un demi-million,
resté stable, permettra la distribution
d'un dividende inchangé de 8% , ou 40
francs par action au porteur, a annoncé la
société mardi.

Le chiffre d'affaires ne prend en compte
qu'une partie de la liquidation des mar-
chandises des filiales Gonset commencée
en 1985; celle-ci est presque achevée, tous
les bâtiments, sauf, celui de. Delémont,
étant déjà reloués. Sur 537 collaborateurs,
532 avaient retrouvé un emploi à fin mars
1987.

Outre son activité immobilière, Gonset
Holding conserve un participation majori-
taire de 92,5% dans Conforama SA (Lau-
sanne, Zurich, Genève et Sion), dont
l'exercice 1986 a été favorable et qui ver-
sera un dividence inchangé de 11 %. (ats)

Restructuration achevée

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133000.—133250.—
Roche 1/10 13375.— 13350.—
SMH p.(ASUAG) 100.— 98.—
SMH n.(ASUAG) 399.— 397.—
Crossair p. 1690.— 1650.—
Kuoni 32500.— 34000.—
SCS 8450.— 8500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 915.— —Cr. Fonc. Neuch. p. 920.—
B. Centr.'Coop. 980.—
Swissair p. 1170.— 1190.—
Swissair n. 1000.— 990.—
Bank Leu p. 3200.— 3150.—
UBS p. 4700.— 4690.—
UBS n. 895.— 880.—
UBS b.p. 178.— 178.—
SBS p. 439.— 435.—
SBS n. 367.— 368.—
SBS b.p. 373.— 374.—
CS. p. 3080.— 3080.—
C.S.n. 581.— 585.—
BPS 2089.— 2090.—
BPS b.p. 203.— 203.—
Adia Int. 12000.— 12150.—
Elektrowatt 3665.— 3625.—
Forbo p. 3650.— 3640.—
Galenica b.p. 835.— 854.—
Holder p. 4560.— 4480.—
Jac Suchard 8660.— 8650.—
Ijmdis B 1540.— 1550.—
Motor Col. 1675.— 1700.—
Moeven p. 6850.— 6850.—
Buhrle p. 1130.— 1130.—
Biihrle n. 275.— 260.—
Buhrle b.p. 370.— 370.—
Schindler p. 4510.— 4450.—
Sibra p. 620.— 619.—
Sibra n. 430.— 438.—
La Neuchâteloise 940.— 930.—
Rueckv p. 15800.— 15775.—
Rueckv n. 7250.— 7275.—

Wthur p. 6275.— 6275.—
Wthur n. 3200.— 3200.—
Zurich p. 7325.— 7350.—
Zurich n. 3625.— 3640.—
BBC1-A- 1840.— 1840.—
Ciba-gy p. 3070.— 3060.—
Ciba-gy n. 1535.— 1540.—
Ciba-gy b.p. 2170.— 2175.—
Jelmoli 3500.— 3460.—
Nestlé p. 9150.— 9100.—
Nestlé n. 4740.— 4740.—
Nestlé b.p. 1600.— 1610.—
Sandoz p. 11775.— 11900.—
Sandoz n. 4600.— 4580.—
Sandoz b.p. 2000.— 1965.—
Alusuisse p. 525.— 545.—
Cortaillod n. 3150.— 3175.—
Sulzer n. 3175.— 3110.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.25 86.—
Aetna LF cas 83.— 82.25
Alcan alu 61.75 63.50
Amax 31.50 32.75
Am Cyanamid 129.— 128.—
ATT 34.75 35.50
Amoco corp 119.50 122.50
ATL Richf 125.50 124.50
Baker Intl. C 25.— 26.50
Baxter 36.— 35.50
Boeing 65.50 65.—
Unisys 172.50 172.50
Caterpillar 70.50 70.50
Citicorp 79.25 79.25
Coca Cola 61.50 61.50
Control Data 49.50 49.—
Du Pont 161.— 159.50
Eastm Kodak 110.50 110.—
Exxon 124.50 126.—
Gen.elec 149.— 149.50
Gen. Motors 132.50 132.—
GulfWest 113.— 112.50
Halliburton 49.— 49.25
Homestake 53.75 55.75
Honeywell 116.50 116.50

Inco ltd 24.25 24.75
IBM 233.— 236.—
Litton 128.— 127.—
MMM 182.50 184.50
Mobil corp 67.— 66.75
NCR 108.50 110.—
Pepsico Inc 47.— 47.25
Pfizer 101.50 101.50
Phil Morris 119.50 119.—
Phillips pet 21.75 21.25
Proct Gamb 121.50 122.—
Rockwell 42.50 42.50
Schlumberger 59.75 60.50
Sears Roeb 76.75 76.75
Smithkline 155.50 160.50
Squibb corp 221.50 221.50
Sun co inc 89.75 88.50
Texaco 50.— 49.25
Wamer Lamb. 102.— 101.50
Woolworth 71.— 71.25
Xerox 114.— 113.50
Zenith 38.50 37.25
Anglo-am 36.50 36.50
Amgold 175.50 176.50
De Beers p. 18.50 18.50
Cons. Goldf I 35.50 26.50
Aegon NV 64.75 . 64.50
Akzo 91.75 91.75
Algem Bank ABN 342.— 352.—
Amro Bank 54.50 55.—
Phillips 34.25 35.—
Robeco 72.50 73.50
Rolinco 66.75 67.—
Roval Dutch 174.50 174.50
Unilever NV 422.— 419.—
BasfAG 221.— 223.50
Baver AG 245.50 248.50
BMW 460.— 470.—
Commerzbank 218.— 220.—
Daimler Benz 809.— 819.—
Degussa 411.— 415.—
Deutsche Bank 525.— 527.—
Dresdner BK 276.— 277.—
Hoechst 222.— 223.—
Mannesmann 147.— 148.—
Mercedes 676.— 685.—
Schering 485.— 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 lires 0.1075 0.1225
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 v

1 $ US 1.4325 1.4625
1$ canadien 1.065 1.095
1£ sterling . 2.4125 2.4625
100 fr. français 24.15 24.85
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 81.55 82.35
100 yens 1.039 1.051
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 L03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 463.— 466.—
Ungot 21.500.— 21.750.—
Vreneli 153.50 163.50
Napoléon 132.50 141.50
Souverain US $ 107.50 110.50

Argent
$ Once 8.86 8.96
Lingot 405.— 430.—

Platine
Kilo Fr 29.200.— 29.700.—

CONVENTION OR

6.5.87
Plage or 21.900.-
Achat 21.550.-
Base argent 460.-

Siemens 574.— 579.—
Thyssen AG 93.50 93.50
VW 279.— 285.—
Fujitsu ltd 8.30 8.20
Honda Motor 13.— 12.75
Nec corp 16.25 16.25
Sanyo eletr. 4.85 4.90
Sharp corp 8.85 8.90
Sony 29.50 29.25
Norsk Hyd n. 39.75 39.50
Aquitaine . 88.— 88.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 56% 58.-
Alcan 43% 44%
Alumincoa 48% 49 'A
Amax 22 'A 23 !4
Asarco 26>/4 27-V4
AU 24% 24%
Amoco 84% 86%
Atl Richfld 86.- 88%
Baker Hughes - -
Boeing Co 44% 44%
Unisvs Corp. 119% 124 %
CanPacif 17% 18%
Caterpillar 48% 50%
Citicorp 54% 56'A
Coca Cola 42'/4 43%
Dow chem. 83.— 84%
Du Pont 109% 114%
Eastm. Kodak 75% 77%
Exxon 86% 88%
Fluorcorp 14% 15 'A
Gen. dynamics 65% 66 të
Gen.elec. 103% 10614
Gen. Motors 91'/A 91%
Halliburton 34% 34%
Homestake 38% 38%
Honevwell 80.- m'A
Inco ltd 16% 17%
IBM 162% 167%
ITT 54% 55.-

Litton 88 'A 90.-
MMM 127% 132%
Mobil corp 46% 4TÂ
NCR 76.- 76%
Pac gas 21% 21 'A
Pepsico 32% 33%
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 81% 84%
Phillips pet 14% 15%
Proct. & Gamb. 83% 86%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 52% 53%
Smithkline 110% 111%
Squibb corp 152% 163%
Sun corp 61% 62%
Texaco inc 33% 34.-
Union Carb. 30.- 30%
USGvpsum 39% 39%
USX Corp. 29.- 29%
UTDTechnol 47.- 47%
Wamer Lamb. 69% 70%
Woolworth 48% 48%
Xerox 78% 80%
Zenith 25% 26%
Amerada Hess 33% 34%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 57.- 57%
Motorola inc 59% 57%
Polaroid 72.- 73%
Raytheon 72% 73%
Dôme Mines 16'/< 16.-
Hewlett-pak 57% 62.-
Texas instr. 188% 197.-
Unocal corp 38.— 40.-
Westingh el 62% 63%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto
Canon «g ;g
Daiwa House es g
Eisai 2 S

Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsush el I
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma ,̂  {ïj
Mitsub. el S 5Mitsub. Heavy g jS
Mitsui co K jr*
Ni ppon Oil g g
Nissan Motr "

, Nomura sec.
Olympus opt
Rico
Sank yo
Sanyo élect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

CANADA 

A B
Bell Can 41.125 41.375
Cominco 16.625 16.625
Gulf cda Ltd 27.875 28.25
Imp. Oil A 64.— 63.50
Noranda min 27.875 27.625
Nthn Telecom 55.— 55.125
Royal Bk cda 34.50 34.25
Seagram co 94.75 95.50
Shell cda a 40.25 40.625
Texaco cda 1 33.— 33.25
TRS Pipe 18.75 18.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.55 I 1 24.15 I I 1.4325 I I 21.500-21.750 l l Mai 1987: 192

(A = cours du 4.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS . précédent: 2286.22 - Nouveau: 2338.07(B = cours du 5.5.87 ) communiques par le groupement local des banques

Mmm 

Considéré comme un t^e$ créateurs
d'entreprises qui a eu le plus de suc-
cès ces dernières années, M., Heinz
Doering, administrateur délégué va
quitter la direction d'Inspectorate
International SA à la fin du mois de
juin. ' ¦ .":;¦ "

Commençant il y a 6 ans avec envi-
ron 100 collaborateurs et un chiffre
d'affaires dé' 20 millions de freines.
Cette année le personnel du groupe se
monte à près de 4000 personnes et le
chiffre d'affaires pourrait atteindre le
milliard.

«La base de la société est. mainte-
nant bien fondée, précise M. Doering.
Elle s'articule autour de quatre
points: inspection et contrôles, infor-
matique, sécurité et investissement.
Je vais créer ma propre entreprise
dans un secteur de services qui n'est
pas exploité par Inspectorate.»

Le problème du remplacement de
M. Doering a été simplifié par la
«division» des activités . «Je n'ai pas
un remplaçant, mais quatre. Un pour
chaque type d'activité.»

Si M. Doering quitte Inspectorate,
il gardera certains contacts profes-
sionnels. Des contacts d'autant plus
forts que M. Doering va créer sa
société à Neuchâtel même!

(jh-photo Balmer)

Le boss s'en va
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à 4 rapports en option. Garantie de
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0 W 6 ans contre la perforation due à la
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Jjwl Oméga. Un nouvel art de séduire.
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IJMTOJS^B Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vo» distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

Téléphoner, c'est normal. *
Sur papier normal c'est nouveau. . .:.
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' le coupon ci-dessous. Notre brochure
après secon es... |(; 
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c>est j ustement |e progrès qu'ap- d'information sur la télécopie et les

**"". ^. ,-. '3'V porte le nouveau FAX-610. le premier prospectus sur nos différents appareils
•'* ( " *<f>4 télécopieur compact à papier normal. vous convaincront.
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s « '>'<'! Comme vous vous en doutiez, c'est un 
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Canon. 

Et ce 
n'est pas la première fois f^œ^e^econdes 

pour 
un coupon. , HB HBi que la technologie Canon a une solide Envoyez.moi votre documentation sur les

après 60 secondes. longueur d'avance. I appareils suivants:
|DFAX-220 DFAX-520 D FAX-610 DFAX-730
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En plus du 

FAX-610, Canon propose i ? Veuillez m'envoyer votre brochure d'information
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sur 

la télécopie. 
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Nom, prénom: 
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La maîtrise de l'information. i *Z™Z

^ FAX-220: le petit débrouille. | NPA/iocaiité: 
8305 Dietlikon, case postale. Industriestrasse 12. téléphone 01/835 6161 FAX-520: le petit automate. I Tél.: 
AHschwii BL06i/383ii6 .BuchsAG064/242242 .Coire08i/22 7986.corceiiesNE038/3i5369 , FAX-730 : le télécopieur des grandes I A renvoyer à Walter Rentsch SA,
Fnbourg 037/24 24 76. Itti gen BE 031/68 81 81, Lausanne 021/33 3141. Litlau LU 041/5702 33. ... . a 

, c« _., H„_ RnuprpK p5 1000 I aiicannp?!Meyrin GE 022/820800. Pregassona-Lugano 091/52 7041, Sion 027/23 3735, St-Gall 071/277727 SOCietBS. Vp '̂ aV- °2__l _V_,6^e2l. 
— 

~L .— _ _ 

•!E~E GRAND MARCHÉ AUX PUCES HT"
Rue Jaquet-Droz organisé par la Wizo en faveur de l'Ecole suisse d'agriculture en Israël Nachlat Yehouda tableaux, jouets, etc.
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Le nouveau rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V

ïnn
Œ^iOTt CT
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/ î  cat" 3 P°rtes> 5 PIaces> Fr. 19950.-. NISSAN SUNNY Hatchback SIX NISSAN SUNNY Sedan SLX.1U0 en 9,b secondes seulement. 190 km/ h TurQCAxr OTTXrwV PTT ifiV QaA a„ „„? Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, cat., boîte 5 vitesses, 3 portes, - Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, cat., boîte 5 vitesses, 4 portes,
Chrono maOAJ* OUnw i Uli 10V oeoan, Cat., 5 places, IV. 15950.-. avec 5 portes IV. 16550.-. en 5 places IV. 16450.-. avec traction enclenchable sur les

4 portes, 5 places, ¥r. 20 750.-. version SGX avec équipement Deluxe FV. 18900.-. 4 roues IV. 19 500.-. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan,
iti.L, J -V" ' ^ 'y '- '^ îw^Jïàm^ ŷ :.: - ¦¦.¦¦ . • ^ . NISSAN SUNNY. GTI 16Vi Hatchback. cat. 3 portes. cat. 4 portes. 5 placestV. 20750.-.¦ i ^ Salaces IV. 19 950.-̂  -

Automobiles W^̂ I7n?7T71¦ MB Wl ¦ m^_\ww_wWmW^._m\____w ss i<M?Jg^ fMPr 
^^^^^^L^^^^^^^^^^^^

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 039/28 5188. . '» Boveresse: Michel Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/2835 80.
Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. 22/87/1

Ukii// UNE A UTRE CONCEPTION
HV DE VOTRE CHEMINÉE

CHEMINEE
HfT^J Exposition permanente:
¦ W____ ._ W____ W\__ f\_\W 12, route de Soleure
LCKUI 2072 St-Blaise, f 038/33 27 70

Nous acceptons la différence!
— cheminées personnalisées

— travail artisanal

— Demandez nos conditions!

Concessionnaire:

• lîWi ' r-AL '' '¦¦ '¦ Y ' I .l . «Kjp jj ML  -j j j J

A vendre près du centre,
dans la nature et la verdure

jolie villa mitoyenne
de 5 Va pièces

Fr. 440 000.-
Cp 038/42 50 30

H Mod. 550 la dernière nouveauté d'Audioline H
fH Puissance 50 Watts B
WÊ Dolby B H
ira Tiroir antivol H
LjX Recherche automatique des stations ' I
H Circuit AMI pour les 6 meilleures stations de la région que M
|P vous traversez H
|£jj| Fader pour 4 sorties B
pf Sans supplément, prises pour préamplification et télécommande H

sj|| — Vous trouvez les fameux Audioline uniquement chez accessoires B5
WÊ. Automobiles Bernhard Kaufmann, La Chaux-de-Fonds ou chez votre U
fi» garagiste à La Chaux-de-Fonds et au Locle. 8

WL — 12 mois de garantie international partout en Europe PF. /9Q.— H
^^&_ .̂ ^1

A louer,
aux Franches-Montagnes,
dans ferme

; appartement
7 pièces

59 039/53 13 36.

A louer début juin

appartemen t
4 Vz pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, lave-vaisselle, balcons.
2 galetas + 1 cave.
Situation: Parc 9ter.
Loyer: Fr. 860.- + Fr. 140.- de
charges.

S'adresser à Me G. L'Héritier,
| <p 039/23 71 55 (heures de bureau).

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite

ou date à convenir
Studio meublé

\ Loyer Fr. 375.— + charges
Appartement 2 pièces
Loyer Fr. 465.— + charges

Cuisine non agencée
Appartement 3 pièces

Loyer Fr. 555.— + charges
Cuisine non agencée
Garage à disposition

Fr. 120.— et place de parc
Fr. 20.-

Service conciergerie, ascen-
seurs, commerces et bus

à proximité 
^̂ ^̂ ^AGENCE IMMOBILIÈRE Â A

?61? CORMORET r̂ ^̂ ^̂^ BH r̂ICI 0 3 9 / 4 4 1 7 4 1  ^^B ^̂ F

En toute saison. a?aM?5\2IlÛ^
votre source d'informations
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ACTION
FRAISEUSES

ACIERA: — " "
Exclusivité Luthy !
1 Aciera type F3 CNC 3 axes avec commande

General electric type Mark Century One Fr 82 000.—
1 Aciera type F4H de production, état neuf Fr 38 000.—
1 Aciera type F4 (nouvelle exécution), d'occasion Fr 38 500.—
1 Aciera type F4 d'occasion en très bon état Fr 1 9 500.—
9 Aciera type F3 neuves tarif 10% rabais
7 Aciera type F3 révisées,

6 mois de garantie de Fr 18 500 à Fr 25 000.-
4 Aciera type F3 d'occasion

avec accessoires de Fr 9 800 — à Fr 16 800.—
6 Aciera type Fl révisées,

6 mois de garantie la pièce Fr 14 500.—
1 Aciera type F1 état neuf,

beaucoup d'accessoires Fr 16 500.—

SCHAUBLIN:
3 Schaublin type 53 révisées,

6 mois de garantie la pièce Fr 48 500.—
1 Schaublin type 53 d'occasion, nouvelle exécution,

visualisateur à 3 axes Fr 46 000.—
1 Schaublin type 22 neuve (livraison mai) tarif
4 Schaublin type 13 d'occasion de Fr 9 800.- à Fr 25 500.-
6 Schaublin type 12 d'occasion

avec accessoires de Fr 4 200.— à Fr 7 800.—

SIXIS:
3 Sixis type SI 03 neuves (livraison juin) tarif
3 Sixis type S101 d'occasion

avec accessoires de Fr 4 500.— à Fr 8 200.—

DIVERS:
1 EMCO type F3 neuve,

avec visualisateur 3 axes ELESTA • '¦ •• "•.¦•' ¦ ¦"¦ Fr 31 420s-
1 ORADEA type FUS 200 P, état de neuf Fr 9 500.-
1 PERRIN type UO-A d'occasion + tête à mortaiser Fr 8 500.—
1 ADCOCK & SHIPLEY de production Fr 7 800.-
2 LANDRY révisée avec ace. et occasion Fr 3 800.— et Fr 8 500.-
2 RAWYLER révisée et occasion Fr 1 800.- et Fr 4 200.-

Ainsi que plusieurs autres fraiseuses d'outilleur et de reprise pour
moins de Fr 2 000.—

Nos offres détaillées avec photos sont à votre disposition sur demande.
En outre, nos vendeurs se feront un plaisir de vous recevoir et vous ren-
seigner.

Une visite s'impose I Plus de 1000 machines sur 4000 m2 d'exposi-
tion. Import-export. Achat-vente. Neuf-occasion et révisée. Conditions de
paiement avantageuses (leasing).

2304 La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 37, 0 039/26 62 62/63
Télex 952 103 Luthy CH, Telefax 039/26 78 85

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL }_y \ IVr'i\ IV P VT V 3

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

' Nom et prénom:
i

Domicile:

No — Localité:

Signature:

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

" Biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

' ¦Qfà = „. ®
>> V ~-, z Fondation ,.F J f J/ ~\ Aid» Sportiv» ,y yy„, AM

g> |§> ^̂ forme
^

c | f
( 

| H Un programme santé

 ̂
' 

(oï5) 
% . 7 , les produits Weight-wafehers

f ~~\ i—rn r-\ '/ "¦„,* Pour accéder à son poids idéal, il faut une' -, =. |_ J ' ' g ' f i: U i • TU '

. ' ""¦ t * . " ¦¦'¦¦::: '

A vendre
bois sec

à prendre sur place,
Fr. 10.— le sac, envi-

ron 10 stères.
0 039/36 11 55

I Scooter. 1 cylindre, 2 temps, 124 cm? I

I

" Variomatic. Démarreur électrique + kick. *
Freins: tambours. Roues en alliage léger. I
Réservoir 7 I. 86 kg. %

Il Ûf ^l/Mmm II
<\ Honda Service-Centre C.

I

C7 Serre 110 ^3! 2300 La Chaux-de-Fonds jl
j $9 039/234 681 ||

[22I523

CONSULTATION JURIDIQUE S
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 è 19 heures.

. I
A vendre

Talbot
Samba

GLS
60 000 km

Expertisée-Prix
intéressant

0 039/28 23 46

A vendre

Audi 80
GLS
Expertisée

0 039/23 08 02

A louer,-'

en bloc ou séparément

2 appartements
. modestes de 3 pièces.

Pour visiter, s'adresser à:
M. Pierre Dumont, Progrès 83,

| La Chaux-de-Fonds.

¦

St-Imier, à louer pour le 31 octobre
1987,
grand appartement
de 5 chambres
Tout confort. Cuisine agencée.
Deux salles d'eau. Grand balcon.
Loyer Fr. 746.— + acompte chauffage
Fr. 200.-
Pour traiter, s'adresser à:
^^^^_ Fiduciaire de Gestion
^̂ ^̂ 1 et d'Informatique SA.
I rjdfcj I Avenue Léopold-Robert 67
I M 11 2300 La Chaux-de-Fonds
l_ba___Jl <~p 039/23 63 60

V / Y*\jSaiy \  ̂ ŝ

¦ 
PETITES mmm

ANNONCES ¦¦H

UN VÉLO MI-COURSE homme, Fr.
i 120.—. Un vélo mi-course garçon,

Fr. 120.—. Un vélo garçon, 3 vites-
. ses, Fr. 80.-. 0 039/26 01 71.

MACHINE COMBINÉE à travailler le
bois, neuve, Felder BF 4/41, 5 opéra-
tions. 0 039/23 51 28.

REMORQUE PLIANTE «La Bohême»,
1974, bon état. 0 039/31 13 20.

AMPLI pour guitare électrique.
0 039/23 85 48.

VIDÉO AKAI Hi-Fi, stéréo, LP, affichage
sur écran. 0 039/26 78 46, heures
des repas.

¦ ______________ —_______________,__________________________________________

MEUBLÉE à La Chaux-de-Fonds.
0 038/53 49 66 dès 18 heures.

ÉGARÉ MERLE des Indes. Quartier Ver-
soix / Bel-Air. 0 039/28 37 86.
Récompense.

ÉGARÉ JEUNE CHAT NOIR, type Sia-

^ mois. Bonne récompense.
7 0 039/23 52 56.

¦ 

Tarif réduit WÊË
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales jeSSjj
exclues fjEnl

Audi
100 5E.

1980, expertisée
Fr. 4 900.-

ou crédit
0 037/62 11 41

Toyota Starlet
octobre 1987,

expertisée
Fr. 10 900.- ou

Fr. 256.— par mois.
0 037/62 11 41
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ĵf Ë œ̂jmr
 ̂ Savon de toilette 3 pièces JMÊMÊ%W 3x140 g

yys^iMUM f JO
V^^&* vTT È^  ̂

Rollette déodorant Ègmr^b
yffm ̂ J P^ PB Recharge 

40ml 2.60 
^̂ r W 40ml

\Jm A(% ta sPray déodorant *̂ & 100g/110 g

W QARNBR 
^fljfl

& 10L M
*\T-^-\ Mousse fixante .̂WW^mW 125 g

\- ¦-¦'$y \ 100 g 3.12

^m^cadomt̂ JO
¦̂ f-^vf- * if/ \ Laque pour cheveux ^̂ ÊP^Ë
\C f y .1-  \ Cactonett WVe/te 350g 4.20 4w ^F 280g

y ^c?0?lk dentagard  ̂ Q/ %
tf tFl^~6&  ̂y  ________________* *rm_W

\WàP^ê&-'- '- ' ' Dentifrice 2 pièces mm mr 2x100 g
\ xyœ&0r 100g 2.40

5̂1© -^̂  ̂4m
Y\\>v 

 ̂
Sat/on de to//e«e 5 p/èces m m ^ F  5x150 g

X^'j / r  100g-.64

\ *ft^ \ f^  
avec {lacon gratuit 60m'

<3& ELSEVE jé 90
\'̂ Ê \̂̂ z3 Shampooing _ ^ m ^ r  250 ml
\ ̂ 5̂ " 7 ,00m/ r- 96

\5l5~\ OÉ, avec flacon graîu/f 60m/

m| osève ^90
XlP̂ krzJ Rinçage traitant lm^& 200ml

X ^t̂ 'y * 100ml 2.45

j-"*""—"\ S ~\ nouveau: Extra Fresh

'̂ k \ Uni 4fo
\̂ |>;ip| e l̂® Eau dentifrice Km m* 85 ml

\ ^̂ \ 
\ ?k  avec spray de poche gratuit 60ml

W\ Chandor £90
\^i .V̂ l Laque pour cheveux m^ m̂' 370 g
\~*</ l f=-  ̂ 100g 1.59

d\ ^̂ ÈI\ 
'̂ ^M**^

c'"àyec concours y^ K̂U' iTTO
-<A^?>^-

:' J "̂ ":"'' ^̂  
Bain-douche 2 pièces mWm' 2x300ml

$y  ̂
\- ..^W\ : . *%l  ̂

100ml
-.95

«HÉi\ \^HÏ* avec concours

M̂ Fa  ̂9/0
^

L \rwL M Spray déodorant im ^m *  100 g A

Markor SA, Genève
cherche pour son département télécommunication un

collaborateur de vente
pour la démonstration, l'instruction , la vente des appareils de
télécopie, répondeurs téléphoniques et computers téléphoni-
ques.

Territoire à couvrir:
les villes de Bienne. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que
les alentours directs.

Nous demandons:
— être domicilié près des lieux mentionnés ci-dessus;
— Age: entre 25 et 40 ans;
— formation technique ou aptitude au bricolage;
— voiture indispensable;
— personne apte à travailler d'une façon indépendante;
— Suisse ou permis valable.

Nous offrons:
— formation complète;
— support publicitaire très efficace;
— rémunération très intéressante;
— multiples avantages sociaux.

Si vous avez le contact facile et désirez vous lancer dans une
activité intéressante, pleines de possibilités futures, téléphonez
au 022/33 61 29, le matin.

s^y l̂ Institut
mt^̂jK T  ̂

Les Côtes
V̂ f̂ëè(/ * 2725 Le Noirmont

•̂k— "̂̂  <p 039/53 11 60
Enseignement primaire et secondaire
dès la 5e année.

Internat.

Août 1987: ouverture d'un externat.
Examen d'entrée: mercredi 3 juin 1987.

Pour compléter l'effectif du corps ensei-
gnant de l'Ecole-Club de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

Langues:
anglais
(langue maternelle exigée)

Formation:
Graphologie
Lire avec son enfant
Marketing et publicité

Loisirs:
Cuisine gastronomique
Confiserie
Yoga j j
Origarn|; ?a
Guitare
Clarinette

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Service pédagogique des
Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel.

école-club
migros

^̂ Ç^̂ 52i Propriétaires, Êm Wj\
Xm* __\W__\ WWJ __ _̂_ \_

Charles Brianza *\ Q />A CQ J
Service complet de nettoyages Cm\J \J \J \J \Jm
Bâtiments-Fabriques- %
Shampouinage de tapis 

O O O 1 fl O ¦
Travail soigné faO ù. I X) O M

^̂  
INSTALLATIONS 

\
Ï*7ÉÊ SANITAIRES \
J '" ' j y  Grenier 31 M

CORTHESY SA. f\f\ _W
sanitaire - ferblanterie J <  1 X 7 < Ichauffage • couverture fcO I O fcO m

REVÊTEMENTS DE SOLS \
3Bj I TAPIS-PARQUETS Ê

H ducommun sg I
^¦¦̂ ^̂ Av. Léopold-Robert 53 ZmÔ VT" \

A Rainer Kophal f
Kl CUl# IU© Technicien ETS m

Agencement de cuisines B

Exposition et bureau: 00 1 C O O M
Progrès 37, La Chaux-de-Fonds ^10 10 Oh f

KW H Service de location de 
^

^^v| véhicules, machines-outils ¦

Ki ĵ I Avenue Léopold-Robert 163 1
Bâis^fl 

La 
Chaux-de-Fonds M

ATELIER DE SERRURERIES %
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 1

CHARLES OCHSNER OQ 1ft RI Ë
Ronde 27a et 27b ^Q IO Ul f

Ferblanterie %

Schaub & 1
Mùhlemann SA QQ QQ 7Q#Progrès 88 £*Ô_ O O I ÔË

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE %

IffiTrWk 23 33 441
J l̂̂ Zâ J. P. SOGUEL 1

 ̂

-̂ ^M 
COUVERTURES-FERBLANTERIE ¦

2300 La Chaux-de-Fonds OQ OA *) C\ \
Fritz-Courvoisier 22a £0_0U fc.0 1
Entreprise 

ft -%£jk &&£ /de peinture 
fIÙfJ^\ r^  ̂ fEntreprise oe v ¦

Bureau: Bois-Noir 41 / OC Q1 (C C\ \
2300 La Chaux-de-Fonds £m\J Xj I 00 1

Fl tarditi+cie f¦ ÊÊ Entreprise de construction I

L ^5 Maçonnerie-Carrelage-Béton armé - Rénovation a
¦¦I d'immeubles et façades-Travaux publics %

Génie Civil _ _ ._ _ _̂ \
Fouletsta QQ f\Q Ql I
La Chaux-de-Fonds faO UO (j I M

CHARPENTE - MENUISERIE-SCIERIE ¦

USINE DE \
LA CHARRIÈRE Qp ^Q C i l
Charrière 59 bû ^fw 0 \ Ë

JBÈÂJun Mnz^Umy
coup de téléphone suffit

DAME
cherche travail de nettoyage ou ménage,
à temps complet du lundi au vendredi.
Urgent.
Cp 038/53 39 71.

' En toute saison î TOP^̂ M 
votre source d'informations

EMPLOYÉ DE COMMERCE
I cherche nouvelle situation dans les secteurs: factura-

Il tion, achats, export, expédition, saisie sur terminaux.
I aimant les chiffres, facilité d'adaptation, disponible au
1 plus vite.

I Ecrire sous chiffre Ul 6503 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances d'allemand et
aimant les chiffres, cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffre FT 6903 au bureau de
L'Impartial.

BIJOUTIER-JOAILLIER
cherche changement de situation. Etudie toutes
possibilités. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre CB 6466 au Bureau de
L'Impartial

HORLOGER
diplômé, expérience méthode et ordonnancement
par informatique, cherche changement de situation.
Toutes offres seront étudiées.

Ecrire sous chiffre MB 6827 au bureau de L'Impar-
tial.



• ^-—N • m A. •
• r^^^^Y^ X̂: •

T-Shirt 
S."" Très beaux pulls ^Sl"1 ̂s CIP̂ t*"- "" "*" " :W \**f^̂  

 ̂
ĵ- Polo-Shirt 

 ̂
jg Toutes les chemises ft C 2

• 
IV/|̂ ir^F"IV/l API l̂ 

ainsi 
qu'un grand choix M II _¦¦¦ homme, manches courtes ^F Tj  BB flB

_T!T" IwlVyi^l—IWirM 11X1 pantalons dame seul. Fr ¦ ^0 ¦ et longues seul. Fr ÊM 0̂ U ^
£ j l  SWISS DYNAMIC SYSTEM 

^

• V.s.tez-nous à: Dernière nouveauté ! 
 ̂g Grand choix Qg 

}
^̂  

«Golden-Washed ¦¦
^
¦-¦i de jeans ¦J Ĵ

-HI 11
Q / k i r  SB Jeans» seul. Fr ¦ _̂W fl homme et dame seul. Fr ^0 ̂ 0 I ^̂

^̂  Rue des Chansons 39 ^P BIWf^̂ W T̂^̂ P̂ ^̂ n^̂ ^̂ ffB^Ë̂ ^̂ ^P^ p^^̂ m^^^n̂ ffil̂ ffl l̂ B ^̂

Particulier
cherche à acheter

à La Chaux-de-Fonds

une villa
construction récente,
avec dégagement, 6-7 pièces,
garages.

Répondre sous chiffre SR 6954
au bureau de L'Impartial.

ST-IMIER
ENTRÉE GRATUITE

1 LibYe de tout souci financier grâce à une rente VITA ï

m

'" '.  "S: \ T^b. t _W~ tfe '. " . ' • ' . _r i'ïî.'̂ - .•

r^ >",. •  ̂ V _ . . - ¦ : ¦. *¦ f HÉ? ¦ • ? ;:' f: . - . WwSmk

Envisager l'avenir avec confiance
Comment se préparer de vieux jours paisibles en devenant ren-
tier VITA? Il vous suffit de remplir une formule de proposition et
de produire une pièce officielle attestant votre âge (acte de nais-
sance ou passeport). Le collaborateur de VITA vous fera alors
une offre. En tant que spécialiste en la matière, il tiendra compte
de vos obligations envers votre famille et votre parenté, comme
de votre situation financière , de vos besoins personnels et de vos
désirs. Ainsi, votre police sera exactement ajustée à votre situa-
tion et votre assurance de rentes taillées à vos mesures.

Plus de 100 000 assurances de rentes VITA, actuellement en
cours, prouvent que vous aussi pouvez avoir confiance en notre
Compagnie.

Quand désirez-vous mettre à votre profit les avantages d'une
assurance de rentes VITA?

Adressez-vous à VITA Assurances, agence régionale,
C. Kyriacos
Avenue Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 15 25

A louer à Renan (BE), pour tout de suite.
situation tranquille et ensoleillée: •

APPARTEMENT DE 2V* PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 440.— + Fr. 60.- de charges

APPARTEMENT DE 3 Va PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 560.- + Fr. 80.— de charges

APPARTEMENT DE 5 Va PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée.
Fr. 900.- + Fr. 100.-de charges
Garage Fr. 90.- <P 061 /99 50 40

Nous sommes chargés, par l'un de nos clients, de
vendre un

immeuble
bien situé à La Chaux-de-Fonds, comportant une
vingtaine d'appartements et quelques garages.

Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser à Fiduciaire Lucien Leitenberg SA, , ,:._..,_ ,
avenue Léopold-Robert 79,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 82 88.

//  \
ACHETER LE LOCLE ]

SON APPARTEMENT à vendre
2 appartements à réunir,

¦«mpM - pour former un grand

ET " xun moyen sûr "J DIGCGS
pour sauvegarder 

^  ̂ de |ocation.
ses économies. vente ou Alde fédéra|e

à disposition.

^̂ 
Bureau de vente: cp 039/23 83 68

|#j|i.u„,,.ll.Viui.yjOfffiËQlMML
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

¦ '."'y . r. r



p our la f ê t e  desmères H t "i | MÇl Z T§>%^B

r*3K»ï!LÂ- I ^^ Toutes/es p âtes -.20 de motos
, P̂|wC I Concombres de serre Cura mia Tfro Napoli 

m^^^^.
b— ¦

^S^S^P»' 1 
Offre 

spéciale du 6.5 au 9.5 ¦ -,20 de fllOtûS |?f^\^ T |  ¦"¦ M 1

J5w» tf /tf <w/»e N̂*^̂  ̂ i TP̂ IJIP̂  ̂ ^̂ tfl » nO I
150 g /.J* /.- U pièce AJi I 

<
 ̂ I 

-•" "* ̂  ̂¦
(100 g- -66,7) mm XMM\  Exemple: Spaghetti Eg. (100 g—.25)

. & W I 750IL A *4 A partir de 2 bohes au choix
Sere demi-gras ; j W 1 ^MyA OÊË
250 g /.** /^ Poids minimum 400 g «¦¦ ¦̂¦ ÎtiSLI M/UattoC

H aoog— .44) | cAp m _m_^i_m_pm ooog— .12) SoMuma Mlnicat¦ offre speaaLu 6.5 au 12.5 I 9CrC UlUifre j î r dé 2 paquete», choix 
**fl * 4V7 !

Toutes tes préparations 250 f -J5de WOtoS ju^
^^  ̂

mJL9 
*Jî *"?*

 ̂fromage frais de France S00 a -JO de mOtoS *Û **™!!™ 
S(
M 9 ~M de mOlilS

«CantadOU» "** -9 •"" •»« www» Offre spéciale du b. b au i; b Ĥ f̂fSSff ff^^^
M0 O^e spéciale du 6.5 au 12.5 T| I — H H i ,

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
1

125 g *tffc ^L*V I i 1 » * I | I

Oftre spec,ale ,uSquau l2 5 Exemple: 
"̂"  ̂ '̂  ̂

| 
^"JÎ* - #A £ G fgff" 

^

 ̂
I

*»<**»**«»«, 250 g M a#ll /** #^^1 IfBtf,- Ocj emballages économiques m _ Jr «S ¦¦ -. m mm I ^ ï w^ L̂. * r̂ l7 I
|J50-4/5*-.tf* <fe mo/W* 1 'W tf ¥ 1  ¦ *^«^ I

250-300g-M de moins (loog '̂Sl flOOg— .38)

WÊÊP *v*»!*%0rosnoj 9 Ê̂ÊÊ
¦Pr â*??' y^'T^Taisse WÊ

^̂ ^̂ ^̂  ̂ l_ià__&*d^̂ ^̂  __u

'̂ ^^^mm_____________________ -̂l^ .̂ vf̂ ^ _̂_t É̂Ê B̂9f

r-

NISSAN SILVIA 1.8 TUrbo.
SILVIA 1.8 TVirbo: Moteur 1,8 1, turbocom-
presseur, 122 ch-DIN , cat., 195 km / h , becquet,
pneus taille basse, boîte sport 5 vitesses,
3 portes, 5 places, équipement complet
FV.25850 .-.
Venez faire un essai routier?

Agent direct Pierre Visinand , Garage et
carrosserie de rEst, tél. 039 28 5168
et ses agents locaux: FWinkelmann, garage du Puits, 039 263580.
M Paillard, route cantonale. 2113 Boveresse. 038 6132 23
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En toute saison, lF3MP5MKIMi votre source d'informations

^3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pendant la période du 11 mai
au 16 mai 1987

un magasinier — chauffeur
camionnette

Suisse ou permis C. possédant un permis de
conduire B depuis plus de 2 ans

En cas d'intérêt, veuillez téléphoner à

Conservation de vos fourrures

AU TIGRE ROYAL NEUCHÂTEL
dans nos locaux
spécialement aménagés.

Réparations — Transformations par
fourreur diplômé

Le magasin VGV  ̂FRANçOISE

rue Neuve 2, £? 039/28 81 71,
La Chaux-de-Fonds, se charge de la
réception de vos fourrures

»CRËDTH!ÔMPTÂNTM|
jj! I Jusqu'à Fr 40000 - sans naranties Discret et ïjn̂ f! î
v HK wns enqu^e aL)t>fes de l'employeur ' ^B
Ijffl Hn Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦¦'¦' ;j |
£p̂  comptant sans engagement. ï
| Ë.ffl D Je sollicite un aédit comptant f | à

P B de Fr. In_ H '
|j;£«B RemboursemCTtjTwnsuel env Fr |||| I

|H N°™ - wÈ
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% Date de naissance I

I Et ït cw»l |
I Siçmture __ _ I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Moniteur Lambert .
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VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5

Outillages - Graines - Tourbe - Terre
Engrais - Tondeuses à gazon - Pro-
duits antiparasitaires.
Vendredi et samedi aussi des géra-
niums
UNE SEULE ADRESSE

! Société d'Agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
(£ 039/26 40 66

\W ' _rï :rrj .'si _<: _\-M + s?

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 26 55/56

ACTIONS Prix d'hlverACCESSOIRES
Dépôt Bevaix NE AUVENTS

>«6°"tV UNIVERSITÉ
s i  H *
\ I W S NEUCHÂTEL¦̂  

 ̂ w <»
'*o un* Faculté de théologie

Vendredi 8 mai 1 987, à 1 7 h 1 5, à
l'Aula

Leçon Inaugurale
de
Monsieur Gottfried Hammann,
professeur ordinaire d'histoire du
christianisme sur le sujet suivant: j
«L'étude de l'histoire, son sens
et l'unité des églises».

La leçon est publique.

Le recteur



Les footballeurs de Gôteborg favoris
Match aller de la finale de la Coupe de l'UEFA

Après avoir enlevé une première fois la Coupe UEFA en 1982, IFK Gôteborg
entend bien s'adjuger à nouveau ce trophée. La formation suédoise apparaît
plus forte que Dundee United, l'autre finaliste. La première manche se joue ce
soir au stade Ullevi de Gôteborg. Le match retour aura lieu le 20 mai au

'. ., .: » Tannadice Park de Dundee.
' ¦¦ ' : '- > '¦ t sï * '. t "

Si la présence des Scandinaves à ce
stade ultime de l'épreuve répond à une
certaine logique, celle des Britanniques
est assez surprenante. L'an dernier, Dun-
dee tlnited avait disparu dès les huitiè-
mes de finale, victime de la furia des...
Xamaxiens.

IFK Gôteborg avait, en revanche,
atteint les demi-finales de la Coupe des
champions et il n'avait été éliminé par le
FC Barcelona au Nou Camp qu'à
l'épreuve des penalties, Sans l'absence
du patron dé là idéfensei Glenn Hysen,
les Catalans n'auraient'^ sans doute
jamais refait le retard concédé au match
aller (3-0).

Cette saison, Jes «Anges» d'IFK Gôte-
borg ont réussi jusqa'ici un sans faute
dans cette Coupe UÊFA. Après avoir
passé aisément les trois premiers tours,
aux dépens de Sigma Olomouc (Tch),
Stahl Brandenburg (RDA) et La Gan-
toise (Be)« les- protégés de-, l'entraîneur
Gunder Pettersson eurent l'immense
mérite, à la sortie dh^pe longue pause
hivernale, d'àssiirer à Sân'Siro, face à
l'Inter, leur qualification pour les demi-
finales. ,,, '¦¦•' ¦' "' . ¦¦ t"¦'• ï¦ '.
MAITRISE COLLECTIVE

A ce stade de l'épreuve, ils ne laissè-
rent aucune chance aux Autrichiennes
du FC Tirol. Après avoir gagné 4-1 «at
home», Glenn Hysen et ses coéquipiers
réusissaient à Innsbruck une perfor-
mance défensive de choix en ne laissant
pratiquement aucune possibilité de but à
Hansi Muller and Co. Ils se permettaient
même de l'emporter 1-0.

Avec un bloc défensif qui est pratique-
ment le même que celui de l'équipe

nationale, IFK Gôteborg dispose d'une
assise solide. Dans l'entrejeu, les deux
Holmgren, Tord et Tommy, tiennent un
rôle capital. En attaque, la vélocité de
Lennart Nilsson représente la meilleure
arme. Toutefois, le premier atout du
team est son homogénéité, sa cohésion.
S'appuyant sur des principes tactiques
claiirement définis, les footballeurs de
Gôteborg obtiennent un rendement
maximum avec une grande économie de
moyens.

DES ÉCOSSAIS SANS COMPLEXE
Une sensationnelle victoire en demi-

finale à Mônchengladbach a permis aux
Ecossais d'accéder pour la première fois
à une finale européenne. Sans complexe,
les hommes de l'entraîneur Jim McLean
abordent chaque partie avec la même
détermination, la même confiance.
Comme Gôteborg, Dundee Inited dis-
pose de défenseurs qui collectionnent les
sélections en équipe nationale. Maurice
Malpas, Paul Hegarty et Dave Nearey
sont faits au feu des confrontations
internationales. L'expérience ne manque
pas également aux demis Eamonn Ban-
non et Dave Beaumont, ainsi qu'aux
attaquants Paul Sturrock et Ian Red-
ford. Le système de jeu prôné par
McLean est très proche de celui de Gôte-
borg.

Le parcours de Dundee United (ac-
tuellement 3e en championnat) en Coupe
UEFA est méritoire. Les «Terrors» ont
franchi des obstacles de taille avec Lens,
Uni Cracovie, Hajduk Split et surtout
Barcelona en quart de finale. Les Ecos-
sais se qualifièrent au Nou Camp en ins-

crivant deux buts dans les cinq dernières
minutes.

En demi-finale, ils démontrèrent à
nouveau leur efficacité à l'extérieur en
s'imposant par 2-0 au Bôkelbergstadion
dans l'antre de Borussia Mônchenglad-
bach. (si)

Arrivée massive de nouveaux joueurs
Hockey-Club Les Joux-Derrières

Les dirigeants du HC Les Joux-Der- ces prochains jours. Au poste de direc-
rière / Les Mélèzes ne sont pas restés teur de jeu, René Huguenin reconduit
inactifs pendant la période de transferts son mandat pour une saison. R. V.
qui vient de se terminer. ._______.____________ ^_______________________________________________ .__________ -____ .___,

Les bonnes relations existant entre le
HC La Chaux-de-Fonds et le second club
des Mélèzes permit à ce dernier d'ac-
quérir de la part du premier nommé
quelques excellents éléments, qui renfor-
ceront la garniture déjà existante des
Joux-Derrière.

Le club ne cache pas ses ambitions
pour la prochaine saison: éviter de faire
de la figuration.

Au chapitre des départs: Bôsiger des-
cend à Neuchâtel où il s'alignera avec
Uni , et Ipek est prêté aux juniors du HC
La Chaux-de-Fonds.

Quant aux arrivées, celles-ci dépas-
sent fortement les départs: onze, Voire
douze nouvelles recrues sont annoncées.
Il s'agit de: Pasqual Cœudevez (transfert
du HC Le Locle), Alain Montandon
(prêt du HC Le Locle), Christian Geinoz
(transfert de Saint-Imier), Philippe
Lauener (transfert de Sonvilier), Steve
Scheidegger , Frank Monnin (prêt des
juniors élites du HC La Chaux-de-
Fonds), Yves Bergamo (prêt du HCC via
Fleurier), André Kubler (transfert du
HCC via Les Ponts-de-Martel), Daniel
Maren (prêt du HC Le Verger), Nunzio
Nasilli (prêt du HC Le Verger), Laurent
Sobel (retour à la compétition), Didier
Yerly?

L'entraînement physique reprendra

La Suisse face
au champion
du monde!

JO de Calgary

37 semaines avant le tournoi
olympique de Calgary a été effec-
tué le tirage au sort des groupes.
Le principal adversaire de la
Suisse, dans le groupe B, sera la
Suède, frais émoulue championne
du monde. Les autres adversaires
des Helvètes seront le Canada, la
Finlande, la Pologne et la France.
Les six équipes du groupe A sont
l'URSS, la Tchécoslovaquie, la
RFA, les USA, l'Autriche et la
Norvège.

Le tour préliminaire compor-
tera donc 5 tours. Les trois pre-
miers classés se qualifient pour la
poule finale. Les rencontres face
aux qualifiés du même groupe
seront prises en considération.
Chaque équipe repartira donc
avec 2 matchs au classement. Les
trois qualifiés du groupe A joue-
ront contre chacun des qualifiés
du groupe B (soit, encore 3
matchs), (si)

Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

. V̂ERTI^SEMWrS ^Y %
j ^Noël Barruffi (Fleurier juniors B) 

jeu
dur 25:4> GartosKViltenas- ( Deportivo
juniors B) jeu dur 25.4; Stéphane Recht-
stein (Béroche juniors A) antisportivité
2e, 30.4; Pedro Sanchez (Serrières
juniors A) jeu dur; Thierry Junod (Hau-
terive juniors A) jeu dur 2e; Nicolas
Wagner (La Sagne juniors C) antisporti-
vité; Sandro Positano (Neuchâtel
Xamax juniors C) antisportivité; Yvano
Barigello (Fleurier juniors A) jeu dur ;
Mauro Piàpï (Hauterive juniors A) récla-
mation ; Sébastien Turuvahi (Le Lande-
ron juniors B) antisportivité; Steve
Catricala (Neuchâtel Xamax juniors B)
antisportivité ; P.-André Chèvre (Le
Locle juniors B) jeu dur; Oscar Garcia
(Le Locle junior * ,jB) réclamation; Ste-
fano Rota (Deportivo juniors B) anti-
sportivité"; José Torrecillâs (Marin
juniors B) réclamation 2e; Zil Beljakovic
(Marin juniors B) antisportivité 2e; Sté-
phane Posset (Saint-Biaise juniors B)
antisportivité 4e; Jacques Meyrat (Cor-
celles juniors B) antisportivité.

Yves Tornare (Les Geneveys-sur-Cof-
frane I) réclamation '26.4 ; André ^leier
(Hauterive I) antisportivité 26.4; Alain
Rey (Blue Stars II) jeu dur 26.4; Edi
Cavaler (Dombresson I) réclamation
30.4; Biaise Dysli?(Cortaillod Ilb) récla-
mation 30.4; Pascal Faragalli (Fontaine-
melon II) réclamation ; Laurent Wirth
(Auvernier I) réclamation 30.4; Rosario
Floridiai (Auvernier II) réclamation 30.4;
P.-Alain Brulhart (Bôle I) jeu dur 3.5;
Biaise Chédel (Fleurier I) antisportivité;
Joao Alves (Centre espagnol) jeu dur;
Renato Rota (Centre espagnol) jeu dur;
Giovanni Settecassi (Béroche I) anti-
sportivité; Serge Arnous (Le Locle II)
jeu dur; Luc Beretta (Cornaux I) jeu
dur; Fernando De Olivera (Le Landeron
I) jeu dur; Francis Portner (Floria I)
réclamation; Fabrice Chételat (Haute-
rive II) antisportivité; Ruis Fernandes
(Espagnol Neuchâtel I) antisportivité;
Patrick Melichard (Auvernier I) jeu dur;
Michel Truham (Neuchâtel Xamax H)
jeu dur; César Novo (Espagnol Neuchâ-
tel II) antisportivité; Daniel Chardon
(Châtelard II) jeu dur ; Roland Droz
(Colombier III) réclamation ; C.-Alain
Maurot (Auvernier II) antisportivité ;
Pedro Pacono (Deportivo Ilb) jeu dur;
Laurent Schnetz (Saint-Sulpice) récla-
mation ; P.-André Richard (La. Sagne
vétérans) jeu dur; Maurice Muriset
(Neuchâtel Xamax vétérans) jeu dur;
Mario Resmini (Ticino vétérans) anti-
sportivité ; Giaccommo Gallizioli (Ticino
vétérans) réclamation.

Olivier Ribaux (Corcelles I) jeu dur
capitaine 26.4 ; Christian Broillet (Cor-
celles I) jeu dur 2e 26.4; Jacky Ducom- .

mun (Etoile I) jeu dur 2e 26.4 ; Pascal
Queloz (Etoile) jeu dur 2e 26.4; Valérie
Diamanti (Fleurier II) réclamation 2c
26.4 ; Michel Rebetez (Corcelles I) jeu
dur 2e 29.4; Paolo Rossi (Cortaillod I)
réclamation 2e 29.4; Pascal Huguenin
(Blue Stars I) réclamation 2e 29.4 ; Jean
Polese (Cortaillod Ilb) réclamation 2e
29.4 ; Casimo Stranieri (Cressier Ib) jeu
dur 2e 29.4 ; Patrick Noirjean (Boudry
II) jeu dur 2e 29.4; P.-Yves Dubois
(Châtelard II) réclamation 2e 29.4;
Paolo Russo (Bôle I) réclamation 2e 3.5;
Yves Gaudenzi (Etoile II) jeu dur 2e;
Emmanuel Zogg (Cortaillod I) jeu dur
2e; Ernesto Da Silva (Centre portugais
I) jeu dur 2e; Manuel Figueiredo (Cen-
tre portugais I) jeu dur 2e; Conrad Cat-
tin (Les Bois I) jeu dur 2e; Danièle
Forestieri (Coffrane) antisportivité 2e;
Pierre Villard (Le Parc I) réclamation
2e; Fabrice Racine (Lignières I) anti-
sportivité 2e; Dominique Voillat (Le
Landeron II) jeu dur 2e; Roger Guillod
(Auvernier II) antisportivité 2e; Carlo
Conde (Deportivo Ilb) réclamation 2e;
Alexis Boillat (Blue Stars II) réclama-
tion 2e; Fabio Piervitori (Superga vété-
rans) réclamation 2e.

Olivier Ribaux (Corcelles I) jeu dur 2e
avertissement capitaine; Patrick Dus-
cher (Boudry II) antisportivité 2e aver-

Olivier Hermann (Corcelles I) récla-
mation 4e 29.4; François Javet (Cortail-
lod Ilb) jeu dur 4e 29.4; Sandro Pego-
raro (Audax I) antisportivité 4e; Cédric
Pfurter (Châtelard I) antisportivité 4e;
Victor Ledermann (Le Locle II) jeu dur
4e; Charly Schlichtig (Superga vétérans)
réclamation 4e.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Janick Lorenzeti

(Béroche juniors A) antisportivité 3e
30.4; Stéphane Posset (Saint-Biaise
juniors B) réclamation 3e; Alain Steu-
dler (Etoile juniors A) antisportivité 3e.

José Lucena (Fleurier II) jeu dur 2e
26.4; André Girardin (Marin I) réclama-
tion 3e 3.5; Rolf Hostettlër (Les Ponts-
de-Martel I) jeu dur 3e; Johny Loriol
(Superga I) jeu dur 3e; P.-Alain Bonjour
(Lignières I) jeu dur 3e; Marc Renaud
(Neuchâtel Xamax II) jeu dur 3e.

Deux matches officiels: José
Patrone-Gomez (Noiraigue I) jeu gros-
sier; C.-Alain Schurch (Auvernier I)
antisportivité envers l'arbitre.

Quatre matches officiels: Alain
Lopez (Serrières juniors B) voies de faits
30.4.

Thierry Chuat (Couvet la) voies de
faits; Claude Vuille (La Chaux-de-Fonds
II) voies de faits; Vincent Maurer
(Lignières I) voies de faits; Patrick
Giroud (Comaux II) voies de faits.

AMENDES
20 francs: FC Marin, passeports

juniors B présentés en retard.
50 francs: FC Bôle, antisportivité de

l'entraîneur env. l'arbitre match Corcel-
les I - Bôle I. - FC Marin, antisportivité
de l'équipe juniors B envers l'arbitre
(hormis le manager) match Hauterive -
Marin.

MODD7ICATION DE SANCTION
FC Cressier, averti P.-Henri Burgdor-

fer, au lieu de Renato Pellicciotta, erreur
rapport de l'arbitre.

MATCHES REFIXÉS
Deuxième ligue. - 6 mai 1987: Cor-

celles - Hauterive. - 13 mai 1987: Bôle •
Les Geneveys-sur-Coffrane , Saint-Biaise
- Serrières. -19 mai 1987: Marin - Saint-
Imier.

Coupe neuchâteloise. - Quart de
finale, 13 mai 1987: Saint-Imier • Hau-
terive. - Demi-finale, 19 mai 1987: Ser-
rières - Hauterive ou Saint-Imier.

Troisième ligue. - 5 mai 1987: Etoile
II - Le Locle II. -12 mai 1987: Floria I -
Cornaux I, Bôle II - Châtelard I. - 13
mai 1987: Coffrane - Comète, Les Gene-
veys-sur-Coffrane II - Les Ponts-de-
Martel. - 19 mai 1987: Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Ticino, Floria - Cof-
frane. - 20 mai: Cortaillod - Bôle II, Les
Ponts-de-Martel - Noiraigue, Superga -
Le Parc, Ticino - Bôle II.

SELECTIONS CANTONALES
Afin de former le nouveau contingent

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

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

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

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

Des juniors non signalés par les clubs
en automne 1986 et qui ont réalisé des
progrès notables peuvent être convoqués
aussi. Nous remercions les clubs pour
leur collaboration, (comm)
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Joue et compte

KUONI

De gauche à droite: Manuele Celio (deuxième), Pierre Bossert, chef de la délé
gation helvétique et Gaëtan Boucher élu meilleur joueur suisse.

(Photo J.-J. Robert)

Gaëtan Boucher et Manuele Celio
ont remporté les deux premières pla-
ces du concours organisé par
L'Impartial en collaboration avec
l'agence de voyages Kuoni.

Ils n'en ont que plus de mérite
puisqu'ils n'ont pratiquement pas
participé au tour final. Ils ont reçu
leur prix (d'une valeur de 1000 francs
et 500 francs) des mains de M. Peter
Bossert, chef de la délégation helvéti-
que, samedi passé en fin d'après-midi
à la Stadthalle de Vienne.

Les deux lauréats ont été désignés
par un jury permanent formé de
MM. René Fasel, président de la
Ligue suisse de hockey sur glace, Eric
Willemin, commentateur à la TV

romande, Pierre Benoit, journaliste
au Bund et responsable du magazine
«Slapshot» et d'un journaliste de
«L'Impartial». Après chaque rencon-
tre disputée par l'équipe de Suisse, le
jury s'était adjoint la collaboration
d'un autre journaliste ou d'une per-
sonnalité proche du hockey sur glace.
Ont aimablement collaboré MM.
Jean-François Berdat (Semaine
Sportive), Christian Michellod (Nou-
velliste), Giovanni Samalli (Tribune
de Genève), Jean-Jacques Robert (La
Liberté), Roger Jaunin (Le Matin),
Eugen Kiinzle (Bieler Tagblatt),
Francis Blank, Peter Hotz (Radio
suisse alémanique), Aldo Zenhàusem
(défenseur du HC Sierre) et Laurent
Stehlin (HC La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITÉ 5
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Coupe de Suisse. - Demi-finales
(samedi, 16 mai): CERN Meyrin-Stade
Lausanne (à Nyon), Hermance-Yverdon
(à Chavannes).

La finale se déroulera à Vidy, diman-
che, 24 mai, à 18 h 30.

Coupe de la FSR. - Demi-finales:
Ticino (LNB)-Berne, LUC-Lucerne (B)
ou Nyon. La finale se déroulera à Cha-
vannes, dimanche, 24 mai, à 16 h.

Championnat LNB. - Tour final.
Situation de départ: 1. Sporting Genève
3-5; 2. Bâle 3-4; 3. Albaladejo Lausanne
3-2; 4. Lucerne 3-1. (si)

Tirage au sort

• LOCARNO - VEVEY 1-1 (0-1)
Lido: 4000 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).
Buts: 24" Sengoer 0-1; 66' Fornera 1-1.
Locarno: Bernasconi; Fornera; Arri-

goni, Laydu, Giani; Gianfreda, Schôn-
wetter, Tami (46' Tedeschi), Guillaume
(46 Omini); Abaecherli, Kurz.

Vevey: Malnati; Issa; Tinelli; Gavil-
let, Michaud; Zahnd, Sengoer, Bevilac-
qua; Ben Brahim, Abega, Mann (88'
Bonato).

Notes: Locarno sans Niedermayer et
Rautiainen; Vevey sans Rotzer et Else-
ner (tous blessés).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 24 17 4 3 60-21 38
2. Grasshopper 24 15 5 4 48-27 35
3. Sion 24 13 7 4 62-30 33
4. Servette 24 14 2 8 55-36 30
5. Zurich 24 10 9 5 39-31 29
6. Young Boys 24 9 8 7 39-27 26
7. Lucerne 24 8 10 6 41-33 26
8. Lausanne 24 12 2 10 51-50 26
9. Bellinzone 24 9 7 8 37-35 25

10. St-Gall 24 9 5 10 32-39 23
11. Aarau 24 7 7 10 27-31 21
12. Bâle 24 8 5 11 35-43 21
13. Wettingen 24 5 6 13 27-36 16
14. Vevey 24 4 7 13 23-58 15
15. Locarno 24 4 6 14 35-54 14
16. Chx-de-Fds 24 1 4 19 20-80 6

(si)

En LNA



Laurent Matthey admirable dans la boue
La météo abrège le Motocross d'Ederswiler

Le week-end dernier, la caravane du
motocross faisait halte dans le Jura, à
Ederswiler.

Les catégories mini-vert 80 cm3, 250,
500 cm3 nationale ainsi que la classe
internationale étaient inscrites au pro-
gramme.

De nombreux essais ont eu lieu le
samedi sur un terrain sec et poussiéreux
où des temps remarquables ont été enre-
gistrés. Dans de telles conditions les
courses promettaient d'être belles.

Hélas, durant la nuit, la pluie se mit à
tomber rendant le circuit boueux. Le
départ de la première manche des 250
nationale eut tout de même lieu. Dans
un tel bourbier les chutes et les aban-
dons se succédaient. Un seul coureur
local parvenait à tirer son épingle du jeu,
l'agriculteur de La Corbatière, Laurent
Matthey, membre de l'AMC du Locle
qui obtenait une magnifique 6e place.
Espérons que ce rang lui redonne de la
persévérance pour la suite de la saison.
Sur 500 cm3, le Loclois Jacques Langel
terminait 23e.

Au terme de cette manche, les chutes
de neige succédaient à la pluie. Ainsi, les
organisateurs décidaient d'annuler le
solde de la manifestation.

Les juniors 250 et 125 se retrouveront
sur le même circuit les 16-17-23-24 mai
1987, espérons-le, le soleil en plus.
„-. (P-J-c)
RESULTATS

National 250 cm-1: 1. Jean-Pierre
Schorderet, MC Gruyère; 2. Kurt Zwah-
len, Gelànde SC; 3. Cédric Bugnon,
MCC Meyrinos; 4. Steve Widmer, AMC
Ederswiler; 5. Patrick Heiniger, membre
FMS; 6. Laurent Matthey, AMC Le
Locle; 7. Georg Buehler, MSC Wil; 8.
Daniel Mueller, MC Mûri; 9. Camillo
Bonventre, AMC Muttenz; 10. Rolf
Haeusemann, FMS Sekt. Aargau. Puis:
18. Pierre Singelé, MC Les Centaures.

Laurent Matthey (No 20) ne laissa pas passer Michel Singelé (No 38)

National 500 cm3 : 1. Guy-Daniel
Bender, CM Martigny; 2. Markus
Schueriger, MCF Nidwalden; 3. Peter
Stettler, CT Flawil; 4. Ernest Hostettlër,
MC Sensé; 5. Alex Strebel, MC Roggen-
burg; 6. Roland Schmidt, AMC Mut-

tenz; 7. Stefan Stofer, MC Ehrendingen;
8. Markus Bichsel, MC Niederwil; 9.
Martial Baudin , Racing MC; 10. Marc
Delacrétaz, MC Yverdon-Grandson.
Puis: 23. Jacques Langel, AMC Le
Locle.

Oviedo convient à Hernandez !
Douzième étape du Tour d'Espagne cycliste

En 1983, Carlos Hernandez avait remporté le championnat d'Espagne, à
Oviedo. Quatre ans plus tard, ce coureur de Barcelone a récidivé à Oviedo,
non plus pour le compte du championnat national , mais pour celui du Tour
nationaL Carlos Hernandez, 28 ans et demi, y a, en effet, remporté, en soli-
taire la 12e étape de la Vuelta 1987, courue entre Cangas de Onis et Oviedo,
sur 142 km. A l'issue d'une étape qui ne connut pas le moindre temps mort, le

Colombien Lucho Herrera a conservé son maillot «amarillo» de leader.

Marino Lejarreta , ancien vainqueur
(déclassé après coup) du Toqr d'Espa-
gne, a été longtemps le principal anima-
teur. Mais, à 20 km de l'arrivée, c'en
était fait de ses chances.

Les équipiers de Laurent Fignon (Sys-
tème U) et de Moreno Argentin (Bian-
chi) avaient provoqué un regroupement.
Après plusieurs escarmouches, Carlos
Hernandez parvint à s'extraire du pelo-
ton à moins de 5000 mètres de l'arrivée.
Et le Catalan finissait seul avec une poi-
gnée de secondes d'avance sur les Fran-
çais Pascal Poisson et Christophe

Lavainne. Il ne restait plus que les yeux
pour pleurer à «Système U» avec ces 2e
et 3e places. Moreno Argentin, à 15", ter-
minait 4e et premier du peloton de pour-
suivants.

Carlos Hernandez est aussi un ancien
leader du Tour de l'Avenir (1984). Mais
depuis le Tour de l'Aragon, en 1985, il
n'avait plus remporté de course, ne rem-
plissant pas tous les espoirs que les Ibéri-
ques avaient placé en lui. Grâce à lui
l'équipe «Teka» (Dietzen) a remporté sa
troisième victoire d'étape.

Au lendemain de l'étape la plus péni-
ble de la «Vuelta», le peloton ne s'est pas
du tout octroyé de repos. Le parcours
était accidenté, pas vraiment difficile,
mais il se prêtait à merveille aux atta-
ques de tous genres. Pablo Wilches,
Colombien de son état, avait déclenché
la bataille dans le «Mirador del Fito».
C'est là que Lejarreta se lança dans son
aventure d'une centaine de kilomètres.
Mais, il fallait le démarrage de Carlos
Hernandez dans les cinq derniers kilomè-
tres pour faire éclater le peloton.

LEADER RESPECTE
Quant à Luis Herrera, il est aujour-

d'hui un leader respecté. Dans une étape,
qui avantageait les grimpeurs puissants,
capables d'emmener de gros développe-
ments, le Colombien s'est parfaitement
affirmé, échappant facilement à toutes
les bordures et autres pièges.

«Lucho» Herrera s'est même permis le
luxe de s'immiscer dans le sprint du pelo-
ton, alors que, pourtant, les derniers
kilomètres étaient avalé à 60 à l'heure.
8e du sprint du peloton, le petit Colom-
bien a pris la 13 place de l'étape.

LE GLAS POUR
DEUX FORMATIONS

Cette étape a sonné le glas de deux
formations à la fois. Le groupe belge
«Lucas Orbea» a perdu , en effet, son der-
nier coureur, le Danois Bjarne Rijs.
«ARD-Renting» perdait le Français Eric
Salomon, l'un des plus actifs encore dans
la première semaine, mais tombé malade
depuis.

Tout seul, hier soir, de sa formation, le
Belge Martin Durant ne repartira pas ce
matin. Vainqueur du dernier Tour de
l'Avenir, Miguel Indurain est, lui aussi,
retourné che lui. Ce Tour d'Espagne est,
sans nul doute, le plus difficile depuis
plusieurs décennies!

Avec Alfred Ackermann, 4e du prolo-
gue, encore un Suisse a disparu. Le
Lucernois a abandonné, lui aussi, vic-
time des conditions météorologiques
défavorables. 116 coureurs sont encore
en course.

RÉSULTATS
12e étape (Congas de Onis-Oviedo,

142 km): 1. Carlos Hernandez (Esp) 3 h
34'18"; 2. Christophe Lavinne (Fr) à 13";
3. Pascal Poisson (Fr) même temps; 4.
Moreno Argentin (It)  à 19"; 5. José
Maria Gonzalez (Esp); 6. Sean Kelly
(Irl) à 21"; 7. Alfonso Gutierrez (Esp); 8.
Javier Castellar (Esp); 9. Martin Earley
(Irl); 10. José Salvador Sanchis (Esp);
11. José Luis Laguia (Esp); 12. Guido
Van Calster (Be); 13. Luis Herrera (Col);
14. Laurent Fignon (Fr); 15. Raimund
Dietzen (RFA), suivi du peloton, tous
même temps que Kelly.

Classement général : 1. Luis Herrera
(Col) 58 h 15'07"; 2. Sean Kelly (Irl) à
39"; 3. Raimund Dietzen (RFA) à 50"; 4.
Oscar Jésus de 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".
Puis: 15. Laurent Fignon (Fr) à 5'59".

Chamni onnat d'Eurooe de natation

Le comité central de la Fédération
suisse de natation a formé les pré-
sélections pour les prochains cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg et
pour les championnats d'Europe
juniors. La délégation helvétique
pour Strasbourg sera en principe la
plus forte jamais envoyée à une com-
pétition de niveau international. Elle
comprendra en effet 43 concurrents et
concurrentes, à savoir dix-neuf nageu-
ses et nageurs, dix nageuses synchro,
une plongeuse et treize joueurs de
waterpolo.

LES PRÉ-SÉLECTIONNÉS
Plongeon: Béatrice Biirki (Rup-

perswil).
Natation synchronisée : une

nageuse en solo, deux en duo et une
équipe de dix. La sélection intervien-
dra en juin.

Waterpolo: une équipe participera
au tournoi du groupe C. L'objectif de
cette participation est avant tout de
vérifier le niveau du waterpolo suisse
sur le plan européen. Sélection à fin
juin.

Natation: Stefan Volery (Neu-
châtel), Etienne Dagon (Genève),
Dano Halsall (Genève), Marie-Thé-
rèse Armentero (Genève), Patricia
Brulhart (Vevey), Théophile David
(Genève), Sibylle Spàti (Mendrisio),
Sandro Cecchini (Baar), Pierre-Yves
Eberle (Genève), Patrick Ferland
(Vevey), Frànzi Nydegger (Uster),
Alberto Bottini (Lugano), Marcel
Krist (Winterthour), Sabine Aeschli-
mann (Berne), Nadia Kriiger (Berne),
Lara Preacco (Genève), Eva Gysling
(Berne), Carole Brook (Berne) et
Sabine Millier (Uster).

(si)

Vers une imposante délégation suisse

TENNIS. - Dimanche 25 octobre pro-
chain, l'Américain John McEnroe et le
Français Yannick Noah s'affronteront ,
en match exhibition, aux Vernets. Pour
McEnroe, il s'agira de sa première appa-
rition sur sol helvétique depuis une
décennie. . •

FOOTBALL. - Entraîneur au Racing
Strasbourg, Robert Herbin retournera
au stade Geoffroy Guichard, pour entraî-
ner l'AS Saint-Etienne. L'actuel entraî-
neur du club forézien, le Polonais Hen-
ryk Kasperczak, quitte, lui, le club sté-
phanois, pour prendre la place de son
successeur en Alsace...

ff |';î> f'« ffs*'';? ' '' -"pl M. Eymann a trouvé I I

Claude Curty, de Neu-
André Pauli châtel. J Christian Gay

Bâle est dans une 1. Aarau - Aarau devrait l'emporter
mauvaise passe. 1 Bâle chez lui. X

Servette doit faire 2. Bellinzone - Les Genevois luttent pour
des points. 2 Servette une place UEFA. 2

L'exploit n'aura pas lieu. 3. La Chaux-de-Fds - En espérant la surprise...
2 Grasshopper 1, X, 2

Pas de problèmes pour 4. Lucerne - Les Tessinois ne créeront
le club recevant. 1 Locarno pas la surprise. 1

Ne gagne pas à Tourbillon 5. Sion - Les Sédunois sont imbat-
qui veut. 1 Wettingen tables à la maison. 1

Un match qui risque 6. Vevey - Les Brodeurs sont capables
d'être serré. X, 2 Saint-Gall de ramener deux points. 2

Les Bernois devraient 7. Young Boys - Lausanne est peu à l'aise '
pouvoir s'imposer. 1 Lausanne à l'extérieur. 1

Xamax voudra continuer 8. Zurich - Xamax est en euphorie,
sur sa lancée. 2 NE Xamax X, 2

Le leader ne peut se 9. Bulle - Malley va tout faire pour
permettre un faux-pas. 1 Malley prendre un point. X

Les Genevois ont besoin 10. Chênois - Chênois lutte encore pour
de points. 1 Chiasso les play-off. 1

Les Tessinois n'osent pas 11. Lugano - Lugano est redoutable sur
perdre. 1 Kriens la pelouse du Comaredo. 1

Tout est possible dans 12. Renens - Noguès est capable de
ce match. 1,X, 2 Etoile Caroufee faire la décision. X

Les Biennois n'ont pas 13. Winterthour - Les Zurichois ne se laisse-
le calibre. 1 Bienne ront pas surprendre. 1

Rencontres régionales
Sans problèmes pour 14. Bassecourt - Bassecourt est le mieux
Bassecourt. 1 Tramelan placé. 1

Cortaillod va remporter 15. Cortaillod - Le club recevant a les
le match au sommet. 1 Fleurier faveurs de la cote 1

14. 2e ligue jurassienne 15. 3e ligue neuchâteloise
de football de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
André Pauli: Christian Gay:
45 buts marqués. 42 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, nos lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points 1. Martial Eymann 28 points
2. Serge Humair 17 points 2. Flavio Rota 17 points
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Le Colombien Israël Corredor
n'a pas été exclu de la course pour
avoir été «positif» au contrôle
antidopage de la première étape.
La contre-expertise demandée
par le camp latino-américain a,
hélas pour eux et le cyclisme, con-
firmé le premier résultat. D aurait
utilisé du «Méthénolone», appar-
tenant à la famille des stéroïdes
anabolisants. Israël Corredor, à
ne pas confondre avec son aîné
Edgar Corredor (pas de parenté),
qui fut, voici quelques années, le
premier Colombien à se distin-
guer, en compagnie de Patrocinio
Jiménez sur les routes d'Europe,
écope d'un mois de suspension
avec sursis (première infraction).
Il a été déclassé au dernier rang
de cette première étape, et péna-
lisé de 10 minutes au classement
général, (si)

Suspension
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Il s'est forgé une réputation. Les prologues l'ont sorti de l'anonymat.
Dans ces épreuves très spéciales mises sur pied régulièrement depuis une
décennie pour attribuer au départ de l'épreuve le maillot de leader, Czes-
law Lang est devenu imbattable... ou presque. Deuxième au récent prolo-
gue du Tour des Fouilles derrière son compatriote et coéquipier Lech Pia-
secki, ce Polonais de presque 32 ans (il les fêtera le 17 mai) a remis les
pendules à l'heure. A plus de 50 km/h de moyenne (50,004 km exactement),
le sociétaire de l'équipe Del Tongo Colnago s'est largement imposé dans
le prologue du 41e Tour de Romandie.

Sur le circuit de 5100 mètres tracé dans les rues de Bernex, le Polonais
a relégué son dauphin le Français Ronan Pensée, l'un des favoris de
l'épreuve, à plus de 5 secondes. Le tiercé est complété par la troisième
place du Norvégien Erik Pedersen à 6 secondes et des poussières.

Le record ne sera pas battu. Deux for-
faits de dernière heure dans les équipes
Miiller-Fibok et Ariostea-Gres ont empê-
ché les organisateurs du Tour de
Romandie de fêter le plus imposant
peloton depuis sa mise sur pied. No-
nante-six coureurs sont partis dans ce
prologue disputé par un temps froid. Par
chance, la pluie a cessé peu avant l'heure
H. Les cyclistes se sont donc retrouvés
avec des conditions presque normales.
La chaussée a séché au fil des minutes.
Seul un vent contraire dans un long
faux-plat montant de près de deux kilo-
mètres est venu gêner la progression des
coureurs.

UNE AFFAIRE
DE SPÉCIALISTES

Le cyclisme a évolué. Il est révolu le
temps des coureurs complets pouvant
briguer des succès à tout coup dans des
épreuves différentes. Comme en ski
alpin, les sportifs ont décidé de se spécia-
liser dans des disciplines bien précises.
Courses de côte, prologues, critériums,
courses contre la montre sont devenues
incomparables.

Dans la banlieue genevoise, les cou-
reurs en ont administré la preuve fla-
grante. A commencer par Czeslaw Lang
qui s'est imposé avec un brio tout parti-
culier. Le Polonais juché sur un de ces
drôles de vélos composés d'un cadre
plongeant, d'un guidon en forme de cor-
nes de boeuf et de deux roues lenticulai-
res a laissé une formidable impression de
puissance et d'explosivité.

Erik Pedersen , Lech Piasecki, Jesper
Skibby et autre Alain Peiper sont tous
aussi des habitués des places d'honneur
dans les prologues.

Entre ces spécialistes, Ronan Pensée a
créé une agréable surprise. Le Français

de la formation «Z»-Peugeot s'est tout
de suite mis en évidence. Sixième du
Tour de France 1986, le Tricolore pourra
jouer le trouble-fête au sein des nom-
breux favoris présents.

- par Laurent GUYOT -

Le choix du matériel a certainement
joué un rôle important. La présence dans
les six premiers classés de Czeslaw Lang,
Lech Piasecki (4e) et Guiseppe Saronni
(6e) ne s'est pas avéré une simple coïnci-
dence. Les trois coureurs de Del Tongo-
Colnago ont opté pour deux roues lenti-
culaires et un cadre plongeant au con-
traire de Stephen Roche, Erich Mae-
chler ou Jean-Mary Grezet.

FAVORIS PLACES
Malgré la mainmise des spécialistes de

prologue, les favoris sont déjà placés.
Numéro 1 pour la quasi totalité des sui-
veurs, Stephen Roche a frappé une pre-
mière fois. Au bénéfice d'une forme étin-
celante, l'Irlandais cherchera à effacer
avec la manière ses échecs, tout relatifs
d'ailleurs, connus dans les classiques de
printemps. Vainqueur en 1983 et 1984, le
coureur de Carrera-Jelmoli visera le
record de l'épreuve romande.

Les Français Jean-François Bernard et
Ronan Pensée seront des adversaires
redoutables. Reste à connaître pour le
premier nommé l'ampleur de, sa blessure
au genou.

A quelques longueurs, Jean-Mary Gre-
zet, Niki Ruttimann et Urs Zimmer-
mann figureront aussi dans les papables.
Le Loclois a manqué de punch dans ce
prologue de Bernex.

Je n'ai pas encore retrouvé cette
explosivité- nécessaire pour donner
ce petit plus indispensable. Depuis le

Pour la première fois , un Polonais a revêtu le maillot vert du Tour de Romandie
(B + N)

début de la saison je suis à sa recher-
che. Elle m'a encore manqué ce soir
dans ce prologue.

Parlant des vainqueurs potentiels du
Tour de Romandie, Jean-Mary Grezet
s'est voulu formel. Stephen Roche a
déjà annoncé la couleur. Il sera
incontestablement l'homme à battre
sur ce tour. Reste à savoir comment
il supportera le poids de la course.
Mais l'équipe Carrera est très forte
et peut compter sur trois hommes. A

moins d'une échappée-bidon, je ne
vois pas comment il pourrait perdre.

Le nombreux public qui ne manquera
pas de se masser sur le parcours de la
première et plus longue étape (206,1 km)
du Tour de Romandie, mercredi, entre
Bernex et Romont pourra s'en aperce-
voir. Les Roche, Zimmermann, Visentini
et même Maechler s'en donneront à
coeur sur ce tracé nerveux et plus que
bosselé.'

nmKuLH

«Le vélo, c est une drogue ! »
Pour le Loclois Alain von Allmen

Son rôle de porteur d eau est
méconnu. Les mauvaises langues ont
même prétendu que sans son beau-frère
(Jean-Mary Grezet), il ne serait pas dans
le peloton des professionnels. Alain von
Allmen a pourtant entamé sa quatrième
saison dans le circuit. A bientôt 26 ans (il
les fêtera le 11 août), cet ingénieur ETS
diplômé est bien placé pour parler de ce
métier dur, très dur qui lui a apporté
pourtant des satisfactions personnelles.

Cet enfant du Locle a bifurqué sur le
vélo un jour d'hiver dans les Montagnes
neuchâteloises. La filière s'est avérée
classique avec des passages chez les ama-
teurs, les amateurs-élites et enfin les pro-
fessionnels avec des contrats chez De
Gribaldy, Cilo-Aufina puis Paini-Botte-
chia.

Le cyclisme, c'est un peu une drogue.
Le vélo est très dur au départ. Par la
suite, on s'y fait et ort en vient même à
une sorte de manque quand on ne court
pas. En hiver ou quand je suis malade
pendant une semaine et que je ne peux
pas rouler, je tourne en rond. J'ai besoin
de me défouler en écrasant les pédales.

L'ingénieur ETS a découvert sa pas-
sion par hasard comme déjà dit plus
haut. Des copains se sont mis au vélo
dans mon quartier. En hiver, l'un
d'eux n'a pas voulu aller tout seul.
J'y suis allé et du coup j'ai acheté un
vélo et commencé à courir. La pre-
mière année ne m'a pas pris autant
que maintenant. La pêche et le
cinéma sont devenus de trop. Je me
suis à cent pour cent au vélo.

POUR LES AUTRES
Alain von Allmen a choisi volontaire-

ment de passer professionnel et de tenter
l'expérience durant quelques années. Le
Loclois ne continuera certainement pas
sa carrière très longtemps..

Je suis satisfait d'avoir effectué ce
passage chez les pros. Mais je ne con-
tinuerai certainement pas très long-
temps. Le cyclisme à ce niveau est
trop exigeant. Vous devez courir
tous les samedi et dimanche et con-
sentir passablement de sacrifices
familiaux même en tant qu'équipier.
Je commence à en avoir un peu
marre. Je n'ai pas ras-le-bol du vélo
mais des courses.

Porteur d'eau à savoir coureur cycliste
au service de son chef de file , en l'occur-
rence Jean-Mary Grezet , Alain von All-
men n 'est pas pour autant aigri par sa
tâche quotidienne. Cela me motive
encore plus de devoir travailler pour

quelqu'un d'autre. Quand je pédale
pour moi je me dis toujours que cela
suffit. Pour un autre, je me donne au
maximum et quand je n'en peux plus
je «saute» et tente de revenir dans les
délais à l'arrivée. C'est une question
de mentalité car je ne suis pas
motivé pour moi-même et mes clas-
sements.

Parlant de l'avenir du cyclisme, le
Loclois n'a pas brossé un tableau très
rose. Il est devenu de plus en plus dif-
ficile d'organiser une course. En
Suisse, les autorités ont imposé des
conditions draconiennes avec
empruntement de petites routes à
des heures matinales. La non-ferme-
ture des routes est restée un pro-
blème essentiel. Les coureurs sont
menacés à chaque instant. Il ne res-
tera bientôt plus que les critériums.

Quant à savoir s'il restera encore des
équipes et des dirigeants c'est difficile à
dire. Les coûts sont devenus horri-
bles tant pour entretenir une équipe
que pour placer de la publicité. Pour-
tant je crois fermement au retour en
masse du public. Ce sport a gagné en
popularité en raison de son aspect
«vert» et relativement bon marché.

De la volonté et un moral au beau fixe
malgré quelques problèmes au sein de
l'équipe, Alain von Allmen est bien
décidé à montrer le bout de son nez
durant ce 41e Tour de Romandie. C'est
tout le mal que l'on peut lui souhaiter
puisque ses résultats conditionneront la
suite de sa saison. Le Giro ou le Tour de
Suisse sont placés dans son collimateur.

L. G.

5,1 kilomètres
1. Czeslaw Lang (Pol) 6'07"

(moyenne 50,004 km/h)
2. Ronan Pensée (FR) à 5"47
3. Erik Pedersen (Nor) à 6"26
4. Lech Piasecki (Pol) à 6"54
5. Stephen Roche (Irl ) à 6"74
6. Giuseppe Saronni (It) à 7"80
7. Jesper Skibby (Dan) à 8'36
8. Bruno Cornillet (Fr) à 10"69
9. Jean-François Bernard (Fr) . à 10"88

10. Roberto Visentini (It) à 10"92
11. Alan Peiper (Aus) à 11"04
12. Erich Màchler (S) àll"46
13. Thomas Wegmuller (S) . . .  à 11"65
14. Erik Breukink (Ho) à 12"85
15. Stefan Joho (S) à 14"49
16. Flavio Giupponi (It) à 15"35
17. Pius Schwarzentrûber (S) à 17"87
18. Théo de Rooy (Ho) à 18"57
19. Silvestro Milani (It) à 18"92
20. Jean-Claude Leçlercq (Fr) .. à 19"10
21. Gerrie Knetemann (Ho) à 19"45
22. Pascal Richard (S) à 19"96
23. Jérôme Simon (Fr) à 20"82
24. Richard Trinkler (S) à 21 "06
25. Bernard Vallet (Fr) à 22"24
26. Jean-Mary Grezet (S) . . . .  à 23"26
27. Niki Ruttimann (S) à 23"45
28. Denis Roux (Fr) à 23"51
29. Robert Millar (Eco) à 23"98
30. Eric Van Lancker (Be) à 24"09
31. Guido Winterberg (S) . . . .  à 24"29
32. Rolf Jàrmann (S) à 24"46
33. Peter Winnen (Ho) à 25"49
34. J.-Ph. Vandenbrande (Be) .. à 25"62
35. Hennie Kuiper (Ho) à 25"70
36. Daniel Gisiger (S) à 25"95
37. Philippe Chevalier (Fr) à 26"23
38. Steven Rooks (Ho) à 26"86
39. Brian Sôrensen (Dan) à 26"98
40. Hans Daams (Ho) à 27"35
41. Maurizio Colombo (It) à 27"84
42. Pascal Simon (Fr) m. t.
43. Peter Stevenhaagen (Ho) ... à 28"10
44. Henk Lubberding (Ho) à 28"16
45. André Meeuwissen (Be) à 28"42
46. Stephen Hodge (Aus) à 29"38
47. Urs Zimmermann (S) . . . .  à 29"79
48. Gérard Veldscholten (Ho) .. à 30"72
49. Léo Schônenberger (S) . . .  à 31 "67
50. Serge Demierre (S) à 31 "85
51. Jan Koba (Tch) à 32"44
52. Werner Stutz (S) à 32"94
53. Mauro Gianetti (S) à 33"24
54. Bruno Huger (Fr) à 33"35
55. Bruno Hurlimann (S) à 33"79
56. John Baldi (It) à 33"82
57. John Bogers (Ho) à 34"23
58. Gilles Sanders (Fr) à 34"34
59. Jorgen Pedersen (Dan) à 34"78
60. Kurt Steinmann (S) à 34"86
61. Stefan Mutter (S) à 35"50
62. Jaanus Kuum (Nor) à 36"27
63. Paul Kimmage (Irl ) à 38"48
64. Alain von Allmen (S) à 38**50
65. Fabian Fuchs (S) m. t
66. José-Luis Moran (Esp) à 38"95
67. Patrick Roelandt (Be) à 39"56
68. Jan Wijnants (Be) à 39"85
69. Ichikawa Masatoshi (Jap) .. à 40"09
70. Kiell Nilsson (Sue) à 40"37
71. Beat Breu (S) à 41 "03
72. Enio Vanotti (It) à 42"17
73. Giancarlo Perini (It) à 42"51
74. Jan Siemons (Ho) à 42"70
75. Michel Bibollet (Fr) à 43"27
76. Thierry Claveyrolat (Fr) . . .  à 44"64
77. Hans-Rùdi Màrki (S) à 44"76
78. Mauro Ribeiro (Bré ) à 44"89
79. Stefan Morjean (Be) à 45"08
80. Luigi Furlan (It) à 47"66
81. Hendrik de Vos (Be) à 45"95
82. Marcello Siboni (It) à 46"63
83. Dietrich Thurau (RFA) . . . .  à 48"54
84. Gilles Mas (Fr) à 48"65
85. Harald Maier (Aut) à 49"35
86. Maurizio Vandelli (It) à 50"56
87. André Massard (S) à 50"79
88. Frédéric Vichot (Fr) à 51"10
89. Godi Schmutz (S) à 53**31
90. Ludwig Wijnants (Be) à 54"46
91. Alfio Vandi (It) à 54"82
92. Luciano Rabottini (It) à 55"91
93. Eddy Schepers (Be) à 56"14
94. Fernando Guerenu (Esp) ... à 56"25
95. Rocco Cattaneo (S) à 57"03
96. Jan Oostergaard (Ho) à l'05"16

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Del-Tongo 18'34"
2. Carrera à 15"
3. Z à 22"
4. Panasonic à 28"
5. Toshiba à 37"
6. KAS à 41"
7. Skala à 47"
8. Isotonic à 55"
9. PDM à l 'OO"

10. Mûllis-Fibok à 1*12"
11. Ariostea à 1*19"
12. RMO à 1*20"
13. Hitachi m. t.
14. Paini-Bottechia à 1*21 "

Cassement
du prologue

Demain, Le Locle ville étape

Après La Chaux-de-Fonds en 1985, Neuchâtel en 1986, Le Locle
accueille demain la caravane du Tour de Romandie. Tout s'annonce
pour le mieux et le spectacle promet d'être de qualité. Les organisa-
teurs, présidés par M. Marco Poretti, ont tous mis en oeuvre, depuis des
mois, pour que la fête soit belle. Les coureurs partiront de Romont et
passeront à Fribourg, Morat, Bienne, Neuchâtel , La Tourne, Les Ponts-
de-Martel , La Chaux-du-Milieu, Le Prévoux et Le Locle. L'arrivée sera
jugée place du Marché. Mais auparavant, le peloton du Tour de Roman-
die aura à effectuer à deux reprises une boucle de 14,9 kilomètres qui
empruntera l'itinéraire suivant: La Molière, rue des Jeanneret, rue des
Fritillaires, avenue du Technicum, rue Klaus, rue de France, rue du
Temple, place du Marché, rue Anne Calame, rue des Envers, rue du
Midi, rue de la Jaluse, la Combe-Jeanneret, Le Quartier, La Clef-d'Or,
Le Prévoux et La Molière.

L'horaire
Romont (départ) 12.05
Villars-sur-Glâne 12.32
Fribourg 12.37 '
Courtepin 12.50
Morat 13.00
Anet 13.18
Le Landeron 13.33
La Neuveville 13.36
Douanne 13.45
Bienne 13.54
Evilard 14.06
Orvin 14.11
Nods 14.34
Lignières 14.40
Le Landeron 14.45
Cressier 14.49
Saint-Biaise 14.57
Hauterive 14.59
Neuchâtel (route des Falaises, rue

Pierre-à-Mazel , av. du ler-Mars,
quai Ph.-Godet) 15.01

Serrières 15.09
Colombier 15.13
Bôle 15.18
Rochefort 15.28
La Tourne 15.41
Les Ponts-de-Martel 15.47
La Grande-Joux 15.55
La Chaux-du-Milieu 15.56
Le Prévoux 16.01
Le Locle (premier passage, place du

Marché) 16.06
La Combe-Jeanneret 16.16
Le Quartier 16.22
Le Prévoux 16.27
Le Locle (deuxième passage) .. 16.33
La Combe-Jeanneret 16.41
Le Quartier 16.47
Le Prévoux 16.53
Le Locle (arrivée) 16.58

Demandez le programme

Quatre Jours de Dunkerque

Traditionnellement, ce sont les «Qua-
tre Jours de Dunkerque», qui concurren-
cent le Tour de Romandie depuis une
trentaine d'années. Le prologue a été
remporté par un spécialiste de la
matière, le Hollandais Jelle Nijdam, fils
de l'ancien champion du monde de pour-
suite, Henk Nijdam.

Prologue à Dunkerque (5,9 km): 1.
Jelle Nijdam (Ho) 7'12 (moy. 49,167
km/h); 2. Eric Vanderaerden (Be) à 12";
3. Bert Oosterbosch (Ho); 4. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr); 5. Thierry Marie
(Fr) à 13"; 6. Sean Yatas (GB); 7. Bruno
Wojtinek (Fr); 8. Pieter Pieters (Ho) à
16"; 9. Charly Bérard (Fr) à 17"; 10.
Charly Mottet (Fr) à 18". (si )

Succès hollandais



»Ne jetez plus vos vieux papiers à la poubelle; n'augmentez pas le tonnage
des ordures que nous incinérons à Cottendart; les écoliers passeront à domi-
cile prochainement». Voilà, en substance, l'annonce publiée par la commune
de Fleurier dans la presse locale. Pour que les chers administrés ne perdent
pas le vieux réflexe acquis au fil des ans: ficeler les vieux journaux et les
«sortir» le jour de la récupération. Ça faisait des petits sous pour les courses
d'école. Ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Le marché du recyclage est

engorgé, les incinérateurs surchauffent.

Soixante tonnes récupérées a Fleurier. Le vieux papier ne vaut plus un sou
(Impar- Charrère)

«Nos ouvriers de la voirie ont constaté
que les sacs à poubelle devenaient tou-
jours plus lourds», explique l'administra-
teur communal de Fleurier, M. Junod.
L'obésité des ordures a coïncidé avec
l'incertitude qui règne sur le marché du
vieux papier depuis deux ans. La tonne
d'ordures incinérée à Cottendart coûte
100 fr, plus 20 fr par habitant et par
année pour le transport.

La commune de Fleurier a fait ses cal-
culs: elle a offert 40 fr par tonne de
papier aux écoliers.

Chs.-Ed. Bobiller, instituteur du col-
lège préprofessionnel, explique qu'un
récupérateur a bien voulu accepter cette
montagne, «mais nous devons payer 1
franc par quintal livre». Le récupérateur
ne verse pas un sou. Il entasse en atten-
dant des jours meilleurs. Quand le papier
se vendra à nouveau 10 ou 15 fr le quin-

tal, comme ce fut le cas il n'y a pas si
longtemps.

SOIXANTE TONNES
SUR LES BRAS

Que faire de 60 tonnes récoltées hier à
Fleurier, village dte 3500 habitants? Télé-
phoner à Meyer, et . Frank , à La Chaux-
de-Fonds: -
- Bonjour, j'ai 60 tonnes de papier sur

les bras. Vous êtes preneur ?
- Oh non, ça ne vaut plus rien!
Et la gentille secrétaire d'expliquer

que le prix du vieux papier a chuté. Plus
personne n'en veut. «On n'a jamais
connu une situation comme celle-là, et ce
sera bientôt la même chose avec la fonte
et la ferraille...».

Téléphone à Cottendart. Toujours
avec les 60 tonnes sur les bras. Le direc-
teur, M. Lecoultre, nous répond:
- Faites-les livrer par camion. Nous

brûlerons tout cela gratuitement. Mais
choisissez la saison. On ne va pas inciné-
rer ces journaux en plein été. D'ailleurs,
nous produisons trop de calories.

CRIDOR AU FOUR ET AU MOULIN
Téléphone à Cridor, La Chaux-de-

Fonds. Toujours soixante tonnes.
Réponse courtoise de M. Stucki; le direc-
teur. Les bras m'en tombent:
- Depuis que les prix du papier ont

chuté, le tonnage des ordures à incinérer
a augmenté sensiblement. On ne recher-
che pas de matériaux combustibles; nous
produisons assez de calories. De plus, le
papier encrasse l'eau des filtres de décan-
tation qui servent à épurer les fumées.
Nos deux fours sont mis à contribution.
Cet été, on devra arrêter un four; Cot-
tendart ne pourra pas brûler nos
déchets; nous serons obligés de les trans-
porter jusqu'à Berne pour les incinérer-

Dernier téléphone, celui de l'espoir
fou, à l'usine Lerch, d'Utzenstorf , qui
fabrique la pâte à papier sur lequel est
imprimé votre journal préféré. Dix
minutes pour trouver quelqu'un qui
parle français.

- Du vieux papier ? Nein. Nous hono-
rons les contrats passés avec les écoles,
c'est tout. Les stocks sont pleins, nous ne
savons plus qu'en faire. Le papier recyclé
entre pour 30% dans la composition du
papier-journal des rotatives.

QUAND C'EST INUTILE
J'ai lâché les soixante tonnes. Trop

lourd à digérer. Papier, verre, métaux: la
société produit plus qu'elle ne peut recy-
cler. Les stocks sont bondés; les incinéra-
teurs surchauffent. La solution ? «Il faut
de la discipline», dit le directeur de Cot-
tendart, M. Lecoultre.

Discipline? Cela pourrait dire consom-
mer moins. Refuser systématiquement
les tous-ménages qui engorgent les boîtes
à lettres, par exemple. Les imprimeurs
feront la gueule mais vous aurez la cons-
cience plus tranquille. Et, tout en entas-
sant vos vieux papiers à la cave, vous
pourrez méditer sereinement ce dicton
populaire: c'est encore plus beau quand
c'est inutile...

JJC

La Confédération va augmenter ses crédits

Assemblée des actionnaires du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique

L'année 1986 aura été particulièrement fructueuse pour le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique S.A. (CSEM). Les recettes provenant des
prestations de service fournies à l'industrie privée ont augmenté de 30%, pour
atteindre 16,2 millions de francs, représentant ainsi 57% des revenus. Les inves-
tissements ont plus que doublé; ils se montent à 8,4 millions de francs, alors
qu'en 1985 ils s'élevaient à 3 millions de francs.

Ces chiffres démontrent que le CSEM a réussi à satisfaire les attentes de
l'industrie. Pour les quatre prochaines années, la Confédération devrait, pour
autant que les Chambres fédérales l'acceptent, augmenter ses crédits de 70%.

C'est dire que les pouvoirs publics comme les entreprises ont conscience de
l'importance d'un tel centre de recherche et de développement en électronique et
en microtechnique pour la Suisse. P. Ve
• LIRE EN PAGE 22

Un demi-million pour se présenter
Semaine des Abruzzes à Neuchâtel

La communauté des émigrants abruzzes à Neuchâtel fête ses 20 ans. Différemment.
Elle ne souhaite pas présenter le côté touristique de sa région d'origine, mais lancer une
sorte de pont entre Neuchâtel et les Abruzzes. La région a superbement joué le jeu , en
octroyant un bud get d'un demi-million pour mettre sur pied une semaine de manifesta-
tions.

Dès lors, les migrants des Abruzzes pendant toute une semaine - du 15 au 24 mai -
pourront justifier devant leurs compatriotes, les anciens et les nouveaux, de leur choix.
Université, industries de pointe, artisanat profitent de cette semaine pour apprendre de
l'autre. Pour entamer un dialogue, qui devrait se poursuivre par la suite, si les Neuchâte-
lois relèvent le défi , les Abruzzes en tout cas ont œuvré pour avec enthousiasme, (ao)
• LIRE EN PAGE 27

quidam
«L horlogene m a quitté en 1930...»

raconte avec un petit sourire en coin
Georges Châtelain, habitant des Reus-
silles, qui fête aujourd'hui ses nonante
ans. Cet homme de la nature qui garde
encore un teint hâlé et la nostalgie des
grandes balades à pied, n'aurait jamais
voulu devenir horloger. Les circonstan-
ces en ont décidé autrement et c'est
avec un certain soulagement qu'il a
quitté l'établi dans les années de crise
pour se lancer dans la paysannerie.

L'élevage et le commerce de bétail. A
l'usine déjà, il lui arrivait de partir en
douce pour filer à la Foire de Tramelan
acheter une bonne laitière pour la
revendre aussitôt. Avec le commerce de
bétail, on nourrit son homme mieux
qu'à l'usine...

Aîné de onze enfants, il a lui-même
eu trois filles avec sa femme Olga qui
l'a quitté voilà quatre ans.

Tous les midis, il se rend à pied chez
l'une ou l'autre de ses filles pour parta-
ger le repas. Sinon, Qeorges Châtelain
fait lui-même ses courses, ses repas et il
s'occupe avec tendresse de ses deux
chiens de chasse.

Un médecin lui avait prédit qu'il
n'arriverait pas à 20 ans. Aujourd'hui ,
il s'apprête à célébrer debout son grand
âge. Il a bon pied, bon œil, bien sûr
quelques bobos, mais encore une
grande curiosité des choses de la vie.

(gybi)

Les derniers
philanthropes !

a
La consommation de cigarettes

tousse un peu. Aux Etats-Unis, 20
ans de campagne anti-tabac ont f ai t
tomber la part des f umeurs de 42 à
33% de la population. En Suisse, leur
proportion a diminué de 52 à 46%
entre 1975 et 1981.

Moins nombreux à mettre une
cigarette à la bouche, les gens la
montrent du doigt D'autant plus
sévères, souvent, qu'ils ont quitté les
rangs des pollueurs.

Le débat sur la santé glisse vers
une polémique sur le respect des
libertés individuelles. Les droits de
l'homme apparaissent dans un rond
de f umée! A la pression des non-
f umeurs répond la résistance des
f umeurs qui revendiquent haut leur
droit è se parf umer les poumons de
nicotine. Accessoirement ceux des
voisina.

Longtemps, les f umeurs ont eu
l'atmosphère pour eux. Les mesures
et les prises de position se multi-
plient aujourd'hui pour limiter
l'espace pollué, allumant le débat sur
la liberté de f umer. Et d'enf umer.

C'était récemment la décision de
l'OMS d'interdire toute bouff ée de
f umée dans ses locaux, à Genève. A
Nancy, les non-f umeurs dénoncent la
«dictature du tiers f umant» et récla-
ment l'interdiction de f umer dans les
locaux partagés par des f umeurs et
des non-f umeurs.

Aux Etats-Unis, les «brimades»
vont dans le même sens. Les lignes
aériennes intérieures mettent en vol
des avions interdits aux f umeurs.
Dans les bus Greyhound, .ils sont
relégués aux deux rangées du f ond.
Des entreprises dont les employés
f umaient ont été traînées devant les
tribunaux et jugées coupables de ne
pas f ournir un environnement de
travail suff isamment sain.

Le f ront anti-tabac devrait se dur-
cir encore. Ne serait-ce que pour
lever ce paradoxe: si la législation
suisse — tellement soucieuse de bien-
être — enchaîne l'automobiliste à la
ceinture de sécurité, on comprend
mal qu'elle ne retire pas le mégot de
la bouche du f umeur!

A moins que le législateur ne voie
dans le f umeur un représentant de la
race des derniers philanthropes.

Philanthrope?
S'il coûte cher à la santé, pesez son

cadeau à l'AVS! En 1986, l'industrie
du tabac mettait 800 millions de
f rancs dans ses caisses. De plus celui
qui consomme deux paquets par jour
amputant statistiquement 8 à 9 ans à
son capital vie, il touchera à peine les
rentes pour lesquelles il a tant
donné.

Patrick FISCHER

Centre de réadaptation
pour alcooliques dans le Jura

L'Association Clos-Henri au Prédame
est prête à céder l'immeuble de vacances
qu'elle possède, afin d'y édifier un centre
de réadaptation socio-professionnelle
pour handicapés de l'alcool.

Cet immeuble serait transformé en un
séjour et on ouvrirait des ateliers de tra-
vail dans les locaux de l'ancienne école
du Prédame, où serait aménagé le loge-
ment de l'administrateur. Un projet
créateur de quinze emplois et qui coûtera
3,74 millions de francs, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

Projet au Prédame
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Plateau libre
à Saint-Imier
. Dans le cadre de l 'imériale 1987, le

Judo-Club de Saint-Imier organise les
12 et 13 juin prochain une scène libre
qui s'adresse aux musiciens, aux
mimes, comédiens ou encore à ceux qui
pratiquent un autre genre d'expression
et qui désirent se produire en public.

Un p iano, une sono complète et des
lumières seront à disposition. Les inté-
ressés peuvent prendre contact avec
Olivier Fiechter au 039 41 1926 la
semaine entre 12 h 30 et 13 heures.

(comm-cd)
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De retour
du Nicaragua

Entretien avec
François Borel
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Un vrai service
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Ariane et Olivier

ROULET - MOSER
ont le bonheur d'anhoncer

la naissance de

CLOTHILDE
le 4 mai 1987

Maternité de l'Hôpital

Fritz-Courvoisier 27
La Chaux-de-Fonds

mr
Paola, Bernard et Damien
AELLEN - MANES

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

VANESSA
le 4 mai 1987

Clinique des Forges

Abraham-Robert 51

Avant-première mondiale
« Chronique d'une mort annoncée »

C est une grande avant-première mondiale que proposait hier soir Pierre-Alain
Blum, pdg des Montres Ebel et entré dans le cinéma par la grande porte, avec la
complicité de Francis von Buren. Ils invitaient leurs collaborateurs et amis à la
présentation du film que tout le monde attend avec impatience, «Chronique d'une
mort annoncée» de Francesco Rosi, œuvre tirée d'un ouvrage du grand écrivain
Gabriel Garcia Marquez.

Il sera présenté en ouverture de la compétition à la plus importante manifestation
cinématographique du monde, le Festival de Cannes.

«Chronique d^une mort annoncée» est bien le grand film que l'on pouvait tirer
d'un roman important de celui qui est certainement le plus grand écrivain de
l'Amérique latine d'aujourd'hui et prix Nobel de littérature. F. Rosi a bien su
reconstituer le climat de cette fabuleuse histoire d'amour et de mort, qui met en
scène une pléiade d'acteurs internationaux, comme Anthony Delon, Ornella Mutti,
Gian Maria Volonté, etc. Cette entreprise est à la mesure des hommes qui l'ont
financée et elle attend le verdict du jury de Cannes et de la critique internationale;
mais le film a déjà conquis le cœur des premiers spectateurs qui ont eu le plaisir de le
découvrir. JPB

Confiance dans l'année d'orientation
Bilan de la campagne d'information scolaire

Chouchoutée, expliquée, disséquée, la sixième année, dite d'orientation et assouplissant le passage du primaire
au secondaire, a bénéficié d'une large information auprès des parents directement concernés; à La Chaux-de-
Fonds, les directions d'école respectives ont tenu six soirées d'information dans les collèges, atteignant vrai-
semblablement 80 à 85% des parents. En ajoutant les 120 personnes de la séance de janvier de l'Ecole des
parents, c'est presque la totalité de la population touchée par cette réforme scolaire importante qui a répondu à

l'appel. Les habitants des environs rencontreront les directeurs des écoles le 14 mai prochain.

Cette vaste campagne s'inscrit dans un processus de rela-
tions publiques voulu profondément par les organes scolaires
de la ville, pour les niveaux charnières particulièrement.

«Nous insistons effectivement sur la participation des
parents relèvent MM. B. Perrenoud, directeur de l'Ecole secon-
daire et J.-M. Kohler, son collègue de l'Ecole primaire. Ils
savent tous deux que c'est très important pour l'introduction
de cette sixième, mais pour l'avenir aussi, qui annonce des
réformes structurelles quasi permanentes, pour coller à l'évolu-
tion de la société.

Quelques inquiétudes se sont manifestées. L'importance de
l'allemand, branche intervenant dans les épreuves d'orienta-
tion, soulevée principalement par les parents étrangers. Une
nouvelle méthode d'allemand fera son entrée dans les cartables
de sixième, elle devrait faciliter les premiers pas, pour les
enfants immigrés aussi.

Le rythme d'avancement du sacro-saint programme -
chamboulé d'ailleurs - perturbe encore les esprits, rassénérés
toutefois d'apprendre que l'enseignement ultérieur, secondaire
et supérieur, a été réadapté.

Et la sélection ? Elle demeure... sélective, mais plus
humaine, comme on l'a déjà abondamment dit. L'orientation
nouvelle présume d'une légère modification des pourcentages,
avec moins d'élèves en sections prégymnasiales; les enseignants
«bésistes» donc du niveau secondaire et connaissant bien les
exigences des sections classiques et scientifiques, éviteront
déconvenues et difficultés insurmontables aux candidats-
limite.

CLASSE DE TRANSITION
Aux élèves en difficultés chroniques, on épargnera l'éclate-

ment nécessaire à l'observation pour assurer leur passage en
deuxième préprofessionnelle. Cette filière spéciale nécessite
l'assentiment des parents et prochainement, les directeurs
d'école les contacteront pour étudier la situation d'une tren-
taine d'élèves.

«Nos enfants seront-ils des cobayes?» Privilégiés, alors,
répond-on, car cette volée 87-88 sera observée en laboratoire et
orientée avec minutie. Il ne s'agirait pas de la rater!

Dans l'ensemble, les parents paraissent positifs face à cette
réforme, contents de l'orientation en soit pas définitive et fai-
sant confiance à l'institution. La volonté d'information et la
possibilité de dialogue avec les organes dirigeants fut aussi
appréciée; en ce sens, les habitants de La Chaux-de-Fonds ont
été gâtés et... bien orientés, (ib)

Conim et le MIH accueillent
l'Association des bijoutiers de Californie

M. René Bannwart (à droite), président de Corum, remet la montre Admiral's Cup au
gagnant

Le 28 avril dernier, les quelque 120
membres de la «Californie Jewelers
Association» de Los Angeles visitaient le
Musée International d'Horlogerie avant

d'être pris en charge par M. René Bann-
wart, président de l'entreprise Corum.

A l'occasion du repas offert à l'Hôtel
des Communes, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, une tombola organisée par Corum
permit à chaque participant de recevoir
un cadeau. Mais le plus favorisé des visi-
teurs américains fut sans conteste l'heu-
reux gagnant du premier prix, une mon-
tre Admiral's Cup mise en jeu par
Corum. (comm)

cela va
se passer

La main et l'outil
en conférence

Maître horloger rhabilleur, auteur
d'ouvrages sur l'horlogerie, Jean-
Claude Nicolet donne une conférence
jeudi à 20 h 30 au Club 44. Les plus
belles machines de l'exposition du
MIH «La main et l'outil» seront
illustrées et commentées. La séance
est publique.

L'ensemble Concertino à l'abc
L'ensemble Concertino - la flûtiste

Heidi Indermùhle, le violoniste Ale-
xandre Gavrilovici et l'organiste Phi-
lippe Laubscher — sera jeudi à 20 h
30 à l'abc. Au programme, des
œuvres du violoniste et compositeur
français Jean-Marie Leclair, du com-
positeur suisse contemporain Claude
Dubuis, du Coréen Isahg Yun,
d'Arthur Honegger et de Jean-Sébas-
tien Bach.

La Sagne:
débat sur la STEP

Ce soir mercredi à la grande
salle et demain jeudi à la salle de
paroisse, les Sagnards sont invités à
participer à un débat contradictoire
sur le projet de station d'épuration.
Il aura lieu les deux soirs à 20 h 30,
avec comme orateurs, MM. André
Ducommun, agriculteur à Boudry et
Pierre Lehmann, ingénieur physicien
à Vevey.

Abonnez-vous à IffillfflgMm&lL

Innovation et sous-traitance selon RET

Du 13 au 16 mai, de mercredi à samedi en huit, le RET (Recherches
économiques et techniques S.A.) propose les Ses Journées régionales
de l'innovation et de la sous-traitance , à Polyexpo. Réservées aux
professionnels? Pas seulement. Il y aura une quarantaine de produits
nouveaux à découvrir. De quoi sentir venir le vent de la création
industrielle. A côté de l'innovation, les professionnels s'attarderont au
Salon de la sous-traitance et verront pour la première fois un petit sec-
teur consacré à la cotraitance. Encore au programme: des conférences

et les résultats du concours de l'innovation.
«Qui n'avance pas recule», note M.

Claude Bobillier, directeur du RET.
Les innovations - produits, technolo-
gies, savoir-faire, brevets - touche-
ront aux domaines des capteurs (ins-
truments de détection) de la mécani-
que, de la métrologie (les mesures),
de l'énergie, de la production de
l'environnement, des sports et des
loisirs.

L'essentiel de l'industrie régionale
fait de la sous-traitance: 60 à 70 pour
cent dit M. Bobillier. Le salon qui se
tient dans le cadre des «Journées»
groupera quelque 80 entreprises d'ici
offrant leurs services aux «donneurs
d'ordres». Dix sept mille visiteurs
potentiels de cette race-là ont été
contactés. Des coupons-réponses ont
été renvoyés d'Allemagne du Sud, de
France voisine, de Suisse alémanique.
C'est bon signe.

Pour la première fois, les Journées
régionales ouvrent un secteur con-
sacré à la cotraitance. La cotraitance
est en quelque sorte l'inverse de la
sous-traitance. A l'occasion des
salons industriels, dans le premier
cas, le donneur d'ordre vient lui-
même proposer des affaires concrètes,
dans le second, ce sont les sous-trai-
tants qui montrent ce qu'ils savent
faire. On connaît encore peu la
cotraitance en Suisse.

Si innovation et sous-traitance
peuvent également intéresser une
partie du grand public — l'entrée de
l'exposition est gratuite — les deux
conférences sont apparemment plus

spécialisées. Elles tourneront autour
de la notion de qualité et de ce qu'on
appelle «les cercles de qualité».
Qu'est-ce que c'est? Des groupes de
personnes travaillant dans le même
département d'une entreprise qui se
réunissent - volontairement et spon-
tanément dit-on - après les heures de
travail pour réfléchir à l'amélioration
de la qualité de la production. Les
Japonais appliquent par millions
cette philosophie du travail. Les
Américains suivent, les Suisses bal-
butient, constate M. Bobillier. Quoi
qu'on en pense, il sera utile d'en
savoir plus.

Le concours enfin. Cette année, il a
été étendu à l'ensemble de la Suisse
romande. Les dossiers des lauréats
seront présentés dans le/cadre de la
manifestation, qui sera ianugurée
avec faste le jeudi 14 mai dès 10 h 30.

Pour cette cinquième édition, le
RET attend 4000 à 5000 visiteurs.
Pour mémoire, 3000 ont participé aux
Journées l'an dernier. Et la première
avait rassemblée... 150 intéressés. Les
Journées régionales de l'innovation et
de la sous-traitance gagne en impor-
tance. Grosso modo, la moitié des
visiteurs sont des professionnels
directement concernés, le quart des
professionnels (contremaître, ensei-
gnants, commerçants) intéressés à
titre personnel et le dernier quart des
curieux. Nous reviendrons plus en
détail sur cette importante manifes-
tation.

R. N.

Bientôt les Ses Journées régionalesAdieu à la souplesse des mentions

Les mentions, particularisme chaux-de-fonnier
vieux de .quarante ans appliquées en secondaire
(excepté en préprof.) et au Gymnase cantonal, ont
vécu, emportées dans la mise en place de la sixième
année d'orientation. Le Conseil d'Etat l'a décidé,
dans le respect de la loi, dit-il, et pour une égalité
cantonale de traitement.

M. J. Cavadini, chef du DIP, avait lancé ce pavé en
août dernier. Après un échange épistolaire suivi, la
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds a
courbé l'échiné, en date du 27 avril dernier.

Ses arguments n'ont pas prévalu: rapport à
l'appui elle invoquait l'intérêt pédagogique des men-
tions bien dans l'esprit de l'année d'orientation; elle
arguait aussi que l'article de loi, appliqué à la lettre,
ne concernait en fait que la première secondaire;
elle proposait encore de garder ce système de men-
tions durant la phase transitoire d'adaptation de
cette réforme scolaire et d'en tirer l'analyse; et puis,
le Conseil d'Etat se prévalant des usages et coutu-
mes en vigueur dans le canton et le pays, M. F. Mat-
they, président de la commission scolaire chaux-de-
fonnière, rétorque «que les usages les plus nom-
breux ne doivent pas faire la loi».

Peine perdue. Cette décision à allure de diktat,
outre l'amertume, inspire d'autres réflexions.

On a en effet porté atteinte à l'esprit et la spécifi-
cation de l'école chaux-de-fonnière. M. F. Matthey
constate encore la limitation des compétences et de
l'autonomie des commissions scolaires; cela face à
un Département qui prend de plus en plus d'autorité
et devient un appareil administratif de pouvoir. La
commission scolaire n'a jamais été entendue de vive
voix par le chef du DIP.

Le domaine de l'école étant encore l'un de ceux
dans la chose publique qui touche le plus le citoyen,
le constat est d'autant plus amer. L'Ecole de La
Chaux-de-Fonds a, de tous temps, pris des initiati-
ves, innové. Il y a de quoi éteindre toute velléité
d'imagination. «Mais dans le programme et les
structures de la sixième d'orientation, nous avons
fait passer pas mal de choses» se consolent les ensei-
gnants impliqués, (ib)

Gare aux notes !

Un automobiliste domicilié en ville,
M. O. L., circulait hier vers 12 heures
avenue Léopold-Robert, artère sud,
voie gauche. A la hauteur de la bijou-
terie Bonnet, il se trouva en présence
d'un piéton, M. Michel Boillat, 1931, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Heurté et projeté quelque vingt
mètres plus loin, le malheureux a été
transporté à l'hôpital par ambulance.

Piéton renversé:
un choc violent

LA SAGNE

Lundi dans l'après-midi, un
camion d'une entreprise chaux-de-
fonnière roulait en direction des
Ponts-de-Martel.

A la sortie du village, vers l'im-
meuble Neuve 11, le crochet de la
remorque se brisa et une grue tra-
versa la route pour emboutir une
auto en stationnement, démolir un
candélabre et foncer dans un atelier
du forgeron où, heureusement, per-
sonne ne se trouvait à ce moment-là,

Plus de peur que de mal, même si
les dégâts sont très importants ; l'on
n'ose pas penser aux conséquences si
une auto ou des personnes s'étaient
trouvées sur cette trajectoire ! (dl)

Une grue prend le large...

LA SAGNE (avril)
Mariage

Joye Bernard Louis et Vuille Sandrine
Gabrielle.
Décès

Vuilliomenet Alice, née le 16 mai 1899,
veuve de Vuilliomenet Georges Aimé.

Suite des informations
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Vers 6 h 20, hier, un automobiliste
domicilié en ville, M. S. G., circulait rue
J.-P.-Zimmermann en direction nord
quand, à l'intersection de la rue Chs-E.-
Guillaume, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. J.-L. L., de la
ville également. Dégâts.

Accrocha ge

Un automobiliste domicilié en ville,
M. R. M., circulait hier à 17 heures, rue
Jaquet-Droz en direction est. A l'inter-
section de la rue du Casino, il entra en
collision avec l'auto conduite par Mlle
C.-L. S., du Locle. Dégâts.

Collision

Particularité précieuse pour la ville de La Chaux- de-Fonds,
tous les enseignants de l'année d'orientation sont des volontai-
res, motivés par cette nouveauté. Le panachage s'est fait  sans
problème entre spécialistes et généralistes, venus de la section
P. (une seule classe aura deux généralistes). Chacun garde un
enseignement dans sa section (gavant, et donc un contact de
référence utile pour l'orientation. Cette répartition n'aura pas
d'incidence sur l'emploi; elle s'est fa i t  bi-latéralement et les
maîtres de cinquième n'ont pas été 'pressentis; le DIP en a
décidé ainsi. Pas de maîtres «équestres» non plus, galopant ou
trottant entre deux collèges.

Tous volontaires

Intégrés à l'Ecole secondaire, les élèves de sixième cons-
titueront 21 classes réparties entre les centres de Bellevue (4
classes + 1 de transition), Numa-Droz (8) et Forges ( 7 + 1
transition). Au programme pour les parents, des réunions déjà
prévues: une au début de l'année scolaire, pour prendre con-
tact avec les maîtres et la seconde à f in  janvier, pour suivre la
marche de la classe; les contacts personnels se prennent à
volonté, (ib)

Implantation des classes
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Mariola et Edgar

JOBIN - NOWAK

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

SILVIO
le 5 mai 1987

F.-W. -Dubois 11
2400 Le Locle

Pas trop de soucis du côté finances
Conseil général des Brenets

Le Conseil général des Brenets est convoqué ce soir à 20 heures à l'Hôtel
communal en séance ordinaire. Le rapport de la gestion et des comptes de
l'exercice 1986 figure notamment à l'ordre du jour. Les recettes totales se sont
élevées à 1.897.427 fr. 75, alors que les dépenses se montent à (y compris
150.653 francs d'amortissements légaux effectués) 1.888.149 fr. 55; d'où un
bénéfice de 9278 fr. 20. En dépit d'un net fléchissement des affaires intervenu
dans la seconde moitié de l'an dernier, la commune a traversé cette période

comptable d'une manière satisfaisante.

Le résultat positif de cet exercice a été
obtenu grâce à deux attributions prove-
nant des comptes de «provision sur taxe
d'épuration» et de «provision sur taxe
hospitalière». Il a également été con-
solidé par d'agréables surprises au
niveau des rentrées fiscales et du produit
des forêts ( + 2500 francs par rapport au
budget).

Par contre, les coûts d'exploitation de
l'enlèvement des ordures, de l'entretien
du matériel des Travaux publics, du Ser-
vice du feu et des Services industriels
dépassent assez largement les prévisions
budgétaires. A propos du dernier chapi-
tre énuméré, l'exécuti f ne pouvait imagi-

de vente de 680.000 francs a été déter-
miné; payable lors de la signature des
actes de transfert des biens.

RÉNOVATION
DE l'HÔTEL COMMUNAL

Le «Vieux Temple» a été transformé
en Hôtel communal en 1914. Depuis

ner que le réseau de distribution connaî-
trait de pareilles perturbations (séche-
resse et pollution chimique des sources).
Ces événements ont eu pour cause l'aug-
mentation des heures de pompage;
d'acheter aux heures les plus critiques de
cette pollution de l'eau à une autre com-
mune et enfin de surveiller les installa-
tions de pompage 24 heures sur 24.
Résultat: une augmentation de près de
19.000 francs du chapitre des frais
d'entretien.

AVENIR PLUS RIANT™
1987 verra l'introduction d'un nou-

veau système fiscal et la première per-
ception de l'impôt sur les travailleurs
frontaliers; deux éléments qui penche-
ront dans la balance au moment du
résultat final. De plus, une reprise écono-
mique et démographique représenterait
pour le village une bouffée d'air frais
bienvenue et les autorités font tout leur
possible pour le rendre accueillant, aussi
bien à l'encontre de futurs habitants que
d'éventuels industriels.

Les conseilers généraux doivent encore
se prononcer sur la vente, en copropriété,
de deux étages et des combles de la par-
tie industrielle de l'immeuble Grand'Rue
5-7 à Gilbert-Petit-Jean. L'objet en ques-
tion porte sur une surface de 935 mètres
carrés, pour une surface totale de 1744
mètres carrés. Après tractations, le prix

cette, époque, les choses ont peu, voire
pas du tout évolué; tant au point de vue
de la disposition intérieure du bâtiment,
que de l'aménagement lui-même. Un cré-
dit de 270.000 francs est demandé, des-
tiné: à financer la rénovation de cette
bâtisse..II.comprend la création de sani-
taires et d'un-bureau au sous-sol; l'amé-
nagement d'une voûte vitrée faisant
office de réception pour l'administration
commuhale^ï'assainissement du bureau
et réaménagement intérieur avec du
mobilier fonctionnel; la création d'une
salle de réunion pour le Conseil com-
munal; l'aménagement d'une salle
d'attente et l'installation d'armoires des-
tinées à contenir les archives communa-
les. . .." *¦¦;•

Propriétaire d'un chalet au Vorpet,
Rose Meroni bénéficie d'un accès direct
en voiture à son chalet, au moyen d'un
chemin de servitude. Juridiquement tou-
tefois, cet accès ne lui est pas donné au
cadastre et doit être régularisé au moyen
d'un arrêté pris par le législatif. Cette
servitude de passage étant concédée gra-
tuitement, Mme Meroni prendra à sa
charge les frais relatifs à cette conven-
tion et à son inscription au Registre fon-
cier. Elle s'engage en outre à participer
aux frais d'entretien de cette route.

NOMINATIONS
Enfin,' les membres ont à élire le

bureau du Conseil général et la Commis-
sion des comptes et du budget. Rappe-
lons que la population est cordialement
invitée à cette assemblée. PAF

Une œuvre d'utilité publique même sans aide cantonale
L'Association neuchâteloise de tourisme pédestre

Garder le contrôle d'un réseau de
2500 km de chemins pédestres, en
garantir un parfait balisage n'est pas
une mince affaire. C'est pourtant
l'important travail dont se charge
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) et plus parti-
culièrement la commission techni-
que de ladite association. .

Le président de celle-ci, Rodolfo
Pedroli.n'a pas manqué, de remercier
le responsable de cette tâche, Fran-
cis Worpe, qui peut compter sur une
équipe compétente de 15 baliseurs.

M. Pedroli a tenu ses propos lors
de la dernière assemblée générale de
l'ANTP tenue au Locle.

Avec le concours de l'ANTP la Fédéra-
tion suisse du tourisme pédestre a édité
deux cartes au 1:500.000 du Val-de-Tra-
vers et du Locle. Mais elle veut faire
davantage, soit-établir à la même échelle
une carte pédestre qui couvre sur une
seule feuille tout le canton. Le travail est
en bonne voie et elle devrait être dispo-
nible cet été déjà.

Autre lacune à combler: l'absence
actuelle d'un guide pédestre pour le can-
ton qui devrait comprendre la descrip-
tion détaillée d'une cinquantaine d'itiné-
raires en Pays de Neuchâtel. L'étude à
ce propos est déjà avancée. Ces points
sont intéressants car M. Pedroli a relevé
que «dans plusieurs cantons, le tourisme
pédestre, se développe d'une façon
réjouissante».

Or, il n'y a pas de raison que celui de
Neuchâtel échappe à ce mouvement.
Bien que jusqu 'ici déplore Rodolfo
Pedroli «aucune aide financière, ni pres-
tation d'aucune sorte n'ait été accordée
par le canton à cette association - forte
de 3000 membres - dont l'activité est
pourtant une œuvre d'utilité publique
«souligne l'ancien directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment.

Pour le tourisme pédestre suisse, 1986
fut une année de gestation avec la prépa-
ration de la mise en vigueur de la loi sur
les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre adoptés fin 1985
par les Chambres fédérales.

Ce pas maintenant franchi, le tou-
risme pédestre a donc pris forme juridi-
que et compte tenu de la répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons, ceux-ci sont maintenant tenus de
pourvoir à l'aménagement, l'entretien, la
signalisation ou balisage des chemins de
randonnée pédestre. Pour cela a expliqué
M. Pedroli , les cantons peuvent faire
appel à la collaboration d'organisations
privées de tourisme pédestre et c'est
dans ce cadre élargi à une commission
d'experts que les modalités de la collabo-
ration de l'ANTP seront définies.

Francis Worpe, chef technique, a
brossé le vaste tableau des travaux
entrepris avec son équipe de 15 baliseurs.
Le balisage de cinq itinéraires a été remis
à neuf. Dans 15 autres itinéraires, ce
balisage a été contrôlé. Huit panneaux
d'orientation ont été posés dans diverses
gares du canton, grâce à l'aide de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise. Parmi
d'autres tâches destinées à promouvoir
le tourisme pédestre, l'équipe technique
de l'ANTP, à la demande de l'Office
national suisse du tourisme a élaboré
quelques itinéraires pour handicapés;
des itinéraires dit «chemins pédestres
plats».

MOUNTAIN BIKE
ET RANDONNEURS:
COHABITATION DIFFICILE ?

Pour sa part , le secrétaire de l'ANTP,
René Leuba, directeur de la Fédération
neuchâteloise du tourisme a présenté les
comptes de l'association qui sont équili-
brés, malgré plus de 13.000 francs de
dépenses en matériel technique.

Lors de cette même assemblée à
laquelle assistaient notamment Heidi
Deneys, conseillère nationale, MM.
Maillard et Jeanbourquin, conseillers
communaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Deux nouveaux membres ont
fait leur entrée au comité , soit MM.
Georges Oberli, en remplacement de M.
Miorini, décédé auquel l'assemblée ren-
dit hommage et P.-A. Rumley, aména-
giste cantonal.

En fin de séance, il fut encore question
de la cohabitation, qui ne s'annonce pas
très aisée, entre les randonneurs pédes-
tres et les adeptes du vélo de montagne
qui s'en vont pédaler sur les même itiné-
raires.

A la suite de la partie officielle,
l'assemblée eut le plaisir d'entendre
Archibald Quartier s'exprimer sur la
petite histoire de notre faune sauvage.
Le truculent personnage remporta un
beau succès et nous aurons l'occasion de
revenir sur son exposé pétillant et plein
d'humour. (J CP)

L'Eglise au Québec
L'Eglise evangélique libre du

Locle accueille dans ses locaux
(angle Banque-Bournot) le jeudi 7
mai à 20 heures Jacques Marcoux
qui parlera du Québec ouvert à
l'Evangile. Pasteur dans cette grande
province du Canada, il a exercé un
ministère de dix ans dans une église
de plus de 500 membres. Depuis quel-
ques années, il a accompli un travail
itinérant, tout en prêchant l'Evangile
à la télévision, (paf)

cela va
se passer

Don Juan dans
un photo-fleuve

Auteur d'un photo-fleuve, Jean-
Marc Rigolet était hier au Locle
pour signer son album qui a pour
titre «Don Juan et les Amazones
neuchâteloises». Le cadre choisi
par cet écrivain fribourgeois n'est
autre que la ville de Neuchâtel et
les personnages qui interviennent
dans le cours de cette histoire
sont également du canton.

Le rôle de Don Juan est campé par
Jean-Bernard Javey. Au départ, le
lecteur va à la découverte de cet
homme sorti du quotidien et au fur et
à mesure du récit, il lui arrive des
choses bizarres. Elles vont le con-
duire dans le monde de ses rêves et de
ses fantasmes.

Les photos, réalisées par le Loclois
Claude Joray, sont l'élément prédo-
minant par rapport au texte. Pour-
tant, en comparaison avec le roman-
photo traditionnel, un soin tout par-
ticulier a été apporté à la réalisation
de l'ensemble. Plus rien à voir avec
l'historiette à l'eau de rose racontant
en quelques mauvaises prises de vue
un événement banal, -

Aujourd'hui , à partir de 9 heures,
Jean-Marc Rigolet sera à La Chaux-
de-Fonds - devant le magasin du
Printemps - pour une nouvelle
séance de signatures, (paf)

Une création
« made in Neuchâtel »

Groupe folklorique des Tourbiers

Le groupe folklorique des Tourbiers de Brot-Plamboz compte une cen-
taine de membres. Il a récemment tenu son assemblée générale au
Locle sous la présidence de Lucien Dângeli. Ce fut l'occasion de faire le
point sur l'année écoulée et de dresser le programme futur de ce grou-
pement. D'emblée, dans son rapport, le président a relevé le travail
accompli ces derniers mois et la belle ambiance qui régna tout au long

de l'année 1986.

Ainsi, les membres du groupement
ont consacré une journée à l'extrac-
tion artisanale de la tourbe, ont pris
part à la Fête des promotions au
Locle, à la Fête du cheval à Saignelé-
gier, au Comptoir suisse de Lausanne
dans le cadre de Rail 2000. En outre,
ils ont organisé une sortie dans la val-
lée des Ponts-de-Martel qui, faute de
neige n 'a pu se dérouler avec des traî-
neaux comme initialement prévu,
mais avec des chars à pont. Le pro-
gramme 1987 présente beaucoup de
similitude avec celui de l'année précé-
dente mais il laisse entrevoir beau-
coup de travail en perspective. Le 28
mai tout d'abord sera la tradition-
nelle journée réservée à l'extraction
de la tourbe, dans le petit lopin de
marais propriété du groupement, qui
sera pratiquée selon les méthodes
ancestrales. Pas de risque donc de
mise en danger des tourbières!

Les 3 et 4 juillet les Tourbiers
seront à nouveau présents à la Fête
des promotions du Locle où ils tien-

dront une cantine tandis qu 'ils pren-
dront aussi part à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds, les 4, 5 et 6 septem-
bre pour animer un stand qui deman-
dera beaucoup de dévouement de la
part des membres.

Le 12 septembre une sortie sera
organisé au Val-de-Travers avec pour
but la découverte des fontaines de
cette région alors qu'une semaine
plus tard ce sera une journée de
détente avec le pique-nique au lieu-
dit La Pluie au-dessus du Locle.

Dans l'espoir que la neige sera
cette fois au rendez-vous, il est prévu
une sortie en traîneaux le 30 janvier
1988.

L'assemblée a enfin ratifié le comi-
té qui fonctionnera durant deux ans.
Il est composé de MM. Lucien
Dângeli, président; Lucien Blanc,
vice-président; J.-C. Gabus, caissier;
W. Perret , secrétaire; Fr. Robert,
chef technique; R. Monnet et J. Gre-
zet, matériel; M. Grezet, costumes;
E. Jeannet, archives, (comm-jcp)

Activités passées et riche
programme 1987

Le Locle
SEMAINE DU 6 AU 12 MAI
CAS section Sommartel. - Vendredi 8,

stamm à 18 h aux Trois-Rois; délai d'ins-
cription pour le Monte Leone. - Samedi
9, course des six sections au Col-des-
Roches. - Mardi 12, réunion des aînés à
18 h; 18 h 30, footing à la Ferme Modèle.
Gardiennage: MM. A. Racine et C.-H.
Mercier.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 6 à Roche-Claire,
comité à 19 h, assemblée à 19 h 30; sou-
per à 18 h. - Samedi 9, course des six sec-
tions (voir programme de la section).

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 11, répétition à 20 h au local.

Service d'aide familiale (SAF). - Samedi
9, vente annuelle sur la place du Marché.
Banc ouvert dès 7 h 30. Merci de votre
visite.

Club du berger allemand. - Mercredi 6 et
samedi 9, entraînements au chalet (voir
affiche au chalet).

Contemporaines 1900. - Mercredi 6.
séance mensuelle à 14 h 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 6, ren-
contre au Café Central à 14 h 30.

Contemporaines 1916. - Mercredi 6
assemblée à 14 h 15 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924. - Cet après-midi,
assemblée aux Ponts. Départ 13 h 30 pré-
cises place du Marché. Prenez vos cou-
verts, svp.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 2£
du collège Daniel-JeanRichard (Nô 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. poui
les débutants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements et (ou )
'tournois, chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Renseigne-
ments: M.-A. Duvoisin, tél. (039)
31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition tous
les lundis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret , 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi , 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert. 3149 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 31 42 64).
Mercredi , nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 3158 09, et Mme L. Hahn,
31 42 64). Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbras, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITE ==== ^=̂ ==^=̂ =̂ ^̂^̂^̂^ =

Opération du sein?
Venez chez nous. Nous pouvons vous aider.

Car nous tenons des protèses du sein, des soutiens-gorge
et des maillots de bain

JIMêëéSM
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Votre magasin spécialisé:
CORSETS gglg LINGERIE Rue Neuvg g 2300 Lg chaux-de-Fonds ,

TLQUlSIflNNE) Tél. 039/ 28 42 50
®V—**"~~àmST<Z—s® Daniel-Jeanrichard 21 . 2400 Le Locle,
L. ZOLLINGER Tél. 039/31 82 79



Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. <p 039/32 10 91

A vendre

poules brunes
2ème ponte
Fr. 6.— pièce

P 039/35 14 86

Office des faillites
du district des Franches-Montagnes

Appel d'offres
Dans la faillite de:
Henri Paratte & Cie, habillement de la montre.
Les Bois

sont offerts en vente de gré à gré à des prix de base
fixés

— divers centres d'usinage CNC types 130, 200,
400, 430;

— 2 ordinateurs avec matériel de programmation.

La liste peut être obtenue sur demande
(0 066/21 54 33).

Visite des machines: mercredi 13 mai 1987 de 9 h
à 12 h.

Les offres écrites et précises doivent être formulées
jusqu'au jeudi 14 mai 1987 à l'adresse de:
Jean-Louis Chappuis, administrateur de la faillite
Henri Paratte & Cie, Case postale 66, 2800 Delé-
mont 2.

L'administration de la faillite ne sera pas liée par des
offres insuffisantes.

Saignelégier, le 29 avril 1987.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r.

Jean-Louis Chappuis

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

. ¦_ _ Je cherche à louer au
Locle, si possible au centre

LOCAUX
environ 250 à 300 m2

Ecrire sous chiffre ZR 54854
i au bureau de L'Impartial
« du Locle

Splendide

Citroën BX
16TRS

1 985, argenté
métallisé.

70 000 km. Experti-
sée.

Garantie totale.
Fr. 227.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

<p 032/51 63 60

I BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
I (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
ô abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

» Nom Prénom |
» (prière d'écrire en lettres majuscules) &
i Ancienne adresse: Rue i

S No postal I I Localité «

% Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

I No postal I I Rue «

H Localité ff

» Pays Province . %

I du au inclus «

1 AVIS IMPORTANT 1
K 1 • Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
S par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. «
© 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. (|
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 a
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

| 5. AVION: Prix suivant le pays. I
a 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. 1

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. 1

Cherche à louer

locaux industriels
environ 3000 m2,
hauteur minimum 4 m.

Sanitaires, chauffage.

Ecrire sous chiffre VG 6084
au bureau de L'Impartial.

Couple cherche

MAISON
ou FERME

à acheter ou à louer. Région
La Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre TZ 6927 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant de la Place,
Les Brenets,
gj 039/32 10 01
cherche une

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Se présenter.

Le Locle, à vendre

appartement
luxueusement aménagé.
3 chambres à coucher,
plus grand salon,
salle à manger.

(p 038/33 14 90
————————*________—^______

Urgent, 1er juin,
à louer au Locle

superbe 4 pièces
agencé, cheminée tranquillité, vue
<P 039/31 28 88
ou <p 039/31 27 18

K ¦ 

Un confort nouveau pour les bien
portants et un bienfait pour les

malades

eiectromot
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit!

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

cp 039/31 23 85

SU Du LOCLE
Perturbations
de la circulation
A l'occasion du Tour de Romandie
1987, les coureurs emprunteront le par-
cours suivant:

Jeudi 7 mai, d e 1 5 h à 1 8 h
' Le Prévoux, Les Calame, Les Fritillaires,

Avenue du Technicum, Klaus, France,
Temple, M.-A.-Calame, Envers, Midi,
Jaluse.

Le trafic de transit s'effectuera d'est en
ouest par: Crêt-Vaillant, Grande-Rue,
Côte, Billodes et d'ouest en est normale-
ment, mais il coupera à deux reprises le

i parcours de la course soit carrefour
Klaus et D.-JeanRichard à hauteur de
l'horloge florale.

Vendredi 7 mai, de 11 h 30 à 13 h

i Le trafic s'effectuera en principe norma-
lement, mais subira des perturbations au
moment du départ de la course.

Nous invitons la population et les usa-
gers de la route à la plus grande pru-
dence et à se conformer aux ordres de la
police ainsi qu'à la signalisation.

Conseil communal

HORIZONTALEMENT. - 1. Cage
rectangulaire de planches sur un
navire. 2. Très méritant; Chasseur
devenu constellation. 3. Nom des tem-
ples japonais; Monnaies, poires ou peu-
pliers. 4. Dans le Nord; Lien gramma-
tical. 5. Publie à nouveau; Note. 6.
Ancien pays près de la Palestine; Pro-
pre. 7. Adversaire des Médicis; '
Equerre. 8. Pronom personnel; Poisson.
9. Sans résultat. 10. Ennuyer quel-
qu'un;
Placée.

VERTICALEMENT. - 1. Connais-
sent le blason. 2. Elle coasse. 3. Il fait le
fanfaron; Note. 4. Sert à appeler; j
Rusée. 5. Unissiez; Fin de verbe. 6.
Commencez à pousser. 7. Oblige à se
mettre à couvert; Mangeur de reptiles.
8. Organisme de propriété collective;
Gendre de Mahomet. 9. Compte-pas.
10. Après.

(Copyright by Cosmopress 5303)
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; Wm DÉGUSTATIONS de pain, tresse, etc., cuits au four à bois

Une offre
(très) rentable!
Cabanes et pavillons
de jardin? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!
|"" uninorm
tt______ Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
021 35 14 66

Société immobilière
avec concession

d'Etat vous offre la
possibilité

de vendre vos
maisons
locatives

nécessitant rénova-
tions, sans impôts

élevés!
Nos informations

sont gratuites et ne
vous engagent

à rien! il
Communiquez-nous
votre adresse sous I

chiffre 80-912246 à
ASSA Annonces I

Suisses SA,
2501 Bienne. Nous I
prendrons contact. I



Berne augmente ses crédits de 70 %
Assemblée des actionnaires du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique

1986 aura été une année favorable pour le Centre 'suisse d'électronique
et de micro technique SA (CSEM). Les recettes provenant des presta-
tions fournies à l'industrie ont augmenté de 30%, atteignant 57% des
revenus globaux. Mieux, pour les années 1988 à 1991, le. financement
provenant de la Confédération va être augmenté de plus de 70% et

atteindra 56,8 millions de francs.

C'est ce qui ressort de l'assemblée des
actionnaires du CSEM qui s'est tenue
hier, à Neuchâtel, en présence de 31
actionnaires, représentant 1018 actions.

L'assemblée était présidée par M.
Alfred Hartmann, président du Conseil
d'administration. Dans son rapport, M.
Hartmann a insisté sur le fait que le
CSEM manquait de locaux (5 à 6000
m2 ). Deux possibilités s'offrent au
CSEM: construire à proximité de son
bâtiment actuel ou s'implanter à Marin.

Sous peu, les Chambres fédérales
devront se prononccer sur le finance-
ment du CSEM pour les quatre prochai-
nes années. Sous réserve de leur décision,
cette part notablement augmentée par
rapport à la période 84-87 (42 millions de
francs) doit permettre au CSEM de con-
solider ses acquis et sa réputation sur le
plan mondial.

Elle est toutefois bien plus modeste
que les crédits demandés par la direction
du CSEM. Actuellement, le CSEM
emploie 206 collaborateurs, dont 84 uni-
versitaires. Dans les dix prochaines
années, l'effectif devrait compter entre
300 et 350 personnes.

NE PAS SE LIMITER À LA SUISSE
Dans son rapport, le directeur du

CSEM, le Dr Max-P. Forrer, a insisté sur
l'augmentation des participations des
entreprises privées (+ 30%), et qui ont
couvert le 57% des recettes totales. Pour
la première fois, les grands actionnaires
sont clients du CSEM, un effort de colla-
boration à souliger. Les PTT viennent
également de confier des mandats de
recherches au CSEM.

La. société est en outre partenaire dans
deux pj sojetsiEurêka, l'un avec des indus-
triels suisses et français, le second avec
un partenaire suédois et la firme suisse
BBC.

Les mandats pour des clients étran-
gers représentent le 28% des mandats
confiés par des entreprises privées. Selon
M. Forrer, il est indispensable que le

CSEM ne se limite pas aux frontières
nationales, s'il entend rester dans la
course. Une remarque intéressante: les
contacts avec les partenaires étrangers
sont beaucoup plus faciles qu'avec des
partenaires suisses(! )

L'industrie horlogère vient pour sa
part de confier un nouveau programme
de recherche au CSEM pour plus d'un
million de francs.

S'agissant de la recherche de base, le
programme du Fonds national de la
recherche scientifique sur la microélec-
tronique et l'optoélectronique est pro-
longé.

M. Forrer devait encore préciser que le
CSEM ne nageait pas dans l'argent, bien
au contraire.

COLLABORATION
AVEC EM MARIN

Le professeur Emmanuel Mooser, pré-
sident du Conseil scientifique, a expliqué
que les crédits pour la recherche de base
permettront au CSEM de poursuivre ses
développements en microélectronique,
dans le domaine des télécommunications
et des matériaux.

En matière d investissement, l'effort
principal s'est porté sur l'installation
d'une ligne de fabrication pilote express
pour circuits intégrés, sous licence de
l'entreprise américaine VLSI Techno-
logy. La licence de cette entreprise, qui
est partenaire de EM Marin, va permet-
tre de produire des circuits intégrés avec
des dimensions pour les relais de l'ordre
de 2 microns. Elle est d'ores et déjà à dis-
position des entreprises. Jusqu 'à présent,
le nombre de clients intéressés est insuf-
fisant.

Les organes dirigeants du CSEM ren-
contreront prochainement les responsa-
bles de EM Marin afin de prendre le
pouls pour la poursuite de leur collabo-
ration, compte tenu du report des inves-
tissements de EM Marin.

Afin d'éviter un découvert, le Conseil
scientifique propose un rééquilibrage des
activités du CSEM entre la technologie
et la conception de circuits. Les efforts
de marketing devront s'accroître.

M. Heinrich Ursprung remplace M.
Maurice Cosandey, président des Ecoles
polytechniques fédérales, au sein du
Conseil d'administration.

M. Hartmann a rendu hommage à M.
Max.-P. Forrer, directeur général du
CSEM, nommé pour un nouveau man-
dat de trois ans en 1986.

Enfin, les actionnaires ont. pu suivre la
présentation de la ligne pilote de deux
microns du CSEM qui entre en fonction.

P. Ve

Une évolution qui demeure contradictoire
— «̂*NM -MM.................................. I _m___________________________M_____m__________—M^̂_mn____________m •______ —____ _________________________________________________________________.

Le conseiller national neuchâtelois François Borel rentre du Nicaragua

Le conseiller national François Borel vient tout juste de rentrer de Mana-
gua, où il a participé durant une semaine, en compagnie de sept autres parle-
mentaires suisses, à la 77e conférence de l'Union interparlementaire (UIP).
M. Borel a eu l'occasion de rencontrer des dirigeants du Front sandiniste et
des opposants. Il s'exprime de manière très nuancée sur la situation nicara-
guayenne. «Il est difficile de saisir la réalité. Le pays est en pleine évolution,
constituée d'éléments contradictoires . Ainsi, j'ai pu constater à la fois
des signes de libéralisation et de radicalisation du régime», commente le
conseiller national neuchâtelois.

Le chef de la délégation suisse, le conseiller national argovien Théo Fis-
cher (udc), s'est montré très critique sur l'utilité de cette rencontre et doute
que l'organisation mise en place à cette occasion par le gouvernement sandi-
niste ait permis de récolter les fruits politiques attendus. M. Théo Fischer a
notamment déclaré: «Je suis venu dans un état d'esprit très critique et je l'ai
conservé».
- M. Borel, partagez-vous cet avis ?
- Je regrette qu'un certain nombre de

délégués, dont M. Fischer, aient décidé
d'emblée d'avoir un regard négatif de la
situation. Je pense que cela les a empê-
chés de se forger une opinion modérée.
D'autant que certains délégués n'ont
rencontré que des représentants de
l'opposition.

SITUATION ECONOMIQUE
GRAVE
- Quelle est l'ambiance quotidienne à

Managua; le pays vit-il dans une écono-
mie de guerre ?

-A Managua, la capitale, on ne sent
pas la guerre. On circule librement et la
présence militaire semble tout ce qu'il a
de plus normale. L'économie est, elle, en
très mauvais état. Les dirigeants le
reconnaissent volontiers et considèrent
la situation comme grave. Personne n'a
faim, grâce à un plan de rationnement
pour tous les produits de base.

Le blocus des Etats-Unis est en partie
responsable de cette situation. Il freine
la productivité. Des p ièces de l'appareil
de production de nombreuses usines ne
peuvent pas être remplacées. L'inflation
est très forte et les salaires ne suivent
pas.

Le Nicaragua souffre également,
comme ses voisins, d'une baisse des prix
des produits d'exportation, comme le
café et le coton. Il manque des devises.
J 'ai visité une entreprise de transforma-
tion de coton dont le parc de machines
est uniquement suisse. L'entreprise doit
faire face à de très sérieux problèmes
d'entretien car elle ne peut pas acheter
les pièces de rechange qui lui sont néces-
saires.

- Les échanges se sont-ils accrus avec
les pays du Bloc de l'Est ?
- Oui, c'est certain. Mais, le gouverne-

ment sandiniste avance prudemment car
il craint le sur-endettement, les pays de
l 'Est ne lui faisant pas de cadeaux.

Raison pour laquelle, il essaie
d'accroître l'auto-suffisance du pays, en
convertissant par exemple les p lanta-
tions de bananes destinées à l'exporta-
tion en plantations vivrières.

Il mène une campagne d 'information
très importante dans tout le pays pour
inciter les gens à lutter contre les causes
internes des problèmes économiques. Et
cela principalement sur deux fronts: il

(Photo Schneider)
tente de réduire le p oids de la bureaucra-
tie et incite les petits paysans et les sai-
sonniers agricoles à produire davantage
que les besoins de leur famille. ,

CENSURE
-Quels sont les principaux griefs de

l'opposition au régime ? '
-L 'opposition se montre très critique

face à la détérioration de la situation
économique qu'elle impute aux Sandi-
nistes. Les opposants, représentés au
Parlement ou non, éprouvent des d i f f i -
cultés à faire passer leurs opinions. La
censure préalable de la presse écrite
demeure. Mais ce n'est peut-être pas la
plus importante car les journaux sont
réservés à une élite intellectuelle.

La censure la plus notoire s'exerce à
l'encontre des radios. Il faut  savoir que
le Nicaragua compte pas moins de 64
radios privées. La censure s'exerce à
posteriori. La radio Catholica, apparte-
nant à l'Eglise, a été fermée il y a quel-
ques mois en raison dé ses appels à
l'objection de conscience, moyen qu'elle
estime le plus efficace pour lutter contre
le régime sandiniste.

Nous avons pu rencontrer le cardinal
Orlando Bravo, chef de f i le  de l'opposi-
tion religieuse. Il s 'est montré très pru-
dent. Car il faut  savoir que l'Eglise nica-

raguayenne est coupée en deux. La plu-
part des religieux autochtones sont fer-
mement opposés au gouvernement alors
que les prêtres sud-américains ou
d'Amérique centrale se montrent favora-
bles à ('esprit de renouveau qui prévaut
dans le pays.

Propos recueillis par
Pierre VEYA

Autre critique formulée par les oppo-
sants: les atteintes aux Droits de
l'homme. Bon nombre de détenus politi-
ques sont emprisonnés depuis plusieurs
mois sous le régime de la préventive sans
avoir pu rencontrer un avocat ou avoir
eu un procès dans des délais raisonna-
bles. Mais on ne signale pas de cas de
disparition, ni de sévices à l'encontre des
détenus.
- L'opposition s'exprime-t-elle ouver-

tement contre la Contra ?
- Non. Du moins, officiellement, elle

est considérée comme un ennemi du
pays. Visiblement, elle s'en distance.
Mais il est difficile de savoir ce qu'elle en
pense réellement, la peur de s'exprimer
ouvertement n'étant pas exclue. De leur
côté, les Sandinistes affichent leur opti-
miste. Un optimiste de façade ? Il m'est
difficile de répondre.

Toujours est-il que la majorité des
parlementaires étrangers considèrent
que le régime ne court pas le risque

d'être renversé. Quant à la population,
elle n'a pas oublié les années de dicta-
ture. Mais comme dans beaucoup de
pays de la région, la population semble
très sensible au fait  que le Nicaragua a
échappé à la domination américaine.

MEA CULPA
-Qu'en est-il de la situation des

Indiens ?
- Le gouvernement vient de décider de

mettre en place un système de régionali-
sation au niveau local. Dans un docu-
ment qu'ils nous ont remis, ils font leur
mea culpa à propos des erreurs com-
mises en 1981-1982, de plans de dévelop-
pements inadaptés aux spécificités loca-
les. Les Missions vont probablement
reprendre l'éducation dans ces régions.

M. Borel a eu l'occasion de visiter des
réalisations de la coopération suisse au
développement dans la région de Somo-
tillo, région où le coopérant suisse Serge
Demierre a trouvé la mort.
- Nous sommes repartis avec une très

bonne impression. La collaboration
entre les coopérants et le gouvernement
de Managua fonctionne bien. C'est
important au moment où l'on envisa-
geait d'interrompre l'aide suisse. La
délégation s'est déclarée favorable à la
poursuite des projets de développement.

Exposition insolite à Neuchâtel

Quatre femmes nues attablées au Restaurant du Marché à Neuchâtel,
attendent que vous leur teniez compagnie. Une o f f r e  alléchante? Pas tant que
ça, à en croire la réaction des clients. A moins que les Neuchâtelois ne soient
aussi timides que les Bernois. En effet , ces femmes-là ont déjà poireauté
seules à une table du Moevenpick...

Les sculptures de femmes nues exposées dans ce restaurant sont l'œuvre de
Paco, un jeune artiste bernois de 22 ans. Il a choisi délibérément le traditionna-
lisme, le figuratif, mais il tient à exposer, autant que possible, dans des lieux
qui n'ont pas l'habitude de recevoir des œuvres. Ainsi, ses sculptures se sont
exhibées dans des garages, puis au Moevenpick , à Berne. Il a sollicité le direc-
teur du Centre culturel neuchâtelois, M. Oppel, qui a trouvé l'idée amusante et
accepté que les dames de Paco soient servies au Restaurant du Marché.

Hier à midi, le restaurant était plein. Mais les sièges en face de ces dames
sont restés vides: elles doivent intimider. Avis aux solitaires qui souhaite-
raient souper galamment accompagnés: elles attendent toujours que vous les
invitiez, (ao - bélino AP)

Femmes nues cherchent vis-à-vis

«La ville dans la Bible»
à Neuchâtel

A peine provocante cette affirmation:
«La Bible n'est pas «bondieusarde».
Pourtant, elle émane d'un pasteur, Jean-
Claude Dony, secrétaire romand de la
Société biblique suisse. Il tient à souli-
gner l'importance de la Bible. Texte
sacré, mais aussi texte d'actualité,
d'avant-garde... «La ville dans la Bible»,
ou «du jardin d'Eden à la Jérusalem
céleste» est une exposition créée en
automne 1985 à la demande du comité
vaudois du 450e anniversaire de la
Réformation. La Société biblique suisse
qui l'a réalisée la présente à Neuchâtel
du 12 au 26 mai, à la salle des pasteurs
(entièrement rénovée) de la rue de la Col-
légiale 3. A visiter tous les après-midis,
de 14 à 19 h.

De la Genèse à l 'Apocalypse , la ville
comme fi l  conducteur. Signe de la révolte
de l'homme contre Dieu, la ville est aussi
la marque de la puissance de l'homme.
Mais elle devient également une force
qui le dépasse, et l'asservit à son tour: il
su f f i t  de voir le développement de la cri-
minalité dans les grands centres
urbains... Mais la ville a également des
charmes, des avantages.

A Neuchâtel, la Bible a aussi joue un
grand rôle dans la ville: avec au XVIe
siècle la publication du Nouveau Testa-
ment de Lefèvre d'Etaples et la Bible
d 'Olivétan par le même imprimeur,
Pierre de Vingle. Puis Jean-Frédéric
Ostervald, Frédéric Godet et la Bible
annotée, les collaborateurs neuchâtelois
de la Bible du centenaire et celui de la
dernière traduction en f rançais courant.

Traduite en 1848 langues, la Bible...
Une telle popularité devrait au moins
assez intriguer pour inciter tout un cha-
cun à passer découvrir cette intéressante
exposition à Neuchâtel. (ao)

—^— —^—^-~^—
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La Bible n'est pas
«bondieusarde»

Clubs des loisirs du canton

C'est Pro Senectute qui convoquait
dernièrement l'Association des Clubs de
loisirs du canton, à Bevaix. Lors de cette
première assemblée générale - l'associa-
tion ne date que de sept mois - on a fixé
les cotisations des clubs au pro rata de
leur fréquentation. Certains clubs tenant
à leur indépendance dans leurs activités,
ou trop liés à la vie locale, l'association
n'adhérera pas à la Fédération faîtière
romande des clubs d'aînés, et se conten-
tera d'y envoyer un observateur.

Enfin, les délégués des clubs ont échan-
gé leurs programmes d'activité; films,
voyages, conférences ou ballades à pied,
le but reste le même: demeurer ouvert au
monde et ne pas s'écarter des autres.

C. Ry
• Renseignements: Pro Senectute, se-

crétariat <p (038) 24 56 56.

Première assemblée

CORTAILLOD
Mme Emma Baumann , 80 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Cottet, 1920.

SAINT-SULPICE
Alexandre Moretti. 79 ans.

Décès

Récemment s'est constitué un Groupe-
ment des ouvriers agricoles et viticoles
neuchâtelois (GOAVN). Son but est de
sauvegarder les intérêts de ses membres
envers les employeurs et les organisa-
tions, d'encourager la reconnaissance de
la profession, de développer la formation
et de cultiver l'amitié et la solidarité.
Peuvent en faire partie: les apprentis, les
employés de maison, les vachers, les ber-
gers, les ouvriers agricoles, viticoles et
maraîchers, les vignerons-tâcherons, les
chefs d'exploitation et les ouvriers fores-
tiers.

Le Groupement fait partie de l'Asso-
ciation suisse des employés agricoles
(ASEA). Il est présidé par M. Paul Juc-
ker, de Boudry.

Il organise une première séance
d'information le mardi 19 mai 1987, à 20
h 15, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry,
séance où sont invités tous ceux qui sont
intéressés par les activités de cette nou-
velle association, (comm)

Les ouvriers agricoles
et viticoles s'organisent

> _,1ii!J..!WfH__________________________
_______________________________---------m___y

Demain de 18 à 21 heures
Vernissage à la Galerie DITESHEIM

Neuchâtel

VOYAGES INTÉRIEURS
Bokor . Bonfanti. Evrard. Dmitrienko. Lierhammer .

Maussion, Music, Quinche. Sovak. Valenti
Tél. (038) 24 57 00 



Inauguration
des casernes rénovées

Château
et place d'armes
de Colombier
en fête ^se»*1

Après quatre ans de travaux, les casernes rénovées de Colom-
bier seront inaugurées jeudi 7 mai en présence du conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du Département militaire fédéral,
du conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du Département mili-
taire cantonal, de représentants des autorités civiles et militai-
res et de nombreux invités. Opération de grande envergure,
r assainissement des casernes s'est porté sur sept bâtiments et a
coûté 31,35 millions de francs.

De gauche à droite, les casernes No 1 (rénovée), No 3 (nouvelle, construite à
l'endroit où se trouvait le manège), No 4 (nouvelle, construite à la place de

l'ancien bâtiment abritant les douches), No 2 (rénovée)

L'une des nouvelles cuisines, moderne et rationnelle

Vue partielle du réfectoire avec la fres que de Marike Kern

Sachant que cette réalisation a né-
cessité la collaboration de six bu-
reaux d'architectes, quatre bureaux
d'ingénieurs civils, quatre bureaux
conseils et plus de 200 entreprises
mandatées, la direction générale des
travaux étant confiée au bureau
d'architecture et d'urbanisme Meys-
tre à Neuchâtel, la complexité et
l'ampleur du chantier s'imagine ai-
sément.

Cette grande aventure restera,
pour tous ceux qui y ont participé,
une fantastique expérience de travail
en commun.

Représentant du maître de l'ou-
vrage, le colonel Fritz-A. Grether,
intendant de l'arsenal et de la place
d'armes de Colombier, a exercé la
surveillance désBiî,avàuk. Au terme
de ces quatre ans de rénovation, il ne
cache pas sa satisfaction: la dili-
gence apportée à la conduite des tra-
vaux a non seulement permis qu'ils
soient terminés avec deux mois
d'avance sur le programme mais
surtout que le décompte final soit
inférieur de 200.000 francs à celui de
devis actualisé de 31,55 millions de
francs.

Cuisine,
salles d'instruction

et infirmerie
La démolition des anciennes cuisi-

nes a permis de créer deux nouvelles
unités directement liées au réfec-
toire. D'autre part, deux salles
d'instruction de section ont été amé-
nagées dans les combles de la ca-
serne 5 avec des chambres-bureaux
pour instructeurs et une salle de
théorie de compagnie pouvant ac-
cueillir 300 personnes a été aména-
gée dans le comble de la caserne 2.
L'infirmerie a été complètement mo-
dernisée.

Tous les locaux de la caserne sont
désormais modernes et fonctionnels.
Avec ses 620 lits, la caserne peut
accueillir 4 compagnies. Elle dispose
désormais de 4 cuisines avec dépen-
dances, d'une grande salle de théorie
de 300 places, de 4 salles de théories
complétant les 5 salles du pavillon
des officiers, d'un réfectoire pour la
troupe de 240 places dans le châ-
teau, plus une cave romane comme
local de détente.

Locaux modernes,
confort amélioré

Concilier le respect des lieux char-
gés d'histoire et la modernisation
indispensable des locaux militaires,
était une gageure. Aujourd'hui, le
résultat donne entière satisfaction.

Depuis 1888, la caserne 1 a une
double fonction, à savoir , une partie
dépôt d'arsenal dans ses étages infé-
rieurs et une partie casernement
dans les étages supérieurs, La

récente transformation de ce bâti-
ment a consisté à repenser complète-
ment le casernement de la troupe par
la création de nouvelles unités sani-
taires associées à des chambres dou-
bles de 8 lits. L'intérieur de la
caserne 2 a été entièrement repensé ;
le rez-de-chaussée a conservé sa
vocation de réfectoire tandis' que les
deux étages se partagent le canton-
nement de la troupe avec noyau
sanitaire central. Le comble est des-
tiné à l'instruction de la troupe. La
cave romane du sous-sol a été pré-
servée. La caserne 3 est un nouveau
bâtiment érigé à la place de l'ancien
manège. Il abrite, la buanderie, des
ateliers, des abris, des locaux de
séchage 'des vêtements, des magasins , <
et deslocaux d'arrêts. Dans sa partie
supérieure, des chambres de 2, 6, 8
et 12 lits ont été créées. La caserne 4,
petite sœur de la caserne 3, a été
construite sur le même modèle. Son
sous-sol abrite une chaufferie
moderne.

Un local de toilette, propre et hygiénique

Vue partielle d une chambre

Inauguration
et visite des lieux

L'inauguration a lieu jeudi matin
7 mai en présence de nombreuses
personnalités militaires et civiles. En
tout , quelque 400 personnes sont
attendues à Colombier pour l'événe-
ment. Après les allocutions, la visite
des lieux et le concert de la Musique
militaire, un apéritif sera servi aux
invités.

Une plaquette richement illustrée
a été édité pour l'occasion. Elle
retrace l'histoire du château et des
casernes. A souligner que des jour-
nées «portes-ouvertes» permettront

i samedi. 16. et dimanche j i 7.J mai (de
9 h*à 42 to et'de.l3,W 30 à 18 h) de
visiter les casernes et de constater les
améliorations qui ont été apportées
au logement pour le confort des
militaires qui stationnent à Colom-
bier.

M. Gr
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Location d'échafaudages
tabulaires alu-Layher

Petitpierre & Grisel SA
2002 Neuchâtel

Bureau: Cp 038/25 65 42

Dépôt: £7 038/25 43 33

E. ZUCCHET
Rue de Rugin 1
2034 Peseux
(p 038/31 86 26

! MOSA ï QUES
! FAï ENCES

CARRELAGES - CHAPES

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

ImlOl̂ l̂lî i Boudry
^̂  ̂ Rue Oscar-Huguenin

Maîtrise fédérale 0 038/42 1 1 4 6

rggî̂ ^̂ BfiHB

j I — 11 Tableaux électriques
I de distribution

i—i n n n EVP r~~i r~i et ^e c°mmanc'e
JTs :] UT*| .. \ c j c<̂  constructions techniques i i

Lit 153

POLYTAB SA Av. de la Gare 6a

0 038/41 34 34 2013 Colombier

=ir^=rCONSTRUCTIONS ET ~
-f I! ̂ MENUISERIE METALLIQUES *

WÊ^̂ ^mÊUO k̂ Spécialités: Vérandas - Jardins d'hiver 
Ê̂k

¦j |̂  + Fenêtres, façades, devantures ^̂ HZ^̂  et P°
nei 

en acier 
°u aluminium jéA

WÊ 1 I I I 1 ^ f 1 \ ' 4 B̂  * Profilés thermolaqués ^̂ Ka|HBPM|MpV
ŷ ^̂ _ L̂ ^̂ ^̂ l I ^^.ou é,oxés' iso,ants ^̂ M^̂ ^̂ HTtWPs f̂™

WÈBF* JL VLXĤ 9|
UfTljtf 3 1 >-

IW:àSf5B& RI ^dfl I"°nxSf^É ^BES*' " L *fB ¦•-
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ESPDNTRSR
Fabrication

< mobilier
pour protection
civile
Equipements
d'abris privés

Baconnière 55
2017 Boudry
0 038/42 14 31
Fax 038/42 16 68

* Â 
Un 

partenaire sûr...
al............ AM4E i)Mâ A«É|S Bi*Aes 1̂  ^Sl̂  2̂$¦¦— Sr Département f̂f Jr Service 8
¦Jjj Revêtements ensembliers

3 a de sols
"̂ SSfr | Rideaux en tous
% p I Tapis de fond genres

E_: 
Moquette Toiles de tentes

Mtk Plastique j» gt Tentures murales £

s«-lSfe% « 3 e ê) r^lf^ <3 éta9e » «O
CCS s
W ? Etudes, devis, soumissions

Service de pose très soigné • Propre atelier de confection

CUISINES D-P

7bw2 & "Perm Q.-A.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations
de cuisines, restaurants, magasins,

salons de coiffure, etc.

COUVET <p 038/63 13 59

Les installations de chauffage et de ventilation
ont été exécutées par les entreprises:

CALORIE S.A. Neuchâtel
Bernard PILL0NEL Cortaillod
Chauffage PRÉBANDIER S.A. Neuchâtel
Oscar REY Neuchâtel
ROSSEL, G. WALTHER suce. Neuchâtel
SULZER Frères S.A. Neuchâtel

Toutes ces entreprises sont membres de
L'A.S.C.V. Section neuchâteloise.

£11151
Le système de détec-
tion feu a été réalisé
par

ZETTLER
-.. Gtoide la Forêt 4

. J-1018 Lausanne

^0 021/36 92 
06

i Société anonyme

BRUNEL ET FILS SA
Fabrique et pose
de plafonds
Usine Thierrens
0 021/95 32 26
Siège social
Près-du-Lac 55
Yverdon
0 024/24 24 71

Plâtrerie -
Peinture
Papier peints •
Colombier • Cp 038/41 23 29

Colombier - Inauguration des casernes
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STOPPA, CARAVAGGI
& FILS S.A.

Entreprise de maçonnerie
Travaux publics - Carrelages

2006 Neuchâtel - Poudrières 13 - Téléphone 038/25 57 21

j ^à____j__rmrmF
<P 25 17 12 GRAND-RUE *

MENUISERIE
Martial RITZ S.A.

Ch. Casse-Bras (fin rue des Parcs)
2006 Neuchâtel - <p 038/25 24 41

2000 NEUCHATEL
Rue Ed. de Reynier 16

® 25 90 50

AUER»
Atelier et bureau Ed. de Reynier 8

Pour les travaux de:

- maçonnerie
- béton armé

iÙS K-ORTUEB &
1 ly LHIMCTYSQ

Revêtements de sol
sans joint, à base de
résine époxyde, à
haute résistance à
l 'usure,.aux chocs et
aux agents
chimiques

famafiorsA
Simplon 3d

0021/26 30 20

VENTILATION CLIMATISATION

2001 NEUCHÂTEL
Avenue Rousseau 5 Tél. 038 24 22 77

1(JM e' compétence

Une maison... j
des hommes... ?
des techniques... j

Pour tous vos travaux <
d'impression <
en une !
ou plusieurs couleurs |

\ Imprimerie Courvoisier }

| Journal L'Impartial SA i
\ 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 211135

Maillefer 25-29
Neuchâtel

0 038/25 34 69

Revêtements
de sol

Tapis —
Plastiques

/ y / I /
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Couvertures
Echafaudages

Robert & Cie
Installation de paratonnerres

Colombier
<£ 038/41 29 80
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Entreprise de pavage

FRITZ NEFF
2740 Moutier, <p 032/93 23 40

La maison spécialisée
pour le pavage en tous
genres: pavés en arc, en
ligne, en béton
Le revêtement idéal pour
place privée, entrée de
garage, etc.

Succursale Porrentruy,
Planchettes 47

Entreprise
générale
de nettoyages

Ponçage
mcy. Imprégnation
ÊSTÇ" Shamponnage

/£&fè5f€$rjjZ' de tapis

^̂ ^ E. MATILE

W L l ^1 1022 Bevaix
ĝapLlia £ 038/46 14 44
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Le colosse me dévisagea avec insistance
puis, se penchant par-dessus le comptoir, con-
tinua son inspection jusqu 'à la pointe de mes
souliers.
- Un hôtel ? Ouais, on peut appeler ça

comme ça.
- Quel est le prix de la chambre?
Lentement son regard monta le long de la

jambe de mon pantalon.
- Cinq dollars, dit-il.
- Ça me paraît raisonnable.
- C'est la première porte à droite en sor-

tant. Premier étage. Le gérant est à son poste.
Vous lui direz que c'est Lou qui vous envoie.

Je vidai mon verre d'un trait, payai, ouvris
la porte et, conformément aux instructions

reçues, grimpai l'étroit escalier qui desservait
les chambres. Le gérant était assis derrière un
bureau entouré d'un treillis métallique percé
d'un judas.

C'était un petit homme dans la cinquan-
taine, couleur café au lait, qui arborait un
splendide tee-shirt marqué, sur le devant, du
portrait de Beethoven. Trop occupé à faire
des mots croisés, il jugea inutile de lever les
yeux à mon approche.
- Cinq dollars de l'heure, déclara-t-il. Il y a

des draps propres et l'eau courante. Payable
d'avance. ¦
- J'aimerais rester la nuit entière. Pour dor-

mir. C'est Lou qui m'envoie.
Il garda la tête baissée.
- Un ruminant d'Afrique du Sud, à grande

queue et petite crinière. Quatre lettres. Ça
vous dit quelque chose?
- Gnou, dis-je. G-n-o-u.
Il m'effleura du regard.
- Ouais, fit-il , Ça colle. Merci. Vingt dollars

pour la nuit. La maison ne fait pas crédit.
Il ouvrit le judas pour prendre le billet que

je lui tendais et, en retour, me remit une clef.
- Chambre numéro neuf. Tout au fond du

couloir. Vous n'allez pas vous flanquer en l'air,
n'est-ce pas?
-Pardon ?

-Vous suicider ?
— Oh non. Non, non.
— Bien. Un mot de six lettres désignant un

enfant en bas âge?
— Chiard, suggérai-je.
De ma vie, je n'avais vu chambre plus laide.

Horrible. Sordide. Le principal élément du
décor était un lit de fer mangé par la rouille et
qui protesta vivement quand je posai mes fes-
ses dessus. D'un œil soupçonneux, j'inspectai
les draps. Propres. Usés jusqu'à la corde, mais
propres. La couverture était à l'avenant.
Quant au carré de toile cirée noire qui recou-
vrait le tiers inférieur du lit, je n'eus pas
besoin de m'interroger longtemps pour savoir
ce qu'il faisait là. Il servait de paillasson aux
clients qui étaient trop pressés ou trop soûls
pour retirer leurs chaussures.

Outre le lit, il y avait un lavabo à l'émail
éraflé, une chaise de cuisine à dossier droit, et
une petite table d'érable ornée d'un vaste cen-
drier.

Je sortis dans le couloir et partis en chasse.
Trouver la salle de bains fut un jeu d'enfants:
une forte odeur de désinfectant s'en échap-
pait. J'utilisai les toilettes, mais les auréoles
suspectes qui maculaient l'intérieur de la bai-
gnoire m'ôtèrent toute envie de gôuter aux
joies de la baignade.

De retour dans ma chambre, je suspendis
chapeau et imperméable aux deux clous qui,
plantés dans le mur, faisaient office de porte-
manteau. Puis, posté devant l'unique fenêtre,
je regardai la pluie tomber. Au prix d'un loua-
ble effort, je réussis enfin à m'arracher à ce
triste spectacle et, tournant prestement les
talons, détalai en direction du rez-de-chaus-
sée.

— Je meurs de faim, annonçai-je au gérant.
Je vais me mettre quelque chose sous la dent.

— Un singe à museau violacé, dit-il. Huit let-
tres.
-Mandrill ?
— Avec deux «1» ?
-Oui.
Nouvelle Frontière avait gagné des adhé-

rents durant mon absence; les trois quarts des
tabourets du bar étaient occupés et dans
l'arrière-salle dînaient plusieurs couples, de
race noire pour la plupart. Les hommes
avaient pour caractéristique commune d'être
bâtis commes des armoires à glace et d'avoir
un rire puissant, sonore, dont ils faisaient un
fréquent usage.

Je fus heureux de constater que le barman
se souvenait de ma modeste personne.

-Un baby ?
(à suivre)

Le Dixième
Commandement
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_ v̂ f\ IMPRIMERIE
ŜsT / P. ATTINGER S.A.

ŝ^ ^̂ 7, avenue Rousseau
2000 NEUCHÂTEL

Nous cherchons un

PRÉPARATEUR-
CALCULATEUR
Nous demandons :
- Expérience de plusieurs années dans la branche

graphique, notamment en qualité
de préparateur.

- Connaissance du calcul des devis souhaitée.
- Sens aigu des responsabilités et

de l'organisation.

Nous offrons :
- Une infrastructure de haut niveau.
- La possibilité de s'initier au calcul informatisé

des devis (programme PRECAL de l'ASAG).

Entrée en fonctions :
- A convenir.

Si vous êtes dynamique et désireux de parti-
ciper à l'essor d'une entreprise, au sein
d'une équipe motivée, veuillez adresser vos
offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie à l'Imprimerie
Paul Attinger S.A., Service du personnel,
7, avenue J.-J.-Rousseau, 2001 Neuchâtel.

S )

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

<& 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 armoire 2 portes Fr. 250.—
1 bibliothèque merisier

dim. 200X150 cm Fr. 700.-
1 banc d'angle skai, 1 table, 2 chaises Fr. 400.-
1 lit 160X200 cm d'exposition Fr. 950.-

i 1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-

Salon tissus 3 + 2 + 1 Fr. 700.-
1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
1 5 matelas dim. 90x 190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-

1 5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-
Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pl., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

URGENT, cherchons

chauffeur
poids-lourds

\ avec expérience, pour camion-bascu-
lant 5 m3 et 10 m3

i S'adresser à J.-M. Stauffer, transports
| SA, 0 039/37 15 52 dès 19 heures

Venez découvrir notre magasin
rénové!

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide — Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage — Dégraissage
Fermé le lundi
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Pin Pif A w?i HEŜP̂ wl VI4)\Win IkBwwWw ____._\_ 9̂_v__\\\\\\\\\\\\w _\w _______ v îk B̂ir^__w ss ̂n
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La maison est bientôt pleine
Musée régional d histoire et d artisanat du Val-de-Iravers

Au début des années 1970, quand l'ancien musée de Fleurier s'est installé
dans la maison de Mascarons de Môtiers, il semblait que la maison était bien
assez grande pour présenter les collections d'intérêt régional. Ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Quand la salle consacrée à l'histoire du Val-de-Travers
s'ouvrira, les espaces réservés au public seront complets. «Notre musée
devient trop petit», a constaté le président Frédy Juvet hier soir pendant
l'assemblée générale. «Un jour, il faudra penser à lui donner une dimension

supplémentaire».
Il y a toujours quelque chose à faire à

la maison des Mascarons. La dernière,
c'est la réfection de la façade principale,
actuellement en cours. Tous les joints
des pierres de taille ont été refaits.

Ne vivant que grâce aux cotisations de
ses membres et au subside accordé par
les communes du district (35 cts par
habitant), le musée a pu compter sur de
nombreux dons pour mener à bien la res-
tauration des Mascarons. Les donateurs

ont été cités et remerciés par Frédy
Juvet, qui a établi une liste des travaux
restant à faire. Le pavage de la belle cour
intérieure en particulier. Pour commen-
cer, on pourrait se contenter d'une bande
de 5 à 6 mètres de largeur, allant du por-
che d'entrée à la porte de la salle de spec-
tacles.

BELLE CHINOISE
De nombreuses et importantes acqui-

sitions sont venues enrichir les collec-

tions du musée. En particulier une belle
montre chinoise signée Bovet-Fleurier.
Une somme de 18.000 francs a été
allouée par le fonds cantonal créé pour le
rapatriement des pièces du patrimoine
neuchâtelois. Il reste encore quelques
milliers de francs à trouver pour solder
la facture. Le musée a édité une carte
postale de la belle chinoise (en fait une
photo originale tirée à 1000 exemplaires)
qu'il a mise en vente récemment.

Sur le plan de l'activité muséographi-
que, il faut signaler la parution de deux
numéros du «Cahier des musées» rédigés
par le conservateur Eric-André Klauser
et le responsable du Musée Rousseau,
François Matthey.

M- Klauser a organisé l'exposition
Volkmar Andréa, pharmacien et bota-
niste fleurisan qui fit parler de lui au 19e
siècle. L'exposition est toujours ouverte.
On la visitera, avec les autres salles du
musée, de préférence le samedi après-
midi, d'avril à septembre — ou pendant la
semaine en s'adressant à l'administra-
tion communale de Môtiers dont
l'apprenti fait office de guide.

PRESIDENT SORTANT
Au chapitre des nominations, le prési-

dent Frédy Juvet a accepté une réélec-
tion. Mais pour une année seulement. En
mai 1988, il fêtera sa décennie à la tête
du musée régional. Sous son impulsion,
les Mascarons ont achevé leur transfor-
mation entamée en 1969... Frédy Juvet
pourra se retirer, l'an prochain, avec le
sentiment légitime du travail bien fait.

JJC

cela va
se passer

Anniversaire du Groupement
de jeunesse de Rochefort

Samedi 9 mai prochain, le Grou-
pement de j eunesse de Rochefort
célébrera son anniversaire â la salle
polyvalente de la localité.

Pour marquer cet événement, il
organisera notamment un tournoi de
football dès 9 heures et présentera
un show musical à 20 h 30, suivi d'un
bal. (Imp)

Eric Bass:
retour attendu au CCN

Oui, il était venu avec un spectacle
très touchant. Cela s'appelait «Por-
traits d'automne», cela parlait avec
douceur et poésie du temps qui passe
et de gens qui vieillissent. On attend
maintenant Eric Bass, marionnet-
tiste, qui a conquis un large public
partout en Europe, avec une nouvelle
merveille. «Sand», son dernier spec-
tacle n'est autre que la nuit d'un
songe, traversée comme une épopée
par deux personnages qui s'aiment.
Elle est allemande, il est juif... le
spectacle se déroule en apesanteur, il
est un transport d'émotion, auquel le
public autant que les critiques ont
unanimement rendu hommage.
Samedi 9 mai à la salle de la Cité,
20 h 30. (comm)

Pollution de l'air et santé
Ce soir à 20 h 30, à Neuchâtel,

au Buffet de la Gare, 1er étage, le
Dr J.-M. Maillard, médecin cantonal
du travail, donnera une conférence
publique. Son thème: «Pollution de
l'air et santé». L'entrée est libre.
Cette conférence est organisée par
l'Association suisse des transports,
section Neuchâtel, qui tiendra son
assemblée annuelle en début de soi-
rée, (ao)

Italie en mouvement
Mise sur pied par le Centre cul-

turel italien, en collaboration avec le
Centre d'études italien de Zurich et
la Société Dante Alighieri de Neu-
châtel, une conférence en italien sera
donnée ce soir à 20 h 15, à l'univer-
sité, avenue du ler-Mars 26, au pre-
mier étage, salle C47. L'orateur de ce

soir, le professeur Alberto Sensini est
journaliste, collaborateur politique à
la TV italienne Rai. Il s'exprimera
(en italien) sur les changements
intervenus en Italie ces dernières
années, (ao)

Théâtre au Centre de loisirs
de Neuchâtel

Ça cogne!... des coups de gueule, de
poings, de théâtre, de cœur, de folie...
Une pièce écrite et jouée par Richard
Gauteron ainsi que Gérard William
Muller, conseillés techniquement par
Charly Buhler (en entraîneur de boxe
qu'on ne présente plus! ).

Jeudi 7 et vendredi 8 mai, à 20 h
30, au Centre de loisirs, à Neuchâ-
tel. Le samedi 9 mai, à 20 h 30, ces
deux mêmes comédiens présenteront
aussi leur «one man show» respectif:
«Rien de spécial à signaler» de
Richard Gauteron. (A quoi peut donc ;
bien penser un veilleur de- nuit pen-
dant son service? CbitnWent'paaïfefmr '%
son temps, sa nuit?) f —

«Le fou gris» de Gérard-William
Millier. (Le fou gris déambule de
chansons en textes, de moments tra-
giques en effets comiques. Il est gris,
lucide, critique, caustique...)

Ces deux spectacles seront aussi
joués au Festival off d'Avignon.

(comm)

Chant et théâtre à La Cotière
Le Chœur mixte de La Cotiere-

Engollon, dirigé par Maurice Sunier,
donnera ses deux soirées annuelles
dans son fief , vendredi 8 et samedi
9 mai, à 20 heures, à la grande
salle du collège de Vilars.

A l'issue de cette première partie
chorale, le groupe théâtral de La
Cotière se produira dans sa nouvelle
pièce «Le saut du lit», une comédie
d'après Cooney et Chapman, dans
une mise en scène de Lucette Wen-
ger. Un bal mettra un terme à ces
deux soirées de gala.

(Imp)

«Qu'on me donne un 6.35!»
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

L'avant gauche du véhicule de R. M. a heurté, le 13 décembre 1986, entre
Pierre-à-Bot et Valangin, le flâne d'une voiture circulant correctement en
sens inverse. Le prévenu ne s'est arrêté qu'à Valangin. Là, malgré l'interven-
tion d'un témoin, le prévenu a repris la route et a rejoint son domicile. Il a
stationné son automobile dans son garage lequel «mal éclairé», n'a pas
permis de juger de L'importance des dégâts. . %vr

. ¦ Avisée, la police s'est également rendue au domicile du prévenu. Mais elle
n'est pas parvenue à entrer en contact avec l'intéressé . Pourtant l'apparte-
ment était illuminé. Ce n'est que le lendemain que les policiers ont pu
interroger R. M.

Celui-ci a comparu sous les préven-
tions de perte de maîtrise, violation des
devoirs en cas d'accident et soustraction
à une prise de sang. A l'audience, R. M. a

admis qu'il aurait dû revenir sur les
lieux, mais il a contesté s'être soustrait à
la prise de sang. Il n'a pas nié avoir bu de
l'alcool ce jour-là, mais seulement après

avoir regagné son domicile. Ici intervient
un antécédent similaire, datant de 1985,
où R. M. a déjà été condamné pour sous-
traction à une prise de sang, bien
qu'ayant également «bu après». Tout
ceci sentait évidemment la poudre, sous
forme de détention dans la mesure où le
Ministère public avait requis une peine
de 20 jours d'emprisonnement et 400 fr
d'amende.
- Si j'ai de la prison ferme, alors il

faut me donner le 6,35 tout de suite...
Devant une telle déclaration, même

l'avocat de la partie plaignante s'y est
mis pour remonter le moral du prévenu,
l'informant que la peine pouvait être
subie de nuit. Le Tribunal, tenant
compte de l'ensemble des circonstances,
notamment de la récidive, a condamné
R. M. à 14 jours d'emprisonnement
ferme, 400 fr d'amende et 108,50 fr de
frais. La possibilité de radier l'antécé-
dent au casier judiciaire n'a pas été sup-
primée.

VITESSE INADAPTÉE
Le 6 février dernier, à 7 h 40, S. P. cir-

culait sur la route menant de Fenin à
Neuchâtel. La chaussée était verglacée.
A la sortie ouest du village de Fenin, soit
peu avant l'entrée de la forêt, S. P. a
entrepris le dépassement de deux voitu-
res, franchissant au cours de la manœu-
vre la ligne de sécurité continue. A la fin
du dépassement, le prévenu a perdu le
contrôle de sa machine. Celle-ci s'est
mise en travers de la chaussée et a
heurté successivement deux arbres bor-
dant la route. Non porteur de la ceinture
de sécurité, S. P. a subi des blessures qui
ont nécessité une double hospitalisation.

A l'audience, l'avocat du prévenu a
estimé qu'il n'y avait pas violation grave
des règles de la circulation. Son client a
commis une erreur dans l'estimation des
différences de vitesses par rapport à la
distance nécessaire au dépassement.

Le Tribunal, hormis la perte de maî-
trise, celle-ci étant absorbée par la
vitesse inadaptée, a retenu toute les
infractions visées par le Ministère public,
y compris la violation grave des règles de
la circulation. S. P. a été condamné à 300
fr d'amende, laquelle pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et à 82,50 fr de frais.

ALCOOL
Enfin , entre Cernier et Chézard, L. S.

a également perdu la maîtrise de sa voi-
ture. Celle-ci, après un tête-à-queue, a
heurté un muret avant de terminer sa
course dans un fossé. La prise de sang a
révélé un taux moyen 1,31 %o. Le tribunal
a retenu la perte de maîtrise et l'ivresse
au volant. Il a condamné L. S., tenant
compte d'un casier judiciaire vierge, à 6
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 150 fr d'amende et 309,50 fr
de frais, (zn )
• Le tribunal était présidé par M.

Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut aux greffes.

CERNIER

En début de matinée, hier, le conduc-
teur d'une voiture orange qui circulait de
La Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys, qui a heurté un mur de
pierres, à la hauteur de la ferme Besson
au Bas-des-Loges, de même que les
témoins, sont prisés de s'annoncer
auprès de la gendarmerie de Cernier, <p
(038) 53 21 33.

Appel aux témoins

Grand marché de printemps à Cernier

A l'initiative du Groupement des commerçants de Cernier, associés aux
sociétés locales du chef-lieu du Val-de-Ruz et soutenus par les autorités, le 3e
grand marché de printemps se déroulera samedi prochain 9 mai. Ce marché,
qui a remplacé fort avantageusement la moribonde foire de Cernier, verra la
présence cette année de plus de 60 stands et exposants qui occuperont la rue de
l'Epervier et la place du Marché.

L'animation n'a pas été négligée non plus pour faire du marché une vérita-
ble fête villageoise, aussi divers manèges tourneront et des attractions ponc-
tueront cette manifestation tout au long de la journée. Les enfants n'ayant pas
été oubliés puisqu'un troc de jouets et objets divers aura lieu simultanément
sous le patronage de l'Ecole des parents. Les organisateurs sont déjà fin prêts
et n'appellent plus que de leurs vœux le soleil qui avait inondé les deux
éditions précédentes, gage essentiel de réussite, (ms)

Des centaines de personnes se pressaient dès l'ouverture l'an passé
(Archives Schneider)

Que la fête commence

Un demi-million pour se présenter
Semaine des Abruzzes à Neuchâtel

La région des Abruzzes, toutes ten-
dances politiques confondues, a
accepté un budget d'un demi-million
pour se présenter à Neuchâtel. «La
balle est dans notre camp»: à nous de
prouver aux migrants ¦ de cette
importante région, l'intérêt que nous
leur portons. Dans des domaines
variés: culture, industrie, gastrono-
mie, sciences.- pendant une semaine,
les Abruzzes nous invitent, à Neu-
châtel.

Il fut un temps où les migrants accep-
taient n'importe quelles conditions de
travail, n'importe quelle vie. Aujour-
d'hui, ceux qui sont restés ont fait un
choix délibéré. Les générations se sont
suivies, les migrants ne sont plus tout à
fait des étrangers, mais ils ont tendance
à perdre le contact avec leurs origines.
Pourtant, savoir retrouver ses racines,
c'est important pour se situer. Et puis,
«Nous avons notre dignité, nous voulons
qu'on la reconnaisse». Une intégration
active...

Au centre de la botte d'Italie, au pied
des plus hautes montagnes, au bord de la
mer aussi, la région des Abruzzes. Elle a
connu une grande crise parce que son
industrie était orientée uniquement vers
le textile. Elle s'en remet. Parce qu'elle a
opté pour la technologie de pointe...
Petite présentation qui suffira certaine-
ment à montrer que des Abruzzes à Neu-
châtel, les comparaisons sont nombreu-
ses. «On apprend toujours de l'autre»...
Presque le slogan de la semaine «Abruz-
zes» qui se tiendra à Neuchâtel, du 15 au
24 mai. Et si elle marque le 20e anniver-
saire

^
de la colonie des Abruzzes du can-

ton, ce n'est qu'un détail. Beaucoup plus
important est l'enthousiasme de ces
migrants qui veulent mettre en présence,
en contact, «leurs deux pays». Une pas-
sion qui a su convaincre, puisque cette
grande opération se base sur un budget
d'un demi-million, récolté dans la région
des Abruzzes. Milieux privés, industriels,
politiques (et toutes tendances confon-
dues, le fait est rare)... face à cet effort
collectif , les Neuchâtelois se doivent de
répondre présents.

Une grande exposition aux patinoires
du Littoral (850 m2) présentera divers
aspects de cette région: le tourisme bien
sûr, mais aussi l'industrie, l'artisanat, le
domaine agro-alimentaire. A côté, plu-
sieurs expositions culturelles.

Tous les soirs, des groupes folklori-
ques, des orchestres pour danser. Ils ani-
meront aussi les rues de Neuchâtel.
Samedi 16 mai, débat public à la salle de
curling des patinoires, sur «la vie des
femmes d'hier et d'aujourd'hui». Diman-
che à 15 h, conférence publique de doc-
teur G. Cacopardi: «formation profes-
sionnelle des émigrés italiens». Rencon-
tre privée lundi pour une approche com-
parative des problèmes en matière de
formation professionnelle et journée de
l'artisanat. Dès mardi, rencontres entre
les Universités des Abruzzes et de Neu-
châtel. Mardi, journée de la division éco-
nomique et sociale avec débat public le
soir sur «migration et développement
régional», à l'aula de l'Université des
Jeunes Rives. Mercredi, journeée de
l'Institut physique avec à 17 h 30, une
conférence publique sur le laboratoire
abruzzese du Gran Sasso. A 20 h 30, mer-
credi soir, concert de «I Solisti Aquilani»
au Musée des beaux-arts. Jeudi, journée
de la Faculté des lettres et de médecine,
avec la visite commentée à 15 h du Cen-
tre Hyperbarre (médecine nouvelle basée
sur des différences de la pression) de
San'Atto à la patinoire puis table ronde
au grand auditoire des Cadolles. Le soir,
projection à l'aula du nouveau gymnase,
à 20 h 30, du film «Fontamara», qui rend
compte des conditions de vie paysanne
avant la guerre en Italie et retrace la vie
du premier village à s'être élevé contre la
montée du fascisme. Vendredi, tourisme
et environnement avec à 18 h 30, une
table ronde sur le thème: «une approche
comparative des expériences des deux
régions». Samedi dès 10 h, débat public
sur les émigrés. En soirée, célébration du
20e anniversaire du Club des Abruzzes
de Neuchâtel. La manifestation prendra
fin dimanche à 18 h.

A. O.

VALANGIN

M. R. S., domicilié à Lugnorre (FR)
cirulait hier peu avant 14 heures au
volant d'une automobile de Neuchâtel à
Valangin. Dans un virage à droite, il a
été gêné par un véhicule inconnu, de
couleur foncée, arrivant en sens inverse
dans une file de véhicules, en troisième
position, à gauche de la ligne de sécu-
rité.

Pour éviter une collision. M. S. a
donné un coup de volant à droite et a
heurté les rochers. Sous l'effet du choc,
la voiture s'est alors retournée sur le
toit au centre de la route.

La conductrice qui s'est arrêtée sur
les lieux de l'accident, le conducteur de
la voiture inconnue, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Valangin, 0 (038) 3611 21.

Voiture contre
les rochers

Les 7, 8 et 9 mai 1987, la Conférence
suisse des directeurs d'écoles normales se
réunira à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Alfred Richli, directeur à Schaff-
house; les séances se tiendront dans les
locaux de l'Ecole normale.

A cette occasion, les congressistes
auront le privilège d'entendre une con-
férence de Mme Jeanne Hersch qui
s'exprimera sur le sujet «Impasses
actuelles de la culture».

Vendredi soir 8 mai 1987, à la Maison
des Halles, et au nom du Conseil d'Etat,
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef
du département de l'Instruction publi-
que recevra à dîner les membres de la
conférence, (comm)

Conférence suisse des
directeurs d'écoles normales

NEUCHATEL

Alors qu'il circulait en automobile, rue
des Gouttes-d'Or, en direction de Saint-
Biaise, hier vers 17 h 20, M. W. F., domi-
cilié au Landeron, n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule à la hauteur
du numéro 15, derrière celui piloté par
Mme F. S., du chef-lieu, à l'arrêt.
Dégâts.

Voitures endommagées

Mme M. J., de la ville, montait la rue
des Deurres à bord d'une voiture, hier
vers 17 h 15. A la hauteur de l'immeuble
numéro 56, son véhicule vint heurter
l'angle du bâtiment. Dégâts.

Contre un immeuble
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On joue la carte de la jeunesse
Hockey-Club Tramelan

C'est en présence d'une septantaine de membres dont plusieurs membres
d'honneurs, des représentants du Fan's Club, des vétérans et de la nouvelle
société SCOREL que se tenait les assises annuelles du Hockey-Club Trame-
lan où l'on a fait le bilan d'une saison qui est satisfaisante du point de vue des

résultats et moins brillante pour les finances.

Richard Vuilleumier présent à presque tous les rendez-vous, entouré par Gérald
Châtelain (à gauche) nommé membre d'honneur et Claude Gagnebin (à droite)

récompensé pour trente ans de dévouement.

Ces impondérables font que les diri-
geants se voient, obligés de se montrer
prudents et c'est aussi l'une des raisons
pour laquelle on n'enregoistre pas de
transferts mirobolants si ce n'est la
bonne opération avec la venue de Michel
Turler qui officiera en qualité d'entraî-
neur pour la prochaine saison alors que
c'est en «ami» que Walter Lanz quitte
son poste pour se rendre à Court.

LES FINANCES
Après la lecture du procès-verbal

rédigé par Concitta Lotti , il appartenait
au trésorier Pierre-Yves Emery de pré-
senter les comptes qui cette saison bou-
clent avec un important déficit provo-
quant ainsi une aussi importante dimi-
nution de fortune.

On se rend ainsi compte de la nécessité
pour le hockey de pouvoir exploiter la
buvette car en fait c'est cet apport qui
permettait au club tramelot de «tour-
ner» à la patinoire naturelle. L'activité
extra-sportive devra être accentuée, car
avec la vente de cartes se sont les deux
principales ressources de la société.

Cependant reste à tenir compte du sou-
tien financier qu'apportera la nouvelle
société SCOREL qui exploite la buvette
de la nouvelle patinoire et qui bouclera
son exercice à fin juin.

Quelques informations étaient four-
nies par Claude Landry au nom de SCO-
REL après une première saison d'exploi-
tation. Si aucun chiffre n'a pu être
donné il semble que l'on soit satisfait de
cette première expérience. Comme le fai-
sait remarquer le caissier, une saison
tourne sur un budget d'environ 65.000
francs, soit près de 50% supérieur à celui
des années précédentes. Avec de telles
charges il est indéniable que le Hockey-
Club Tramelan ne se gère plus comme un
petit club mais doit être comparé à une
entreprise de moyenne importance, ce
qui implique de nouvelles responsabilités
de la part des membres qui, tous, n'ont
pas eu l'air de s'en inquiéter outre
mesure.

LES RAPPORTS
Après un tour d'horizon le président

relevait que l'on pouvait faire plus sur le
plan sportif et rappelait le succès du
tournoi des Lovières en profitant de
remercier l'équipe de Pierre-Aalin
Béguelin qui en avait prit la responsabi-
lité.

L'entraîneur Walter Lanz fut égale-
ment vivement remercié et le président
termina son rapport en confirmant que
le Hockey-Club Tramelan fera confiance
à la jeunesse pour la prochaine saison.
Responsable de la première équipe,
Claude Gagnebin a bien su relever les
différents événements de la saison où les
résultats des premiers matchs d'entraî-
nements avaient créé un climat de ten-
sion particulier.

Si sur le papier Tramelan était une
excellente équipe, malheureusement elle
n'aura pas donné confirmation sur la
glace même si l'on peut être satisfait du
résultat final avec un 4e rang.

Walter Lanz entraîneur donna con-
naissance de son dernier rapport en
apportant quelques précisions sur le
déroulement de certaines défaites qui
furent difficiles à digérer. Sur 84 rendez-

vous, Richard Vuilleumier a été présent
à 82 reprises et il est vivement félicité,
tout comme François Ceretti le meilleur
butteur avec 25 points suivi de Bernard
Houriet 24 pts, alors que Bruno Mast et
Claude-Alain Etienne les deux gardiens
sont eux aussi mis à l'honneur.

Puis l'on a entendu les responsables
des différentes ééquipes donner rapport
concernant le dernier championnat qui
dans l'ensemble peut être considéré
comme bon. Si l'on est satisfait avec la
promotion de la 4e ligue en 3e ligue de la
3e garniture, l'on est aussi content des
prestations de la 2e.

L'école de hockey est aussi sujet de
satisfaction où en moyenne 25 à 30 jeu-
nes de 9 à 13 ans profitent chaque
semaine d'une heure de glace offerte par
la municipalité. Les écoliers quant à eux
ont eu l'occasion de disputer différentes
parties et dans un championnat dit «sau-
vage» se sont retrouvés au 3e rang alors
que les juniors avec 14 points occupaient
la deuxième place au classement derrière
Moutier.

NOMINATION ET RÉCOMPENSES
Après 27 ans de fidélité et surtout

après avoir occupé différentes fonctions
(chef matériel, entraîneur 2e équipe, par-
fait cuisinier pour les manifestations
extra-sportives, etc.) Gérald Châtelain
est nommé membre d'honneur et reçoit
une attention à cette occasion. Trente
années de charges dont 22 ans au comité,
Claude Gagnebin est lui mis au bénéfice
d'une attention pour les services rendus.

A la suite de trois démissions au sein
du comité, ce dernier est constitué
comme suit: présiddent Yves Froide-
vaux, caissier Pierre-Yves Emery, secré-
taire Pierre-André Hasler, verbaux Con-
citta Lotti, responsables lre équipe
Gérard Scheidegger, 2e Thierry Vuilleu-
mier, 3e Jean-Claude Voumard, Juniors
Serge Ghiggia, matériel Pierre-Alain
Béguelin, caissier des matchs Christophe
Gœtschmann, activité extra-sportive
Patrick Hasler.

Le nouvel entraîneur Michel Turler
prenait contact avec ses nouveaux
joueurs en leur rappelant que les résul-
tats ne dépendaient pas que d'un homme
mais de chacun et si tous jouaient pour
les couleurs du club avec l'enthousiasme
qui anime actuellement les jeunes, alors
le but visé de se classer au milieu du clas-
sement sera atteint. (Texte et photo vu)

Motion urgente de la députée Simone Strahm

La députée psa de Cortébert, Mme Simone Strahm, vient de déposer
une motion urgente pour la prolongation du droit aux indemnités de
chômage dans le Jura bernois.

Elle relève que les cantons de Neuchâtel et du Jura ont récemment été
autorisés par le Conseil fédéral à étendre ce droit. La durée maximale du droit
à l'indemnité passe ainsi de 12 à 18 mois, celle de la période d'indemnisation
des chômeurs complets de 85 à 170 indemintés.

«Si ces deux cantons connaissent un taux de chômage élevé par rapport à la
moyenne suisse, il n'en reste pas moins que le Jura bernois connaît des difficul-
tés semblables, le taux de chômage étant de 0,96 pour cent selon les chiffres de
mars dernier», note-t-elle.

Mme Strahm relève également que les récents licenciements survenus dans
la région n'incitent pas à l'optimisme et que de nombreux chômeurs sont arri-
vés déjà au terme de leurs prestations. Elle prie donc le Conseil exécutif ber-
nois d'entreprendre dans les plus brefs délais des démarches auprès du Conseil
fédéral et de l'OFIAMT en vue d'obtenir pour le Jura bernois la même auto-
risation que dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. (cd)

Prolonger les indemnités de chômage

Magasin de radio-TV à Tramelan

Pour la deuxième fois cette année, le magasin de radio-TV Schnegg
situé à la Grand-Rue aura reçu la visite de cambrioleurs qui se sont à
nouveau accaparé de matériel pour une somme importante. Ce commerce
avait déjà eu la désagréable surprise de se faire cambrioler cette année où
les voleurs s'étaient approprié de nombreuses cassettes et de matériel
vidéo.

C'est dans la nuit de samedi à dimanche que le ou les cambrioleurs se
sont introduits une première fois pour emporter quelques appareils.
Probablement dérangés ils n'ont pas réussi de voler selon leurs désirs
puisque dans la nuit de dimanche à lundi ils récidivaient.

C'est par effraction que le ou les voleurs se sont introduits dans le
magasin et c'est par l'entrée située sur le sud qu'ils pénétraient. Appareils
vidéos, chaînes hifi et différents matériels ont été emportés pour une
somme de quelque 15.000 francs. A nouveau il est vivement recommandé à
chacun de redoubler d'attention et de signaler sans tarder à la police, tous
faits et gestes qui peuvent paraître suspects, (vu)

Cambriolé pour la seconde fois

«Feu et joie» cherche encore
des familles d'accueil

Enfants défavorisés de Paris et des environs

Cette année à nouveau, une bonne
centaine d'enfants de Paris et de la
banlieue viendront passer leurs
vacances dans la région jurassienne.
L'Association «Feu et joie» a déjà
trouvé à placer les enfants qui arri-
veront en juin. Mais elle cherche
encore des familles d'accueil pour les
enfants qui arriveront en juillet. Les
enfants qui seront accueillis provien-
nent tous de milieux défavorisés
dans le sens large du terme.

Au départ de l'Association «Feu et
joie», il y a l'expérience d'un jeune
homme suisse à Paris. Alors que ce der-
nier se promenait dans un bidonville, il a
rencontré un père de famille qui lui a
confié ses deux enfants pour les vacances
d'été.

Le jeune homme s'est alors rendu
compte que de très nombreux enfants

recevoir des enfants dès le mois de juil-
let.

Comme le relève Mme Sylvie Strauss,
de Delémont, secrétaire de la région
jurassienne, les enfants à placer ne man-
quent jamais. «L'an passé, nous avons
accueilli 120 enfants, mais nous aunons
pu en placer 140», dit-elle II faudrait
donc encore une bonne trentaine de
familles pour la région. Certaines famil-
les reprennent le même enfant chaque
année, jusqu'à ce qu'il ait dépassé l'âge
de 7 ans. Les plus jeunes enfants ont 3
ans.

En principe, à condition d'avoir de
l'affection à donner à un enfant, toutes
les familles peuvent s'annoncer. Il suffit
pour cela de prendre contact avec M. et
Mme Strahm, de Cortébert (032)
97.21.60) pour le vallon de Saint-Imier,
avec Mme Gygax (032) 93.34.34) pour la
vallée de Tavannes et Moutier ou encore
avec M. et Mme Strauss (066) 22.83.66)
pour le canton du Jura. n

auraient eu besoin de vacances eux aussi.
Un travail de bouche à oreilles a
démarré, puis avec le temps, c'est l'Asso-
ciation «Feu et joie» qui est née.

Aujourd'hui , depuis des années, la
Suisse reçoit des enfants de la région
parisienne durant l'été. Ce sont les servi-
ces sociaux de cette région qui signalent
les cas à l'Association «Feu et joie». Les
enfants qui séjournent en Suisse pro-
viennent de milieux financièrement ou
affectivement défavorisés.

Le premier groupe d'enfants arrivera
en juin. Pour ces enfants, la région Jura
bernois, Bienne et canton du Jura a
trouvé assez de familles. En revanche, il
manque encore beucoup de familles pour

LA PERRIERE

aameai soir, ia \an\are a aonne son
concert annuel dans une salle remplie
d'amateurs de musique. Après avoir
interprété une marche, le président, M.
Frédy Widmer salua le public et félicita
M. Jean Glauser pour ses 40 ans de
musique, ainsi que M. Jacob Zahnd
pour ses 20 ans de musique. Tous deux
se sont vu remettre une attention pour
leur fidélité.

Après ces informations, le public se
laissa emporter en Bavière sur des airs
de valses et continua son voyage jus-
qu'en Russie pour écouter «Perruschka».
Une charmante polka mit un terme à la
première partie du concert.

Puis les cadets prirent la relève en
présentant un programme varié. Le
talent de ces jeunes gens permet d'entre-
voir un avenir prometteur. Pour l'occa-
sion, les cadets avaient également pré-
paré une p ièce de théâtre intitulée
«Radis rose et Masque à gaz» laquelle
fut  interprétée avec beaucoup d'humour.

En intermède, la fanfare avait invité
la société d'accordéonistes «Les Hélian-
thes» de La Chaux-de-Fonds. Pour tous,
ce fu t  un grand plaisir d'écouter cette
équipe sympathique au goût musical fort
attrayant.

Enfin, la fanfare  reprit le flambeau
pour donner une note finale au concert
et pour remercier les directeurs MM.
Paul Thomi et Jacques Geiser, ainsi que
le président, M. Frédy Widmer pour leur
travail qu'ils accomplissent avec beau-
coup d'assiduité. Les mélomanes rentrè-
rent le cœur enchanté et pour les plus
attardés, la soirée se termina par un pas
de danse grâce à l'orchestre «Imertaler
Sextett». (jo)

Des notes gaies
et réjouissantes...

Acquisition d immeubles par des personnes à l'étranger

La loi d'application cantonale de la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger a été
acceptée en première lecture par le Par-
lement bernois hier matin. L'Action
nationale (an) a annoncé le lancement
d'un référendum contre cette loi qu'elle
juge trop modérée. Markus Ruf (an) a
précisé à ce sujet que l'initiative de l'an
contre «le bradage du sol national» avait
obtenu en 1984 à Berne 58,2 pour cent
des voix.

Les défenseurs de la loi estiment que
l'autonomie des communes déjà passa-
blement limitée par la loi fédérale ne
doit pas encore être restreinte. Selon le
Conseil exécutif , la loi fédérale ne pose
pas de problème particulier au canton de
Berne, étant donné la réserve déjà suivie
en la matière depuis plusieurs années. Le
chiffre de 160 autorisations pour des
résidences secondaires attribué au can-
ton n'a «de loin» pas été épuisé l'année
dernière par exemple.

En discussion au Parlement

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Frieda Stampbach née Gerber qui
s'en est allée dans sa 88e année. Rime
Stampbach avait eu la douleur de perdre
son mari M. Fernand Stampbach en 1974
déjà. Atteinte dans sa santé elle ne put res-
trer dans sa maison à la rue du Chalet et
elle alla couler une paisible retraite au
home des Lovières. Son état ayant empiré,
elle a été hospitalisée à l'Hôpital de Delé-
mont où elle pouvait être entourée de la
famille de son fils. Personne aimable et ser-
viable, Mme Stampbach laissera un lumi- .
neux souvenir au sein de sa famille et dans
son entourage, (vu)

Carnet de deuil

A une forte majorité, le Grand Conseil
bernois a voté hier un crédit de 4,8 mil-
lions de francs destiné à la construction
d'une cale sèche dans laquelle on va ten-
ter de remettre à flot le «Blûmlisalp»,
unité glorieuse de la flotte du lac de
Thoune, hors service depuis 1972. Ce cré-
dit est toutefois lié à plusieurs con-
ditions, dont la principale est que la coo-
pérative «Vaporama» doit réunir de son
côté une somme de 5 millions de francs
par une collecte nationale. .

Crédit accordé
pour le «Blûmlisalp»

MOUTIER

Un automobiliste descendait la rue
de la Chapelle, hier peu avant 9 heu-
res, lorsque, déporté sur la gauche de
la chaussée, il est entré en collision
avec un véhicule montant en sens
inverse. Une personne a été légère-
ment blessée dans cet accident.

TAVANNES
En quittant la cour

Une voiture sortant d'une cour privée,
hier vers 12 h 15, est entré en collision
avec un usager de la route, en s'enga-
geant sur la rue Principale. Dégâts.

Avis aux propriétaires de chiens
Taxe 1987

La police municipale informe que la
taxe 1987 sera perçue les jeudis 7, 14 et
21 mai, de 13 h 30 à 17 h, au bureau
municipal, salle No 9. Les propriétaires
de chiens sont priés de présenter le car-
net de vaccination de leur animal domes-
tique à cette occasion. Le montant de la
taxe reste inchangé: 50 francs, (comm)

Un blessé léger
dans une collision

Jacques Salomé à Courtelary
Dans le cadre du 125e anniversaire

du home d'enfants de Courtelary, le
psychologue, poète et écrivain Jac-
ques Salomé donnera une conférence
publique sur la communication dans
la vie du couple et de la famille. M.
Salomé est très connu en Suisse
romande par ses écrits, ses conféren-
ces et sa participation. Sur RSR 1, à
l'émission «Clé en main». Rendez-
vous avec lui ce soir 6 mai à 20 h 15
au home.

cela va
se passer

Radio Jura bernois

Dans un tous-ménages envoyé ces
jours dans l'ensemble du Jura ber-
nois, la Société de Radio Jura ber-
nois, organisation institutionnelle de
RJB-Horizon 9, lance une vaste cam-
pagne de recrutement en invitant la
population des trois districts a adhé-
rer à la radio locale du Jura bernois.

«Nous avons un besoin urgent de
votre participation. Des dizaines de
collaboratrices et collaborateurs tra-
vaillent, avec passion, quotidienne-
ment pour vous bénévolement», relè-
vent notamment les responsables de
RJB qui demandent aux habitants de
la région de contribuer financière-
ment, en devenant membres de la
société, par des dons ou en faisant de
la publicité sur ses ondes, (comm)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31

Campagne
de recrutement
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Centre de réadaptation pour alcooliques
En projet au Prédame

L'Association Clos-Henri, que préside M. Rodolphe Simon, de Lajoux, préco-
nise de vendre l'immeuble servant de colonie de vacances qu'elle possède au
Prédame et d'y installer un Centre de réadaptation pour alcooliques.
Une société coopérative qui gérera cet établissement sera constituée lors
d'une rencontre des intéressés, jeudi soir aux Rangiers. Les statuts de la
coopérative seront échafaudés , puis la souscription du capital social lancée.

La ferme du Prédame: l 'Office fédéral des assurances sociales a déjà accepté les
grandes lignes du projet. (Photo ps)

Ce projet a déjà été soumis à 1 Office
fédéral des assurances sociales qui en a
accepté les grandes lignes et qui a décidé
de le subventionner à raison de 50%.
L'Association régionale «Jura» serait
prête à accorder un prêt remboursable à
hauteur de 20 à 25% du côut des travaux,
ceux-ci étant évalués par l'architecte
Giuseppe Gerster à 3,74 millions de
francs. La commune de Genevez est en
principe d'accord de vendre son ancienne
école, tout en étant représentée au sein
du Conseil d'administration.

Le projet permettrait de créer de 12 à
15 emplois, dont une bonne partie pour-
rait être offerte à des gens de la Cour-
tine. On n'écarte pas la possibilité de
mettre en commun certains services du
centre avec le futur home médicalisé de
Lajoux, la buanderie par exemple. On
n'exclut pas rj on plus la , possibilité^, dp
voir un médecin s'installer dans là Cour-
tine où, en plus de la clientèle privée, il

pourrait consacrer un quart de son
temps environ au Centre pour alcooli-
ques et une même proportion au home
médicalisé par exemple.

PLUS DE 250 ALCOOLIQUES
SOIGNÉS DANS LE JURA

Mais le projet repose surtout sur les
investigations de l'aide sociale cantonale.
Celle-ci dénombre plus de 250 alcooli-
ques qui font l'objet de soins ambulatoi-
res actuellement dans le Jura. S'y ajou-
tent une trentaine de patients soignés
dans des établissements hors du canton,
dont notamment à Bellelay. Il est prévu
que les patients reçoivent des soins selon
une thérapie en quatre phases aboutis-
sant à leur réinsertion dans le milieu
socio-professionnel. ,' ,, , , ¦.¦ Les problèmes de cohabitation entre
un, tel ,Cçntre de réadaptation"gt le jeste
çle la population ne" doivent̂  pas être
ignorés. Mais ils sont de ceux qui doivent

trouver aisément une solution, ne serait-
ce que du point de vue de la solidarité,
car il ne faut pas oublier que les alcooli-
ques sont avant tout des malades.

Outre le canton et la commune des
Genevez, il est prévu d'associer d'autres
communes, les paroisses, des organismes
caritatifs et toute personne intéressée, à
la réalisation du projet. Les travaux
pourraient commencer en 1988, avec
mise en service au printemps 1990 vrai-
semblablement. La forme de la coopéra-
tive a été retenue, vu le succès de cette
formule appliquée dans le cas du Centre
de réadaptation pour malades cardio-
vasculaires à Roc-Montès. Le centre
serait ouvert aux patients des deux
sexes, car l'alcoolisme les frappe de
même manière. '"'

L'ARGENT DE LA REGIE
Selon le budget, le centre aurait des

comptes relativement équilibrés. Le can-
ton pourrait affecter une part de la for-
tune de la Régie fédérale des alcools qui
sera distribuée aux cantons, à la couver-
ture des déficits d'exploitation éventuels.
Déjà le canton de Genève et le Centre
social de Tavannes, se sont montrés inté-
ressés par cette réalisation à la bonne
marché de laquelle ils pourraient égale-
ment participer en envoyant des
patients leur incombant, à l'avenir.

Il est prévu de faire fonctionner un
atelier de mécanique, un atelier de
menuiserie et d'occuper les patients à
d'autres travaux de maintenance, selon
les besoins. Selon les promoteurs, le cli-
mat des Franches-Montagnes se prête
fort bien à la vie d'un tel centre. Sa réali-
sation compléterait donc d'heureuse
manière l'équipement médico-social de la
région franc-montagnarde.

V.G.

Fréquence Jura: capital-actions souscrit
La coopérative Radio Jura a ténu

une assemblée générale extraordi-
naire hier soir à Glovelier, en pré-
sence d'une cinquantaine de mem-
bre» seulement. Ils ont entériné les
comptes de 1986 qui ont dégagé lin
bénéfice de 26.000 francs qui a permis
d'amortir d'autant le découvert de la
société.

Le président Pierre Steulet a pu don-
ner connaissance des résultats de l'émis-
sion d'actions nominatives de 100 francs
nominal pour la nouvelle société ano-
nyme Fréquence Jura qui gérera à l'ave-
nir la radio «locale» jurassienne. Cette
émission d'actions a rencontré un bon
succès, l'objectif de réunir 350.000 francs
a été atteint. On à enregistré environ 300
souscriptions. Quatre actionnaires (dont
deux dirigeants de la radio, un particu-
lier et la coopérative Radio Jura 2000)
auront chacun 10% des actions. La Ban-
que Cantonale a souscrit pour sa part
7%, le rédacteur en chef 5%. Ensemble,
ce groupe d'actionnaires détiendra la
majorité du capital social de la nouvelle
société anonyme.

La coopérative a enregistré le retrait
des associations culturelles qui s'oppo-
sent à la transformation en société ano-
nyme. On avait préféré, au début, la coo-
pérative - à la fondation,, par souci
d'ouverture démocratique, or, c'est
aujourd'hui le pouvoir de l'argent qui
prend la direction de la radio, disent les
associations culturelles, et notamment
l'Université populaire. Et elles refusent
de participer à ce démantèlement des
acquis démocratiques.

Dans la foulée, la valeur des parts
sociales de 50 francs nominal a été rame-
née à 7 francs, afin d'éponger les pertes
dues en majeure partie aux frais de lan-
cement de la radio.

Si les comptes de 1986 sont bénéficiai-
res, on enregistre cependant une diminu-
tion du produit des dédicaces de 30%,
des abonnements de 18%, alors que les
rentrées publicitaires s'accroissent de 4%
seulement. Simultanément, les frais de
personnel augmentent de 38.000 francs.

La coopérative a désigné Mme Car-
men Bossart, avocate, pour la représen-
ter au sein du Conseil d'administration.
Le comité de Radio Jura fonctionnera

comme commission des programmes.
Seule à en faire partie, Mme Bossart
devra s'entourer 'de personnes actives, si
possible auditrices de la radio, afin de
pouvoir remplir son rôle de commission
des programmes. Il s'agirait aussi de pro-
céder à une évaluation des programmes
et de faire des sondages auprès des audi-
teurs, pour déterminer les avis, le taux
d'écoute, des idées nouvelles, etc.

Le personnel de la radio a réaffirmé
hier soir sa volonté de continuer à prati-
quer le pluralisme lors des programmes,
sans dire toutefois comment la pratique
actuelle, qui prête le flanc à de sérieuses
critiques, serait améliorée à l'avenir.

Dans quelques semaines, l'assemblée
constitutive de la société anonyme Fré-
quence Jura, et l'adoption des statuts,
constitueront la dernière étape de la
mutation profonde qui aura ainsi changé
les structures de la radio jurassienne.

V. G.
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La FJPN maintient
Initiative contre la Transjurane

A la suite de la décision du Conseil
fédéral de donner le feu vert à la réalisa-
tion de la N 16 (Transjurane) à deux pis-
tes, plus deux bandes de dépassement,
sans terre-plein central et sans bandes
d'arrêt, la Fédération jurassienne de pro-
tection de la nature, qui a lancé une ini-
tiative fédérale, soutenue notamment
par l'AST, contre la construction de
toute route nationale dans le canton du
Jura, a tenu son assemblée de réflexion.

Au terme de celle-ci, à laquelle partici-
pait également le comité de lancement
de l'initiative, la décision de maintenir
l'initiative dont la récolte de signatures
est en cours, a été prise. A la base de

PUBLICITÉ =

cette décision, la FJPN avance les argu-
ments suivants:

1) La largeur de la N 16 est certes
ramenée de 22 à 17 mètres, mais la déci-
sion du Conseil fédéral n'apporte pas la
garantie que le projet sera réellement
réduit.

2) Deux exigences essentielles posées
par la FJPN n'ont pas été retenues. La
nouvelle loi sur la protection de l'envi-
ronnement exige en effet que tout projet
général soit accompagné d'une étude
d'impact, ce qui n'a pas été fait. D'autre
part, les jonctions prévues à Courgenay
et Bassecourt sont inutiles.

(comm-vg)

Création d'un organe de
consultance et d'innovation
Se ralliant aux conclusions d'un groupe d'experts qu'il avait mandaté
et à celles de l'aménagement du territoire, le Département de l'écono-
mie publique préconise la création d'un organe de consultance et
d'innovation technique, qui aura la forme d'une société anonyme dont
le capital, de 100.000 francs, à moitié libéré, sera mis en souscription
publique, sous la forme de 200 actions de 500 francs. Le secrétariat de
l'organe sera assuré par la Chambre de commerce. Celle-ci aura un
membre au Conseil d'administration, qui comprendra en outre un

banquier et un représentant de l'Etat, ainsi que quatre industriels.

II est prévu que l'Etat prenne en
charge les frais de fonctionnement de
l'organe de consultance, évalués à
250.000 francs par année, au début.
On ne prévoit pas que l'organe de
consultance puisse facturer ses pres-
tations en faveur des industriels dans
les trois premières années.

Au titre de l'arrêté Bonny, la Con-
fédération fournira une prestation
annuelle de 60.000 francs. L'organe
de consultance sera animé par un
ingénieur technico-commercial dont
le dynamisme, avec celui des indus-
triels concernés, sera le garant du
succès de l'opération.

Selon le ministre Jean-Pierre Beu-
ret, un tel centre est indispensable en
raison des particularités du tissu éco-
nomique et industriel jurassien. On y
compte en effet plus de 80 pour cent
d'entreprises qui emploient moins de
50 personnes et qui ne sont pas en
mesure de traiter les problèmes tech-
niques et de gestion administrative et
commerciale qui se posent à elles.
L'organe de consultance devrait être
actif dans le domaine de l'assistance-
conseil, le développement de pro-
duits, la recherche de nouveaux mar-
chés, l'étude de nouveaux matériaux,
la diversification , l'information tech-
nique liée aux normes et règlements

internationaux notamment. Il est
évident que le succès d'un tel organe
dépend du dynamisme du responsa-
ble et du Conseil d'administration.

Dans les semaines- à venir, un co-
mité de fondation sera mis sur pied,
puis une offre publique des actions
sera lancée. Une banque complétera
le cas échéant le manque de souscrip-
tion, mais le capital pourra être supé-
rieur au montant prévu, si les sous-
criptions dépassent les 200 actions
prévues. La nouvelle société aura son
siège à Porrentruy, au domicile de la
Chambre de commerce. Il est prévu
que l'Etat puisse confier des mandats
à concurrence de 20 pour cent de son
activité à ce nouveau centre de con-
sultance. Le ministre Beuret a sou-
haité que les partenaires sociaux, les
syndicats notamment, qui ont été
associés à l'étude du projet , partici-
pent à sa réalisation, en devenant
actionnaires, voire présents au sein
du Conseil d'administration.
L'organe de consultance pourra aussi
assurer la liaison entre les industriels,
sous-traitants le plus souvent, et les
écoles techniques fédérales. Les frais
de fonctionnement seront couverts
par prélèvement sur le fonds pour
l'encouragement de l'économie juras-
sienne.

V. G.
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
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La famille de

MADAME NADINE VON KAENEL
très touchée par les affectueuses marques de sympathie reçues,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, sa vive reconnaissance
et ses remerciements.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR MAURICE CHERVET
remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, mai 1987.

CORTÉBERT Ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l'as révélé aux tout petits.

Matthieu 11:25.

Monsieur et Madame Michel Walther-Pasquier et leur fils Jérôme,
à Cortébert,

ainsi que les familles parentes ont la douleur de faire part du décès de leur
chère petite

SABINE
que Dieu vient de rappeler à Lui.

2607 CORTÉBERT, le 1er mai 1987.
Le Vêlé 23 H.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille le mardi 5 mai.

Au lieu d'envois de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital d'enfants Wilder-
meth, à Bienne, cep 25-706-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

lm EJeffiB f̂flHBI te 
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d'une légion

ont le plaisir d'atnnoncèfrles soirées
* théâtralesxfuiïiubkittërài^

de La Chaux-de-Fonds>
qui présentera les 15, 16
et 23 mai 1987à 20 h 30 au Théâtre \
de La Chaux-de-Fonds

«La nuit du 16 janvier»
De Ayn Rend
Mise en scène André Ummel
Décors Jean-Marie Juvet

120 invitations vous sont offertes
à cette occasion

EJIes peuvent être retirées dès demain matin à la
réception de la Société de Banque Suisse, Léopold-
Robert 16-18 et à celle de L'Impartial, Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds.

Il sera délivré au maximum
deux invitations par personne

Location:
Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds,
0039/23 94 44 dès le 11 mai 1987.

J/L'J :̂n'J^ ÉÊÊË ŜÊÊÊÊÊla voix LkKuaas^B
d'une région Une idée d'avance

prairie
la petite prête

Avenue Léopold-Robert 30a
<p 039/23 15 27

M. et Mme Gilles brandt

ce soir
jambon à l'os, rôstis

Hôtel de la Poste
25140 Charquemont

<fi 0033/81 44 00 20
vous propose ses menus

de 75 FF à 130 FF

Fête des mères
Saison printemps-été 87

Exemple de menu:
Feuilleté d'escargots au Pontailier

Filet de truite saumonée aux deux Arbois
Poularde aux morilles

et garniture
Plateau de fromages

Desserts au choix
Retenez vos tables

AU MANDARIN
tf tttt lB

RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61,0 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),

! Fam. K. Abou-Aly

kESTAURAHT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

! La Chaux-de-Fonds - @ 039/23 19 22

Le restaurant sera ouvert:

le dimanche 10 mai
pour la

Fête des Mères

Comestibles
Serre 59

0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Hum... c'est bon!
* *s$i Restaurant Rodéo
SjfaKL Restauration chaude
tS^SS 

dès 21 
h 30

5^''|j^L 
et 

toujours
2f4»'' nos attractions
ML/ .tfr internationales.

5L JT Hôtel-de-Ville 72
^T j f  La Chaux-de-Fonds

L j£j 0 039/28 78 98

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE

(022) 28 49 40

Impar Serv ice - Impar Service - Impar Service

Service du f eu (0 118 Police secours (j [3 117
La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, spectacle Ecole secondaire.
Club 44: 20 h 30, «Mexique, les temples du soleil, de la Venta à Palenque», par M.
Hefti.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
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: 14 h 30, 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, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel
Université, salle C 47: 20 h 15, «Les chasseurs de chevaux de Champreveyres», conf.
et dias par Mme Denise Loesch, archéologue.
Plateau libre: 21 h 15, Sweet Hangover et Bernard Léchot, rock.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Il était une fois dans l'Ouest; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel
Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Anne Trister.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Over the top.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Poussière d'ange!
Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Extremities.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h 15, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La veuve noire.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.
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SOUVENIR

Franz
LUSTENBERGER
1986 - 6 mai - 1987
Tu es toujours près de nous, et
dans le cœur de tous ceux qui
t'ont aimé.

Ta famille

Vol en bande: 3 à 12 mois dé prison
Tribunal correctionnel de Delémont

Prévenus de vol par métier, quatre
jeunes gens d'une vingtaine d'années ont
comparu hier matin devant le Tribunal
correctionnel de Delémont.

Deux des trois ressortissants italiens
de la bande étaient particulièrement
accusés de dommages à la propriété, le
troisième de vol et recel. Quant au qua-
trième larron d'origine israélienne, il est
accusé de complicité pour avoir, à la mi-
janvier dernier (date du délit), véhiculé
dans sa voiture coffre volé et amis
voleurs. Tous les faits ont été reconnus.

O. V. a été condamné à 12 mois de pri-
sons avec trois ans de sursis.

A. G., récidiviste, a écopé de 12 mois
ferme; sorti de prison le 15 décembre
dernier, il avait alors été condamné par
la Cour criminelle pour infraction aux
stupéfiants.

S. M. a obtenu quatre mois de prison
avec un sursis de trois ans. Mais, égale-
ment récidiviste, puisqu'il avait été con-
damné en 1986 pour vol à 10 mois avec
sursis, ce temps sursitaire lui sera révo-
qué.

S. N., enfin, a été condamné quant à
lui à trois mois avec sursis sur deux ans.

(PS)

Un spectacle de qualité...
Concert de la Fanfare de Villeret

La Fanfare de Villeret avec en soliste Ueli Aeschlimann.

Une salle archi comble et un public
enchanté voilà le résultat, à vrai dire
attendu, de la soirée de la Fanfare de
Villeret. A l'occasion de son concert
annuel, la Fanfare de Villeret a,
samedi dernier, une fois de plus, fait
étalage de ses grandes qualités. Sous
la direction d'un Michel Dubail fidèle
à lui-même, la Fanfare de Villeret a
ainsi parfaitement rempli son con-
trat.

Pour la première fois de son histoire,
la fanfare avait le plaisir d'offrir au
public en ouverture, une prestation fort
sympathique de sa nouvelle formation
«des poussins». Toutes et tous âgés de
moins de dix ans, ces dix poussins se don-
nèrent beaucoup de peine pour jou er
deux morceaux sous la direction de
Nadia Mattaboni. Fondé voici 4 ans, le
Groupement des instruments à cuivre
des élèves de la fanfare (GICEF) prit
quant à lui la relève pour interpréter
quatre morceaux de fort belle facture.
Sous l'experte direction de Michel
Dubail , le GICEF joua notamment les
Corons.

DU CLASSIQUE.- AU MODERNE
Pendant plus d'une heure, il apparte-

nait ensuite à la fanfare de faire étalage
de ses indéniables qualités.

Un choix musical intéressant alliant le
classique au moderne, permit, une fois de

plus à Michel Dubail et sa troupe, de
tenir un public de mélomanes en haleine.

CABARET-CI, CABARET-JÀ  ̂.'•
Après l'entracte, et comme ç'e^t désor-̂ .̂mais devenu une tradition, il appartint -

au Cabaret Gérard Manvussa de clore la
soirée. Forte d'une douzaine de membres
issus des rangs de la société, le cabaret
fit, une fois encore, étalage de son sens
du rire, de la sensibilité, de la finesse et
de la bonne humeur.

Puisant ses inspirations dans les évé-
nements internationaux et helvétiques
du moment, le cabaret ne pouvait évi-
demment pas rester insensible au pro-
blème de Tchernobyl, aux récents cham-
pionnats du monde de ski et... au SIDA.

Si Tchernobyl devenait... Tcherno-
bâle... avec une allusion bien sûr à
l'incendie de Schweizerhalle, le SIDA
quant à lui prenait une couleur bien par-
ticulière puisqu'à Villeret cela veut tout
simplement dire... salaire inchangé
depuis des années...

Dans une mise en scène de François
Jeanrenaud et sous la plume du paro-
lier... Michel Dubail, le cabaret obtint un
succès mérité.

Ce concert se termina comme il se doit
avec la danse conduite jusqu'au petit
matin par l'orchestre New Delta.

Une salle comble, un spectacle de qua-
lité... la bonne recette pour une soirée
bien'sympathique. (Texte et photo mw)

cela va
se passer

Aider l'enfance haïtienne:
soirée au Noirmont

L'association «Aide suisse à
l'enfance haïtienne» qui fonctionne
depuis plusieurs années à l'étranger,
s'est constituée cette année en Suisse.
Elle comprend particulièrement des
Suisses soucieux de la situation très
inquiétante dans laquelle se trouvent
les enfants de cette île antillaise ainsi
que plusieurs Haïtiens travaillant
dans notre pays, particulièrement
dans nos hôpitaux.

L'association a pour but d'encoura-
ger la volonté et la capacité de se suf-
fire chez les habitants les plus dému-
nis d'Haïti.

Une soirée d'information animée
par des Jurassiens ayant coopéré à
Haïti et des Haïtiennes travaillant
chez nous aura lieu le vendredi 8
mai à 20 h 15 à la salle paroissiale
du Noirmont (sous la nouvelle
église), (comm)

Une histoire banale...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Une histoire banale qui se termine
mal... Messieurs les douaniers, quel
crime avons-nous commis pour que vous
nous traitiez de la sorte? C'était le jour
de Pâques, à la Maison Monsieur. J'ai
prêté ma canne à pêche à mon ami. Il a
pêche quelques instants, sans permis.
Un douanier nous a «arrêtés» et nous a
fait marcher de la Maison Monsieur à
Biaufond, avec une petite f i l l e  de cinq
ans qui a pleuré tout au long du chemin.
Je trouve cela déplorable. C'est vrai que
nous étions en tort. Mais MM. les doua-
niers, un peu d'indulgence et de cœur...
Nous n'avions pas pris un seul poisson,
nous voulions seulement nous divertir,
nous ne méritions pas un tel traitement
de votre part. , -,,. , :.,- ,. :,. ; ,  t-.v.» *••;¦ •¦..

Cdt ce n'est pas fini."Arrivés à Bidu- '
fond, on nous a gardés à la douane pen-
dant près de deux heures. Les autres
gens qui passaient là auront pu croire
que nous étions en état d'arrestation
pour j e  ne sais quel crime. De plus,
quand on nous a laissé partir, le dernier
bus postal avait déjà passé. Nous
n'avions aucun moyen de locomotion
pour rentrer à La Chaux-de-Fonds. La
petite f i l l e  avait eu très peur et elle était
très fatiguée. Cela vous était égal. Je ne
trouve pas normal qu'on nous ait plan-
tés devant la douane en nous regardant
faire de l'auto-stop pour regagner notre
domicile. Une personne compréhensive a
eu la gentillesse de s'arrêter et de nous
reconduire en ville.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

MM. les douaniers, nous n avons rien
fait  de mal. Alors, laissez les jeunes faire
du sport et des balades. On dit souvent
que les jeunes ne savent pas s'amuser et
qu'ils font des bêtises. Nous avons voulu
faire des choses saines et voilà le résul-
tat. Alors, MM. les douaniers, un peu de
compréhension, s'il vous plaît ...

Catherine Billod
Est 14

bravo à
Maurice et Marie Robert.

...qui fêtent leurs 65 ans de
mariage. Les époux sont deux
enfants du Val-de-Ruz. Maurice
Robert était de Cernier. Marie Mon-
tanari de Dombresson. C'est dans ce
village qu'ils se sont connus. Maurice
a fait  son apprentissage comme hor-
loger à la fabrique de St-Martin. Il
avoue avoir eu une passion pour la
peinture. Il faisait également partie

de la société de gymnastique de Fon-
tainemelon. Son épouse était horlo-
gère elle aussi. Avec la couture et la
broderie comme passe-temps. Ils ont
uni leur destin le 6 mai 1922, il y a
exactement 65 ans, en l'Eglise de
Cernier.

En 1924, ils montaient à La
Chaux-de-Fonds, jadis pays de l'hor-
logerie. «Depuis, nous sommes deve-
nus de véritables Chaux-de-Fon-
niers», disent-ils. Dans les heures di f -
ficiles, ils ont connu le chômage. A
l'époque, ils retiraient des indemnités
pendant 90 jours. «Après, il fallait se
débrouiller.»

Aujourd'hui, ils célèbrent leur
anniversaire de mariage en famille.
Maurice a 85 ans, Marie 84. «Nous
sommes heureux d'avoir une bonne
santé. Nous faisons tous les après-
midi notre sortie».

Depuis qu'il habite La Chaux-de-
Fonds, le couple est f idè le  à L'Impar-
tial.

(Imp-photo Impar-Gerber)

Evadés de Delémont

Le 1er mai dernier, trois jeunes
Suisses âgés de 23 à 26 ans se sont
évadés de la prison de Delémont
où ils étaient en détention pré-
ventive. Deux d'entre eux ont été
arrêtés lundi à Genève, a indiqué
mardi la police cantonale juras-
sienne. Le troisième évadé court
toujours, (ats)

Deux hommes
repris à Genève

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

LE BOÉCHET

Alors qu'il circulait dans le village du
Boéchet, un automobiliste a été surpris
par le véhicule qui le précédait et effec-
tuait une manœuvre de présélection
pour obliquer à gauche, hier vers 12 h 15.
Une collision par l'arrière s'ensuivit,
n'occasionnant que des dégâts.

Collision

I ! ! I 
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ÊB&s^Twï  ̂ radio
(̂ j ^̂  »* ̂ neuchàteloiseJ

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 J0 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
12.45 Grande parade

des jeux

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 PlumCake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois.
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^S/p 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec Y. Berger. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05 •
Couleur 3.

tm 1
g"111 France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert : in-
tégrale des airs de concert de
Mozart . 23.00 Les soirées de
France musique.

^S^ 
Espace 1

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 Le concert
du mercredi ; prélude. 20.30 En
direct. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno. : .,.

/^g^Y\Fréquence 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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1.18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

** I I^S& Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; vivre
dans un monde menace. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

ĵjjjlp Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn ' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.30 Le Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade.
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Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 7,6 °C 1750 DH
(rens.: CRIEE, <p 039/21 1115)
Le Locle
+ 8,5 °C 1597 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 11,8 °C 992 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 11,2 °C 1141 DH
Val-de-Travers
+ 9.2 °C 1474 DH



La pr omotion d'un f i l m
U A KKUfUi) I 

Chronique d'une mort annon-
cée» aurait coûté douze millions de
dollars, à en croire «Starfix» dans
son numéro de mai consacré au
festival de Cannes. Dans «La
Suisse» (2 mai), Françoise Deriaz
avance, sans que l'on sache si elle
cite clairement le producteur neu-
châtelois Francis von Buren, un
montant de vingt-sept millions de
nos francs. On peut parler
d'argent, même s'il n'est pas
encore possible de connaître le coût
du f i lm et de sa promotion qui est
en cours. Il y  a une semaine, à
«Spécial-cinéma», Christian
Defaye se faisait insistant pour
demander au nouveau producteur
d'où venait l'argent. Réponse dila-
toire, normale, qui provoque deux
remarques: un intense battage
autour d'un f i lm  entraîne auto-
matiquement la curiosité quand
des millions sont enjeu. Mais si la
curiosité est légitime, la discrétion
des promoteurs l'est aussi en éco-
nomie de marché.

L 'enjeu, de toutes manières, est
grand. On souhaite à ceux qui ont
pris d'énormes risques de retrouver
leur investissement pour qu'une
nouvelle société de production,
Média Actuel, continue de pouvoir
produire des films. Beaucoup de
choses, maintenant, dépendent du
succès de «Chronique d'une mort
annoncée». Deux conditions au
moins sont nécessaires pour que le

succès s'inscrive au box-office: le
fi lm doit être bon surtout s'il est
signé d'un grand auteur d'une
part, son lancement doit être suffi-
samment bien fait  pour que le
public potentiel connaisse son exis-
tence de l'autre. Ces deux con-
ditions remplies, c'est alors que
tout commence - un bon f i lm  bien
lancé rencontre parfois seulement
le succès public qui est indispensa-
ble à l'amortissement des investis-
sements et à la formation d'un
bénéfice. C'est alors qu'intervient
la vraie promotion d'un film: le
bouche-à-oreille qui fonctionne, ce
qui reste un mystère. Si on con-
naissait la recette pour faire mar-
cher un film, il n'y aurait que de
bons films bien lancés qui devien-
draient des succès commerciaux.
Le cinéma, c'est autre chose, heu-
reusement. Quand un promoteur
construit, il lui reste une cons-
truction. Un f i lm sans public est un
produit perdu.

Avec Rosi, les chances que le
f i lm  soit bon sont grandes. La pro-
motion est fort bien faite. Ornella
Muti répondait, souriante, à Chris-
tian Defaye (Spécial-cinéma I 4
mai), puis ce f u t  le tour de Fran-
cesco Rosi. La TV est pièce impor-
tante dans la promotion du
cinéma. Elle le fait  généralement
pour des f i lms et auteurs qui le
méritent. C'est le cas ici.

Freddy Landry

La colonne vertébrale «tuteur» du corps
D A VOIR cz

J'ai, tu as, il a, nous avons mal au dos.
Le mal du siècle. Dans la plupart des cas
la souffrance prend son origine au niveau
de la colonne vertébrale. Pourquoi ?

«Parce que, répond le professeur Roy-
Camille, la colonne vertébrale est le
tuteur du corps. Elle joue un rôle extrê-
mement important car tous les éléments
s'organisent autour de ce «mât»

«Elle joue en outre, poursuit le célèbre
spécialiste de la Pitié-Salpétrières, le rôle
de protecteur de la mœlle épinière qui
descend depuis le crâne jusqu'à la pre-
mière vertèbre lombaire».

Ce double rôle de tuteur et de protec-
teur fait que, lorsque la colonne est
atteinte, on peut constater des déforma-
tions du corps ou des syndromes neuro-
logiques graves avec lésions des termi-
naisons nerveuses.

«On pense tout d'abord à la scoliose,
remarque le professeur Roy-Camille, oui
est l'invité de «Médecine à la Une».

La seule attitude de l'enfant n'en est
pas forcément responsable. Il faut alors
des moyens correctifs importants, plâ-
tres ou interventions chirurgicales.

«A côté de ce trouble statique qu'est
la scoliose, il en est d'autres chez
l'adulte, qui sont dus à une mauvaise
façon de se tenir».

Ces mauvaises attitudes, on peut par
exemple les prendre au volant, dans des
canapés trop profonds ou tout simple-
ment parce que l'on a laissé les kilos
s'accumuler, cette surcharge pondérale
entraînant un tassement de la colonne.

«Entre les vertèbres, rappelle le pro-
fesseur Roy-Camille, il y a des disques.
La vertèbre est en os solide et elle tient
le coup. Mais les disques, eux, sont sou-
ples et ils peuvent donc dégénérer et per-
dre de leur qualité mécanique, entraî-

nant lombalgies, hernies discales ou scia-
tiques.

«Cela peut aller jusqu'à la paralysie
de la mœlle. Toutefois il faut remarquer
que si le mal au dos à des bases anatomi-
ques, il a aussi des origines psycho-soma-
tiques bien connues. Le bas du dos est un
«refuge» pour les perturbations psycho-
logiques».

(C'est ainsi que beaucoup de femmes
qui se plaignent du mal au dos ont des
problèmes affectifs non résolus).

Mais les atteintes de la moelle épinière
sont d'une extrême gravité: elles peuvent
conduire à la paralysie totale ou par-
tielle.

C'est le cas notamment lors de nom-
breux accidents de la route.

«Personne n'est à l'abri remarque le
professeur Roy-Camille. A tous les
niveaux de la colonne il peut y avoir des
malformations. Dès qu'il y a lésion
médulaire, il faut agir très vite. Quand il
y a seulement compression on peut récu-
pérer la motricité et la sensibilité. Mais
lorsqu'il y a section de la mœlle il y a peu
de chances de récupération dans l'état
actuel de nos connaissances. Pourtant
des recherches comme celles du profes-
seur Privât à Montpellier tendent à
trouver le moyen de réparer les lésions
de la mœlle épinière»... (TFl , 22 h 15 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar , le détective cam-
brioleur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - Ty et
Uan - Quick et Flupke - 3,
2, 1... contact - Petites an-
nonces jeunesse - Sherlock
Holmes - Le don de Tim - Il
était une fois la vie.

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie , l re éta-
pe : Bernex-Romont.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20H20

Télénatîonal
1999: la Suisse
est belle
Débat en direct de Berne.
Les atteintes à notre environ-
nement se multiplient. Drôle
d'héritage pour la jeunesse
d'aujourd'hui. Mais juste-
ment , qu 'en pensent-ils, les
jeunes Suisses, de l'état de
santé de leur pays ?
Photo : Yvan Dalain , réalisa-
teur et coproducteur. (R. Des-
pland)

22.25 TJ-nuit
22.40 Football

Coupe UEFA, finale aller:
IFK Gôteborg-Dundee
United , en différé de Gôte-
borg .

23.40 Bulletin du télétexte

France I_g-s——1 

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
Pouic-Pouic - Maigret el
l'affaire Saint-Fiacre - Un
dimanche à la campagne.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
I. .,,,.„,, "! . .. . ".""..i ... . . .i.i.iiiii . .. I

A13 h 50

Les bannis
Série avec Don Murray, Otis
Young, Nancy Malone , etc.
Premier épisode.
Earl a assisté à une bousculade
entre deux hommes. Il ap-
prend qu 'il s'agit du général
Hawley et de son fils , Reece.
Photo : Don Murray. (a2)

14.40 Cœur de diamant (série)
47e épisode.

15.15 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

81e épisode.
Ah ! cette sacrée famille !
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Capwell force la porte de la
chambre de Sophia. Lionel
n'y est plus.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 La course à la bombe

Feuilleton avec J. Perrin ,
M. Bunel , J.-P. Muel , etc.
Premier épisode.
La plus extraordinaire
aventure du XXe siècle : la
mise au point de la bombe
atomique.

22.15 Médecine à la Une
Une colonne à la Une : la
colonne vertébrale et le
mal de dos.

23.45 Journal
0.05 Premier plan

g3& % zy  France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois (série)

Joseph Armagh a été en-
gagé par un roi du pétrole
pour seconder Clair Mon-
trose.

14.35 Terre des bêtes
Les crocodiles d'Australie
sous surveillance - Un pi-
geon qui fait le poids.

15.00 Récré A2
17.45 Mambo satin
18.05 Les enfants du rock

Rock report - Clips.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A20 h30
L'heure de vérité
Avec Jean-Mari e Le Pen. .
Président du Front national
depuis 1972, Jean-Marie Le
Pen a décidé de prendre du
champ vis-à-vis de son organi-
sation et d'installer un vérita-
ble état-major de campagne,
pour les élections présiden-
tielles, bien sûr.
Photo : Jean-Marie Le Pen.
(tsr)

21.50 Moi... je
Moto-kamikazes - Les
blues de l'arbitre - Acteur:
mode d'emploi - Caméra
séduction - Chers ennemis
téléspectateurs.

23.45 Journal
24.00 Soleils de minuit

Singapour - Malaisie.

FR3 France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Caméraventure

Les aborigènes de l'Inde.
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Anna et le roi (série)

L'éducation du prince héri-
tier.

17.25 Amuse 3
Lucky Luke - Ciné-hit - Il
était une fois l'espace.

18.30 Cap danger
Un poisson plein de puces.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 La nouvelle affiche
21.55 Thalassa

En direct de La Réunion.
22.45 Journal

A23 K05

Tristesse
et beauté
Film de Joy Fleury (1985),
avec Charlotte Rampling, An-
drzej Zulawski, Myriam
Roussel.
De nos jours, en France. Un
écrivain célèbre cherche à re-
nouer avec son ancienne maî-
tresse, installée dans le Midi
avec une jeune fille.
Durée : 100 minutes.
Photo : Myriam Roussel et
Charlotte Rampling. (fr3)

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Le guérisseur, film
15.20 Chansons à aimer
15.50 A bon entendeur

^A^ Suisse alémanique

14,00 Les reprises
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Lotos
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Le thème du jour
20.20 Télénational
22.25 Téléjournal
22.45 Sport

Football.

y JX^Ztt) Allemagne I

16.00 Les femmes , Reiner et moi ,
Ahlerich

16.45 Les gens du cirque
17.15 Computerzeit
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gegen die Regel

Film de D. Christoff
et M. Verhoeven.

22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

. ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Jetzt weiss ich mehr

von Vati
16.35 Kuschelbâren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Landarzt
19.00 Informations
19.30 Direct

Magazine pour les jeunes.
20.15 Sigle DDR et D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Football
22.40 Tràume in Kalkutta

Film de M. Sen.

f "il Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Francis

J 18.33 Das Terracotta-Pferd
Pour les enfants.

19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Das Land im Sûdwesten
22.15 Kleines Herz in Not

Film de C. Rééd.

^̂  I
<bN>&^ Suisse>italienne

9.00 et 10.30 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Telenationale
22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi sport

RAI ,ta,'ei
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm .
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Monografie agrarie
15.30 Schede - Didattica
16.00 Ciclismo

Giro del Trentino.
16.30 II mondo è tuo
17.40 Le awenture di Pitfall
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 TG 1-Cronache
18.30 La baia dei cedri

Téléfilm.
19.00 L'uomo che parla ai cavalli
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo

Téléfilm.
21.30 Casa Cecilia

Téléfilm de V. De Sisti.
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

_ wÈÊ%Jr Sky Channel
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show

13.10 The best
of a country practice

14.00 City lights
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies ofWelles Fargo

Série western.
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Custer
20.25 Stolen face

Film de T. Fisher.
21.45 Tennis : Audi
22.45 Motor sport
23.50 Roving report
0.20 UK despatch

mercredi mg&aWIISilDïïî

Thalassa: portrait de La Réunion
La Réunion, située à 10.000 kilomètres

de la France, en plein Océan Indien , est
l'exemple-type de l'île tropicale par sa
petitesse (2512 km2 ), sa situation (21e
degré de latitude sud), son relief volcani-
que tourmenté, son climat chaud et
humide rythmé par l'alizé, sa population
bigarrée et entassée... De l'île tropicale,
elle présente à la fois les somptueux pay-
sages et les terribles problèmes de sous-
développement.

Découverte par les Portugais au XVIe
siècle, cette île - déserte - servira d'asile
aux Français dès 1638 puis sera occupée
par la Compagnie française des Indes à
partir de 1665: elle est alors appelée
«L'île Bourbon». Des concessions sont
distribuées à ses habitants et, petit à
petit, une population hétéroclite va s'y
établir: Français de l'Ouest, Portugais,
Anglais, anciens colons de Madagascar-
Son économie, fondée sur l'esclavage et

la traite des Noire, fait vivre une mino-
rité de créoles qui produisent, depuis
1715, le fameux «café Bourbon»

L'île, nommée définiti vement La Réu-
nion à partir de 1848 est, depuis 1815,
une grosse productrice de canne à sucre.
Les cannes couvrent toutes les basses
pentes. Mais la concurrence de la bette-
rave et l'ouverture, en 1869, du canal de
Suez, entraînent une période de léthar-
gie: l'île cesse d'évoluer. En 1946, lorsque
La Réunion devient l'un des quatre
départements d'Outre-mer, ses 227.000
habitants ont pour la plupart un niveau
de vie très bas et se trouvent dominés
par une poignée de planteurs aisés.

Depuis, les progrès ont été spectacu-
laires: l'économie a été modernisée, le
paludisme a été vaincu, le nombre des
établissements d'enseignement s'est con-
sidérablement accru et les salaires ont
été massivement relevés.

(FR3, 21 h 55 - ap)
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