
Plus de mille bureaux de vote ont ouvert leurs portes dans toute l'Afrique
du Sud mercredi pour permettre à trois millions d'électeurs blancs de
pourvoir les 178 sièges de députés à l'Assemblée blanche du Parlement

tricaméral du pays.

Ces législatives, les premières depuis
avril 1981, sont considérées par la plu-
part des partis qui y prennent part
comme les plus importantes de toute
l'histoire du pays car elles ont pour
thème central la politique de ségrégation
raciale (apartheid) mise en place par le
Parti national (au pouvoir depuis 1948)
et parce que, pour la première fois, ce

parti est menacé aussi bien sur sa droite
que sur sa gauche.

La plupart des augures prédisaient
une diminution de l'écrasante majorité
dont le parti du président Pieter W.
Botha disposait j usqu'à présent, mais on
s'attendait néanmoins à ce qu'il
l'emporte aisément une fois de plus.

La vraie bataille concernait la deu-

xième place, tenue actuellement par le
Parti fédéral progressiste (PFP, libéral),
qui disposait de 27 députés élus (contre
127 au Parti national) et que le premier
parti d'extrême droite, qui en avait 18
s'était juré de reléguer au troisième rang.

L'ensemble de la gauche prônait le
démantèlement immédiat de l'apartheid
et l'ouverture de négociations avec tous
les dirigeants noirs quels qu'ils soient;
l'extrême-droite voulait un renforcement
de l'apartheid pur et dur, tandis que la
parti au pouvoir sollicitait un mandat
qui lui permette de poursuivre une poli-
tique de réformes très graduelles que
toute l'opposition de gauche taxait de
«trop peu, trop tard».

Entre-temps, la population noire s'est
livrée, à l'appel de ses organisations les
plus militantes, à deux journées de grève
des bras croisés.

Commencé mardi, ce mouvement de
protestation contre le déni du droit de
vote à la majorité noire, s'est encore
étendu mercredi. Très peu de Noirs
étaient encore visibles dnas Johannes-
burg la Blanche tandis, tandis qu'à
Soweto, la grande cité-dortoir noire dont
la plupart des habitants sont restés chez
eux, un net climat de tension était per-
ceptible, encore qu'aucun incident n'y
ait été signalé en fin de matinée.

Selon le Front démocratique uni
(UDF, organisation faîtière des mouve-
ments antiapartheid), 80% des travail-
leurs noirs ont participé au mouvement
de protestation, (ats, afp)

Sept collaborateurs du CICR, dont deux Suisses/ont été enlevés mardi par un
commando armé sur l'île de Mindanao, aux Philippines. Les ravisseurs ont
relâché une infirmière indigène le même jour. L'armée philippine leur a
donné 24 heures pour libérer les autres otages. Passé ce délai, elle passera à
l'attaque. L'ultimatum échoit aujourd'hui a minuit heure locale, a indiqué

l'agence de presse philippine PNA.

selon un colonel philippin, d'individus
agissant pour leur propre compte. Le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a indiqué hier à Genève qu'il
avait immédiatement entrepris toutes
les démarches possibles afin d'assurer la
libération rapide de ses collaborateurs.

Selon les informations parvenues aux
délégués du CICR à Manille, l'enlève-
ment s'est produit dans la ville de
Molundo, dans la province de Lanao del
Sur, à 830 kilomètres au sud de Manille.
A bord d'un camion et de deux véhicules
tout-terrain, l'équipe du CICR rentrait à
sa base de Cagayan de Oro après avoir
effectué une distribution de secours à

L 'infirmier fribourgeois Jacky Sudan
figure parmi les sept membres de la

Croix-Rouge enlevés. (Bélino AP)

Les exigences des ravisseurs ne sont
pas connues. Il pourrait s'agir de mem-
bres dissidents du Front de libération
nationale musulman Moro mais aussi,

des personnes déplacées. Elle comptait
également trois chauffeurs et un volon-
taire de la Croix-Rouge philippine qui
n'ont pas été retenus. Ils ont donc pu
fournir les premières informations sur les
circonstances de l'enlèvement.

Hier, les ravisseurs détenaient tou-
jours quatre infirmières philippines et
deux Suisses: le délégué Alex Braunwal-
der, un Saint-Gallois de 32 ans, et l'infir-
mier Jacky Sudan, un Fribourgeois de 44
ans. Alex Braunwalder se trouve aux
Philippines depuis le 25 juillet 1984 alors
que Jacky Sudan n'était arrivé sur l'île
que le 5 janvier dernier.

Le colonel philippin Raul Aquino
pense que les ravisseurs n'appartiennent
pas au Front de libération Moro. Ce sont

plutôt des gens qui voudraient faire par-
tie de la sécurité du gouvernement de la
province. Contacté par AP, le militaire a
indiqué qu'il s'agissait sans doute de
quatre personnes, dont l'identité exacte
n'a pas encore été établie, qui avaient
sollicité un emploi dans l'administration.
Bien que leurs revendications ne soient
pas connues, ces hommes n'auraient
donc pas agi pour des motifs politiques.

Selon les informations en possession
du colonel Aquino, les ravisseurs garde-
raient leurs prisonniers dans la localité
de Butig, au sud du lac de Lanao. Le fils
du gouverneur de la province s'y serait
rendu pour négocier. Il a demandé à
l'armée de ne pas intervenir pour le
moment.

Le CICR est engagé depuis 1982 aux
Philippines et depuis 1986 sur l'île de
Mindanao, où une quinzaine d'années, le
Front de libération nationale Moro mène
l'insurrection contre le gouvernement
philippin.

La délégation du CICR aux Philippi-
nes comprend 28 personnes dont les
principales tâches consistent à visiter
des prisonniers, distribuer des vivres et
apporter une aide médicale, (ap)
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Elections cruciales

(D

Les élections nationales en Af ri-
que du Sud.

- Une f arce, comme s'esclaff ent cer-
tains Noirs ?

Certainement pas!
Certes, il est bon que les Noirs

aient f ait grève, en cette époque,
pour illustrer l'iniquité que cons-
tituait leur éviction du scrutin.

Leur «boycottage» rappelle, avec
opportunité , que l'apartheid est
odieux, que leur sort est celui de
citoyens de troisième classe, que
leur travail, qui a f ait, autant que le
capital, la richesse de l'Af rique du
Sud, est méprisé.

Mais les élections n'en demeurent
pas moins cruciales, car, même si
seule la minorité blanche se rend
aux urnes, l'avenir dépendra de ses
orientations.

En eff et , cette minorité, on ne le
dit pas assez, vote plus démocrati-
quement, sans doute, que nulle part
ailleurs sur le continent af ricain. De
plus, elle est divisée en plusieurs
courants.

Au centre, le «National Party» du
président Pieter Botha domine lar-
gement et tient en main presque
tous les leviers de commandes. A
lire ce que la censure sud- af ricaine
laisse passer de commentaires
étrangers, il veut avoir l'image du
changement lent, pondéré.

D'évidence, il jouit de l'appui
américain.

La chute du dollar a diverses cau-
ses, mais on ne l'a pas suff isamment
remarqué, elle a énormément con-
tribué à sortir-Pretoria de marasme
économique. Par rapport à la devise
yankee, la valeur de la monnaie
sud-af ricaine a presque doublé et
l'or a rebondi aussi joyeusement
qu'un cocker poursuivant une proie.

Bref , actuellement, l'économie
sud-af ricaine resplendit de santé,
alors qu'il y  a quelques mois à peine,
on la voyait moribonde.

Dans ce climat euphorique, le
«National Party» f rétille.

Mais, à sa droite, le «Conaervative
Party» et les ultra-conservateurs le
considèrent trop révolutionnaire.
Pour eux, toute modif ication au sta-
tut des Noirs, toute entorse à la doc-
trine de l'apartheid est crime et
blasphème.

A sa gauche, les libéraux divers,
mus par un sentiment de justice, par
des considérations économiques ou
par le sentiment que le pouvoir noir
est inéluctable à moyen terme, veu-
lent des réf ormes rapides et capita-
les.»

Peu importe que le «National
Party» conserve sa majorité. L'inté-
ressant, dans ces élections, c'est de
pouvoir juger clairement vers
quelle tendance les électeurs oscil-
lent...

Quoi qu'on en écrive, il n'est pro-
bablement pas vrai que le renverse-
ment des Blancs soit inscrit dans
l'histoire.

Une minorité de 10%, si elle est
suff isamment unie et impitoyable,
peut régner pendant des siècles.
Mais le scrutin montrera si les
Blancs sud-af ricains veulent plus de
justice ou s'ils désirent continuer à
la nier, si leur christianisme est réa-
lité ou s'il n'est que mouvement des
lèvres.

Willy BRANDT
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MENU FÊTE DES MÈRES
Salade gourmande

Consommé de volaille
Ragoût de saumon

Poularde au four printanière
Ratatouille niçoise

Pommes Mont d'Or
Parfait glacé au mocca sauce kirsch

Fr. 34.-
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A compter du 1er janvier prochain, les transports publics seront gratuits dans la
Principauté du Liechtenstein. Telle est la décision prise mercredi par le gouverne-
ment de Vaduz. Il entend ainsi améliorer la protection de l'environnement. Cette
mesure est toutefois provisoire et ne durera qu'un an. Une décision sera alors prise à
titre définitif.

L'introduction de la gratuité fait suite à une intervention parlementaire de
l'Union patriotique. Déposée en automne 1986, elle demandait que cette mesure soit
introduite dès le 1er janvier de cette année, pour six mois.

Comme la Principauté est desservie par des cars postaux, la convention qui lie la
Suisse à Vaduz devra être revue pour introduire la gratuité. Il s'agira de suspendre
l'une des dispositions de ce texte.

A la fin du mois de mai, date de l'introduction du nouvel horaire, des améliora-
tions sensibles de l'offre du trafic ont été prévues. Ainsi, l'horaire cadencé augmente
de 200% les possibilités de déplacement, (ats)
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Nouveau leader au Tour de Romandie

Le Suisse Niki Riittimann a remporté la première étape du Tour de Romandie et du
même coup endossé le maillot vert.

• LIRE EN PAGE 20

Coup double pour Riittimann

Suisse romande: la nébulosité continuera
à diminuer et le temps deviendra en général
ensoleillé. Quelques formations nuageuses
se développeront toutefois sur les crêtes du
Jura et les Préalpes. La limite de zéro degré
s'élèvera jusque vers 2000 mètres.

Suisse alémanique: de. plus en plus
d'éclaircies.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: en général ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 39

«
Jeudi 7 mai 1987
19e semaine, 127e jour
Fêtes à souhaiter: Gisèle, Flavie

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 08 6 h 07
Coucher du soleil 20 h 49 20 h 51
Lever de la lune 13 h 54 15 h 04
Coucher de la lune 3 h 47 4 h 04

Mardi ^ .Mercredi
Lac des Brenets 75O;70m 751,10 m
Lac de Neuchâtel 429,64 m 429,64 m

météo

Routes nationales
Un bonhomme
de chemin
OTSSB Page 4
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Canton de Neuchâtel

A l'heure
de la Maison
de Prusse
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William Casey est décédé
Ancien directeur de la CIA

L'ancien directeur de la CIA (Centrale américaine de renseignement), M.
William Casey, qui avait démissionné de son poste le 2 février dernier après
avoir été opéré d'une tumeur au cerveau, est mort dans la nuit de mardi à
mercredi à l'hôpital de Glen Cove (New York), a-t-on appris auprès de sa

famille. Il était âgé de 74 ans.
M. Casey est décédé d'une pneumonie.
Une cause secondaire de sa mort a été
une tumeur cérébrale, a précisé son gen-
dre, M. Owen T. Smith.

Considéré comme l'un des principaux
protagonistes du scandale de l'Irangate,
M. Casey avait été opéré le 18 décembre
dernier d'une tumeur cancéreuse au cer-
veau. Il avait quitté l'hôpital de George-
town, près de Washington, le 28 février.

Il avait été réadmis dans cet établisse-
ment 13 jours plus tard pour subir des
examens de contrôle, avant de le quitter
à nouveau le 28 mars. Fin avril, il avait à
nouveau été hospitalisé à New York
pour la pneumonie qui l'a emporté.

Une commission du Sénat avait envi-
sagé récemment de faire examiner M.
Casey par ses propres médecins afin de
déterminer si l'état de santé de l'ancien

directeur de la CIA l'empêchait vérita-
blement de venir témoigner au Congrès
dans le cadre de l'enquête sur le scandale
de l'Irangate.

Agent de renseignement réputé durant
la Deuxième Guerre mondiale, M. Casey
était devenu avocat spécialisé dans les
affaires fiscales et avait été nommé à la
direction de la CIA en 1981 par le prési-
dent Reagan dont il avait dirigé avec
succès la campagne électorale.

Le décès de M. Casey intervient au
lendemain de l'ouverture des auditions
publiques de la commission d'enquête du
Congrès sur l'Irangate, au cours desquel-
les le premier témoin , le général Richard
Secord , a affirmé que la CIA était large-
ment au courant de cette affaire.

(ats, afp)

Les péchés
mignons
de l'Agence

g
William Casey ne dira rien sur

l'Irangate. Sa mort oppose un
démenti spectaculaire aux séna-
teurs qui le soupçonnaient
d'esquiver leurs questions à
coups de certif icats médicaux.
Ainsi disparaît de la scène un
homme qui, installé par Ronald
Reagan à la tête de la CIA dès le
début de sa présidence, devait
être pour le moins bien renseigné.
Notamment, de par ses liens avec
M. Reagan, sur le rôle précis du
président dans toute cette aff aire.

Du côté de l'agence, les députés-
enquêteurs vont donc devoir se
rabattre sur les seconds rôles. Ce
qui ne les condamne pas à f aire
chou blanc Après le Watergate,
la CIA donnait l'impression -
trompeuse, évidemment — d'être
devenue une maison de verre,
tant les responsables de Langley
avaient déballé de secrets devant
les commissions d'enquête et, en
même temps, les caméras de télé-
vision. . ,

Ces conf idences et ces aveux
étaient prononcés sur l'air de
«Nous ne le f erons plus» et
accompagnés de promesses
disant que les services de rensei-
gnements seraient à l'avenir
moins cachottiers, plus respec-
tueux des lois et plus attachés aux
principes. Des promesses qui ne
pouvaient être f aites, crues et
plus ou moins tenues que dans
une situgiiff ii tff ijjpse grave, sous
une pression êxceptionnelle de
l'opinion publique. -,x «S.

Le vent ayant tourné entre-
temps, il était naturel que
l'Agence cède à nouveau à ses
péchés mignons. Mais la crise
actuelle est moins aiguë, l'opinion
plus divisée qu'au moment du
Watergate, l'envie de f aire la
lumière et le ménage moins évi-
dente. Si les députés sont aussi
curieux qu'autref ois, ceux qu'ils
questionnent sont moins disposés
à se mettre à table.

L'intérêt des parlementaires
pour les activités secrètes est
pourtant légitime. Ils ont de bon-
nes raisons de soupçonner la CIA
d'être restée, en dépit des promes-
ses, au service exclusif de la Mai-
son-Blanche. D'être l'instrument
qui permet d'agir au besoin en
marge des lois et, par penchant
autant que par nécessité, d'échap-
per au contrôle du législatif .

Un service de renseignement
«légaliste» serait à vrai dire un
mouton à cinq pattes, un animal
qui ne court pas très vite. Mais le
caractère un peu particulier de
ses activités constitue une raison
supplémentaire de le surveiller de
près.

Jean-Pierre AUBRY

Aide française au Tchad
Au nord du 16e parallèle

La décision d'une aide multiforme
française au nord du 16e parallèle au
Tchad est à l'étude. Elle n'a pas encore
été prise mais elle a été examinée hier
par MM. Chirac et Mitterrand.

Il s'agit, explique-t-on de même
source, de s'adapter à une situation mili-
taire nouvelle. Dans un premier temps,
la France avait décidé de ne pas s'instal-
ler au nord du 15e parallèle puis, dans un
deuxième temps, de ne pas dépasser le
16e parallèle. Cela correspondait, souli-
gne-t-on, à une siutation militaire don-
née qui a changé. Il faut donc désormais
adapter le dispositif Epervier aux

demandes formulées par le président
Hissène Habré et qu 'il a eu l'occasion de
préciser la semaine dernière au conseiller
diplomatique du gouvernement français,
M. Fernand Wibaux.

L'aide française au nord du 16e paral-
lèle pourrait revêtir plusieurs aspects: un
aspect humanitaire tout d'abord avec
livraisons de vivres, d'équipement médi-
caux et de médicaments. Il est également
question de la mise en place d'une unité
d'entretien de matériels militaires et
d'une assistance technique en matière de
déminage des palmeraies, (ap)

Un scandale chasse Pautre
Gouvernement municipal de New York

La liste des accusés se lit comme si on rendait hommage aux milieux
politiques new-yorkais: membres du Congrès, le boas du Bronx, l'ancien chef
de Brooklyn, l'homme fort du Queens. Sur les qtfa|r£: djbux qntété inculpés,,
un autre condamné et lé quatrième s'est-sûïcidé. v'J §yp * Èrf *B *"̂

Même Bess Myerson, l'ex-Miss Amérique, est tombée en disgrâce eu égard
aux affaires de corruption politique qui ont ébranlé New York. Accusée de
mauvaise gestion de son service, elle a démissionné de ses fonctions de
commissaire municipal aux Affaires culturelles le mois dernier.

A 1 échelle nationale, Mlle Myerson
est probablement la responsable la plus
connue dont le nom a été cité pour
infractions éthiques ou criminelles
depuis que le scandale a éclaté il y a 15
mois. Mais elle est loin d'être la plus
puissante et selon des procureurs, elle est
loin d'être la dernière à être impliquée.

«Je sais que ceci n'a pas de fin», a
constaté amèrement le procureur fédéral
Rudoplh Giuliani. «Les (diverses) affai-
res continuent et prennent de l'impor-
tance plutôt que l'inverse. Le scandale
éclabousse plus que quelques personnes
et beaucoup d'institutions».

Aux dernières nouvelles, le chef du
Bureau des Concessions de la ville a
démissionné la semaine dernière après la
diffusion d'informations selon lesquelles
il avait acheté une Cadillac à 25.000 dol-
lars à un marchand de voitures d'occa-
sion qui l'avait acquise auprès d'une
société d'autobus à qui le bureau sus-
nommé avait octroyé une concession...
Le responsable a tout hié.

Plus qu'une simple affaire de corrup-
tion, le scandale s'est révélé comme une
gangrène, partielle mais pratiquement
systématique du gouvernement. Les
enquêteurs qui se déplacent dans les
divers quartiers de la ville, parmi les-
quels le Bronx, Brooklyn et Queens,
affirment avoir découvert des fiefs politi-
ques au sein desquels le pouvoir s'achète,
les fiches de paye se gonflent et la
morale se met au rancart.

La vérité, ont déclaré les autorités

locales, de l'Etat et fédérales dans des
interviews, c'est que le gouvernement est
fondamentalement vicié par son manque
de contrôles^ '«r^aire 

de la politique à
New York est vraiment un sale boulot»,
affirme M. Giuliani. «Et même quand il
n'y a pas infraction à la loi, il semble
qu'il n'existe aucun code déontologique
ou éthique», (ap)

Bombardement israélien meurtrier
Liban du Sud

Dix civils ont ete tués et 28 autres
blessés, selon la police, dans l'attaque
lancée mercredi à l'aube par l'aviation
israélienne contre des bases palestinien-
nes situées dans les faubourgs de Saïda,
dans le sud du Liban.

Quatre chasseurs bombardiers ont
attaqué, à partir de 5 h 45, les bases
palestiniennes dans et autour des camps
de réfugiés d'Ain Héloué et Miyeh-
Miyeh en trois passages, selon la police.

Six avions de combat couvraient les
quatre bombardiers lors du lancement de
bombes et de roquettes sur les deux
camps et les collines les dominant. Deux
navires de guerre israéliens croisaient
aussi au large des côtes méditerranéen-
nes de Saïda durant le raid, selon la
police libanaise.

Elle a précisé que toutes les victimes
étaient des civils, car une salve de
roquettes a atteint un quartier résiden-
tiel densément peuplé d'Aïn Héloué au
cours de cette attaque d'une demi-heure,
qui a aussi détruit 15 maisons.

«Le quartier de Safsaf a été réduit à
l'état de décombres», a souligné un
porte-parole de la police de Saïda.

«C'est un nouveau massacre horrible
commis par Israël», a estimé l'Organisa-
tion de libération de la Palestine, dans
un communiqué diffusé à Aïn Héloué.

(ap)

Huis ouvert pour la Haute Cour
Scandale du Carrefour du Développement

Comme cela était prévu et attendu, le juge Michau chargé du dossier
Carrefour du Développement s'est déclaré hier incompétent pour instruire
les faits imputables à l'ancien ministre socialiste Christian Nucci. Les parle-
mentaires sont désormais placés devant leurs responsabilités puisque c'est à
eux de décider si Christian Nucci répondra ou non, devant ses pairs de la
Haute Cour de Justice, des «présomptions graves et concordantes» relevées
par le juge contre l'actuel député de l'Isère soupçonné d'avoir détourné des
fonds publics à son profit lorsqu'il occupait le Ministère de la coopération en
1983 et 1986.

La procédure est complexe et peut être longue: pour qu'elle soit lancée, il
faut qu'un dixième des députés - 58 - déposent une proposition de résolution.
Ensuite une commission de quinze membres élus à la proportionnelle des
groupes doit proposer de renvoyer l'ancien ministre devant cette Haute Cour
composée de 24 députés et sénateurs, (ap)«Le Matin» dépose son bilan

Quotidien socialiste français

Le quotidien socialiste français Le Matin de Paris, secoué par des crises suc-
cessives depuis sa création il y a dix ans, a décidé mercredi de déposer son
bilan en raison de problèmes financiers sans précédent. Il devrait être remis

rapidement entre les mains d'un administrateur judiciaire.

Le dépôt de bilan a été annonce a
l'issue d'un conseil d'administration,
alors que les journalistes et les employés,
soutenus par l'ensemble des syndicats,
s'étaient mis en grève mardi pour obte-
nir le paiement des salaires non réglés en
avril. Ils exigeaient également des garan-
ties du conseil d'administration concer-
nant l'avenir du titre.

Depuis le début de l'année, la situa-
tion financière du Matin n'a cessé
d'empirer avec une baisse de la diffusion
de 100.000 à 80.0000 exemplaires. En
1986, le journal avait enregistré un défi-
cit de 50 à 60 millions de francs français
(environ 12 à 15 millions de francs suis-
ses) pour un chiffre d'affaires évalué à
130 millions de FF (33 millions de francs
suisses).

Cette crise financière s'est doublée
d'un conflit de gestion entre l'ancien
ministre socialiste Paul Quilès, qui pré-

side depuis février le holding Médias -
Presse - Communication (MPC), dont
dépend le Matin, et le groupe action-
naire italo-luxembourgeois Interpart
Editions. Ce dernier aurait réclamé des
mesures d'assainissement et un contrôle
sur la hiérarchie du quotidien, ce
qu'aurait refusé M. Quilès.

Ce conflit serait à l'origine de la
démission, lundi, du président du Matin,
M. Daniel Houri, nommé à ce poste il y a
deux mois, après le départ volontaire de
son prédécesseur.

Créé début 1977 par Claude Perdriel,
PDG de l'hebdomadaire de gauche Le
Nouvel Observateur, Le Matin a tou-
jours développé une ligne éditorialiste
socialisante tout en se défendant d'avoir
un lien quelconque avec le Parti socia-
liste français.

(ats, afp)

En bref
• PARIS. - L'Assemblée nationale

française a adopté un projet gouverne-
mental de référendum pour la Nouvelle-
Calédonie. Socialistes et communistes y
sont farouchement opposés, tandis que
certains centristes de la majorité ont
émis des réticences.
• SÉOUL. - Trente-cinq pasteurs

protestants ont commencé une grève de
la faim en Corée du Sud pour appuyer
une campagne en faveur d'une réforme
constitutionnelle.
• NIAMEY. - M. Goukouni Oueddei,

président du Gouvernement d'union
nationale du Tchad (GUNT) de 1979 à
1982, s'est entretenu à Niamey avec le
chef de l'Etat nigérien.
• BUDAPEST. - Les délégués du

Comité exécutif du Congres juif mondial
ont commencé leurs travaux à Budapest.
L'assemblée a salué d'une ovation les
Etats-Unis qui ont inscrit le président
autrichien Waldheim sur la liste des per-
sonnes indésirables en Amérique.

Jumeaux-éprouvette en Grande-Bretagne

Pour la première fois au monde, deux femmes stériles ont accouche
de jumeaux-éprouvette provenant d'ovules donnés par leur sœurs tan-
dis qu'une troisième va bientôt mettre au monde son enfant conçu dans
les mêmes conditions.

Autrement dit, elles sont à la fois la mère et la tante de leurs bébés.
«C'est à notre connaissance, les premières femmes au monde a avoir

aidé leurs soeurs de cette manière. Je pense personnellement que c'est
la chose la plus belle qu'une sœur puisse faire», a précisé le Dr Peter
Brinsden, directeur adjoint de l'hôpital Wellington de Londres, spécia-
lisé dans la lutte contre la stérilité.

Les jumeaux des deux femmes - deux Britanniques - nés il y a six
semaines, «sont légèrement prématurés mais parfaitement normaux et
en bonne santé», a-t-il précisé. Les pères des enfants sont les maris des
mères naturelles.

La troisième femme, une étrangère, qui doit accoucher dans les pro-
chains jours, a également bénéficié des ovules de sa propre sœur.
Aucune identité n'a été révélée.

Des médecins américains ont déjà rapporté que deux autres femmes
avaient eu un enfant suite à un don d'ovules, mais selon le Dr Brinsden,
c'est la première fois que dans le cadre de son hôpital naissent des
bébés de femmes stériles à qui leur sœur avait fait don d'ovules, (ap)

Une première mondiale

Une soixantaine de condamna-
tions à mort ont été prononcées
en Guinée, contre d'anciens res-
ponsables du régime Ahmed
Sekou Touré, ou personnes impli-
quées dans le coup d'Etat manqué
de juillet 1985 contre le général
Lansana Conté.

Selon un communiqué militaire,
200 personnes au total ont été
condamnées à des peines de mort
ou de prison, (ats)

En Guinée
Condamnations à mort

Le Parti national renforcé
Elections en Afrique du Sud: premiers résultats

Le Parti national (NP, gouvernemental) semblait renforcer ses positions
aux dépens de l'opposition libérale et de l'extrême-droite hier en fin de
soirée, après la publication des résultats de 30 des 166 circonscriptions de

l'élection à l'assemblée blanche du Parlement sud-africain.

Les principaux résultats étaient la
réélection à Johannesburg de Wynand
Malan - l'un des trois dissidents réfor-
mistes du Parti national ayant quitté
cette formation pour se présenter
comme indépendant - et la défaite de
l'unique député du Parti national
rénové (HNP), l'un des deux partis
d'extrême-droite.

Sur les 30 premières circonscriptions,
le NP avait remporté 21 sièges, contre 9
au Parti fédéral progressiste (gauche
libérale), le principal parti d'opposition.

Le NP pouvait, en outre, se féliciter
d'avoir conquis quatre sièges: deux
détenus par le petit Parti pour la Nou-
velle République (NRP), une formation
centriste alliée au PFP, un appartenant
au PFP et l'unique siège que détenait le
HNP. Deux autres tendances se déga-
geaient de ces résultats encore partiels:
une forte augmentation - bien qu'iné-
gale - de la participation et la déroute
du HNP, le plus petit des deux partis
d'extrême-droite. (ats, afp)

• Lire également en première page.

En Afghanistan

Cinq cents soldats de l'armée
gouvernementale afghane ont re-
joint, début mai, les moudjahedi-
nes dans la province de Baghlal, a
indiqué un commandant de la
Résistance afghane à Peshawar.

Selon lui, l'officier des déser-
teurs, Malem Schoban, a déclaré
recevoir de Kaboul 7500 dollars
par mois pour contrer l'activité
de la Résistance dans cette pro-
vince.

Il a expliqué avoir entretenu
depuis plusieurs années des liens
étroits avec la Résistance, et ne
jamais l'avoir vraiment combat-
tue.

Sa décision de déserter répond
à une pression croissante du gou-
vernement, qui soupçonnait ce
double jeu. (ats)

Désertions
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¦ tliaB^Éi I ISĤ ÛT dû If £151 II W.Oï 4v' tv.t-^ î̂'̂ ^ku* -I¦ v O I I U l  VIU VU MU ¦ -il¦ - IlI M I
|BBgSm |i')A .**r «Bî MorJï • ¦ OUU Q seulement W ¦ W ^T HB^^^^^|̂tHBJEBSMBl ' '"' ' la'' ar ? ,m.iœuM>\ a. : • ¦. „ ¦¦¦¦¦¦• . • . .  ̂ WÊ
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L'œuvre des Infirmières Visitantes
de Saint-lmier
met au concours un poste d'

INFIRMIÈRE
VISITANTE

pour le 1 er août 1987 ou date à convenir.
Délai de postulation: 20 mai 1987

Postulations et renseignements chez le président:

M. Baumann, Cure 1, 2610 Saint-lmier.
Ç3 039/41 22 35

Publicité intensive, publicité par annonces

Par suite de promotion interne, un poste de réviseur,
de langue maternelle française, est devenu vacant au
sein du siège de la FOBB à Zurich.

Si vous êtes

un employé
de commmerce qualifié

— possédant de solides connaissances comptables et intro-
duit dans le secteur de l'informatique;

— ayant de l'entregent et de l'assurance;
— jouissant de talents d'organisateur administratif;
— ouvert aux questions sociales;
nous examinerons volontiers votre offre de services accom-
pagnée de la documentation usuelle.

Nous offrons à notre futur collaborateur:
— un travail varié et intéressant;
— un salaire correspondant aux exigences de l'emploi;
— des conditions de travail et des prestations sociales très

avantageuses et la possibilité de parfaire la connais-
sance de la langue allemande.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

FOBB Syndicat du bâtiment et du bois
Service du personnel
Strasburgstrasse 11, 8004 Zurich
59 01/242 71 33

Journées régionales
de l'innovation
et de la sous-traitance

P0LYEXP0
La Chaux-de-Fonds (CH)
13-16 mai 1987

i Heures d'ouverture: de 10.30 à 20.00 heures
(samedi: 17.00 heures)
ENTRÉE GRATUITE - Ligne de bus No 8

EXPOSITIONS
Programme:

# Innovations Innovation (produits, technologies, savoir-faire) .
Exposition d'innovations à céder.

• Prestations Sous-traitance présentation des capacités de sous-
industrielles traitance des entreprises de l'Arc jurassien,
de l'Arc iurassien notamment dans les domaines: mécanique, microtech-

' nique, micro-électronique, traitement de surface, métal-
lurgie, injection matière synthétique, recherche et déve-
loppement, services, divers.
Conférences-débats
Cycle de conférences-débats relatif à la qualité et à
l'assurance de la qualité.

Envoi du programme sur demande.
Organisé par:

—i 1 Recherches économiques et techniques
Y»OT «Q Allée du Quartz 1 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I v U O d  q; 039/25 21 55
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Mme Elisabeth Kopp serre la vis
Etrangers et réfugiés

Les premiers effets de la votation sur la révision du droit d'asile ne se sont
pas fait attendre. Le chef du Département fédéral de justice et police, Mme
Elisabeth Kopp envisage de renforcer sérieusement le contrôle aux
frontières, notamment par des mesures policières et douanières. Dans le
même temps, elle demande une rallonge au budget de la Confédération pour
titulariser 91 fonctionnaires -auxiliaires chargés de traiter les demandes

d'asile.

Mme Elisabeth Kopp reste persuadée
que le taux de xénophobie en Suisse est
loin d'être en régression. Elle l'a redit
l'autre jour au président allemand
Richard von Weizsàcker.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Même si elle a considéré, avec son
interlocuteur, que la seule façon de lut-
ter contre l'émigration clandestine et
l'afflux de réfugiés était l'augmentation
de notre aide au tiers monde, les premiè-
res mesures que prendra son départe-
ment sont d'ordre policier.

Hier, devant le Conseil fédéral, elle a

proposé d'étudier trois types de mesures
pour contrôler l'entrée illicite d'étran-
gers en Suisse:

• Coopération et coordination renfor-
cée entre les polices cantonales. Des
mesures d'aide aux cantons frontaliers
pourraient être, par exemple, la mise à
disposition de forces de police d'autres
cantons.

0 L'augmentation du nombre de fonc-
tionnaires des douanes. Il s'agirait d'une
centaine de douaniers, pour contrôler la
«frontière verte» du Tessin.

• L'introduction de visas de transit
pour les ressortissants d'un certain nom-
bre de pays voyageant par avion. Il
s'agit d'éviter que des passagers profi-

tent d une escale pour demander I asile
en Suisse. Selon le porte-parole du
DFJP, 90  ̂ des requérants d' asile sont
entrés illégalement en Suisse, sans
papiers valables généralement. L'obliga-
tion du visa de transit est actuellement
étudiée par d'autres pays européens. A
Gerzensee, cet hiver, la Conférence euro-
péenne sur les réfugiés avait évoqué la
possibilité d'interdire aux compagnies
aériennes de transporter des passagers
de régions à problèmes non munis d'un
visa de transit pour les pays où l'appareil
fait escale.

Enfin , malgré l'entrée en vigueur des
articles révisés de la loi sur l'asile, qui
devraient simplifier et accélérer la procé-
dure, le Conseil fédéral demande tout de
même, dans un supp lément au budget, la
titularisation de 91 fonctionnaires auxi -
liaires temporaires. Septante autres pos-
tes d'auxiliaires chargés eux aussi du
trai tement des demandes devraient être
prolongés pour quatre ans.

Y. P.

Abus de
confiance

sa
Au risque de diviser prof ondé-

ment le pays, le Conseil f édéral
n'aurait-il pas abusé de la con-
f iance d'un certain nombre d'élec-
teurs pour imposer, le 5 avril der-
nier, une loi sur l'asile inutile-
ment dure, arbitrairement cul-
pabilisante pour les requérants,
critiquable du point de vue des
droits de l'homme? •

Il s'agissait, selon Elisabeth
Kopp, de «mettre au point une
procédure d'asile à la f ois rapide
et juste et la lutte contre les abus
devrait permettre non seulement
de diminuer l'attrait d'une procé-
dure de longue durée, mais égale-
ment aider les réf ugiés recon-
nus».

Or, manif estement, le Conseil
f édéral, et sans doute Elisabeth
Kopp, ne croit qu'à moitié à cette
argumentation. Voilà qu'Elisa-
beth Kopp tient des propos huma-
nistes devant le président alle-
mand, sur la nécessité d'amélio-
rer notre aide au tiers monde.
Bien que dans le même temps, ses
premières mesures ne portent que
sur le renf orcement des contrôles
douaniers et policiers.

La titularisation de f onction-
naires temporaires, l'augmenta-
tion des douaniers, l'obligation du
visa de transit laissent à penser
que Berne ne croit pas à l'eff ica-
cité de la révision de la loi, même
à long terme.

De plus, il n'y  aurait eu nul
besoin d'introduire la cantonali-
sation des dossiers, la possibilité
d'emprisonner les ref oulés, l'obli-
gation de passer à certains pos-
tes-f rontière ou ïes pouvoirs spér
ciaux du Conseil f édéral pour en
arriver là.

Alors, abus de conf iance? Hélas
non. Car si le peuple suisse avait
pu voter sur des mesures policiè-
res le 5 avril, le tour de vis aurait
eu une tout autre gueule qu'une
simple augmentation des doua-
niers.

Yves PETIGNAT

Un bonhomme de chemin
Programme des routes nationales

L'achèvement du réseau des routes nationales va son bonhomme de chemin.
Malgré la pression écologiste et la menace de quatre initiatives populaires
contre des tronçons d'autoroutes. Avec 880 millions de budget, le programme
des travaux pour cette année reste comparable à celui des années
précédentes. On devrait mettre en service 33,5 nouveaux kilomètres de routes
nationales cette année. Dans le canton de Neuchâtel, poursuite de la
traversée du chef-lieu. Dans le Jura, un crédit de 2 millions au chapitre

«constructions» fait son apparition pour le premier coup de pioche
à la Transjurane.

Les cantons romands ne couperont pas
beaucoup de rubans sur les routes natio-
nales, cette année. 3,7 kilomètres cet
automne pour le contournement de
Genève, au Grand-Saconnex, et 600 m de
viaduc sur la Ni du côté de Morat. Les
Bernois, eux, devraient ouvrir 18,6 kilo-
mètres de route à deux voies entre Inter-
laken et Brienz. Une route qui, parado-
xalement, réjouit secrètement l'écolo-
giste Franz Weber, car du coup «son»
hôtel de Giessbach, sur les bords du lac
de Brienz, sera enfin accessible.

FIN AVANT L'AN 2000
Malgré le lancement d'une quadruple

initiative écologiste contre la NI entre
Yverdon et Morat, la N4 dans la ban-
lieue zurichoise, la N5 entre Bienne et
Soleure et la N16 (Transjurane), l'Office
fédéra] des routes affirme continuer ses
travaux de planification sur le même

rythme. A la fin de cette année, avec les
33 nouveaux kilomètres, près de 80 pour
cent du réseau approuvé par les Cham-
bres devrait être roulable. Pour autant
que les initiatives n'accélèrent pas la fin
des travaux, le réseau sera achevé en
1995-96; Sauf pour la Transjurane, pour
laquelle le canton du Jura entend pro-
longer la i êry.é!de travail jusqu'en l'ait
2000. ¦
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PREMIER COU^ '̂fe'ÏCJCtîE t
Pour la Transjurane précisément, le

programme ; routier 1987, sans grand
changement par rapport aux années pré-
cédentes, prévoit un montant de 21 mil-
lions, dont l'essentiel ira aux projets et à
la direction des travaux. Mais le premier
coup de pioche apparaît, sous forme d'un
crédit de 2 millions au chapitre «con-
struction». On entre dans le concret.

A Neuchâtel, 81,7 millions, essentielle-

ment pour la poursuite de la traversée de
la ville par la N5, ainsi qu 'aux fouilles
archéologiques sur le tracé de la route à
Saint-Biaise. Par ailleurs, sur territoire
bernois, on poursuivra les travaux de
contournement de Gléresse.

Yves PETIGNAT

Le sous-développement des ambulances
Un médecin militaire attaque. «Il y a des endroits en Suisse où l'on peut
mourir faute de personnel qualifié dans les ambulancces ou d'intervention
assez rapide», affirme Roland Pickel, membre du Comité de l'Interassociation
de sauvetage (IAS). Chef de la section Médecine militaire à l'Office fédéral
des Affaires sanitaires de l'armée, le Dr Pickel précise: «Il y a encore des
petits hôpitaux qui utilisent le jardinier ou le menuisier pour effectuer les
transports en ambulance!». Montrés du doigt: la formation parfois sommaire
des ambulanciers, des équipages insuffisants, et des difficultés pour appeler

d'urgence l'ambulance.

A Lausanne, le professeur Jean-Louis
Rivier, un grand cardiologue, confirme
les propos du Dr Pickel : «C'est dur, mais
c'est malheureusement la réalité. La
faute n 'incombe pas aux petits hôpitaux,
mais à l'organisation de la santé par les
cantons.»

Deux cas parmi d'autres: l'Hôpital de
Fleurier, dans le canton de Neuchâtel.
Fleurier, dispose de 2 ambulances four-
nies par la section régionale de la Croix-
Rouge suisse. Elles sont parquées dans
un garage du lieu. Les ambulanciers? 3
mécaniciens du garage local et un chauf-
feur de taxi ! Leur formation: un cours
de samaritain et quelques cours donnés
par un médecin de Couvet.

Les ambulanciers de l'Hôpital régional
de Morges (VD)- sont les policiers
locaux. Ils possèdent quelques rudiments
de sauvetage, mais «ce n'est pas l'idéal» ,
avoue le Dr Pierre Christeler, cardiolo-

gue de l'hôpital. Il reconnaît qu 'on pour-
rait sauver quelques vies supplémentai-
res, mais «très rarement». «La vitesse
d'intervention est déterminante mais
l'idéal serait d'envoyer une équipe spé-
cialisée sur place».

PAS DE LÉGISLATION
Un article paru dans le Bulletin des

médecins suisses en décembre 86 cons-
tate que la qualité et la vitesse des trans-
ports d'urgence dépendent des régions:
bonnes sur le Plateau, les conditions sont
plus problématiques dans les endroits les
plus reculés du pays.

C'est aux cantons d'organiser leur sys-
tème de sauvetage par ambulances. Un
sondage effectué par le médecin cantonal
de Genève en 1982 montre que seuls
deux cantons, Berne et les Grisons, régle-
mentaient le sauvetage. En 1980, les
médecins suisses écrivaient: «De nom-
breuses lacunes apparaîtraient à coup
sûr au grand jour si l'on s'employait à
formuler des buts précis.»

DES LACUNES
DANS LA FORMATION

Le problème de la formation des
ambulanciers est le plus grave: «L'expé-
rience a prouvé, ajoutaient les médecins,
que les ambulanciers et les personnes qui
les accompagnent sont souvent mal pré-
parés à leur tâche, n'ont qu'une expé-
rience insuffisante et ne sont de vérita-
bles spécialistes qualifiés que dans les
centres urbains».

Sept ans plus tard peu de changement.

L'Interassociation de Sauvetage (IAS)
recommande une formation de base de
468 heures au minimum, mais les can-
tons font ce qu'ils veulent, du meilleur
au pire. «La mortalité des infarctus est
encore très élevée avant l'arrivée à
l'hôpital, souligne le professeur Rivier.
On pourrait l'améliorer par une inter-
vention sur place plus appropriée».

TROIS C'EST PAS TROP
L'IAS l'affirme: l'équipage d'une

ambulance doit comprendre trois mem-
bres si l'on veut réussir une réanimation
pendant le transport d'un patient. Or, là
encore, il n'y a pas d'obligation et les
choses varient d'un canton à l'autre.

Et comment appeler une ambulancce
rapidement? L'IAS se bat pour intro-
duire dans toute la Suisse le numéro 144,
qui n'est actuellement en service que
dans un tiers alémanique du pays. Rey-
nald Forster , un spécialiste des problè-
mes du sauvetage d'urgence se plaint:
«C'est insuffisant, et cela traîne. A
Genève, il y a 6 ans que nous attendons
l'introduction de ce numéro 144».
(BRRI) J.-Ph. C.
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Au bas d'un talus veveysan

Un accident, qui a fait plus de peur que de mal, est survenu hier
matin au-dessus de Vevey. Le chauffeur d'un train routier néerlandais
a perdu le contrôle de son véhicule au bas de l'autoroute N12. Le
convoi, qui a heurté un mur, est resté sur ses roues, mais son charge-
ment, composé d'un produit chimique, de l'anhydride trimellitique, des-
tiné à la fabrique Ciba-Geigy de Monthey, s'est déversé sur un talus
bordant l'autoroute. Aucune pollution notable n'a été constatée. Le
conducteur a été légèrement blessé.

WATTENWILL:
DANGER LATENT

Le danger menaçant la zone du
glissement de terrain à Wattenwill
dans le Haut-Gurbetal (BE) se fera
plus concret lorsque de fortes pluies
et la fonte des neiges entraîneront de
nouveaux glissements dans le terrain
poreux. C'est ce qu'a indiqué l'Office
d'information du canton de Berne.
Le conseiller d'Etat Peter Schmid,
directeur des affaires militaires et
haut responsable en cas de catastro-
phe du canton de Berne, s'est perso-
nellement rendu sur les lieux.

Il y a une dizaine de jours, 40.000
mètres cubes de terre s'étaient mis en
mouvement à Wattenwill, à l'ouest
de Thoune, ensevelissant le lit d'une
rivière, des chemins et des ponts et
près de 20 hectares de forêt.

DIVONNE: TOUT À L'ŒIL
Alors qu'il n'avait pas un sou en

poche, un Jordanien, d'origine
palestinienne , âgé de 43 ans, a
réussi à se faire conduire par un
chauffeur de taxi genevois au
casino de Divonne, à lui emprun-
ter de l'argent pour jouer et se
faire ramener à Genève après
avoir tout perdu. Inculpé et arrêté
ce client peu ordianire a comparu
mercredi devant la Chambre
d'accusation qui a prolongé de
deux mois sa détention préven-
tive.

L'ardoise du chauffeur de taxi
s'élève à 200 francs suisses, 1000
francs français, plus l'aller-retour

Genève-Divonne et l'attente
devant le casino. En revanche, il a
reçu en guise de gage de la part
de son passager un faux passe-
port pour lui avoir prêté des
francs suisses et une fausse carte
d'identitié pour lui avoir remis
des francs français.

Inculpé d'obtention frauduleuse
d'une prestation, d'escroquerie et
de faux dans les titres et les certi-
ficats, le prévenu est en outre
sous le coup d'une expulsion de
Suisse à la suite d'un jugement
prononcé contre lui en 1977 à
Lugano.

GENÈVE: LETTRE OUVERTE
DES PROSTITUÉES

Les prostituées genevoises vien-
nent d'adresser à la presse une lettre
ouverte à leurs «amis clients» intitu-
lée «Plus jamais sans» et qui repré-
sente leur contribution à la campa-
gne fédérale de prévention du Sida.
Dans leur lettre, les prostituées relè-
vent que le «Sida est une maladie
très faiblement contagieuse, mais
qu 'il existe un facteur de risque cer-
tain. C'est une réalité. La prostitu-
tion est une réalité».

L'association Aspasie (regroupant
des prostituées et des assistantes
sociales) ont choisi de se lancer dans
une campagne de prévention (utilisa-
tion régulière de préservatifs), qui
représente à long terme un moyen
plus efficace de lutte contre la mala-
die, que l'introduction de moyens
répressifs, (ats)

Quinze tonnes d'un produit chimique

Contre les gitans de la N1

Un inconnu a tiré trois coups de
feu mercredi en direction d'une des
roulottes des quel que 400 gitans qui
occupaient depuis samedi un chan-
tier de la Ni près de Morat (FR). Les
tziganes ont quitté les lieux en début
d'après-midi. Leurs 185 véhicules et
une centaine de caravanes se sont
dirigés vers divers endroits de Suisse.
Cinquante-cinq caravanes sont atten-
dues à Frutigen , dans l'Oberland ber-
nois, où elles seront installées sur le
terrain d'un aérodrome militaire inu-
tilisé. Selon un porte-parole de
l'administration de cette commune,
les gitans ont reçu l'autorisation de
rester jusqu 'à samedi sur ce terrain
qui appartient à la Confédération.
Les autres tziganes sont partis dans
les divers cantons romands. «Ils ont
parlé d'aller en direction du Valais»,
a déclaré le chef de la police du dis-
trict du Lac Martin Burri .

Le départ des gitans s'est passé
dans le calme. Seul un incident qui
aurait pu avoir des conséquences gra-
ves a marqué la matinée. Alors que
les premiers tziganes s'apprêtaient à
quitter les lieux vers 8 heures, un
inconnu a tiré trois coups de feu en
direction d'une roulotte. Fort heureu-
sement, personne n'a été blessé. Selon
l'impact d'une balle retrouvée sur
une roulotte, il s'agit d'une arme d'un
calibre de neuf millimètres. Un tel
calibre fait songer à un revolver ou
un pistolet. Pour l'heure, la police
enquête. Le dossier a été confié au
juge d'instruction du district du Lac
Joseph Hayoz.

Les lieux sur lesquels campaient les
gitans depuis samedi ne reluisent pas
de propreté. Malgré les bennes instal-
lées à divers endroits, des sacs à pou-
belle ont été disséminés un peu par-
tout. D'autres traces du passage des
gitans sont bien visibles: bouteilles à
gaz, roues, antennes TV, bris de verre
et vieux tapis. Des panneaux indica-
teurs ont été arrachés ou peints.
«C'est le Service des autoroutes qui
devra se charger de la rémise en état
des lieux», a précisé Martin Burri.

Si les Roms ont quitté pour l'heure
le sol fribourgeois, le chef de la police
du Lac ne se fait pas d'illusion: «Ils
vont revenir. Comme d'habitude, ce
sera dans le courant du mois d'août».

(ap)

Coups de feu

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mercredi 6 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

01 - 05 - 15 - 20 - 27.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 7 mai.

(comm)

Suisse romande

Le comité central du Syndicat du bois
et du bâtiment FOBB, dans son bulletin
hebdomadaire, réfute l'argumentation
de la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) qui l'accuse, à la suite des mani-
festations de revendication salariales du
25 mars en Suisse romande, d'avoir violé
la paix du travail et qui l'a attaqué en
justice au tribunal arbitral de la cons-
truction, avec demande d'une amende
conventionnelle de 100.000 francs. La
SSE avait aussi dénoncé la convention
collective pour la fin 1987. Elle sera dis-
cutée lors de la conférence annuelle de la
FOBB samedi, (ats)

Duel FOBB - SSE

• L'idée de faire de Genève un Etat
indépendant de la Confédération fait
son chemin au bout du Léman. Une
centaine de Genevois sont même sur le
point de créer un mouvement politique
dans ce but. . ,
• Quelque 550 membres de l'Asso-

ciation suisse des infirmières-assis-
tantes et infirmiers-assistants (ASIA)
ont traité, à l'occasion de la première
assemblée annuelle de leur associa-
tion, à AppenzelL̂ de la question de
l'aide aux mourants. Sur le fond, ils se
sont exprimés positivement sur une aide
passive.

EN QUELQUES LIGNES
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Les vins suisses vous invitent au plaisir
_̂ de la découverte

J^UÊÊrL Les mots ne manquent pas pour suggérer les sensations gustatives Le «certifica t de naissance» des vins suisses
"*TSV? et Visuelles que l'on éprouve en buvant Un Vin SUiSSe à table OU Dans le cadre des contrôles institués par la Confédération et les

WV i - i  u i • • • i- • L > \t- J cantons, les inspecteurs des services compétents établissent chaque
< ŷ entre amiS. Le 

VOCabulaire qui S applique au Vin est a l'image de nOS automne, par dizaines de milliers, des attestations de contrôle de la
Crus: d'une richesse inOUÏe. Il dépeint en finesse Une gamme de vendange représentant les actes de naissance de chaque vin suisse.

nuances qui en disent long SUr les Couleurs et leur intensité, A mesure que les lots de vendange sont amenés au pressoir,
sur Ipç prompt; pf lpç savpnrc, ci Hiffprpnrc. d'un fprrnir d'un rén^PP un con(rô,cur no,e ,CL'r << é,af av''" comp let : cépage, quantité ,sur les arômes ec les saveurs, si ainerencs a un terroir, a un cépage lcnour en sucrc origine ef/ /e cas échéant, appellation (commune

et d'un millésime à l'autre. viticole, clos, domaine, etc.) . Le nom du propriétaire et la date du
r-x i,- r- ¦ j - • . r i . . - i  . i contrôle figurent également sur l'attestation.Dans I intime diversité des vins suisses, il y a vraiment de quoi _ . % ? , ,, . , , • • .. j. . . i * i i • Du pressoir a la table du consommateur, le vin issu de ces rai-

SatlStaire les palaiS les plUS exigeants. Sins pourra donc être «suivi» sans interruption , ce qui constitue une
6 , , ... ,. remarquable garantie d'authenticité.
° Inlormalion Vignobles suisses ' °



Technobank du 19 au 22 mai à Palexpo

Un must de la technologie financière
Le monde bancaire, s'il reste d'une stabilité proverbiale dans sa philosophie
et son sérieux, n'en évolue pas moins technologiquement. La qualité de ses
services est en constante progression, de par l'utilisation toujours plus
répandue de l'informatique. Dans cette optique, Technobank va présenter à
Genève - du 19 au 22 mai - les derniers développements technologiques
destinés à nos célèbres institutions et aux entreprises de services financiers.
Pour sa quatrième édition, Technobank s'ouvre encore plus aux services du
secteur tertiaire, soit vers les banques, soit pour ceux utilisés par les banques

entre elles.

Réservée exclusivement aux profes-
sionnels, Technobank occupera une sur-
face de 7000 mètres carrés (en augmenta-
tion de 10 pour cent par rapport à 1986,
dans les halles de Palexpo. Le nombre
d'exposants, comme l'a précisé hier M.
Roland Dana, directeur général, lors
d'une conférence de presse, sera sensible-
ment le même que l'an passé (250). Mais
la «qualité» des sociétés présentes sera
en nette progression.

Parallèlement à l'exposition, six con-
férences-séminaires se dérouleront pen-

dant ces quatre jours. Avec les thèmes
suivants:
- La fraude, les ordinateurs et les

systèmes de contrôle dans le domai-
ne de la banque et de la finance. Un
sujet brûlant puisque l'an passé aux
Etats-Unis, quelques 120 faillites de ban-
ques étaient imputables à de tels agisse-
ments!
- L'amélioration des procédés de

règlements internationaux des
valeurs. Avec notamment la présenta-
tion de nouveaux systèmes pour les
transactions financières nationales et
internationales.
- La technologie de pointe des ser-

vices bancaires aux particuliers.
Conférence primordiale, diront certains,
tant le développement de ces services
devrait être important dans les années à
venir.

-La technologie des salles de
change et l'utilisation de systèmes
experts. Encore un domaine où l'évolu-
tion est rapide. Plus particulièrement à
Londres puisque, depuis deux ans, il
semble que les banques et les courtiers
de la capitale anglaise ont consacré plus
de 2,1 milliards de livres aux nouvelles
technologies!
- Les cartes de paiement, les déve-

loppements technologiques: applica-
tion et sécurité. Toujours perçue
comme la clé de l'avenir en matière de
transfert électronique de fonds, la carte
de paiement est si répandue que le mar-
ché arrive à saturation. La nécessité
d'investissements massifs en technologie
de pointe est devenue impérative.

-Les échanges interbancaires, les
derniers développements concernant
les banques correspondantes et les
institutions financières.

Plus de 700 participants à ces con-
férences en 1986; la direction de Techno-
bank envisage, au vu des inscriptions,
une présence encore plus forte cette
armée.

INVITÉS D'HONNEUR
Comme par le passé, Technobank va

accueillir des invités d'honneur. Au nom-
bre de deux pour 1987: l'UBS, qui fête

son 125e anniversaire, et le NYFE (New
York Futures Exchanges) se partageront
la vedette.

Pour l'exposition à proprement parler,
Technobank 87 comprendra deux sec-
teurs bien distincts:

— Le secteur technologique qui oc-
cupe 90 pour cent environ de la surface.
Il représentera tous les types d'équipe-
ments électroniques, terminaux, ordina-
teurs et tables de travail actuellement
disponibles sur le marché européen. S'y
ajouteront les logiciels «financiers», les
moyens de communication, la sécurité,
etc.
- Le forum interbancaire, ne repré-

sente en surface qu'un pourcentage peu
important, mais contient déjà les bases
nécessaires à un développement futur.
En effet, ce secteur des banques entre
elles est appelé à un développement cer-
tain. Seront présents dans cette partie
de l'exposition, cinq bourses suisses et
étrangères, l'UBS, une société fiduciaire
et de révision, une société de placement
de personnel et une société de protection
de biens et de personnes.

A l'avenir, Technobank espère y join-
dre des brokers et naturellement plu-
sieurs banques correspondantes suisses
et étrangères.

En matière de statistiques, signalons
que l'effort de promotion n'est pas resté
vain, puisque 42 pour cent des exposants
sont étrangers et proviennent de 36 pays
différents.

La dimension internationale de Tech-
nobank trouve ainsi sa consécration.

J. H.

Vendredi et samedi à l'Université de Neuchâtel

Trouver un emploi au lendemain de ses examens finaux n'est pas tou-
jours chose aisée. Le marché du travail n'est plus aussi avide de têtes
bien pleines. Dans cette optique, PAIESEC, société d'étudiants repré-
sentée à l'Université de Neuchâtel , a organisé un Face-à-Face dans le
but de mettre en contact des étudiants en dernière année d'études et

des entreprises désirant recruter de nouveaux collaborateurs.
En 1948, un groupe d'étudiants en

sciences économiques de sept pays
européens a ressenti la nécessité de
promouvoir le management pour
compléter la formation de futures
cadres. En voulant favoriser la coopé-
ration et les relations internationales,
ces étudiants espéraient passer au-
dessus des préjugés qui existaient à
l'époque. Un objectif pour le moins
atteint, puisque l'AIESEC est
aujourd'hui la plus importante asso-
ciation d'étudiants gérée par des étu-
diants, à but non-lucratif et apoliti-
que.

L'AIESEC compte 40.000 mem-
bres, dans plus de 500 universités et
grandes écoles réparties dans 64 pays.
L'activité principale de cette associa-
tion est l'organisatin d'échanges de

stages pour les étudiants en sciences
économiques et commerciales. Le
dynamisme de l'antenne neuchâte-
loise ne peut être mis en doute, puis-
que celle-ci a mis sur pied un Face-
à-Face pour favoriser le rapproche-
ment entre l'Université et le monde
des affaires.

Vendredi 8 mai, c'est-à-dire
demain, 11 entreprises viendront se
présenter aux étudiants, alors que
samedi 9 mai des entretiens particu-
liers viendront clore ce Face-à-Face.
Ces entreprises sont: Ciba-Geigy, la
SBS, le Crédit suisse, l'UBS, Cargill
par sa filiale Traday Gestion S.A.,
Price Waterhouse, Arthur Andersen,
la Neuchâteloise assurances, Nestlé,
NCR et Sandoz.

J. H.

Face-à-face étudiants-entreprises

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133250.—133750.—
Roche 1/10 13350.— 13375.—
SMH p.(ASUAG ) 98.— 94.—
SMH n.(ASUAG ) 397.— 400.—
Crossair p. 1650.— 1620.—
Kuoni 34000.— 35500.—
SGS 8500.— 8450.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc^\euch. n. — 925.—
Cr. Fonc. N'euch. p. — 920.—
B. Centr. Coop. - 970.—
Swissair p. 1190.— 1220.—
Swissiiirn. 990.— 1010.—
Bank Leu p. 3150.— 3200.—
l'BS p. 4690.— 4775.—
UBS n. 880.— 890.—
UHSb.p. 178.— 179.—
SBS p. 435.— 438.—
SBS n. 368.— 369.—
SBS h.p. 374.— 379.—
C.S. p. 3080.— 3120.—
C.S. n. 585.— 585.—
BPS 2090.— 2105.—
BPS b.p. 203.— 207.—
Adialnt .  12150.— 12300.—
Elektrowatt 3625.— 3630.—
Forbo p, 3640.— 3660.—
Giilenicu b.p. 854.— 860.—
Holder p. 4480.— 4500.—
¦lue Suchard 8650.— 8675.—
Landis li 1550.— 1550.—
Motor Col. 1700.— 1675.—
Moeven p. 6850.— 6850.—¦
BShrle p. 1130.— 1165.—
Buhrle n. 260.— 205.—
Buhrle b.p. 370.— 375.—
Schindler p. 4450.— 4500.—
Sibra p. 619.— 620.—
Sibra n. 438.— 440.—
U .\Vuchâ!eIoi.se 930.— 930.—
Rueckv p. 15775.— 15800.—
liui-ckv n. 7275.— 7300.—

W'thur p. 6275.— 6.325 —
W'thurn.  3200.— 3250.—
Zurich p. 7350.— 7425.—
Zurich n. 3640.— 3640.—
BBC I -A- 1840.— 1900.—
Ciba-gy p. 3060.— 3125.—
Ciba-g.v n. 1540.— 1550.—
Ciba-gv b.p. 2175.— 2185.—
Jelmoli 3460.— 3520.—
Nestlé p. 9100.— 9100.—
Nestlé n. 4740.— 4760.—
Nestlé b.p. 1610.— 1620.—
Sandoz p. 11900.— 11900.—
Sandoz n. 4580.— 4610.—
Sandoz b.p. 1965.— 1970.—
Alusuisse p. 545.— 550.—
Cortaillodn. 3175.— 3200.—
Sulzern. 3110.— 3125.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.— 89.50
Aetna LF cas 82.25 85.—
Alcan alu 63.50 64.—
Amax 32.75 33.75
Am Cvanamid 128.— 131.50
ATT 35.50 36.—
Amoco corp 122.50 126.50
ATL Richf 124.50 130.—
Baker Intl. C 26.50 27.50
Baxter 35.50 36.75
Boeing 65.— 65.50
Unisys 172.50 182.—
Caterpillar 70.50 73.50
Citicorp 79.25 82.—
Coca Cola 61.50 63.75
Control Data 49.— 50.—
Du Pont 159.50 167.50
Eastm Kodak 110.— 113.50
Exxon 126.— 129.50
Gen. elec 149.50 155.50
Gen. Motors 132.— 133.50
GulfWest 112.50 113.—
Halliburton 49.25 50.50
Homestake 55.75 55.50
Honeywell 116.50 117.—

Inco ltd 24.75 26.25
IBM 236.— 244.—
Utton 127.— 130.50
MMM 184.50 192.50
Mobil corp 66.75 68.50
NCR 110.— 111.50
Pepsico Inc 47.25 48.75
Pfizer 101.50 102.50
Phil Morris 119.— 123.50
Phillips pet 21.25 22.25
Proct Gamb 122.— 126.50
Rockwell 42.50 43 —
Schlumberger 60.50 62.—
Sears Roeb 76.75 77.25
Smithkù'ne 160.50 163.—
Squibb corp 221.50 237.—
Sun co inc 88.50 90.50
Texaco 49.25 49.75
Wamer Lamb. 101.50 104.—
Woolworth 71.25 71.—
Xerox 113.50 116.50
Zenith 37.25 39.—
Anglo-am 36.50 36.75
Amgold 176.50 174.50
De Beers p. 18.50 18.25
Cons. Goldf I 26.50 26.—
Aegon NV 64.50 64.75
Akzo 91.75 94.50
Algem Bank ABN 352.— 356.—
Amro Bank 55.— 55.—
Phillips 35.— 35.75
Robeco 73.50 73.50
Rolinco 67.— 67.75
Roval Dutch 174.50 178.—
Unilever NV 419.— 426.—
Basf AG 223.50 225.50
Baver AG 248.50 251.—
BMW 470.— 483.—
Commerzbank 220.— 222.—
Daimler Benz 819.— 828.—
Degussa 415.— 417.—
Deutsche Bank 527.— 532.—
Dresdner BK 277.— 278.—
Hoechst 223.— 226.—
Mannesmann 148.— 151.—
Mercedes 685.— 705.—
Schering 485.— 496.—

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 

1 $ US 1.4475 1.4775
1 $ canadien 1.0775 1.1075
1 S. sterling 2.43 2.48
100 fr. français 24.25 24.95
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.0425 1.0545
100 fl. hollandais 72.55 73.35
100 fr. bel ges 3.91 ' 4.01
100 pesetas 1.15 1.19
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos L04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 454.— 457.—
Lingot 21.275.— 21.525.—
Vreneli 151.50 161.50
Napoléon 132.50 141.50
Souverain US $ 109.— 112.—

Argent
$ Once 8.— 8.10
Lingot 365.— 390.—

Platine
Kilo Fr 28.600.— 29.100.—

CONVENTION OR 
7.5.87
Plage or 21.700.-
Achat 21.300.-
Base argent 430.-

Siemens 579.— 587.—
Thyssen AG 93.50 96.—
VW 285.— 296.—
Fujitsu ltd 8.20 8.30
Honda Motor 12.75 13.—
Neccorp 16.25 16.25
Sanyo eletr. 4.90 4.70
Sharp corp 8.90 8.95
Sony 29.25 29.—
Norsk Hyd n. 39.50 39.—
Aquitaine 88.— 87.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 58.- 571*
Alcan 44% 45 VA

Alumincoa 49'i 51.—
Amax 23 W 23 <A
Asarco 27>A 28%
Att 24% 24%
Amoco 86% 87%
Atl Richfld 88% 91%
Baker Hughes — -
Boeing Co 44% 45.-
Unisvs Corp. 124% 122%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 50% 52%
Citicorp 56M 55%
Coca Cola 43% 41%
Dowchem. 84% 85%
Du Pont 114% 115%
Eastm. Kodak 77% 84%
Exxon 88% 88%
Fluor corp 15% 16.-
Gen. dynamics 66% 66%
Gen. elec. 106% 106%
Gen. Motors 91% 91%
Halliburton 34% 36%
Homestake 38% 38%
Honevwell 80% 79%
Inco ltd 17% 17%
IBM 167% 166%
ITT 55.- 56%

Litton 90.- 89%
MMM ' 132% 130%
Mobil corp 47% 49%
NCR 76% 76.-
Pac. gas 21% 20%
Pepsico 33% 31%
Pfizer inc 70% 69%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 86% 85%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 53% 54.-
Smithkline 111% 116%
Squibb corp 163% 163.-
Sun corp 62 % 64 %
Texaco inc 34.- 33%
Union Carb. 30% 31%
USGvpsum 39% 39'/4
USX Corp. 29% 31%
UTD Technol 47% 47%
Wamer Lamb. 70% 71.-
Woolworth 4814 48.-
Xerox 80% 79%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 34% 36.-
Avon Prod 30% 31 %
Chevron corp 57% 59%
Motorola inc 57% 61%
Polaroid 73% 75.-
Raytheon 73% 73%
Dôme Minus 16.- 15%
Hewlett-pak 62.- 60%
Texas insir. 197.- 189%
Unocal corp 40.- 4 %
Wcstingh el 63% 62%

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

TOKYO 

A B
Aiinomoto 3720.—
ri -W --rCanon p; i .'J.'J .—
Daiwa House c2 2270.—
Eisai g 1800.—

Fuji Bank 3950.—
Fuji photo 2870.—
Fujisawa pha 2070.—
Fujitsu 800.—
Hitachi 925.—
Honda Motor 1240.—
Kanegafuchi 735.—
Kansai el PW 4430.—
Komatsu 588.—
Makita elct. 985.—
Marui 2850.—
Matsush el I 1590.—
Matsush el W M 1900.—
Mi tsub. ch. Ma 5 630.—
Mitsub. el g 540.—
Mitsub. Heavy J~J 615.—
Mitsui co f] 840.—
Nippon Oil * 1290.—
Nissan Motr 720.—
Nomura sec. 5580.—
Olympus opt 970.—
Rico 770.—
Sank yo 1870.—
Sanvo élect. 460.—
Shiseido 1920.—
Sony 2770.—
Takeda chera. 3490.—
Tokyo Marine 2710.—
Toshiba 758.—
Toyota Motor 1590.—
Yamanouchi 3860.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.375 41.125
Cominco 16.625 17.125
Gulfcda Ltd 28.25 28.—
Imp. OilA 63.50 64.75
Noranda min 27.625 29.25
Nthn Telecom ,55.125 55.—
Royal Hkcda 34.25 34.—
Seagram co 95.50 96.875
Shel l cda a 40.625 41.50
Texaco cda I 33.25 32.50
TRS Pi pe 18.75 18.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 | I 24.25 I I 1.4475 I l 21.275 - 21.525 | | Mai 1987: 192

(A = cours du 5.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont M Q  DQW J0NES |NDUS .: précédent: 2338.07 - Nouveau: 2342.1 9(ts = cours du fa.5.8/ ) communiques par le groupement local des banques

' SOTOME

• L'offre mondiale de pétrole au
mois d'avril a augmenté de plus de 2
millions de barils par jour (mbj) par
rapport au mois de mars pour attein-
dre 46,3 mbj, en raison d'une hausse de
la production de l'OPEP et des exporta-
tions soviétiques.
• La Commission européenne,

constate dans un rapport que la CEE
accuse des retards d'échéance dans
l'achèvement du Marché intérieur,
qui prévoit d'ici à 1992 la libre circula-
tion des biens, des personnes et des capi-
taux. Ces retards, s'ils ne sont pas com-
blés, pourraient paradoxalement, selon
les milieux européens, apaiser les crain-
tes de l'AELE devant le développement
de l'intégration communautaire, en lui
ménageant plus de temps pour s'y adap-
ter.
• Lé président du Conseil d'admi-

nistration de Ciba-Geygy Louis von
Planta a annoncé devant l'assemblée
générale de l'entreprise son retrait,
pour raison d'âge, de la présidence
du Conseil d'administration. Il a été
élu président d'honneur. L'assemblée
générale a élu Alex Krauer, actuel mem-
bre de la direction du groupe, au Conseil
d'administration qui le nommera à la
présidence.

En deux mots
et trois chiffres

Timbres suisses

Des centaines de milliers de timbres
collant mal ou pas du tout sont actuelle-
ment en circulation en Suisse. Ce défaut
se remarque particulièrement souvent sur
les nouveaux timbres ordinaires «Trans-
port postal», selon Hans Frischknecht,
chef de section à la Division principale
des timbres-poste. Il est dû à l'introduc-
tion d'une nouvelle machine à imprimer
desPTT.

Cette rotative fonctionne à haute tem-
pérature. Les PTT ont donc dû dévelop-
per une nouvelle colle. Les résultats, mal-
gré des essais positifs, ont été catastrophi-
ques. La couche de colle était trop épaisse
sur certains timbres et trop mince sur
d'autres, selon Hans Frischknecht. De
nombreux clients se sont plaints.

Lies ITT ont renvoyé une grande quan-
tité de papier à la fabrique de colle. Celle-
ci a rapidement trouvé la solution à ce
problème. Mais beaucoup de timbres col-
lant mal n'ont pas encore été retirés de la
circulation, notamment de la série
«Transport postal» et des timbres spé-
ciaux «Europe CEPT».

Les PTT vendent chaque année quel-
que 800 millions de timbres. 550 millions
sont imprimés par la régie elle-même. Les
autres sont fabriqués par l'Imprimerie
Couvoisier à La Chaux-de-Fonds, (an)

A l'école de la colle!
Hasler-mat AG propose Habimat

HT 90CS: un annuaire téléphonique
électronique qui vous relie immédia-
tement à tous vos correspondants et
vous fait  gagner jusqu'à deux tiers
du temps habituel. Il est possible de
l'encastrer et de le raccorder sur
n'importe quel type de centrale.

Telekurs AG: Invest Décision
System, ' le système d'information
financière le plus sophistiqué.

MSB: LC Bloc, un clavier pour
bancomat avec plus de sécurité dans
la frappe du code.

Monedata: lecteurs encodeurs
motorisés mixtes de cartes magnéti-
ques et à microcircuits permettant la
confiscation.

MC2: système de traitement et
d'archivage électronique de docu-
ments pour PC avec disque optique
numérique, scanner, imprimante
laser et écran haute résolution.

Interiràn AG: IHtertron electro-
nie alpha, tableau interactif et
alphanumérique de change et de
bourse.

GSI: système d'aide à la décision
pour la gestion de portefeuilles.

EMS: Octopus + MCX, logiciel et
périphérique, réalisant le transfert
de données et la conversion de for-
mats entre plus de 1000 ordinateurs
incompatibles.

Quelques premières
mondiales

• Afin de financer ses investisse-
ments, le groupe Mercure proposera
deux augmentations de capital à
l'assemblée des actionnaires, qui se
réunira le 19 mai. Il n'y a pas d'acquisi-
tions «mûres» pour le moment, a déclaré
M. Krneta, président du Conseil d'admi-
nistration, lors de la conférence annuelle,
mais Mercure tient à être prêt lorsque
l'occasion se présentera. Après une pro-
gression de 14 pour cent du chiffre
d'affaires en 86, le spécialiste bernois du
café et de la confiserie s'attend pour
cette année à" une croissance" de plus de
10 pour cent.

• La Banque Mondiale aura prêté
au total 5,5 milliards de dollars à la
Chine entre. 1981 et fin juin 1987 pour
la modernisation de son industrie, a
affirmé un responsable de cette institu-
tion financière.



Ç >̂ Pour votre maman
Un cœur satin blanc HISTOIRE D'AMOUR Fr. 35.—

Un cœur rouge VALEIMTINO Fr. 39.—

Une trousse OSCAR DE LA RENTA (3 produits) Fr. 49.-*
Une trousse FRAÎCHEUR NOCTURNE CARON Fr. 48.—

Une trousse IVOIRE BALMAIN Fr. 48.—

Une trousse FEMME ROCHAS Fr. 76.—

Un coffret MISS DIOR cristaux bain + toilette Fr. 48.—

• Un coffret DIORISSIMO cristaux bain + toilette Fr. 48.—

Un coffret TAMANGO eau de toilette + 1 savon gratuit Fr. 40.—

Un coffret OMBRE ROSE (4 produits) Fr. 48.—
Nouveau parfum NINA de Nina Ricci

Nouveau parfum LADY DY
Nouveau parfum GEM Van Cleef et Arpels
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1 1®  THE SHOKO CHUKIN BANK
i= [1 Tokyo, Japon

g • La banque a été fondée en 1936 afin de soutenir la petite industrie au
H ==\ Japon dans sa édification et ses activitées.

H • La banque figure parmi les plus grandes institutions dans le monde
< n entier en ce qui concerne le secteur des services pour la petite

%% H industrie.

M 11 •• 70% du capital actions est en possession de l'Etat japonais.
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= ==\ Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
— == ment général.

\% =E Modalités de l'emprunt

H| Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= ==z nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 21 mai.
== ==\ Durée 7 ans au maximum.

¦ï = Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dé-
= = gressive commençant à 1011A%. L'emprunt sera remboursé
|§| ==\ entièrement le 21 mai 1994 au plus tard.

y Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne.

 ̂
==\ Prix d'émission 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

= = Fin de souscription 11 mai 1987, à midi.
W Numéro de valeur 768.899

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
= = banques:

==} = Union Société Crédit Suisse
= ==_ de Banques Suisses de Banque Suisse

'i Nomura (Switzerland) Ltd. Bank of Tokyo (Schweiz) AG
¦ Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des

§= = Suisse Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
==\ Banques Cantonales Banca délia Svizzera

= = Suisses Italiana
;' Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

~ =§ et de Dépôts
= = Banque Romande

< Daiwa (Switzerland) S.A. The Industrial Bank ofJapan
= == (Switzerland) Limited j
^^̂ ^̂ fe  ̂ The Nikko (Switzerland) 
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Co., Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd. j

300 ZX Turbo: 6 cylindres, moteur 3 1, turbocompresseur, 203 ch-DIN, cat, plus de
230 km/h , 0-100 en 7,6 sec, ABS, pneus taille basse, équipement VIE Fr.49500.-.
Partez à sa découverte lors d'un essai routier!

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 285188
et ses agents locaux: F.Winkelmann, garage du Puits, 039 283580.
M. Paillard, route cantonale, 2113 Boveresse, 038 613223
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Beaujolais AC A Atï i
100 cl -&5Q- Tl lUl

+ dépôt

Johannisberg A At\\
1985/ 86 £JL £JLM 11

70 cl -SrTtr 11 TVl

Valpolicella DOC O t%{%
Classico Diavoletto 1985/86 f **BB I

70 cl JZtt falVV

Huile Sais A QCI
700 c/ -ëJtr- îBWWB

RôstisHero f% f%{\
bernoise/au fromage M ^^B B

500 g J&6QT fclWW

Lipton Time 4 Q Asunny/fresh/country m ^^B I
20 sach. J^4Q- m*\M\M

Nescafé Gold CEE
De Luxe W\ Z \ Z \

100 g 7*55 UlVV

Suchard Express £* QA
1kg 4̂€T WBWW

Chocomousse Q QC
biscuits Oulevay M \̂ " ¦

115g 2r?5 B«BW
(100 g 2.04)

Gorgonzola 7RI
700  ̂ -Msr m I OH

o»*** _ qc|
200 g Jr&5- ¦WV H J

Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

| Finances -Services j
Pérolles 55 • 1700 Fribourg
(p (037) 24 83 26

| 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h |
mardi-jeudi, jusqu'à 1 9 h

«—¦MM
Lentilles de
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CONTACT
DIPLÔME FÉDÉRAL
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Giulietta 2.0
1 981, expertisée,

Fr. 4 900.-
ou crédit.

0 037/62 11 41

BMW 528 i
1 981, expertisée,

Fr. 11 900 -
ou Fr. 280. -

par mois.

Ci 037/62 11 41

->.

À VENDRE
France voisine (à 10 km de Goumois)

chalet
habitable toute l'année et compre-
nant: cuisine agencée, séjour avec
cheminée, 5 chambres à coucher,
salle de bains, 2 WC indépendants.
Balcon. Garage double.
Terrain 1415 m2. Construction
récente.

Prix très intéressant.
Pour traiter, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V J

Entreprise cherche à louer

locaux, surface
70 à lOO m2

pour usage atelier et bureau.
Offres sous chiffre S 28-
060119 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel



tourne-disques

Gabriele Schnaut et Gabriele
Schreckenbach, altos. Membres
de l'Orchestre Symphonique de la
Radio de Berlin, dir. G. Albrecht.

Wergo 60117-50. CD. Numéri-
que.

Qualité technique: fort bonne.
Compositeur fécond, Paul Hinde-

mith n'a pourtant laissé qu'un petit
nombre d'oeuvres pour voix et instru-
ments ou orchestre. Quatre au total.
On connaît surtout la plus tardive:
Dos Marienleben. Le disque que voici
nous fait découvrir les deux premiè-
res. La Jeune Servante comprend six
chants sur des poèmes de G. Trakl
pour voix de femme, flûte, clarinette
et quatuor à cordes: Mort de la Mort,
trois chants sur des poèmes d'E. Rei-
nacher pour voix de femme, deux
altos et deux violoncelles. Ces pages
écrites avec une grande sobriété de
moyens connaissent ici une interpré-
tation d'une belle délicatesse (G. Sch-
naut nous convainc toutefois moins
que G. Schreckenbach). Un disque
indispensable à la connaissance
d'Hindemith. Mais pourquoi le pro-
gramme bat-il un record de brièveté
avec moins de trente-cinq minutes?
P. S. La musique chorale religieuse
d'Hindemith, si méconnue elle aussi,
figure partiellement sur un autre dis-
que Wergo remontant à 1965. On y
trouve tout d'abord la Messe pour
chœur mixte a cappella dont la créa-
tion à Vienne en 1963 coïncide avec la
dernière apparition publique du com-
positeur. A cette œuvre marquante
succède Apparebif repentina dies,
saisissante évocation du Jugement
dernier pour chœur mixte et dix cui-
vres. La Schola Cantorum de Stutt-
gart et l'Ensemble à vent de l'Orches-
tre du Siidwestfunk sont excellem-
men^dùigés par Clytus Gottwald.
Réfi' iWER'6POÏ6. Qualité technique:
assfiyjgnnj|  ̂ ,. . , . , . ,, . ,,>,,

Hindemith:
die Junge Magd.
Des todes tod

Le jardin secret de Le Corbusier
Francine Bouchet, éditrice

«La joie de lire» c'était depuis 1937,
une librairie pour la jeunesse à
Genève; pendant la guerre, on y
avait fait un peu d'édition et quand
Francine Bouchet, enseignante,
reprend la maison il y a six ans, elle
avait sa petite idée, soit éditer à nou-
veau. C'est ainsi qu'elle a créé sa col-
lection «Connus, méconnus», com-
portant déjà un ouvrage sur Calvin
et la Réforme. Dans les projets, on
parle de Mozart. Il y a quelques
jours, et pour sa toute première pré-
sentation, elle arrivait à La Chaux-
de-Fonds, avec un nouveau livre
«Corbu comme Le Corbusier», bien-
venu en ces temps d'anniversaire
(voir Impar 1.5.87).

En fait, ce n'est pas cette date précisé-
ment qui m'a motivée, commente Fran-
cine Bouchet; j'ai pensé plutôt à traiter
l'architecture. En venant à La Chaux-de-
Fonds, en faisant l'itinéraire des lieux, et
surtout en passant à Ronchamp, j'ai
décidé de faire cette approche par Le
Corbusier.

D'emblée, nous avons laissé tomber

Le Modulor du livre d'enfant

les aspects biographiques pour entrer
dans le métier d'architecte et les innova-
tions.

Et puis, j'ai été convaincue que cette
homme avait un jardin secret passion-
nant - ce que nous n'avons pas percé
d'ailleurs - et qu'il méritait d'être mieux
connu des enfants.

Pratiquement, comment s'est
effectué le travail?

Avec Michèle Cohen, nous avons éla-
boré une conception du livre: le contenu
a été développé par thèmes, il est rythmé
dans les images, alternant pages denses
et pages calmes; nous ne voulions pas
que ce soit un livre scolaire déguisé ni un
bouquin d'adulte abrégé. L'approche
devait être différente. Au dessinateur
choisi, Michel Raby, dont c'est le pre-
mier livre pour enfants, nous avons
donné des indications précises sur le con-
tenu et l'ambiance des dessins, cela par
double page. Il est bien entré dans cette
conception et nous a beaucoup apporté
par ses suggestions et sa manière de sen-
tir le sujet. Les croquis ont été retravail-
lés ensemble et le texte, très succinct,
souligna les images, a été écrit après.

Dans cette collection, on va travailler
de cette façon également avec d'autres
illustrateurs.

Ce petit ouvrage est effectivement
bien conçu, de belle présentation
esthétique et didactique. L'illustra-
tion a le mérite d'être explicite d'une
part, apportant une information, pré-
cisant une situation, mais laisse un
champ imaginaire aux enfants. Des
touches d'humour dans la vision de
Raby, de même qu'une certaine
beauté poétique exprime parfois
l'utopie de Le Corbusier (la grande
maison flottante qu'il observe du
pont d'un bateau), son caractère
direct (la planche à dessins renver-
sée chamboulant les maisons ancien-
nes), l'abondance de ses idées nou-
velles, et l'indifférence des gens (ces
derniers traversant une page de
phrases et mots manuscrits), etc. Par
le Modulor, l'Inde, Ronchamp, les
cités nouvelles, etc. (l'ouvrage per-
met une bonne approche que les
adultes pourront à loisir commenter
et approfondir en une lecture com-
mune, (ib)

• Editions"La joi e de lire, Genève.

Le chant des sables
Jean-Luc Froidevaux au Centre de culture de St-Imier

Jean-Luc Froidevaux (photo Impar-Gerber)

Jean-Luc Froidevaux, créateur
d'images, expose au Centre de culture
de Saint-lmier. Les œuvres, une ving-
taine, dessins à la plume, encre de
Chine, gouache, sur papier Bristol,
portent des titres évocateurs: Sourire
de la lune, Oasis bleu, Espace blanc,
Livre des sables...

Les œuvres exposées ont été réali-
sées de 1982 à 1984 à la suite d'un
voyage en Egypte.

Dans des compositions basées sur
les rapports de formes et de couleurs,
Jean-Luc Froidevaux rêve d'espace,
libre, pur, traversé de traits, impon-
dérables.

La géométrie lui fournit une base,
imprègne la forme plastique, la dote
de dynamisme. Les couleurs les plus
neutres, noirs, denses, travaillés à la
plume, gris, de plus en plus léger, jus-
qu'à apparaître blanc, contours à la
fois précis dans leur définition géo-
métrique ejVen même, temps, gonflés
d'infini, tels sont les éléments qui
retiennent l'attention.

L'œuvre de Jean-Luc Froidevaux,
c'est l'espace, avec les appels qu'il
lance vers l'imagination, la sensibi-
lité, le rêve.

Dans cet espace sans bornes, arrive
le mouvement. Les figures géométri-
ques se mettent en marche vers des
directions nettement indiquées par
l'inclinaison des bgnes, rouges, noires,
jaunes. La ligne droite s'oriente dans
l'espace vers un but invisible. La dia-
gonale donne à la composition un
élan spirituel.

La rigueur de dessin, presque
entièrement privé de couleur, exige
du spectateur autant d'intensité de
vie intérieure que l'artiste lui en
donne.

Jean-Luc Froidevaux, rappelons-le,
est né en 1945, il réside à La Chaux-
de-Fonds. Bourse du canton de Neu-
châtel pour un voyage d'étude en
Egypte, premier prix au concours
«Talents suisses en photographie».
1983, primé à Bologne «Affiche de
l'année de l'enfance», en 1985, au
concours de «photographie fantasti-
que», en 1984, il a exposé, notam-
ment, a Bâle, Bruxelles, Genève,
Bologne, au Japon et dans la région
bien sûr. D. de C.
• Jusqu'au 16 mai, Centre de culture
St-Imier, 4, rue Dr.-Schwa b, lundi 14 h
à 18 h, mercredi 14 h à 20 h, vendredi
14 h à 18 h. samedi 14 h à 16 h.

La teene des contes russes
Le Ballet Moïsseiev à Genève

En 1937, a iâge de 31 ans, Igor
Moïsseiev, lassé de l'académisme,
fondait sa propre compagnie de
danse folklorique. En février de cette
années, le cinquantième anniversaire
de la troupe a été fê té  à Moscou. Igor
Moïsseiev, le temps d'une tournée,
revient à l'Ouest, plus jeune et dyna-
mique que jamais, à la tête d'une
admirable formation de 150 danseurs
et musiciens.

Ces derniers, invités du Grand
Théâtre et de Jack Yfar , présen-
taient les 2,3 et 4 mai, à la Patinoire
des Vernets, à Genève, les plus
grands succès de l'ensemble.

Le spectacle commence par une
barre, à fai te  pâlir d'envie les dan-
seurs académiques. Puis le pro-
gramme comprend une dizaine de
numéros, ordonnés avec infiniment
de soin, habilement dosés, au cours
desquels on ne sait trop s'il faut
d'abord admirer la virtuosité person-
nelle des danseurs ou la précision
métronomique des chorégraphies.
Ces ensembles sont plus que polis,
léchés, avec un tel art que cette per-
fection ne nuit en rien à la sponta-
néité, ni à la fraîcheur. C'est rare.
Igor Moïsseiev témoigne, jusque dans
les moindres détails, d'une invention

toute de finesse, de précision. Il a
notamment réglé un ballet des «Par-
tisans», dont on retient, oubliant la
prouesse technique, l'image des par-
tisans «glissant» dans leurs immen-
ses capes noires, la «couleur» de
l'accordéon au sein de l'orchestre
symphonique.

Au milieu de tant de perfection, où
l'harmonie des costumes, répond à
celle des enchaînements, relevons,
«Les danses polovtsiennes», extraites
de l'opéra «Le Prince Igor», de Boro-
dine.

Moïsseiev s'attache à faire revivre
les grands thèmes de l'histoire de son
pays, illustrés par de célèbres com-
positeurs. C'est dire que ces danses
comptent parmi les mieux venues de
ses inspirations. Déjà extraordinaire
par les mélanges de timbres capiteux
de l'orchestre symphonique (dirigé
par Anatoli Gouss), l'œuvre est irré-
sistible face aux intentions du choré-
graphe. La troupe, protéijorme,
devient tour à tour armée en marche,
danseuses au palais du tsar, elle se
fait à volonté agressive,*éductrice ou
mystérieuse. L 'enchantement plane
encore bien après que soient termi-
nées ces danses polovtsiennes aux-
quelles revient l'honneur de conclure
la soirée. D. de C.

„;., .... Séquence des «Danses polovtsiennes du Prince Igor»*de Borodine

Requiem de Mozart

Le groupe vocal d'Erguel

Le Groupe vocal d'Erguel, sous
l'impulsion du pasteur Baumann, a com-
mencé à donner des concerts dans la
région, dès 1975. Son objectif est d'offrir
à la population la possibilité de travail-
ler le répertoire classique de la musique
sacrée. Il est f o rmé  de chanteurs ama-
teurs uniquement et l'admission n'est
soumise à aucune exigence de formation
musicale ou vocale préalable.

Au cours de ses douze ans d'activité,
le «GVE» a chanté la Messe en do de
Beethoven, le Magnificat de Bach, le
Requiem de Bruckner, cités parmi une
vingtaine d'œuvres présentées en con-
cert.

Dans le contexte du 10e anniversaire,
le groupe a présenté «Le Messie» de
Haendel dans une mise en scène origi-
nale, confiée à un mime professionnel et
trente acteurs amateurs, outre chanteurs
et musiciens.

Requiem de Mozart
Arrivé au terme d'une nouvelle

période de travail, le Groupe vocal
d'Erguel, sous la direction du pasteur

Baumann chantera le «Requiem» de
Mozart.

Il s'agit d'une œuvre inachevée,
Mozart en avait reçu commande en
1791, année de sa mort. Elle fut  achevée
par Sussmayer, élève de Mozart.

Le Requiem est la Messe pour les
défunts. Une analyse de l'œuvre de
Mozart montre que le compositeur, p lu-
tôt que de s'attacher au schéma liturgi-
que de la p rière pour les défunts, pro-
pose une méditation intimiste sur la
mort, sur la vie, sur l'homme.

Pierrette Péquegnat, A. Tschannen,
sopranos, M. Olivier, alto, R. Lanker,
ténor, J.-P. Gerber, basse, assureront les
parties solistiques. L'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds sera le pa rte-
naire du chœur dans cette exécution.

En première partie du program me,
l'Orchestre de Chambre de La Chaux-
de-Fonds, sous la direction de Pierre-H.
Ducommun interprétera la «Symphonie
inachevée» de Schubert.

Les concerts auront lieu à la Collé-
giale de St-Imier dimanche 10 mai à 17
h au Temple de Tramelan samedi 16 mai
à 20 h. D. de C.

Le Groupe vocal d 'Erguel et
l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds agissent de concert

William Christie. Christophe
Rousset.

Harmonia Mundi 901233. CD.
Numérique.

Qualité technique: bonne.
Le titre peut surprendre. Rien de

mystérieux pourtant, l'op. 32 dési-
gnant à l'origine une série de six Qua-
tuors à cordes. Il semble peu proba-
ble que l'arrangement soit de Bocche-
rini lui-même mais on ignore tout de
son auteur. On relèvera avec Y.
Gérard que le compositeur s'exprime
«à l'intérieur de deux cadres formels
qui commençaient à devenir tradi-
tionnels: la «sonate» pour le 1er mou-
vement et le menuet pour conclure
l'œuvre». Quant au Fandango qui
ouvre brillamment le programme, il
provient lui aussi d'une partition
pour cordes.

Malgré l'intervention de tiers, le
résultat s'avère extrêmement sédui-
sant. A l'image de la prestation des
deux clavecinistes qui est un modèle
de vie, de cohésion et d'équilibre.

Bôccherini:
six quatuors pour
deux clavecins.
Fandango

Alain Planés, piano.
Harmonia Mundi HMC 901194.

CD. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Poursuivant son intégrale des Sym-

phonies de Beethoven dans les génia-
les transcriptions de Liszt, Harmonia
Mundi nous propose depuis peu les
op. 60 et 93. Contrairement à Emi,
elle a confié les enregistrements à
plusieurs pianistes. Cette entreprise
collective connaît ici une étape tout à
fait digne des précédentes. A. Planés
donne en effet à ses interprétations
un élan et un éclat qui ne manquent
pas d'impressionner.

Précisons qu'il s'agit d'un artiste
peu porté à la rêverie mais pas
davantage d'un froid technicien.

Un disque à recommander à ceux
qui apprécient les performances pia-
nistiques de bon aloi.

J.-C. B.

Beethoven / Liszt:
Symphonies No 4
et 8.
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PH MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

IIP Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire,
la Municipalité de Saint-lmier met au concours le poste de

chef monteur-électricien
pour son service des installations intérieures.

Les candidats doivent être en possession de la maîtrise fédérale. La postu-
lation d'un jeune monteur préparant l'examen, pourrait éventuellement
être retenue.

La tâche de ce collaborateur consiste à acquérir, réaliser et facturer des tra-
vaux dans les meilleures conditions tout en préservant les intérêts du ser-
vice.

Ce poste à responsabilités conviendrait à un candidat possédant les capaci-
tés et l'entregent indispensables à la réalisation des objectifs.

\ La rémunération et les avantages qui y sont liés sont de nature à stimuler
une personne dynamique et compétente.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au Conseil
municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 29 mai 1987.

Conseil municipal

I Cherchons tout de suite un

mécanicien-électricien
avec expérience ou similaire.
Offres à adresser à:

Télé-Torgon SA
direction, 1891 Torgon. £? 025/81 29 42

Cherchons
pour

début août 1987

cuisinier
sachant
travailler

seul.
cp 032/97 63 38,

dès 17 heures.

HYDRO-QUÉBEC
; Montréal, Québec, Canada. Si .

»• . avec cautionnement solidaire de la Province de Québec

5Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
' w 15 ans au maximum

Emprunt 1987 — 2002 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 200 000 000 et fr s 10000°

Libération :
Le produit de l'emprunt servira principale- 25 mai 1987
ment au refinancement.

Coupons:
5% p. a., fixe pour toute la durée

Prix d'émission f r. s. 5 00b 000 de 1992 à 2000 au cas où les
_ _|  ̂_^ . cours ne dépassent 

pas 100

°/o

H f» 'î H H tr\ Remboursement:

JUl^UPW-P /0 - au plus tard le 25 mai 2002
^^  ̂ — le débiteur ce réserve le droit de rem-

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation boursement anticipé des obligations:
à partir du 25 mai 1992 avec une prime
de 2%, diminuant de V/o par an;
pour des raisons fiscales à partir du

Délai de souscription 25 mai 1988 à ,out temps avec une prime
. , »"uaw,,H»«" de 2%i dirnjnuant de t/l% par an
jusqu au 11 mai 1987, _ l'obligataire n'a pas le droit de dénon-
à midi dation préalable

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Lausanne et Berne

Restrictions de vente :
Canada et Etats-Unis d'Amérique

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 7 mai 1987 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à dispo- Êj

No de valeur: 666 665 sition des prospectus détaillés. _f

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Bank Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépats

Banque Romande

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
Canadian Impérial Bank of Commerce Commerzbank (Schweiz) AG Kredietbank (Suisse) SA
(Suisse) S.A.

V

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse) Yasuda Trust Finance (Switzerland) Ltd.

*____________

H Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes p
If quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |~;

H vous aussi p
ljj | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I-

I SJ
|ji I Veuillez me verser Fr \| K

fs?j I Je rembourserai par mois Fr. 1 E|
Éj i i|
jjfe ^^ "̂̂ ^  ̂

i Nom m l

1 / rapideN |Prénom ¦ I
m I ~;~,~i~ 1 ¦ Rue No Z\¥m I simple I i kl_„ ife
Il 1 - . I l NP/locahte ilm V discrety , il
ffi ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |E

HL - I Banque Procrédit ifl
«te n»_MB J 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 J^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

wwjBzÊm 1 r— I ¦ CCI Recherches économiques I
Mk̂  : 

JL Vy 
V OCL et 

techniques |
Notre mandant est une entreprise (PMI) active dans le secteur de la micro-

III mécanique et située dans le Nord vaudois.

Dans le cadre de son développement, nous souhaitons entrer en contact
avec le futur

I chef de râtelier de décolletage
Profil du poste:
— rattaché à la direction de l'entreprise, responsable d'un groupe d'une

vingtaine de collaborateurs;
— tâches principales: gestion et conduite de l'atelier (calculation des

IH offres, préparation du travail, planning, achats, participation à l'engage-
ment du personnel du service, productivité, qualité, etc.).

' Profil du candidat:
— formation: décolleteur;

IH — expérience dans un poste similaire souhaitée;

|H — être apte à diriger et motiver une équipe de collaborateurs;

Hj — être intéressé à l'organisation, la gestion;

H — avoir de l'ambition;

H — âge: 35 à 45 ans;

|H — langues: français (allemand, anglais appréciés) .

H Votre dossier complet manuscrit (curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire, date d'entrée), sera traité avec entière discrétion.

«S Réf. C Bobillier

¦,, 4̂. | Allée du Quartz 1
|rtît|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 retch
MMmmmmmmmmmmmmmmmmgmmmm^

x
Fabrique |̂ CZ| Cl̂  Q Ad'horlogerie l̂ vl—.l_C__ l\. OM

La Chaux-de-Fonds, cherche:

employée de bureau
capable de travailler de façon indé-
pendante: langue maternelle française;
Connaissances d'anglais et d'allemand
souhaitées;

metteuse en marche qualifiée
capable de travailler sur mouvements
mécaniques très soignés, en atelier
exclusivement.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres à: KELEK SA, rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour compléter notre équipe

un(e) employé(e) de commerce
bilingue (français-allemand), adjoint(e) à notre
département des ventes, pour la correspondance
indépendante et autres travaux de secrétariat.

La connaissance de la langue anglaise serait un
avantage.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres avec certificats et curriculum vitae à l'atten-
tion de M. Houriet ou le contacter directement par
téléphone.

Schm/d machines SA ^__/
l_S? 039/44 10 60 • 2612 CormoreL.

Nous cherchons pour date à convenir:

une secrétaire
langue maternelle français ou allemand, avec maîtrise
de l'autre langue et de bonnes notions d'anglais.

Nous offrons:
— travail indépendant et varié;
— prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce;
— quelques années d'expérience;
— sens des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres et documents usuels à:
Kâmmer Vannes SA,
allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cercle de
Serrières cherche

sommelière
pour les ' ¦•* '' *

vendredis-samedis
voire plus

Téléphonez
dès 15 h au

038/31 51 98

BUFFET CFF
1400

Yverdon-les-Bains
engage tout de suite

ou à convenir

serveuses
pour notre brasserie
et grande terrasse

, ainsi qu'une

serveuse
i connaissant les 2 ser-
| vices, pour notre res-
I taurant 1 re classe.
j Seules les personnes
( étant en possession
j d'un permis valable
f peuvent s'annoncer.
' 0 024/21 49 95

i ^L ĵ^i'frjct^Î T^y

| Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
¦' minimum 6 mois

\ f^m^w^T^w
B Ph. H. Mathey 1-3
5 La Chaux-de-Fonds
I Cp 039/28 21 40

\ PERDU

porte-monnaie
« blanc
j Sortie
I de Courtelary,

\ direction
S Bienne.

[' Clef à l'intérieur,
' très importante.

Récompense.
<ô 039/44 18 81.



INSTITUT DE BEAUTÉ
à La Chaux-de-Fonds, cherche

AIDE ou
STAGIAIRE

Ecrire sous chiffre GF 7091
au bureau de L'Impartial,
rue Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

DAME
3 heures le matin, les mardis,
mercredis et jeudis,
pour pressing.
g) 039/28 31 85

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

2 serruriers
ou tôliers qualifiés

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

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise progressiste.

Famille anglaise à Fresens cherche

JEUNE FILLE
pour garder 3 jeunes enfants (2, 4 et 7
ans), ainsi que petits travaux ménagers.
Préférence à personne pouvant rentrer
chez elle le week-end.
Bureau: (p 038/31 14 44 ou privé:
038/55 16 51.

Je cherche

pâtissier-confiseur
Libre le dimanche, un lundi et
mardi par mois.

S'adresser:
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
J. Aeschlimann, 2114 Fleurier,
(p 038/61 11 67.

/" ~ ŝ. Salon de beautéZT™ONS>. canine
VTOUTOUNNERIE Noëlle Brossard

,*-£v) y Boutique d articles
-̂Jnîèr

~~~ 7/ pour chiens et chats
'y '̂ -^£2 /O/ Ouvert: p,
^"'- ''* £fVaj3& de 07 h 30à12h00  \
i ŷ i-it) 7^\ etde 13 h 00 à 18 h 30
CsB V& (ÇASV Samedi:

de 07 h 3 0 à 1 2 h0 0
2300 La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier
Rue du Parc 28 Rue du Pâquier 14
<p 039/23 74 81 0 039/51 18 12

 ̂ wmtmmÊmmummw u- 9//M ± Wkm
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PR0S

Vous êtes dynamique et cordiale!
alors vous êtes la candidate que nous cherchons pour notre
client. *
Cette importante entreprise souhaite engager

un poste une secrétaired avenir ou

collaboration Cfe dltQCtSOI!
sera appréciée

Pour ce poste il faut:

— Une excellente présentation
— Bonne expérience dans le secrétariat
— Parler et écrire l'allemand couramment
— Etre âgée de 25 à 40 ans.

Adia Intérim SA Le Salaire eSt en fonction des agences.
Léopold-Robert 84 Entrée tout de suite.
0039/23 91 33 ,, .
2300 Veuillez prendre contact rapidement avec
La Chaux-de-Fonds Mme Huguette Gosteli

A vendre

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

ron 10 stères.
<p 039/36 11 55

Déjà une année
que notre salon mixte est ouvert, malgré vents et marées, i
Daniel et José sont toujours à votre entière disposition.

Demandez notre CARTE FIDÉLITÉ

10 ANS @@@ LA CHAUX-DE-FONDS

Chers clients, .-/:̂  «
;; W- -

ABM est à La Chaux-de-Fonds depuis 10 ans. %0p? \ ^^s;
Par un concours et de nombreuses surprises, nous \\\ \1 Ifffjjr ^
vous invitons à fêter avec nous notre «anniver-
saire» qui se dérouktù du 6 au 9 mai 1987.

l: '!b- •'¦¦"-•-f;"""'-i ¦¦•>. ¦. .  *7y

*!$SB$§  ̂ n̂ cadeau aux Concert de la fan- Tirage au sort
Cj r ?  v Ŝr̂ 7r enfants tare «Les Cadets» supplémentaire

-¦.•¦';¦'*¦: ;' - " ¦¦¦¦¦ Hpt /tf.'.feî ;. _£ 'i': \ ¦:'¦% i i
M;Â "̂ ^^̂ fli***^Ê3ÊÈùMÊ ®U mercredi 6 au samedi Samedi 9 mai 14.00-16.00 h Chaque coupon-réponse par-
I %iïA jiÉÉÉiglIlift 'fjP-P f̂Plli 9 mai . ticipera également au tirage
N__X5P ^̂ Sl lk1 iznnn ~..*^~u~~*c Grand tirage au supplémentaire du samedi«fn /|W>̂  5000 autocollants sort gratu 'lt 0 9 mai avant la fermeture du
|̂I |?I#J# Ĉ': '' A0/W 6.-9.5. ...-¦ - >P magasin ABM.

' • :::: ï^ / pendant les heures du petit . ;' \
train ABM 

î
::<ri?i% • /

'' .M A gagner:
Ballons gratuits -J 3 P A (. 

 ̂
K> faons d'acfaaf

Tours gratuits sur le chaque jour dès 14.00 h V^  #f? d'une valeur de
petit train ABM ^- ĵ f^ fr. 50.- chacun.
6.-9.5. Des saucisses de 0 tf
Mercredi 14.00-17.00 h Ve°U 9""ff

S
, .-, - _ . Conditions du «rage ou

^
sort:

;Q1 ,ri; no nn n nn i, à notre prix lubilé de fr. 7.- 4 chances de T°ute personne des 16 ans- à.<?*cepto>
jeuul U7.UL/-1 1.1/1/ ri ¦ ,,• , ,. Ju personne/ ABM peuf participer. Les

1400-17 00 h VU merced! 6 au vendredi gagner gagnants seront avisés personnellement
Vendredi 09.00-11.00 h 8 mai dès 14.30 h et p̂ Remplissez le coupon-réponse Le droit de recours esf exck

74.00- 7 6.30 ri fP"1?"' ? I"0' / . et glissez-le dans l'urne le
Samedi 14.00- 16.00 h des i°-00 n i / jour-même du tirage.

y"^L. \ Dernier délai une demi-heure
Un plaisir sans pareil pour f r̂rrrrr0^̂ -̂~'̂

 ̂
v> avanf /a fermeture du maga-

tous les enfants. C • • ' î'̂  ̂
s'n- n̂su,fe' tirage officiel. Cordiale bienvenue!

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

i 1 i " 7 1 i : ~l i ; -~n
| Coupon-réponse pour le mercredi | | Coupon-réponse pour le jeudi | | Coupon-réponse pour le vendredi | | Coupon-réponse pour le samedi |

à gagner: O* <*r» à gagner: #• <ta?« , , à gagner: O» <J» , , à gagner: Jr• «JP« ,

I 5 j/ngofs d'or à 5 g I 5 abonnemenfs Vi prix CFF I I 5 bons d'achat d'une j I T voyage à Paris en TGV
¦ I d'une valeur de fr. 100.- ! I valeur de fr. 50.- chacun I pour 2 personnes, hôtel

; I chacun j pour 2 nuits inclus

I I I  I I  I I  I
Nom , Nom Nom Nom .

| Prénom I | Prénom | | Prénom | | Prénom |

Rue Rue - Rue Rue 

| NP/Lieu | | NP/Lieu j | NP/Lieu j j NP/lieu j »

Si vous êtes
MENUISIER CFC
pour établi et pose

COUVREUR QUALIFIÉ
INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

ji* AIDES-EXPÉRIMENTÉS

j  dans une des professions mention-
*\" nées,

 ̂
nous avons des postes intéres-

Ç sants à vous proposer.

J Bonnes conditions offertes.

 ̂
Début immédiat 

ou 
à convenir.

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

 ̂ 64, Av. l.-Robert, 2100 La Chx-de-Fdi
.̂ (019) 21 S% 21 

J*>sss s s s; S

Café de la Gare
1470 Estavayer-le-Lac
cherche

* 
¦¦ \

Débutante acceptée.
Congés réguliers.

Fermé le dimanche. Entrée tout de
suite ou à convenir.

<p 037/63 10 45

Mandatés par un client,
nous cherchons:
2 tourneurs qualifiés
(mission temporaire)
1 affûteur
(place fixe)

1 monteur électricien
(mission temporaire)

PRIOR & GUYAZ
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'étampes, étampages,
cherche un

étampeur
¦ 

*̂
M«¥ M C?

& 039/26 70 16,
Mf ou se présenter.
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•MI Fr.100-, nous vous accordons i 2^ < '4, Ŝiccli contre remise de ce bon, [ J '̂ ^  ̂ ; T̂5^̂  j
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La Sagne Soirée de
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d3o mai L'UNION CHORALE Sé
Avec la participation d'un chœur d'enfants du village de Chanta Huit de
Bienne (direction J.-C. Guermann)
et des acteurs de l'Union des Paysannes des Ponts-de-Martel
dans une comédie en un acte «on répare la marquise»

Dès 23 heures, bal avec l'orchestre «The Jackson»" Location: Laiterie Perret , 2314 La Sagne

IWERUNGUES
Nous cherchons des professeurs
de langue maternelle

Anglaise
Allemande
Italienne
de bonne culture et disposés à travail-
ler la journée et en soirée.
Renseignements:
Interlangues
Paix 33
La Chaux-de-Fonds /T 231 132

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir.

dessinateur en
: béton armé et

génie civil
et

i ingénieur-technicien
pour travaux variés avec respon-
sabilités
(projets, réalisations, soumis-
sions, chantier, etc.)

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:

! BG - BONNARD & GARDEL
| Ingénieurs-conseils Neuchâtel SA j
I Place Hôtel-de-Ville 6
; 2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/28 54 54 ;

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

2 machinistes
«pour chargeuse à pneus»

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

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

Nous offrons places stables et ambiance
agréable.

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

i%;
ÇH E H I N É E S QA R O E N  p O R E S T  < •''

Un leader de la cheminée engage
tout de suite ou à convenir

MAÇONS
sachant monter des cheminées
de salon.

| Places stables et intéressantes pour
j personnes sérieuses.

Age: 25 à 40 ans.
| Permis de conduire indispensable.
i Salaire en rapport aux capacités.
I Sans permis s'abstenir.

| Faire offres avec références à:

| Cheminées Garden Forest
Rouges-Terres 8

! 2068 Hauterive /NE
(fi 038/33 72 66



Il fait peut-être froid sur l'képi, mais
quel bouillonnement sous le couvre-
chef !

Le moins que l'on puisse affirmer ,
c'est qu'il ne parait pas évident, parmi
la volée de styles utilisés en liaison
avec le jazz, d'innover en matière de
nouvelles tendances.

Une formation méconnue du public,
sera toujours associée à tel ou tel
ensemble réputé. Les câbles sont vite
branchés, pour une connection élémen-
taire.

[ pour branchés J
Batiscaf , tout Vaudois qu'ils sont,

nous proposent plus d'un quart d'heure
d'ingénieuses trouvailles et de new-
look.

La formation lémanique ne se com-
pare pas, elle se déguste comme un
p'tit blanc du pays. Un quintet «free
jazz-rock» où se baladent des airs de
fêtes foraines d'an tan.

Une voie et un style dépeints avec
beaucoup d'humour, tout en restant
dans le domaine d'une étude musicale
très sérieuse.

Batiscaf descend dans les profon-
deurs bravant la noyade, sous l'air

amusé de leur maître Auguste Piccard,
faisant resurgir certaines nostalgies
aquatiques à la surface.

Vingt-six concerts mis sur pieds en
Suisse. Non seulement au niveau du
Léman, mais également de nos monta-
gnes, puisqu'un concert est prévu le 5
juin à La Chaux-de-Fonds.

François Allaz (guitare), François
Dufour (basse), Daniel Perrin (cla-
viers), Jean Rochat (batterie) et Mau-
rizio Bionda (sax).

C'est heureux comme un poisson
dans l'eau et ça balance à tout bathys-
caphe. (PAV 812/Distr. Plainis Phare).

Batiscaf
«D'ia neige sur l'képi»

Sarcloret à La Chaux-du-Milieu

Conventionnel n'est pas le
terme qui convient le mieux pour
qualifier Sarcloret. Farfelu non
plus. Intéressant serait plus
approprié. Original irait bien à ce

garçon qui a su se faire un nom
dans la chanson romande qui, par
extension, est aussi la chanson
française.

Sarcloret est inconvenant par-
fois, il dérange l'ordre helvétique.
Il sait aussi être un délicat poète
dès qu'il touche aux choses et aux
gens qu'il aime.

[ agenda J
Il est ausi drôle et fait rire fran-

chement son public. Un artiste
complet, un vrai pro qui vous
prend son public comme un
grand. Avec un air d'authenticité
qui agit comme un stimulant dans
la chanson romande. Et sur des
musiques tout à fait dans le son
actuel.

Un artiste à découvrir, écouter
et apprécier.

• La Chaux-du-Milieu, samedi 16 mai
à 20 h 30, à la Grande salle.

Vidéo nouveaux usages

La vidéo est présente partout.
Dans les grands magasins et les
super-marchés, mais aussi dans les
magasins de quartier ou les corridors
sombres de tous genres: il y a tou-
jours un œil qui vous surveille, ou
simplement qui veillé à ce que tout se
déroule pour le mieux dans le meil-
leur des mondes !

Inutile de dire que toutes les ban-
ques sont truffées de caméras et
qu'un cas de hold-up la police utilise
les bandes pour repérer les faits et
gestes des gangsters.

F vidéo J

La caméra VHS ou 8 mm est' de
plus en plus présente pour . f i lmer
fêtes de famille, anniversaires, spec-
tacles scolaires... et aussi la nais-
sance.

La société Vidéo Cigogne propose
maintenant aux mères de filmer le
déroulement de l'accouchement et les
premiers cris du nouveau-né. Il est en
effet difficile pour le p ère de bien réa-
liser une telle opération, tant il y a

d'émotion dans ce moment important
pour le couple.

C'est pourquoi Vidéo Cigogne pro-
pose les services d'une camerawoman
qui f i lme en style reportage les
moments clefs de l'accouchement. Il
s'agit de restituer tout le climat de ce
grand moment, et d'en garder un
souvenir tangible.

Toute l'opération est filmée en
lumière naturelle, pour ne p a s  déran-
ger, et la maman, et le médecin; on
évite dans toute la mesure du possi-
ble, l'aspect chirurgical et le sang,
pour mettre en évidence le climat,
l'expression des visages.

Pas de violence donc, mais une res-
titution en .quelques dix minutes de
l'événement avec tout le suspense.
Les cent pas du père dans le couloir,

's 'il n'est p a s  dit chevet de son épouse,
les paroles d'assistance du médecin,
les encouragements de la sage-
femme, l'expression et les émotions
de la mère et bien sûr... l'enfant qui
paraît et que l'on retrouve tout rose
sur le ventre de sa mère...

Un souvenir tangible qui vous coû-
tera meilleur marché que la moins
chère des robes de mariée !

J.-P. Brossard

Les p r e m i e r s  en s de bébé !

Un outil de travail intéressant

, , ___ _^ ^
Guide 111 de l'informatique en Suisse romande 87/88

C'est bien évidemment Computer 87 que Pierre-Yves Tille a choisi
pour la sortie de la deuxième édition du très utile guide de l'informatique
en Suisse romande.

Ce guide vient évidemment à son heure pour ceux qui ont eu le plaisir
d'arpenter les stands de la grande exposition romande qui vient de fer-
mer ses portes après avoir accueilli plus de 26 000 visiteurs; il permet de
mettre un peu d'ordre dans les idées des intéressés, et ils sont chaque
jour plus nombreux, qui veulent faire l'acquisition d'un ordinateur.

P.-Y. Tille propose une marche à
suivre à ceux qui veulent se lancer
dans l'aventure, afin qu'ils analysent
bien, au départ leurs besoins réels et
que l'acquisition faite serve réelle-
ment. Il met heureusement en évi-
dence quelques éléments dont le maté-
riel avec mémoires, interfaces et cla-
vier, puis envisage le stockage des
informations sur disquettes (la nou-
velle norme 3,5 pouces ou disque dur).

Puis, il y a la visualisation avec un
moniteur (couleurs si l'on travaille en
graphisme par exemple), l'imprimante
(l'arrivée en force du laser à des prix
de plus en plus compétitifs) enfin le
choix de logiciels de base, selon l'usage
que l'on fera de son ordinateur.

Une fois de plus, il souligne l'impor-
tance du service après-vente, de la
maintenance et de l'entretien de votre
installation.

Quel ordinateur choisir ?
Un vademecum qui vous aidera à prendre votre décision !

A quoi cela vous aura-t-il servi
d'économiser deux mille francs sur
l'acquisition d'un bon matériel de
base, copie de PC provenant de Tai-
wan ou Corée, si dans un an ou deux la
marque n'existe plus, le revendeur a
disparu et qu'il vous est impossible de
faire effectuer la moindre petite répa-
ration sur votre ordinateur ?

[ marché aux puces)

Ce guide est donc avant tout prati-
que, parce qu'il inventorie les marques
importantes disponibles sur le marché,
les représentants dans toute la Suisse
romande de marques, logiciels, impri-
mantes, etc.

Il fait aussi état des applications
J r̂j^ques

^
ja^te du minitel, des

' écoles, "universités, cours de perfec-
' tfonheniènts proposés aux amateurs et

aux professionnels. Il va même jusqu'à
inventorier les émissions radios réali-
sées en oubliant superbement «2001
Puces» l'émission rendez-vous du mer-
credi soir de l'actualité informatique
sur votre radio cantonale RTN-2001 !

J.-P. Brossard

Les groupes suisses montent à la
cote du public et s'imposent sur les
scènes d'ici et d'ailleurs.

New Point, groupe biennois de
style jazz-rock, latino, funk, vient de
sortir un disque, «Masousou», et à
cette occasion présente quelques con-
certs. New Point n'est pas né d'hier

et ses fans sont nombreux, mais si
vous n'en faites pas encore partie, ne
manquez pas ce concert donné par un
des meilleurs groupes helvétiques.

(dn)

• Neuchâtel, La Rotonde, vendredi
8 mai à 21 h.

New Point à Neuchâtel

Six sexy-girls dévoilant leurs char-
mes à travers un sound funk-rap aussi
élastique que leurs dessous électrisants.

Les panthères de Los Angeles vous
emmènent aux anges (sic), par le biais
du paradis terrestre. Funk synthétique
qui emballe comme une devanture de
sex-shop. Laissant toutefois subsister
un doute quant à trouver ledit maxi ou
33 tours écossais en vitrine.

Six grooves donc, ou cover-girls pour
l'occasion, qui n'hésitent pas à empoi-
gner le manche de leurs guitares, pour
préserver l'image funky sous domina-
tion féminine. Le tout est bien réussi et
très dansant.

Si les filles de Klymaxx affichent
autant de talent dans la cuisine que la
musique, il ne vous reste plus qu'à traî-
ner vos baskets du côté de Los Angeles.
Bonne chance. (Int. 146.005/Distr.
Phonag AG).

Klymaxx
«Sexy» Maxi 45 tours

Funk-freaks maîtres de leur affaire,
avec en prime, une sérieuse option sur
les années nonante.

Le groupe des frères Calloway
détient tous les atouts pour arroser
convenablement les bonnes discothè-
ques. Ceci, à l'aide de leurs meilleurs
crus.

Midnight Star est une réelle forma-
tion funky qui a de la pêche, et qui ne
s'attarde pas à brasser du vent comme
tant d'autres.

Les protégés des Calloway Brother's
ont, depuis belle lurette, entassé de
solides références dans leurs housses.

«Engine No 9» est tiré de l'album
«Headlines». Après «Standing Toge-
ther», «No parking on the Dance
Floor», «Planetary Invasion», leur qua-
trième LP s'annonce aussi explosif que
les précédents. A manipuler avec pré-
caution. Si possible en présence de
démineurs. (Int. 146.006/Distr. Phonag
AG). Claudio

Midnight Star
«Engine Number 9» Maxi
45 tours
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Nous cherchons, pour l'entretien de nos installations

1 électricien
expérimen té

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

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

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

CIMENTS VIGIER SA, REUCHENETTE
(fi 032/96 12 71

Fabrique de fours industriels
Pour compléter notre équipe de constructeurs
de fours, nous cherchons:

1 technicien ET en électrotechnique
connaissant l'allemand.
Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problèmes
d'électrification et d'automation.
Nous offrons:

— un poste dans une équipe jeune au sein
d'une moyenne entreprise

— d'excellentes conditions de travail et
d'engagement

— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à
BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
0 038/31 27 83

(M) VOUS savez ce que vous achetez.
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Avoir une ligne, c'est avoir du style, La sécurité pendant toute l'année, pris tout son paquet de gara ntie uni- & é̂TTTTÏk '̂ ^du caractère et la confiance en soi. grâce à la Golf syncro avec sa pro- que en son genre. &(̂ f_l!_l!l )̂j i
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la droiture et l'orientation sur la quali- roues, ou la Golf, la Golf GTI, la Golf sing AMAG: tél. 056/43 9191. ^  ̂ *̂
té de son assortiment de produits. La Cabrio, la Golf Diesel, ou la Golf 16 V Importateur officiel
construction de bonnes voitures dans des couleurs et un équipement --. .___  , des véhicules Audi et VW
pour des gens conscients de l'envi- splendides. Avec des moteurs pour t
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en cou'eur avec 'es domées ] 5116 Schinznach-Bad
ronnement, de bonne humeur, mo- toutes les exigences. Toutes ces voi- 28003 ( et les 585 partenaires VA.G
dernes et sportifs constitue un défi et tures économiques et de ligne euro- devrait être envoyé à: j
non des moindres. Nous l'avons rele- péenne peuvent être vues et essa- Nom/Adresse i
vé et réalisé. yées chez les agents VA.G. j

Pour fr. 15 650 -, vous êtes déjà pro- i
VW - la ligne dont on sait ce qu'on priétaire d'une Golf, ou pour NP/Locaiité ! \ A A / l l 'achète. fr. 22 680.-d'une Golf syncro, y corn- AMAG. 5116 Schinznach-Bad 1 VW Une européenne.
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Cherche pour son centre du Mail S99

employé technico- I
commercial I
Nous demandons: BEa
— Homme jeune, aimant la vente et le contact '.¦' . "',

avec la clientèle Ĥ l
— Bonnes connaissances du bâtiment Hrl

Nous offrons: të~M
Poste à responsabilité au sein d'une équipe gsPI
dynamique. - SFR
Entrée à convenir. M;"j

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae fed
à: ;¦ •/'-•;
Haefliger & Kaeser SA
Rue du Seyon 6 JE
2001 Neuchâtel 
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UNO Turbo Le. 0 à 100 km/h: 8.3 s. Vit. max. 200 km/h 4^___=ÏÏ  ̂
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¦ UNO Turbo Le. sportive aux performances inégalées. Nous vous proposons des performances améliorées à un prix modéré.
Des Fiat à votre mesure , m. ¦dès Fr 9490.- Garage EYRA, rue Gira rdet 20, rp 039/31 70 67. Votre agent BêËLJB au Loc,e

Rue Daniel-JeanRichard 27 JFS "?->'£*-'
•i? 039/31 14 1 3 - 2400 Le Locle JM 'Ï Mal' .

Le rendez-vous des sportifs au

Café
des Sports

| F. Venier
(fi 039/31 39 39

Tous les jours menus pour pension-
naires

2400 Le Locle
Jehan-Droz 1 5

Nicole
Leuba
Tabacs-Journaux

Jeanneret 39 - Le Locle
0039/31 1422

Votre agence au LOCLE
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
; SUBARU ',

4 x 4  ,
l l l l  11 II n i n n n 11 mu n i |

Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 - Le Locle

0 039/31 82 80-31 10 50

HÔTEL DE
FRANCE

Salle pour société

SON BAR
« LE RIO »

Mme Sylvie Jacot
2400 Le Locle
0 039/31 15 44

SBS. Une idée
d'avance.
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

/Msdàiura/zt ̂ %sV\
LA CKCISEJR E

Nicole et François Berner

Salles pour sociétés

2400 Le Locle
0 039/31 35 30

Imprimerie
Rapidoffset

Rue Le Corbusier 12
CH-2400 Le Locle
0 039/31 40 50

Aujourd'hui arrivée
du Tour de Romandie
au Locle

Organisé par les deux clubs locaux

Vélo-club Edelweiss et vélo-club Pédale Locloise
Premier passage sur la ligne d'arrivée vers 1 6 heures
+ 2 tours de circuit dans la ville du Locle, arrivée
prévue vers 1 7 heures

N'oubliez pas d'aller visiter l'exposition de vélos
qui se tient au Collège Jehan-Droz

Aujourd'hui de 13 h 30 à 19 heures
et vendredi de 13 h 30 à 19 heures

Favorisez nos annonceurs

Boucherie-Charcuterie

Gaston
Matthey

Jeanneret 1 7
2400 Le Locle
0 039/31 43 23

Wattl., = QuJiU

Tout pour votre

Îf  

intérieur chez:

)ECO
EDIDOT

Tapissier-Décorateur

Côte 18 - LE LOCLE
0 039/31 75 74

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
(fi 039/31 13 69

E. IMinzoli
& Lœpfe

Cycles et motocycles
Vente et réparation

Rue M.A. Calame 11
Le Locle
0 039/31 82 92

1 Boulangerie-Pâtisserie /
I J. Maurice Tièche f1 Crêt-Vaillant 2 I
I 2400 LE LOCLE |

J 0039-311983 l

VAUCHEP

LE LOCLE

Un choix, une qualité
et un service
incomparables

Rue du Temple, (fi 039/31 13 31

Jacki Terrîni

Plâtrerie
Peinture

Le Corbusier 23
Le Locle
0 039/31 58 68

Û éÎ B ^^1 I__I
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Le Locle (face à la poste)
0 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix



La situation était ambiguë depuis quelque temps déjà. L'actuel président
du FCC, M. Riccardo Bosquet, est bien décidé à passer la main, tout en
maintenant son soutien au club qui lui est cher.

De nombreuses démarches ont été entreprises par les responsables des
«jaune et bleu» pour que la succession s'opère dans les meilleures conditions
possibles. Mais l'oiseau rare n'a pas encore été trouvé, même si des pour-
parlers avancés laissent bien augurer de l'avenir.

Or, M. Riccardo Bosquet ne veut pas préjuger des décisions du futur prési-
dent et ne s'estime pas en mesure de reconduire le contrat de l'entraîneur
Bernard Challandes.

Bernard Challandes; un nouveau cap et un défi permanent. (Photo Schneider)

A la tête de la première équipe pour la
deuxième saison, l'enseignant loclois
avait obtenu un congé du Département
de l'instruction publique, tout en assu-
rant quelques heures à l'Ecole technique
du Locle. Ce congé de deux ans va pren-
dre fin et Bernard Challandes, dans
l'expectative et l'incertitude s'est trouvé
confronté à un choix délicat: ou repren-
dre un poste ou présenter sa démission.

- par Georges KURTH -'

Après mûre réflexion, il a finalement
décidé d'opter pour un enseignement à
mi-temps à l'ETL et a donné suite aux
offres qui lui avaient été faites par le FC
Yverdon. Le nouveau contrat sportif de
l'actuel entraîneur du FCC porte sur un
an. On ne peut que comprendre la déci-
sion d'un homme courageux, qui dans les
moments difficiles que l'on sait, avait
contre vents et marées affiché un esprit
de lutte réellement constructif. Mais l'on
ne peut que la regretter aussi.

DYNAMIQUE
Avec quelques anciens et une pléiade

de jeunes qui ne demandent qu 'à confir-
mer, il avait fait renaître l'espoir du côté
de La Charrière. La folle et exaltante
aventure prend fin , pour lui tout au
moins. Dommage vraiment.

Durant l'entre-saison, Bernard Chal-
landes avait été l'instigateur et l'organi-
sateur du camp de préparation à Malte.
Du travail sérieux y avait été accompli
et depuis, les jeunes talents du FCC ont
affiché une progression constante.

La relégation était inévitable; mais les

premières pierres pour la reconstruction
étaient d'ores et déjà posées. Peu à peu,
ces dernières semaines, les efforts con-
sentis par tous s'étaient traduits très
concrètement sur le terrain.

Les circonstances en ont voulu ainsi,
qui ont contraint Bernard Challandes à
assurer ses arrières et à renoncer à
demeurer le capitaine d'un frêle esquif
qu'il avait remis à flot.

Nous restons convaincus que c'est un
peu à son corps défendant que le sympa-
thique et compétent entraîneur a dû
changer son cap. Le défi permanent
n'était pas pour lui déplaire.

Alors, d'ores et déjà, merci Bernard
Challandes et bon vent sous d'autres
cieux.

ÉLÉGANCE ET SPORTIVITÉ
Rencontré hier matin, Bernard Chal-

landes s'est voulu résolument positif
tant pour l'avenir du FC La Chaux-de-
Fonds que pour lé prolongement de son
activité d'entraîneur.

Je remercie les joueurs et leur pro-
che entourage pour la confiance
qu'ils m'ont témoignée.. L'excellent
état d'esprit manifesté par eux dans
les moments difficiles que nous
avons connus a été un soutien essen-
tiel. Ma gratitude va aussi au prési-
dent pour son dévouement à la cause
du football, pour la liberté d'action
qu'il m'a laissée et l'appui dont il a
fait preuve à mon égard. J'ai quel-
ques souhaits à formuler: ma plus
belle satisfaction serait que les jeu-
nes du club restent liés et solidaires.
Qu'ils continuent dans la voie que
nous avons préparée; que le groupe
soudé que nous formions le reste et
obtienne de très bons résultats en
LNB.

AMBITIONS
Au FC Yverdon, Bernard Challandes

prendra la succession de Claude Debrot,
à la barre depuis sept ans.

Le futur entraîneur de l'équipe du
Nord vaudois explique: C'est un club
ambitieux qui avait connu un pas-
sage éphémère en LNB et qui désire
y retrouver sa place. Dans la ligue B
régionale qui se prépare, il pourrait
y tenir un rôle intéressant. Un bon
potentiel de spectateurs, des installa-
tions adéquates, une infrastructure
solide, une situation privilégiée au
coeur d'une région attrayante pous-
sent à l'optimisme.

L'équipe est bien équilibrée; elle
est constituée d'un amalgame de
joueurs du crû et d'un apport de jeu-
nes Xamaxiens (Bozzi, Rohrer,
Mayer), qui avaient obtenus le titre
avec les espoirs neuchâtelois. J'ai
confiance.

APPRECIE
Je comprends la décision de Ber-

nard Challandes, confiait hier M. Ric-
cardo Bosquet. Un nouveau comité est
en formation et c'est à lui qu'appar-
tiendra le choix d'un entraîneur; je
n'avais pas le droit de m'engager à sa
place. Je regrette le départ de Ber-
nard Challandes. J'ai apprécié ses
services, son dévouement et ses com-
pétences. Il a gardé le moral et a su
l'inculquer à ses joueurs au travers
de toutes les difficultés. Je forme
tous mes vœux pour son avenir. La
vie continue !

Toulouse au tapis
Huitièmes de finale de la Coupe de France

Les 8es de finale -de la Coupe de
France, dont on jouait mercredi soir les
matchs retour, ont été marqués par une
surprise: l'élimination de Toulouse (3e
en première division) devant Strasbourg,
équipe de deuxième division. Une élimi-
nation d'autant plus surprenante que les
Toulousains, battus par 2-1 à l'aller,
avaient renversé la situation et qu'ils
menaient par 2-0 après 52 minutes de
jeu.

Les Strasbourgeois parvinrent cepen-
dant à leur tour à renverser le score et ils
se sont finalement qualifiés en marquant
à trois reprises en l'espace de 22 minutes,
par Jenner, Drieux et Reichert (3-2).

Les deux leaders du championnat,
Marseille et Bordeaux, se sont pour leur
part qualifiés. Les Marseillais ont été

tenus en échec à Gerland par Lyon (2-2)
mais ils avaient gagné par 3-0 à l'aller.

Les buts marseillais ont été l'œuvre de
Genghini (qui appartient toujours au
Servette) et l'Allemand Fôrster. Bor-
deaux, vainqueur à l'aller par 2-0, s'est
incliné à Monaco (1-2) mais sa qualifica-
tion n'a jamais été vraiment remise en
question.

Ses de finale de la Coupe, matchs
retour: Monaco (Ire) - Bordeaux (Ire)
2-1 (aller 0-2); Auxerre (Ire) - Lille 2-2
(0-3); Brest (Ire) - Laval (Ire) 1-2 (1-0);
Lyon (2e) - Marseille (Ire) 2-2 (0-3);
Toulouse (Ire) - Strasbourg (2e) 2-3 (1-
2); Lens (Ire) - Périgueux (4e) 4-2 (4- 0);
Tours (2e) - Aies (2e) 1-0 (1-3); Reims
(2e) - Martigues (2e) 2-0 (0-1).

(si)

Un premier acte quelque peu décevant
Finale de la Coupe de l'UEFA à Gôteborg

• GOTEBORG - DUNDEE UNITED 1-0 (1-0)
IFK Gôteborg s'apprête à vivre des moments difficiles au Tannadice Park de
Dundee, le mercredi 20 mai, lors du match retour de la finale de la Coupe
UEFA. Dans l'enceinte du stade Ullevi, en présence de plus de 50.000 specta-
teurs, la formation "suédoise a dû se contenter d'une courte victoire, 1-0

(mi-temps 1-0) à l'issue d'une rencontre décevante.
Entre deux équipes à l'organisation de

jeu similaire, la confrontation manqua
singulièrement de relief. Une neutralisa-
tion réciproque quasi parfaite témoi-
gnait du sens tactique des deux entraî-
neurs mais laissait le public sur sa faim.
Certes, la seconde mi-temps fut un peu
plus animée mais en définitive, les
séquences réellement spectaculaires se
comptèrent sur les doigts d'une seule
main.

HEURS ET MALHEURS
D'UN GARDIEN

Pour le coach Gunder Bengtsson, les
vraies satisfactions vinrent une fois de
plus de sa défense qui ne permit pas aux
Ecossais de réussir ce fameux but à
l'extérieur qui compte double. Une
défaite par 2-1 dans quinze jours suffi-
rait aux Suédois pour la Conquête du tro-
phée.

James McLean regrettera longtemps
la surprenante indécision de son gardien
William Thompson sur le coup de tête
victorieux de Pettersson à la 38e minute
qui décida du sort de la rencontre.

Le gardien écossais aurait été le héros
de la partie sans ce but malencontreux
où Bannon eut sa part de responsabilité.
A la 5e minute déjà, Thompson détour-
nait miraculeusement un envoi de Len-
nart Larsson qui surgissait seul devant
lui. A la 46e minute, sur une volée de
Pettersson, ce même Thompson (29 ans)
était à la parade.

Son vis-à-vis Wernesson, moins solli-
cité, se distinguait à la 63e minute en
détournant une fulgurante reprise de
volée de Redford, sur un centre de Bow-
man. Deux minutes plus tard, il interve-

Stade Ullevi, Gôteborg. - 50.023
spectateurs.

Arbitre: M. Kirsc/ien (RDA).
Buts: 38' Pettersson 1-0.
Gôteborg: Wernersson; Carlsson,

Heysen, Larsson, Fredriksson;
Johansson (68' Roland Nilsson),
Tord Holmgren (90' Zetterlund),
Andersson, Tommy Holmgren; Len-
nart Nilsson, Pettersson.

Dundee: Thompson; Malpas,
Narey, Hagerty (55' Clark), Holt;
Bowman, Kirkwood, Mclnally, Ban-
non; Redford, Sturrock.

Notes: Dundee sans Ferguson
(suspendu). Corner-score: 6-5 (2-2).

nait avec brio lors d'un coup franc
appuyé de John Clark.

IFK Gôteborg aurait peut-être affiché
plus de mordant offensif si l'internatio-
nal finlandais Jari Rantanen avait été
engagé en cours de partie. Même remar-
que du côté de Dundee United où au
dernier moment, l'ailier Kevin Gallacher
fut évincé au profit du demi Dave Kirk-
wood.

SANS INCIDENT
Malgré l'importance de l'enjeu , la ren-

contre, bien dirigée par M. Kirschen
(RDA), se déroula sans incident. L'enga-
gement physique ne donna lieu à aucun
excès fâcheux. Le public se signala égale-
ment par sa correction.

En retrait par rapport à sa perfor-
mance en demi-finale contre le FC Tirol,
la formation suédoise paya dans une cer-
taine mesure la tenue assez moyenne des
frères Tord et Tommy Holmgren qui
n'apportèrent pas aux deux avants de
pointe, Pettersson et L. Nilsson un sou-
tient suffisant.

Il est vrai que la défense écossaise
veilla parfaitement au grain. La sortie
du pilier des lignes arrières, l'internatio-
nal Hegarty, sur blessure à la 55e
minute, ne porta pas à conséquence. La
vélocité de L. Nilsson posa certes quel-
ques problèmes. Au match retour, Dun-
dee United comptera beaucoup sur
l'apport de son meilleur buteur Iain Fer-
guson, qui était suspendu ce mercredi.
Mais IFK Gôteborg est capable de vivre
sur sa mince avance, grâce à la maîtrise
de ses défenseurs.

A noter que le seul but de Pettersson a
été obtenu à la suite d'un corner botté
par Andersson, lequel tire tous les coups
de pied arrêtés, (si)

Jakub Hasek en survêtement
Tournoi de tennis de Forest Hills

Tête de série No 8, Jakub Hlasek
se souviendra longtemps de son pre-
mier match au tournoi de Forest
Hills 87, qui est doté de 615.000 dol-
lars. A New York, la température
était aussi glaciale qu'à Zurich en ce
début de mai. C'est en survêtement
que le Suisse passé victorieusement le
premier tour aux dépens de l'Améri-
cain Lawson Duncan, battu 7-5 0-1
abandon.

Bien long à s'échauffer, le Zuri-
chois se retrouvait mené 5-3 dans la
première manche. Il sauvait quatre
balles de set dans le neuvième jeu
avant de ravir le service de son adver-
saire et revenir à 5-4. Sur sa lancée,
Hlasek alignait trois jeux gagnants et
il emportait la manche 7-5.

Coup de théâtre au début du deu-
xième set. Après avoir enlevé le pre-
mier jeu, le tennisman de la Caroline

du Nord abandonnait en raison d une
blessure au coude droit.

Premier tour: Jakub Hlasek (S)
bat Lawson Duncan (EU) 7-5 0-1
abandon; Bruno Oresat (You) bat
Danie Visser (Af-S) 6-4 6-4; Jay Ber-
ger (EU) bat Al Parker (EU) 6-4 7-6;
Derrick Rostagno (EU) bat Michael
Westphal (RFA) 3-6 7-5 6-2; Marty
Davis (EU) bat Julio Goes (Bré) 6-2
4-6 6-3; Damir Keretic (RFA) bat
Larry Scott (EU) 3-6 6-3 7-6; Martin
Jaite (Arg) bat Leif Shiras (EU) 6-4
6-4; Yannick Noah (Fr) bat Jaime
Yzaga (Pér) 7-5 6-2; Booby Banck
(EU) bat Thomas Hogstedt (Su) 6-7
6-3 7-6; Tomm Warneke (EU) bat
Ricardo Acuna (Chili) 3-6 6-1 6-4;
Martin Westenholme (Can) bat
Vijay Amritraj (Inde) 6-0 6-1;
Sammy Giammalva (EU) bat Mark
Buckley (EU) 6-3 6-4. (si)

C'est décidé, Karl-Heinz Rum-
menigge se soumettra à une opé-
ration du talon d'Achille droit,
mardi prochain, à Muttenz. C'est
le Dr Bernhard Segesser, médecin
de l'équipe suisse d'athlétisme,
qui procédera à l'intervention, la
première que l'international alle-
mand de 31 ans aura à subir
depuis le début de sa carrière. Le
joueur de l'Inter de Milan devra
rester inactif durant deux ou trois
mois après sa sortie de clinique.

(si)

Rummenigge
sera opéré

Finales de 2e ligue

Après tirage au sort, les hnales de deu-
xième ligue, pour ce qui concerne les
équipes romandes, auront lieu selon le
programme suivant:

30 et 31 mai. - Groupe 5: Genève -
Vaud I. - Groupe 6: Vaud - Fribourg.

6 juin. - Groupe 5: Neuchâtel - Ge-
nève ou Vaud I - Neuchâtel. - Groupe
6: Valais - Vaud II ou Fribourg - Valais.

13 et 14 juin: calendrier en fonction
des matchs du 6 juin.

Les finales se joueront en un tour sim-
ple, avec deux promus par groupe, (si)

Programme connu

Chassé-croisé Tabarly - Fehlmann
Transatlantique à la voile

«Côte d'Or» et «Marlboro», qui navi-
guaient à vue, mardi, progressent tou-
jours à vive allure vers Saint-Pierre et
Miquelon, terme de la première étape de
la «Transat Europe 1 - Le Point». Leur
moyenne, depuis le départ, dimanche à
Lorient, était de 11,8 nœuds.

Eric Tabarly, Pierre Fehlmann et
leurs poursuivants bénéficient actuelle-
ment de vents frais et portants. Cette
situation très inhabituelle, due à la pré-
sence d'un anticyclone sur le Nord de
l'Atlantique, pourrait , selon les météoro-

logues, durer encore au moins trois jours.
Les 10 monocoques devront, peut-être,
attendre les effets d'une perturbation en
formation à l'Ouest de Terre-Neuve pour
amener leur spinnaker.

Le Français Tabarly, barrant, pour
l'occasion, belge et le Suisse Pierre Fehl-
mann n'arrivent pas à se départager.
Leur chassé-croisé se poursuit inlassable-
ment. Tabarly, compte tenu de la grande
surface de sa voile d'avant, que son rival
suisse, mécontent, appelle le «turbo»,
apparaît légèrement avantagé. Régle-
mentairement ou non, toujours est-il que
Tabarly a, pour l'instant, repris le com-
mandement. Mardi après-midi, le Breton
possédait la bagatelle de... un mille
d'avance, à quelque 1600 milles de l'arri-
vée. C'est dire si c'est serré, tout cela. Le
3e, le Français Malle («Macif») est déjà à
44 milles.

Classement (hier, à 14 h suisses):
1. Côte d'Or (Be, Eric Tabarly, Fr) à
1591 milles de Saint-Pierre et Miquelon;
2. Marlboro (S, Pierre Fehlmann) à 1
mille; 3. Macif (F, D- Malle) à 44 milles;
4. Challenge Grundig (1ère classe 2, F, A.
Dhallenne) à 65 milles; 5. Le Monde de
la Mer (Fr, A. Gabbay) à 103 milles; 6.
Rucanor Tristar (Be, B. Dubois) à 103
milles également; 7. Fortuna (Esp, J.
Santana) à 103 milles toujours; 8. Dépê-
che (Fr, Sylvie Viant) à 105 milles, (si)

gif Tennis 

A Munich

Le Tournoi de Munich, l'Open de
Bavière, a perdu, dès le premier tour, sa
tête de série numéro 1. L'Espagnol Emi-
lio Sanchez, en effet, a subi la loi du
jeune indigène, Carl-Uwe Steeb, 19 ans,
vainqueur par 7-5 4-6 6-3.

Premier tour: Carl-Uwe Steeb
(RFA) bat Emilio Sanchez (Esp, No 11)
7-5 4-6 6-3; Marian Vajda (Tch) bat Eric
Jelen (RFA) 3-6 6-1 6-1; Cari Limberger
(Aus) bat Ricki Osterthun (RFA) 6-2
6-4. (si)

Le favori éliminé

Défaite des
juniors suisses
• PORTUGAL - SUISSE 1-0 (0-0)

La sélection suisse des juniors (moins
de 18 ans) a perdu son match élimina-
toire du championnat d'Europe contre le
Portugal qui, à Lisbonne, s'est imposé
par 1-0 (0-0). devant 2500 spectateurs,
au stade national, les Portugais ont mar-
qué le seul but de la rencontre à 12 minu-
tes de là fin, sur un coup-franc des 18
mètres.

Les Suisses se retrouvent ainsi avec
aucun point en deux matchs. Les deux
autres équipes en lice dans ce groupe 1
sont la RFA et la France.

Stade national, Lisbonne, 2500 specta-
teurs.

But: 78' Resende 1-0.
Suisse: Brunner; Balmelli; Biisser,

Ruoff (70' Zwimpfer), Sommerhalder;
Reich, Morf , Breit, Gay (84* Wiehler);
Wyss, Coletti. (si)

FOOTBALL. - Porstmouth a obtenu
sa promotion en première division. Il y a
28 ans que ce club anglais évoluait en
deuxième division.

FOOTBALL.- Rinus Michels, entraî-
neur de l'équipe nationale hollandaise, a
demandé a être démis de ses fonctions
avec effet immédiat.
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Au terme du match Ajoie - La Chaux-de-Fonds du 14 février dernier, les
dirigeants du HC Ajoie et le principal sponsor, la maison Burrus, ont
distribué un questionnaire aux 3800 spectateurs présents. C'est la première
enquête de ce genre réalisée par un club de hockey en Suisse. 30% des
personnes (chiffre record) ont répondu aux vingt questions. L'Institut d'étude
du marché et des communications SA à Zurich a analysé les réponses qui

nous ont été exposées hier matin à l'occasion d'une conférence de presse.

Cette étude est une excellente base de
travail pour le comité du HC Ajoie qui
pourra ainsi tenir compte des avis spor-
tifs, techniques et financiers de son
public. La somme d'informations que
contient cette étude est assez exception-
nelle. Près du tiers du public du HC
Ajoie est féminin.

Première surprise. 34% sont âgés de
moins de 18 ans et 63% de moins de 30
ans. Deux tiers des personnes ayant
répondu assistent à au moins 10 matchs
du HC Ajoie à domicile. La fréquenta-
tion des matchs augmente avec l'âge
puisque 78% des personnes âgées de plus
de 30 ans assistent à tous les matchs à
domicile. A l'extérieur, ce sont les j eunes
qui se déplacent le plus. Toutefois, seuls
8% assistent à au moins dix matchs hors
de Porrërttruy. On apprend que les gens
viennent au match d'abord parce qu'ils
aiment le hockey, mais aussi pour
l'ambiance et pour soutenir le HCA. 36%
ont des abonnements parce qu'ils trou-
vent cela plus pratique et que c'est une
façon de soutenir le club.

La voiture reste le moyen par excel-
lence pour se rendre à la patinoire (75 %
à domicile et 61% à l'extérieur). 12% uti-
lisent le car des supporters et 8% se ren-
dent à pied à la route de Courgenay. 93%
des personnes intéressées sont d'avis que
le HC Ajoie doit consentir les efforts
nécessaires pour se maintenir en Ligue
nationale. Et 63% sont prêtes à fournir
un effort financier.

UN PUBLIC FIER
Le public du HC Ajoie est fier de son

équipe qui fait honneur au Jura. Le HC
Ajoie est un excellent ambassadeur pour

le nouveau canton. Il éveille l'intérêt des
médias et ses résultats de haut niveau
assurent une image positive à la région.

En règle générale, les supporters du
HCA s'identifient à leur équipe et y sont
très attachés. Cela pour deux raisons
principales: les matchs sont des
moments privilégiés. Il y a beaucoup
d'ambiance et la patinoire est un lieu de
rassemblement. Le HCA représente
d'autre part avec honneur le Jura.

Ce questionnaire très complet apprend
encore maints détails. Notamment que
la moitié du public assisterait encore aux
rencontres du HCA si celui-ci ne jouerait
plus en ligue nationale. 7% seulement ne
viendraient plus. L'essentiel du public
ajoulot est très sportif. 54% assistent à
des matchs de football en plus du hoc-
key. Ils ne sont que 20% à ne regarder
que le hockey sur glace.

Sur la base de ce sondage, le comité du
HCA va donc étudier certaines disposi-
tions à prendre afin d'être encore plus
près de son public. Il souhaite notam-
ment augmenter le nombre d'abonne-
ments de 800 à 1000.

Une telle étude apporte de nombreux
enseignements et commentaires. Devant
tous ces chiffres très souvent flatteurs, le
comité du HCA a désormais les moyens
de ne faire que des heureux. Le fait
d'associer de plus près le public à la mar-
che des affaires du club, en lui deman-
dant notamment les mesures que le HCA
pourrait prendre pour augmenter le
nombre de spectateurs est une initiative
très intelligente.

Le principal sponsor, FJ Burrus SA à
Boncourt, a lui aussi des raisons de se
réjouir. Directement impliqué dans ce
questionnaire, un chapitre le concernait
plus précisément. Il était en effet
demandé au public de citer les maisons
qui soutiennent financièrement le HCA.
Burrus est cité par 65% de personnes et
«Parisienne», la marque de cigarettes
fabriquées par cette maison, par 18%.
83% des personnes interrogées connais-
sent donc l'intérêt de Burrus pour le
HCA L'impact est réalisé.

Cette question était une des plus inté-
ressantes au niveau social du moins. 141
maisons ont été citées. Parmi elles, cer-
taines ont cessé de soutenir le club. Oh
constate donc que le fait de sponsoriser
le HCA perdure, même après avoir aban-
donné l'engagement publicitaire.

Le questionnaire laisse apparaître

d autres surprises. Notamment au
niveau de l'heure du match que les per-
sonnes intéressées, à une large majorité,
ne souhaitent pas changer. Ce qui les
retient à la maison: le travail ou les con-
ditions atmosphériques, mais pas le prix
des places ou la radio locale contraire-
ment à ce que certains pouvaient penser

AGRANDIR LA PATINOIRE
Le public est aussi très concerné par la

gestion du club. Il apporte même quel-
ques bonnes idées. Pour avoir plus de
monde, le public pense évidemment à
une meilleure qualité de jeu, à la LNA
même, mais aussi à fournir plus de places
debout en agrandissant la patinoire ou à
réaliser plus de pub et même à organiser
des concours. Voilà des idées à méditer
pour les dirigeants du club ou pour des
entreprises en mal de notoriété.

Gérald Hammel

G|itiep  ̂le Colombien de A à Z
Exploit lors de la 13e étape du Tour d'Espagne cycliste

Le Colombien ' Carlos Emiro Gutierrez, qui s'était déjà illustré l'année
précédente, lors d'une échappée fleuve, a récidivé lors de la treizième étape
de l'édition 1987 du Tour d'Espagne. Le Colombien de l'équipe espagnole
«Kelme» s'est imposé en solitaire, après 223 kilomètres très exigeants, entre

Luarca et El Ferrol.
Contrairement à 1 an dernier, le

Colombien fut, cette fois, assisté par la
chance. Il a triomphé avec l'IO"
d'avance sur ses deux derniers accompa-
gnants, les Espagnols José Rafaël Garcia
et Ricardo Zuniga, et près de 4 minutes
sur un groupe comprenant Jésus Blanco
Villar (Esp) et le Français Laurent
Fignon, encore une fois très entrepre-
nant. Le peloton des leaders était pointé
à plus de 5 minutes.

Carlos Emiro Gutierrez (28 ans en no-
vembre prochain) a réussi un exploit peu
banal: le Colombien est resté en tête de
la course du premier au dernier kilomè-
tre! C'est dès le départ qu'il a contré une
attaque de José Rafaël Garcia. Les deux
fugitifs étaient rejoints au km 17 par
Zuniga. Le trio, poussé par un vent vio-
lent, augmenta son avance qui allait
atteindre plus de 17 minutes. Vingt-neu-
vième du classement général, à 14'39",
Gutierrez devenait virtuel maillot «ama-
rillo», au détriment de son compatriote
Lucho Herrera.

RÉACTION
Bien sûr, le peloton a réagi sur la fin

de l'étape. Herrera, à quelque 5 minutes
du vainqueur, conserve donc sa position
de leader, devant Sean Kelly et Rai-
mund Dietzen.

DIGNE D'UNE CLASSIQUE
Cette treizième étape était digne d une

classique comme Liège - Bastogne -
Liège, par son tracé tourmenté et acci-

denté. C'est dans l'une des dernières dif-
ficultés d'un parcours qui n'en finissait
pas de rebondir d'une plage à une colline,
que Gutierrez (à ne pas confondre avec
son homologue espagnol, Alfonso Gutier-
rez, meilleur sprinter du peloton et lea-
der du classement aux points, déjà vain-
queur d'une étape), porta l'estocade
décisive à ses deux compagnons.

Derrière, le Français Laurent Fignon
(quinzième du général, à près de 6 minu-
tes de Herrera), allait s'attacher à amé-
nager sa position peu confortable. Avec
l'aide de Jésus Blanco Villar, le Parisien
se lança dans une contre-offensive bru-
tale, alors même quil ne pouvait plus
espérer le gain de l'étape.

Blanco Villar, équipier de Dietzen
chez «Teka» allait être rapidement rap-
pelé à l'ordre par son directeur sportif.
Fignon alors, dut assurer seul le train.
L'ex-double vainqueur du Tour de
France, allait tout de même reprendre
plus d'une minute à Herrera, Kelly,
Dietzen et compagnie.

Jeudi, quatorzième étape qui conduira
les coureurs d'El Ferrol à La Corogne;
un parcours encore une fois très exposé
au vent, mais long de 152 km seulement.

RÉSULTATS
Treizième étape, Luarca - El Fer-

rol, sur 223 km: 1. Carlos Emiro Gutier-
rez (Col) en 5 h. 58'23" (moyenne de 37
km 317); 2. Rafaël Garcia (Esp) à l'IO";
3. Ricardo Zuniga (Esp) même temps; 4.
Jésus Blanco Villar (Esp) à 3'57"; 5.

Jacinto ; Paulinho (Por) ; 6. Federico
Echave (Esp); T. Pedro Saul Morales
(Col) ; 8. Laurent Fignon (Fra) à 4'00";
9. Alfonso Gutierrez (Esp) à 5'04; 10.
Antonio Esparza (Esp); 11. Sean Kelly
(Irl), suivi du peloton, tous même temps
que A. Gutierrez.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 64 h 18'44"; 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 (Fra) à
4'29"; 10. Laurent Fignon (Fra) à 4'55";
11. Angel Arroyo (Esp) à 5'10"; 12. Inaki
Gaston (Esp) à 5'29". -110 classés, (si)

Dernier test avant les Européens
Pour les gymnastes suisses

Samedi, à Winterthour, dans un
match internations face à la Rouma-
nie, l'équipe de Suisse subira son
ultime test avant les championnats
d'Europe de gymnastique, à Moscou
(22-24 mai).

Comme les championnats d'Euro-
pe, cette rencontre ne se jouera
qu'aux exercices libres. Sepp Zellwe-
ger vise la première place au classe-
ment individuel. Là, il s'agit de
Suisse - Roumanie et non pas des
championnats d'Europe.-

Le Saint-Gallois avait fait
l'impasse sur le match Hongrie •
Suisse (victoire magyare de près de
cinq points), il y a une semaine, afin
de mieux préparer le rendez-vous
moscovite. Bruno Cavelti et Alex
Schumacher (resp. 2e et 3e en Hon-

grie) l'accompagneront en URSS. Ce
match Suisse - Roumanie compte
encore pour la sélection pour Mos-
cou: mais, les dés en sont jetés. Il ne
s'agit plus que de désigner le 4e
homme, le remplaçant. Flavio Rota,
le Neuchâtelois, tente un come back
après un mois d'interruption due à
une blessure. Il mériterait l'honneur
de la sélection. Mais, si le Romand
n'est pas encore au mieux de sa
forme, il risque de devoir s'incliner
devant Muller ou Rudin.

Le coach Armin Volk a sélectionné
Sepp Zellweger, Bruno Cavelti, Alex
Schumacher, Flavio Rota, Christian
Muller, Marc Rudin, Erich Wanner
plus un remplaçant encore à dési-
gner.

(si)

Le Prix Bubloz attribué

De gauche a droite: Francis Joray, président de la Scudena Taifyn , André
Bubloz et Jean-Paul Saucy. (Photo Schneider)

Dernièrement, en présence de nombreux membres de la scuderia, le mérite
sportif automobile des Montagnes neuchâteloises appelé Prix Bubloz a été
remis à Jean-Paul Saucy.

Cette distinction instituée pour perpétuer la mémoire de Claude-André
Bubloz, décédé il y a 12 ans a été remise par son père.

Ce mérite sportif est destiné à un pilote régional qui s'est particulièrement
mis en évidence.

La scuderia et André Bubloz ont ainsi récompensé un pilote particulière-
ment éclectique, Jean-Paul Saucy.

Si la scuderia a décidé de lui décerner le Prix Bubloz, c'est pour son pre-
mier rang à la Coupe suisse des slaloms 1984 et sa 2e place au championnat
suisse de vitesse 1985.

Le classement de la Coupe suisse des slaloms était établi sur les sept meil-
leurs résultats et Jean-Paul s'est imposé à cinq reprises.

Quant au championnat suisse de vitesse, il y a remporté les sept manches
de sa catégorie.

Jean-Paul s'est tourné maintenant vers le rallye et on ne peut que lui
souhaiter tout le succès qu 'il mérite.

Jean-Paul Saucy lauréat

Le HC Viège (première ligue) a
engagé Christian Wittwer (35 ans)
comme entraîneur. Wittwer a
joué à Rapperswil, Genève-Ser-
vette, au CP Zurich, à Lugano et à
Kloten. Comme entraîneur, il a
été champion suisse avec les
juniors de Kloten. D a signé un
contrat d'une année.

Rappelons que Christian Witt-
wer avait aussi entraîné le HC La
Chaux-de-Fonds durant deux sai-
sons, entre 1982 et 1984. (si)

Christian Wittwer
entraîneur à Viège

Cinq jours de spectacle
Concours hippique de Lignières

Chaque année, Lignière attire plus
de monde, plus de cavaliers. En 1987,
le concours, prévu sur cinq jours, affi-
che plus de 1500 départs. En une par-
ticipation extraordinaire: des cava-
liers américains, en tournée en
Europe. Ils se partageront la vedette
avec les plus grands cavalière du
pays, qui sauteront le premier week-
end. Rendez-vous vendredi!

Lignières, dès demain, vivra au pas
des chevaux. Un pas qui n 'aura rien
d'hésitant: ça va sauter! Départ à 7 h
du matin vendredi , avec trois séries
de M I barème C, et dès 12 h 30 trois
séries de M I barème A. Samedi,
départ à 7 h pour le premier partant
du M II , dédoublé aussi. A 11 h, pre-
mière série du S I, suivi de la deu-
xième sene. Dès 15 h, les deux séries
du M II. Dimanche, on commencera
toujours aussi tôt, avec une nou-
veauté: une épreuve réservée aux
juniors, qui devrait permettre aux
jeunes de se distinguer. Ensuite, à 9
h, deux séries de M II, puis à midi
seconde épreuve juniors avec barrage.
Dès 14 h deux séries de S I et, pour
couronner ce week-end national, un S
II, barème A avec barrage au chrono,
dès 17 h. Près de 40 chevaux ont été
annoncés pour cette dernière
épreuve.

Parmi eux, Amadia , monté par
Kim Rachuba, USA... En effet, une
équipe de cavaliers venue d'Amérique
effectue une tournée en Europe et,
après Rome, sera de passage à Ligniè-
res.

Quelque mille départs sont prévus
pour ce premier week-end. On pourra
admirer des cavaliers parmi les meil-

leurs de Suisse puisque seront pré-
sents: Kurt Blickenstorfer, Bruno
Cadrian, Gerhard Etter, Gerda Frei ,
Jurg Friedli, Stefan Gnàgi, Beat
Grandjean , Roland Grimm, Urs
Hofer, Werner Keller, Philippe Le
Jeune, Gian-Battista Lutta, Grégoire
Oberson, Gunter Orschel, Michel Pol-
lien, Philippe Puttalaz, Francis
Racine, Sandra Rombaldi, Niklaus
Wigger. Et bien sûr Thierry Gauchat,
enfant de Lignières et le fils chéri du
village. Pour ne citer que ceux qui
participeront au S II.

Beat Màndli et Jurg Notz saute-
ront en catégorie S I.

Le second week-end, les 16 et 17
mai, sera d'abord régional. Avec
l'ambiance habituelle - et très appré-
ciée - qui attire tant de monde à
Lignières. Samedi matin, dès 8* h,
deux R III, le premier barème C, le
deuxième barème A. A 11 h, place
aux futurs espoirs: les «libres», qui
seront classés selon une note de style.
Une nouveauté, introduite cette
année, qui devrait permettre aux
«débutants» de mesurer leurs progrès
en cours de saison. Dès 13 h 30, deux
épreuves L II. Dimanche, départ du
R I à 7 h. Après la deuxième série,
nouveau R I à 10 h, en deux séries
encore, puis à 13 h 30 et 14 h 30 deux
R II et à 16 h la finale du champion-
nat neuchâtelois 1987, avec 20 parti-
cipants à désigner d'après les résul-
tats aux derniers concours. Cette der-
nière épreuve se court sur deux man-
ches.

Environ 500 départs sont au pro-
gramme de ce second week-end.

(comm)

Rfll Athlétisme

Christian Erb
en grande forme

Le Zurichois Christian Erb (LC Win-
terthour) a réussi une remarquable série
au cours d'un meeting en nocturne à
Yverdon.

Il n'a pas amélioré à moins de trois
reprises son propre record suisse du dis-
que, qu'il a finalement porté à 59,02 m. Il
a battu de 14 cm la performance établie
l'an dernier à Martigny avec 58,12 m,
58,38 m et enfin 59,02 m. (si)

Critérium
à La Chaux-de- Fonds

Samedi 9 mai, le VC Les Francs-Cou-
reurs et le VC Excelsior organisent la
première manche de l'omnium de
cyclisme. Celui-ci est constitué par un
critérium donc, le test du kilomètre, une
course de fond , une course contre la
montre et une course de côte.

Le critérium de samedi aura lieu dans
la région de Polyexpo, principalement
sur la rue de la Semeuse et la rue Che-
vrolet. Le circuit mesurera 900 mètres.

Les écoliers parcoureront 5 tours, les
cadets 20, les juniors 30, les cyclosportifs
30 et les amateurs et seniors 50. (Imp)

Première manche
de l'omnium

Quatre Jours de Dunkerque

Statu quo aux Quatre Jours de Dun-
kerque. La première étape, courue dans
la région de Dunkerque sur 188 km, s'est
terminée par un sprint massif remporté
par le Hollandais Jean-Paul Van Poppel,
dont le compatriote Jelle Nijdam, le
vainqueur du prologue de la veille, a con-
servé le maillot de leader,

Première étape, Dunkerque • Dun-
kerque (188 km): 1. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) 5 h 22'16 (moyenne 35,020);
2. Jos Lieckens (Be); 3. Eric Vanderaer-
den (Be); 4. Bruno Wojtinek (Fr); 5.
Eddy Planckaert (Be); 6. Marc Sergeant
(Be); 7. Malcolm Elliot (GB); 8. Philippe
Lauraire (Fr); 9. Dirk Demol (Be); 10.
Herman Frison (Be) tous même temps.

Classement général: 1. Jelle Nijdam
(Ho) 5 h 29'28; 2. Bruno Wojtinek (Fr) à
9"; 3. Eric Vanderaerden (Be) à 10"; 4.
Bert Oosterbosch (Ho) à 12"; 5. Gilbert
Duclos-Lassale (Fr) m. t.; 6. Sean Yates
(GB) à 13"; 7. Thierry Marie (Fr) m. t.;
8. Pier Pieters (Ho) à 16"; 9. Charly
Bérard (Fr) à 17"; 10. Michel Vermote
(Be) à 18". (si)

Statu quo



Les prévisions se sont vérifiées. Le parcours nerveux et plus que bosselé
de la première étape du Tour de Romandie a laminé la liste des candidats à la
victoire finale. Plusieurs favoris et non des moindres parmi lesquels Urs
Zimmermann souffrant de dysenterie, Jean-François Bernard et Jean-Mary
Grezet sont désormais écartés de la chasse au maillot vert. Le col des Mosses
et les côtes «casse-pattes» de Sorrens et du circuit final à Romont ont suffi à
les passer par la fenêtre définitivement.

Autre enseignement intéressant au terme des 206,1 km parcourus entre
Bernex et Romont, un duo de choc a affirmé ses prétentions. Superbe
d'aisance et brillant vainqueur d'étape, Niki Riittimann et le favori numéro 1
Stephen Roche sont placés pour se livrer à un bras-de-fer aussi fantastique
que passionnant jusqu'à l'arrivée finale à Chandolin dimanche.

Cette lutte se poursuivra, aujourd'hui
jeudi , entre Romont et Le Locle. Les dif-
ficultés ne manqueront pas tout au long
des 185,4 km. L'escalade de La Tourne et
les deux passages de la Combe Jeanneret
dans le circuit final provoqueront à coup
sûr des écarts. C'est dire si le spectacle
demeurera permanent sur les routes des
Montagnes neuchâteloises cet après-
midi.

PAS DE MIRACLE
Les signes précurseurs n'ont pas

trompé. Jamais véritablement à l'aise
dans les courses de préparation (Tour du
Nord-Ouest, Championnat de Zurich),
Jean-Mary Grezet n 'est pas parvenu à
accomplir un miracle. Souffrant le mar-
tyre dès l'attaque d'une «bosse» ou d'un
col, le Loclois a rapidement explosé. Lui
si souvent placé en tête du peloton pour
dicter le train il y a une année est relégué
en queue à la moindre accélération.

Sitôt la ligne d'arrivée franchie en
compagnie notamment de Jean-François
Bernard à près d'un quart d'heure
(12'50) du vainqueur mais avec plus de
quinze minutes d'avance (15'06) sur Urs
Zimmermann, le chef de file de l'équipe
Paini-Bottechia s'est confié à son con-
fident de la première heure Giovanni
Ciusani.

Il me manque toujours quelque
chose depuis les courses de prépara-
tion. Dès que la route monte et que je
dois appuyer sur les pédales, j'ai
comme la sensation que mes jambes
vont exploser. Je ne sais pas ce qui
se passe.

Le «couturier» des vélos Cilo s est dit
peiné de voir son ex-protégé souffrir
pareillement. Il devrait passer des
examens médicaux. J'ai bien cru
qu'il ne finirait pas en le voyant pas-
ser Les Mosses. Maintenant qu'il ne
peut plus prétendre au maillot vert.
Il doit choisir une étape et tenter le
tout pour le tout.

Pourquoi pas ce jeudi avec l'arrivée au
Locle? Du rêve à la réalité il y a toute-
fois un pas souvent très difficile à fran-
chir.

NOUVEAU MANO A MANO
Stephan Joho s'en est encore aperçu

mercredi après-midi en vue de Romont.
Le sprinter helvétique a échoué pour

quelques kilomètres dans sa tentative de
signer une victoire solitaire.

Seul en tête depuis Riaz avec une forte
bise défavorable, le coureur de Kas s'est
battu comme un beau diable durant 123
kilomètres avant de voir revenir sur lui
dans un premier temps le futur vain-
queur Niki Riittimann. Son avance a
atteint un écart maximal de 6'25 au
Sépey. Petit à petit et au gré des atta-
ques de coureurs, l'avance s'est réduite
pour atteindre l'05 au premier passage
sur la ligne. Huit kilomètres plus loin , le
grand raid a pris fin dans l'une des nom-
breuses «bosses» hérissant le final.

En homme fort, Niki Riittimann,
repris par le premier peloton, est encore
parvenu à placer un démarrage victo-
rieux dans la très difficile côte menant
de La Parquetterie à Romont (300 m à
17 %). Le Saint-Gallois a pu conserver
une poignée de secondes sur la ligne.

- par Laurent GUYOT -

Gerrie Knettemann, Théo de Rooy et,
bonne surprise, Daniel Gisiger sont arri-
vés avec neuf secondes de retard en tête
d'un premier peloton réduit à 7 unités.

Un large sourire au coin des lèvres,
Niki Riittimann a savouré ce succès
obtenu avec un brio certain.

Cette fois, c'est moi qui ai attaqué.
Je suis parvenu tout d'abord à suivre
les meilleurs avant de partir. Ici
j'étais le plus fort. v;

Directeur sportif du vainqueur, Paul
Koechli s'est refusé à parler de prémédi-
tation. Non! Nous n'avons pas spécia-
lement programmé ce succès. Sim-
plement je me suis entretenu avec
Niki au début du tour pour lui
demander, une fois, de lever son pos-
térieur de sa selle. En principe il a
toujours joué à l'attentiste. Ces vel-
léités se sont trouvées récompensées.

Entre Romont et Le Locle, le scénario
de la course pourrait être le même. Le
terrain accidenté dans le final avanta-
gera les hommes forts. Alors qui de Niki
Riittimann, nouveau maillot vert, et de
Stephen Roche, dauphin ambitieux,
monteront sur la plus haute marche du
podium en fin d'après-midi (arrivée pré-
vue vers 17 h suivant la moyenne
horaire) dans la Mère-Commune ? Les
paris sont ouverts!

Uj i directeur sportif au long... cours

Niki Riittimann: une victoire et le maillot vert. (B +N)

Paul Koechli, habitant de Sonvilier
pas œmme tous les autres

Il est détesté ou apprécié. Ses pairs, les coureurs et les journalistes l'ont
classé aux deux extrêmes. Paul Koechli s'est forgé une solide réputation dans
le petit monde du cyclisme international. L'entraîneur et directeur sportif de
l'équipe Toshiba n'a pas donné dans la demi-mesure. Ses jugements et ses
coups de gueule sont «ntrés avec perte et fracas sur la scène. . - •

Cet habitant pas tftxxt à fait comme les autres de Sonvilier a pourtant réussi
sa reconversion. De modeste coureur professionnel à entraîneur puis direc-
teur sportif , cet ex-Biennois s'est façonné une belle place au soleil. Les succès
remportés par ses protégés suite à des préparations spécifiques et nouvelles
ont facilité les choses.

Homme précis et organisé, Paul Koe-
chli est montré du doigt par de nom-
breux journalistes refusant de se plier à
certaines exigences (interview minuté,
questions préparées, etc.). Mercredi
matin, l'habi tant de Sonvilier, peu avant
le départ, a pourtant joué le jeu avec
bienveillance. Le directeur sportif de
Toshiba s'est exprimé sur les qualités
demandées à un directeur sportif , sur les
évolutions de la technique et de la prépa-
ration et enfin de l'avenir du cyclisme en
général. ¦ ¦¦'" ¦ ¦

UNE PASSION
Paul Koechli a suivi, selon ses propos,

la meilleure filière pour arriver à son
poste de directeur sportif. Ma profes-
sion est entraîneur et dans le cas
idéal, un directeur sportif est surtout
un entraîneur. J'ai donc suivi un
cheminement logique. Je suis entré
dans le milieu comme coureur
cycliste avant de passer comme
entraîneur et formateur d'entraî-
neurs.

L'habitant de Sonvilier n'a pas caché
les difficultés inhérentes à mener une
équipe sans posséder la vocation néces-
saire. Dans tous les métiers, il est
devenu indispensable d'être pas-
sionné. Il faut essayer de réaliser ce
que l'on aime faire. De plus comme
l'on dirige des hommes, il faut arri-
ver à connaître individuellement
leurs qualités et leurs défauts pour
les analyser. Il n'y en a pas deux qui
sont pareils. Et ces caractéristiques
personnelles, il faut les intégrer dans
une conception qui varie sans arrêt
en fonction des hommes et des évé-
nements de la course.

ENCORE DES PROGRÈS
Rapidement arrivé au sommet de la

hiérarchie des directeurs sportifs, Paul
Koechli a jugé important de ne pas être
un ancien coureur de talent. Je pense
qu'il est plus facile de devenir bon
directeur sportif si l'on a été un cou-
reur moyen. Le coureur qui s'est
imposé tout partout n'a jamais réflé-
chi aux différents facteurs qui sont
responsables de sa réussite.

Parlant enfin des progrès accomplis
dans les domaines de la technique et de
la préparation, le directeur de l'équipe
Toshiba est persuadé d'assister à une
évolution permanente.

Le monde est fait pour progresser.
Nous évoluerons dans tous les

domaines et donc dans le cyclisme
aussi. Pour parler du matériel, nous
sommes, par exemple, les seuls à uti-
liser des vélos fabriqués complète-
ment en kevlar-carbone y compris la
fourche. A l'avenir, je pense que, de
plus en plus, il y aura des évolutions
avec un vélo monocoque peut-être
avec des matériaux nouveaux.

Dans la préparation aussi, les pro-
grès se sont succédé ces dernières
années. Cela va continuer en appli-
quant au maximum les résultats des
recherches entreprises dans la phy-
siologie.

Quant à l'avenir du cyclisme en
général, Paul Koechli a laissé perce-
voir un certain optimisme. Pour
autant que de bons coureurs con-
tinuent de percer en Suisse.

Les autorités seront sensibles à
nos problèmes si des coureurs
accomplissent de bonnes performan-
ces. Et si nous avons des bons cou-
reurs, il y aura des sponsors, donc
des courses avec certains avantages.
La boucle est bouclée.

L. G.

Paul Koechli: une belle place au soleil.
(Photo ASL)

HOCKEY SUR GLACE. - En Coupe
Stanley, en finale de la Campbell Confé-
rence, Détroit Red Wings a battu les
Edmonton Oilers par 3 à 1.

PREMIÈRE ÉTAPE,
BERNEX - ROMONT (206 km 100)
1. Niki RUttimann (S) 5 h 53'52"

(moyenne 34 km/h 945,
10" de bonif.)

2. Génie Knetemann (Ho) à 9"
(5" de bonif.)

3. Théo de Rooy (Ho) à 9"
(2" de bonif.)

4. Daniel Gisiger (S) à 9"
5. Stephen Roche (Irl ) à 9"
6. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 9"
7. Pascal Richard (S) à 9"
8. Erich Mâchler (S) à 9"
9. Jesper Skibby (Dan) à 19"

10. Bernard Vallet (Fr) à 19"
11. Hennie Kuiper (Ho) à 19"
12. Rolf Jarmann (S) à 19"
13. Stefan Mutter (S) à 19"
14. Gilles Sanders (Fr) à 19"
15. Fabian Fuchs (S) à 19"
16. J. -Ph. Vandenbrande (Be) à 19"
17. Beat Breu (S) à 19"
18. Henk Lubberding (Ho) à 19"
19. Gilles Mas (Fr) à 19"
20. John Baldi (It) à 19"

Puis les autres Suisses:
23. Léo Schônenberger (S) à 19"
25. Godi Schmutz (S) à 19"
28. Kurt Steinmann (S) à 19"
32. Richard Trinkler (S) à 19"
51. Rocco Cattaneo (S) à 23"
53. Serge Demierre (S) à 23"
56. Thomas Wegmùller (S) à 23"
57. Werner Stutz (S) à 38"
60. Guido Winterberg (S) à l'OS"
61. Stefan Joho (S) à 2'09"
63. André Massard (S) à 2'25"
66. Mauro Gianetti (S) à 12*53"
69. Jean-Mary Grezet (S) à 12'53"
75. Pius Schwarzentruber (S) .... à 12'53"
83. Alain von Allmen (S) à 20'30"
90. Urs Zimmermann (S) à 26'56"
94. Bruno Hurlimann (S) à 26'56"
Abandon: Hans-Rudi Màrki (S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Niki RUttimann (S) 6 h 0012"
2. Stephen Roche (Irl) à 2"
3. Czeslaw Lang (Pol) à 6'
4. Erich Mâchler (S) à 7"
5. Gerrie Knetemann (Ho) à 10"
6. Ronan Pensée (FR) à 11"
7. Dag-Ërik Pedersen (Nor) à 12"
8. Theb de Rooy (Ho) à 12"
9. Giuseppe Saronni (It) à 13"

10. Jesper Skibby (Dan) à 14"
11. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 15"
12. Pascal Richard (S) à 16"
13. Roberto Visentini (It) à 17"
14. Erik Breukink (Ho) à 18"
15. Bruno Cornillet (Fr) à 20"
16. Flavio Giupponi (It) à 21"
17. Thomas Wegmùller (S) à 21"
18. Daniel Gisiger (S) à 22"
19. Jérôme Simon (Fr) à 26"
20. Richard Trinkler (S) à 27"

Puis les autres Suisses:
32. Léo Schônenberger (S) à 37"
39. Stefan Mutter (S) à 41"
40. Serge Demierre (S) à 42"
42. Fabian Fuchs (S) à 44"
43. Beat Breu (S) à 47"
52. Werner Stutz (S) à 58"
53. Godi Schmutz (S) à 59"
58. Rocco Cattaneo (S) à l'07"
59. Guido Winterberg (S) à l'16"
61. Stefan Joho (S) à 2'07"
63. André Massard (S) à 3'02"
66. Pius Schwarzentruber (S) à 12'48"
69. Jean-Mary Grezet (S) à 13'03"
73. Mauro Gianetti (S) .' à 13'13"
83. Alain von Allmen (S) à 20*55"
93. Urs Zimmermann (S) à 28'12"
94. Bruno Hurlimann (S) à 28'16"

GP DE LA MONTAGNE
Col des Mosses (Ire cat.): 1. Joho 10

points; Pensée 6; 3. Roux 4; 4. Millar
2.53'52"

Sorens (2e cat): 1. Joho 5; 2. Fuchs 3;
3. Breu 2; 4. Millar 1.

Général: 1. Joho 15; 2. Pensée 6; 3.
Roux 4.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. RUttimann 25; 2. Knetemann 20; 3.

De Rooy 16; 4. Gisiger 13; 5. Roche 12.

COMBINÉ
1. Pensée 21 points; 2. Fuchs 65.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Toshiba 18 h 00'55"
2. Carrera 18 h 01'02"
3. Del-Tongo 18 h 01'07"
4. Panasonic 18 h 01'21"
5. Z 18 h 01'29"
6. PDM 18 h 01'52"
7. Isotonic 18 h 01'52"
8. Skala 18h01'54 "
9. KAS 18 h 01'56"

10. Mùller-Fibox 18 h 09'19"
11. Ariostea 18 h 02'26"
12. RMO 18 h 02'27"
13. Hitachi 18 h 02'31"
14. Paini-Bottecchia 18 h 06'44"

(si)

Résultats

Le Locle Couvet 13.39
(départ place du Marché) . . .  .12.45 Fleurier 13.46

La Chaux-de-Fonds (bd des Eplatu- Les Verrières 13.59
res, rue de la Ruche, bd de la Col des Etroits 14.30
Liberté) 12.55 Yverdon 14.51

La Sagne 13.13 Orbe 15.14
Travers 1.3.34 Bussigny ( arrivée) 16.38

Demandez le programme



Au premier plan de gauche à droite: l'épouse du président ouest-allemand, Richard
von Weiszaecker, le président de la Confédération Pierre Aubert, Mmes Aubert et

Schlumpf, le conseiller fédéral Léon Schlumpf. (Photo Schneider)

Invité impromptu, hier en gare de
Neuchâtel: la bise, elle aussi,
patientait sur les quais pour
accueillir le président de la Répu-
blique fédérale allemande, Richard
von Weiszaecker, dont la visite offi-
cielle en Suisse, pour son troisième
et dernier jour, comprenait une
ultime étape en terre neuchâteloise,
après une matinée passée à Bâle.

Accompagnés du président de la
Confédération, Pierre Aubert et du
conseiller fédéral Léon Schlumpf,
Richard von Weiszaecker et son
épouse ont été salués à leur des-
cente de train par le président de la
ville de Neuchâtel, Claude Frey.
Fifres, tambours et fleurs ont pré-
cédé le départ, sur les chapeaux de
roues, d'un cortège de limousines
noires et allemandes, en direction
du Château de Colombier. Là,
déjeuner tardif et autorités canto-
nales attendaient les délégations
suisse et d'outre-Rhin.

Un repas qui comportait égale-
ment un invité surprise, sous les
traits de la Maison de Prusse. Cette
dernière, rétrospectivement, aura
donné toute leur substance aux
toasts portés par les magistrats.

P. Br
• LIRE EN PAGE 31

Bientôt un musée de la meunerie
Mpxnins du Cpl-des-Roches ¦ r :

Les travaux de restauration vont bon
train dans les grottes souterraines des
Moulins du Col-des-Roches dans le but
de rétablir installations :etirouages -qui
ont grondé en ces lieux durant plus de
trois siècles. Quatre étapes figurent au
programme et la première d'entre-elles
consistera en l'ouverture régulière des
moulins au public.

Il faudra ensuite procéder à la réfec-
tion de l'aile nord du bâtiment.princi-
pal, destiné à abriter l'histoire de la
meunerie. La troisième phase, sans
doute la plus importante, sera celle de
la reconstitution d'urf étang; suivie de
la mise en place d'un musée dynamique.

Le projet est audacieux, mais la Con-
frérie des meuniers est bien décidée à le
réaliser. Elle est toutefois consciente de
la nécessité d'étaler ces travaux dans le
temps, en fonction de l'arrivée de dons
et appuis des pouvoirs publics, de
visiteurs et de diverses institutions.

(paf)

Importants travaux qui ont pour but
d'arracher à ces vastes voûtes naturel-

les leurs secrets. (Photo m)

• LIRE EN PAGE 26

Des départs qui laissent songeur
Chez Schmid Machines S.A. à Çormoret

Depuis quelques mois, les rumeurs les plus diverses circulent sur le
compte de l'entreprise Schmid Machines S. A à Çormoret, qui occupe une
cinquantaine de personnes.

Le 17 mars dernier, l'actionnaire principal, M. Pierre Schmid, annon-
çait à L'Impartial que l'entreprise n'avait pas été vendue et que même
l'arrivée d'éventuels nouveaux actionnaires changerait en rien l'implan-
tation et l'activité de l'entreprise. M. Schmid précisait encore que le chif-
fre d'affaire s de 1986 avait augmenté de 25% par rapport à celui de 1985.

Aujourd'hui , pourtant, les rumeurs continuent. Et les nombreux
départs de l'entreprise enregistrés ces derniers mois ne peuvent que lais-
ser songeur. S'il semble acquis que l'entreprise ne connaît pas de graves
problèmes économiques, il apparaît aujourd'hui qu'elle connaît des pro-
blèmes de relations entre le personnel et certains membres dirigeants.
Faut-il que ces problèmes apparaissent de taille pour que près de 15 per-
sonnes, certaines malgré elles, aient quitté l'entreprise en quelques mois
et ce dans une région où les places de travail ne courent pas les rues.

CD.
• LIRE EN PAGE 35

Vieux papier
à la tonne

Mardi, les élèves de Fleurier ont
battu tous les records en récupérant le
vieux papier. Ils ont rempli deux
wagons à ras-bord, contenant chacun
plus de 33 tonnes. Total: 66,510 kg.

Si ce papier avait passé à la pou-
belle, la commune de Fleurier aurait dû
débourser cent francs par tonne pour
son incinération à Cottendart, c'est-
à-dire 66.000 francs. Elle offrira 40 f r
par tonne aux écoliers dont le bénéfice
net, une fois  déduits les frais de trans-
port et de publicité, devrait atteindre 25
f rpar  tonne.

De quoi remplir les caisses de classe
et apprendre les principes du recy-
clage... (jjc)

bonne
nouvelle

Salopette orange, chapeau à large
bord, la clé en bandouillère, il marche
sur la ligne du RVT. Philippe Jampen
fait le trajet Travers-Buttes à pied une
fois par semaine. L'œil attentif, il doit
détecter tous les défauts de la voie:
- Contrôler l'usure des rails; voir si

une soudure a cassé; lorgner les éclis-
ses, les tire-fond et la ligne de contact.

Tout se note dans un petit carnet.
Un rapport est ensuite • établi et
l'équipe du service de la voie procède
alors aux réparations; la nuit en géné-
ral.

Philippe Jampen, engagé par le
RVT en juin 1985, aime son boulot.
Les longs trajets à pied ne lui font pas
peur:
- Je mets une heure pour parcourir

la distance séparant chaque gare.
Il pourrait faire des petits pas en

marchant sur les traverses espacées de
60 cm. Il préfère aller à son allure,
même s'il faut poser les pieds dans, les
pierres du ballast.

Dangereuse ces balades entre les
rails? Philippe Jampen hausse les
épaules et sort de sa poche l'organi-
gramme des trains. Avec cela, il est
armé pour ne pas se faire écraser...

(jjc-photo Impar-Charrère

__ ; , _ 

quidam

a "

L'Aubier, société anonyme et
anthroposop hique qui a repris
en mains les destinées de
l'auberge et de la f erme de
Montézillon depuis quelques
années, vient de lancer une
souscription dans le but de
f aire passer son capital-actions
de 100.000 f rancs à un demi-mil '
lion. De quoi lui assurer une
assise f inancière suff isante
pour la réalisation de ses
grands projets.

L'agriculture biodynamique
pratiquée sur les 18 hectares de
la f erme a pr is  une ampleur
certaine, grâce â l'auberge qui
écoule une grande partie de la
production, le concept d'exploi-
tation de base des jeunes pro-
moteurs du lieu se trouvant
ainsi réalisé avec de bonnes
perspectives d'avenir à la clé.

Seule ombre au tableau
champêtre et idyllique de cet
ensemble voué corps et âme au
bio: la f erme ne se montrait
plus à la hauteur des tâches qui
lui étaient dévolues. Il f allait
dès lors restructurer ce pré-
cieux instrument de travail Et
l'on n'a pas lésiné sur les
moyens puisque non seulement
la f erme sera transf ormée, â
moyen terme, en un hôtel d'une
quinzaine de chambres, mais
surtout une f erme sur mesure
sera construite à l'est des bâti-
ments actuels.

Coût de l'ensemble du projet,
environ 4 millions!

Le bio aff iche un dynamisme
qui a de quoi laisser rêveur
plus d'un entrepreneur si l'on
sait que cette expansion se f era
sans aucune subvention, tout
au plus avec un prê t  sans inté-
rêt de la Région LJM Val-de-
Ruz et d'un crédit hôtelier f édé-
ral.

Où vont-ils chercher tout ça ?
On se le demande. Mais, il f aut
bien constater que les métho-
des de production agricole
alternatives ou douces ne
s'apparentent plus À une agri-
culture «d'art et d'essai». La
productivité, les rendements, le
maintien de la qualité nécessi-
tent investissement technique
et humain constant Et
reconnu.

Les partisans du bio sont
peut-être encore de doux
rêveurs aujourd'hui, mais ils
ont un certain avantage sur les
pionniers: ils savent calculer 1

Mario SESSA

Bio...
dynamique
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H n'était même
pas son amant...

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Deux ans et demi de réclusion pour
tentative de meurtre: un mari jaloux
s'est acharné avec une violence terrible
sur celui qu 'il soupçonnait - à tort -
d'être l'amant de sa femme. S'il n'avait
pas l'intention de le tuer, il en a pris le
risque et la tentative de meurtre, par dol
éventuel, a été retenue par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, hier.

A. O.
• LIRE EN PAGE 31
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Sandrine et llidio
FERREIRA-JAGGI

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

EVAN
le 4 mai 1987

Maternité-Hôpital

Temple-Allemand 35
La Chaux-de-Fonds

jDes casses et revendre
Les Max-la-Menace de la cambriole devant le Correctionnel

«On assiste depuis un certain temps à La Chaux-de-Fonds à une recrudes-
cence dans les razzias perpétrées par des bandes de cambrioleurs» estime le
ministère public du canton. Une telle bande comparaissait hier devant le Tri-
bunal correctionnel. Six prévenus impliqués de près ou de loin dans près de
30 vols et tentatives de vol. Les marchandises dérobées — montres, bijoux,
matériel électronique, photo et vidéo — et les sommes fauchées en espèces
représentent une valeur de quelque 25.000 francs. S'ajoutent deux lettres de
change pour un montant de 100.000 francs, qui nominatives, étaient inutilisa-
bles.

Coupables — pour les plus chargés — de vol en bande et par métier, les
prévenus sont apparus comme des amateurs mal sortis de l'adolescence. Agés
de 21 à 25 ans, ils étaient «moins que des Max-la-Menace de la cambriole»,
selon un défenseur. A l'issue des plaidoiries, ils se repentaient d'une même
voix et regrettaient avoir fait «fausse route».

Le ministère public a requis un total de 58 mois d'emprisonnement, ne
s'opposant au sursis pour personne. Verdict: 53 mois avec sursis, tous compris.

Six prévenus. Derrière eux, cinq avo-
cats dressant une barrière en robe noire.
Un acte d'accusation de près de 20
pages: une trentaine de vols et tentatives
de vol, plusieurs dommages à la pro-
priété et violations de domicile, recel,
escroquerie, ivresse au guidon... Le menu
était copieux. L'audience s'est prolongée
toute la journée.

Les délits ont été perpétrés il y a une
année, entre mars et août 1986. L'un des
plus actifs de ces pieds-nicklés raconte
leur méthode de travail:

-On visitait les immeubles sonnant
aux appartements. Si les gens ouvraient,
on trouvait un prétexte quelconque. Par
exemple qu'on cherchait à louer un loge-
ment. On sonnait plusieurs fois. Si per-
sonne ne répondait...
- ...c'est le pied-de-biche qui entrait en

action, souffle le président.
-On voulait s'assurer qu'il n'y avait

personne car on ne voulait pas se faire
pincer.

Durant l'interrogatoire, les compères
de la cambriole donnent un éventail de
leurs motivations:
- J'étais en pleines difficultés financiè-

• Composition de la Cour: président,
M. Frédy Boand; jurés, Mme Lucienne
Vogel, Mme Denise Ramseyer; ministère
public, M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général, Neuchâtel; greff ière,
Mlle Christine Boss.

res et sans revenu. Je savais que si je ne
versais pas la pension de ma petite fille,
je passerais devant les tribunaux!
-Bringues conjuguâtes... C'est ce qui

m'a poussé à commettre ces délits.
-C'était par bêtise. J'étais à l'assu-

rance suite à un accident. Les pensions
suffisaient pour vivre, mais je ne savais
pas trop que faire!

Enfance difficile. Problèmes finan-
ciers. Erreur de jeunesse.

TRAVAIL D'AMATEURS
Pour éviter les comptes d'épicier dans

l'attribution de la paternité des vols, le
substitut du procureur rappelle que les
prévenus doivent être considérés comme
co-auteurs, «responsables de leurs pro-
pres actes comme de ceux perpétrés par
les autres participants au cambriolage».

Il retient contre les quatre prévenus
principaux l'accusation de vol en bande
et par métier, qui vaut 6 mois de prison
au minimum. Les peines requises s'éche-
lonnent entre 6 et 18 mois. Pour les
autres — l'un prévenu essentiellement de
recel, l'autre d'un vol auquel il nie for-
mellement avoir participé - il demande
respectivement 30 jours et 3 mois. Il ne
s'oppose pas au sursis et propose un
patronage dans deux cas.

Une plaidoirie place l'affaire dans sa
juste dimension. «Il ne s'agit pas de
minimiser les faits. Ils révèlent une pro-
pension certaine à la délinquance durant

une période de temps déterminée. Mais
cette période est aujourd'hui révolue.
Peu de marchandises ont réellement pu
être vendues. Nous n'avons pas affaire à
une bande de professionnels, mais à des
amateurs qui ont commis des erreurs de
jeunesse.» _

P. F.

Jugement
L. A. 15 mois d'emprisonnement,

moins 43 jours de préventive, sursis 3
ans, 1750 francs de frais. Patronage
durant le délai d'épreuve. 1280 francs
d'indemnité de défenseur d'office.
J. G. 12 mois d'emprisonnement,

moins 30 jours de préventive, sursis 2
ans, 1700 francs de frais.

T. N. 16 mois d'emprisonnement,
moins 36 jours de préventive, sursis 4
ans, 1750 francs de frais. Patronage
durant le délai d'épreuve.

M. R. 30 jours d'emprisonnement,
moins 8 jours de préventive, sursis 2
ans, 500 francs de frais. Maintient le
sursis accordé le 3.7.1984 par le Tri-
bunal du Val-de-Ruz.

C. B. 6 mois d'emprisonnement,
moins 25 jours de préventive, sursis 2
ans, 1300 francs de frais.

A. V.3 mois d'emprisonnement,
moins 7 jours de préventive, sursis 4
ans, 1000 francs de frais. Patronage
durant le délai d'épreuve. Peine par-
tiellement complémentaire à celle
prononcée le 20.3.86 par le Tribunal
correctionnel de céans. 800 francs
indemnité due au défenseur d'office.

Le Tribunal ordonne la confisca-
tion au profit de l'Etat sous réserve
des droits des tiers, des objets séques-
trés. Il ordonne également la confis-
cation et la destruction de 3 grammes
de haschisch et d'une seringue
séquestré.

Une jeunesse qui vous émeut
Vingt et unièmes soirées de l'Ecole secondaire

En cette année 2087, La Chaux-de-
Fonds est seule ville rescapée d'une
grande inondation. Ses habitants
sauvent ce qu'il reste de nature dans
un musée du XXe siècle mais le
chant des oiseaux, le vert feuillage
d'un, arbre, deviennent insoutena-
bles. Les rares survivants mourront

Ils ont voyagé dans le temps avec leur enthousiasme et la magie du théâtre
(Photo Impar-Gerber)

tous» vite ressuscites, rassurons-
nous, pour renaître à une autre vie,
forts de la leçon apprise.

Une vague déferlante d'émotion
qui a couronné le 21e spectacle des
soirées de l'Ecole secondaire, hier
soir, sur la scène du Théâtre. Le
cœur un peu étreint pour de multi-

ples raisons, le public a assisté à ce
miracle annuel, renouvelé à chaque
fois avec plus d'éclat.

Miracle que de Rassembler plus de 70
enfants de toutes les sections secondaires
et les amener à produire un spectacle
haut en couleurs, riche d'une vitalité
communicative; miracle encore que de
recevoir une leçon d'histoire prodiguée
avec enthousiasme et pertinence.

L'ootique 87 était claire: partir plus
au cœur du théâtre, tenir un propos
linéaire. Cette histoire était belle. Dans
son sens de parabole, et aussi dans sa
mise en forme. Chants et danses ont
apporté les bonnes respirations au texte
théâtral; ils ont permis également un joli
feu d'artifice où chaque petit comédien-
chanteur-danseur s'est intégré, avec ses
qualités propres, et par une présence
authentique.

La gageure est audacieuse et l'exposi-
tion rétrospective qui se tient dans le
hall du théâtre donne raison aux auda-
cieux. Affiches, costumes, dias, photos et
bande vidéo, rappellent que le mot
impossible a été vingt fois rayé des dicos
de l'école secondaire.
• Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mai

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, à 20
h 30.

Reprise de Fhoraire plein
G. -h F. Châtelain

Au vue d une situation incertaine,
la maison Châtelain, à La Chaux-de-
Fonds, avait ajusté sa production de

bracelets à la stricte réalité du mar-
ché. A titre préventif , des mesures de
réduction d'horaire avaient été pri-
ses pour une partie du personnel, il y
a trois mois.

En raison du même principe
«d'ajustement» l'horaire de travail a
repris à plein pour l'ensemble du
personnel depuis le 1er mai suite à
l'évolution du carnet de commandes.

Cette possibilité qu'offrent les dis-
positions légales de moduler
l'horaire permet de maintenir le
potentiel de production d'une entre-
prise en évitant des mesures de
licenciements. G. + F. Châtelain
démontre l'opportunité de ce choix
de gestion lié aux fluctuations de dif-
ficile rôle de fournisseur de l'horlo-
gerie et la situation de dépendance
qui lui est liée. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnière s ^̂  24

Le Lyceum de Suisse tient ses assises à La Chaux-de-Fonds

Le Lyceum est en fête. Cent cinquante congressistes, arrivées ce matin
à La Chaux-de-Fonds, marqueront aujourd'hui et demain, le 75e anniver-
saire de l'implantation du club en Suisse, le 60e anniversaire du groupe
chaux-de-fonnier.

La manifestation débutera cet après-midi, au Club 44, par une allocu-
tion de M André Brandt, président du Conseil d'Etat L'assemblée géné-
rale annuelle sera suivie d'un banquet, servi au Britchon.

Vendredi les congressistes, venues de tous les cantons, visiteront la
région. Deux excursions seront proposées, la première conduira à la
découverte du Val-de-Travers, de la vallée de la Brévine, la seconde aura
pour but Saint-Ursanne, sa collégiale et son cloître.

L'histoire du Lyceum débute en
Angleterre, où l'image de la femme de
l'époque victorienne se trouvait oppo-
sée aux mouvements libéraux de la fin
du XIXe siècle. Il était courageux, pour
une femme, de mener sa propre vie pro-
fessionnelle. Le projet de créer une
association réunissant les femmes qui
avaient en commun des intérêts intel-
lectuels et artistiques mûrit. Ainsi
naquit le club, en 1903 à Londres,
dénommé «Lyceum», mot dérivé du
grec désignant un lieu réservé à la con-
naissance. Rapidement le mouvement
s'étendit à tout le Commonwealth, puis
à d'autres pays.

Le Lyceum devint le lieu où des fem-
mes, de tous milieux et professions,
pouvaient se rencontrer pour des
échanges donnant lieu à des discus-
sions, conférences, sans engagement
politique, ni confessionnel.

La Fédération des Lyceum clubs
compte aujourd'hui douze mille mem-
bres, répartis en 59 clubs, dans 14 pays,
Australie, Europe, Canada.

C'est en 1912 que le Lyceum
s'implanta en Suisse. Dans leur ensem-
ble les buts déterminés à l'origine sont
encore largement poursuivis. Il va sans
dire que chaque groupe est surtout

intéressé par les activités inhérentes à
sa région. Le club de Genève se distin-
gue par son animation musicale, Berne
donne une importance toute spéciale
aux langues, Bâle se tourne vers les
branches sociales.

L'ART ET LE BRIDGE
C'est sous l'impulsion de Mme Ber-

ner-Stubin que le Lyceum chaux-de-
fonnier a été fondé en 1927. Les deux
premières présidentes furent Mmes Dr
Brehm et Golay. Mme Marcelle Brandt
fut parmi les membres fondatrices.
Mme Germaine Rickly en est la prési-
dente en charge aujourd'hui.

Le club chaux-de-fonnier se réunit
autour d'une «cup of tea», dans les
locaux de la rue de La Loge, dont il est
locataire de longue date. Les manifesta-
tions artistiques y sont au premier
plan, comprenant la promotion de jeu-
nes talents. Le bridge y a ses adeptes
également.

Chaque année l'assemblée générale
du Lyceum de Suisse se déroule dans
une ville différente. C'est la deuxième
fois que le club chaux-de-fonnier en
assume l'organisation, la première ren-
contre eut lieu en 1977.

D.de C.

Promouvoir les professions
libérales féminines

Les pros de la glisse, le Pro Shop du Grand-Pont, ont triplé leur surface pour
vous présenter la plus grande exposition permanente de planches à voile du
canton, avec 40 planches er\ stock, voiles, combinaisons et accessoires. Le
Pro Shop, depuis 10 ans dans la fabrication, a été agréé par les plus gran-
des marques pour l'entretien et le service de réparation en Suisse romande.
De plus, vous pourrez y découvrir un très grand choix de shorts et T-shirts,
jogging et chaussures dans les marques Quicksilver, Gotcha, Windsurfing,
Chiemsee, TBS, Etonic, etc. En exclusivité pour le canton de Neuchâtel, la
prestigieuse marque Jet Set.
Rue du Commerce 79, 039 / 26 52 61.

Le Pro Shop du Grand-Pont s agrandit

PUBLIREPORTAGE

Alexandre Bédat a repris la succession de la maison Carlo Biéri Décoration le
1er septembre 1986. Afin de faire profiter sa clientèle des dernières
nouveautés en matière de décoration, il a transféré ses locaux 2, rue de
Morgarten, tél. (039) 26 09 01, à La Chaux-de-Fonds
Il est à même de réaliser pour vous: pose de tapis, rideaux, tentures
murales, réfection de sièges en tous genres, de plus vous trouverez chez lui
tous les articles de literie, différents objets de décoration et en exclusivité
pour la région et le canton de Neuchâtel la gamme de meubles contempo-
rains Jacques Coulon.

Alexandre Bedat,
décorateur - ensemblier

PUBLIREPORTAGE

La succursale du Vidéoshop Benninger a déménagé ! Pas de beaucoup
rassurez-vous, seulement de quelques mètres, passant du 2a de la rue du
Progrès au 11 de la rue de Bel-Air. Des locaux nettement plus spacieux et
rénovés abritent environ 2000 cassettes vidéo en tous genres; du western
au policier, du. dessin animé au film d'aventure et nous en passons. Toutes
les dernières nouveautés sont disponibles au Vidéoshop Benninger. Rele-
vons encore que le magasin sis Promenade 16 demeure.
Heures d'ouverture: 9 h à 12 h. 1 3 h 30 - 18 h 30 (samedi jusqu'à 1 7 h),
fermé le dimanche.
Vidéoshop Benninger, Bel-Air 11, 039/28 20 28, et Promenade 16,
039/23 77 12.

Du nouveau au Vidéoshop Benninger !



Inoubliables !
Les spectacles aux

Arènes de Vérone 1987
Au programme:

La Traviata, Aida, Mad. Butterfly
18-19-20 juillet, 7-8-9 aoûtFr. 575.-
Les 24-25-26-27 juillet,
13-14- 15-16 août Fr. 735.-
avec excursion en bateau au Lac de
Garde _«.

En vous r ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
f AGENCE 1inscrivant 
Q QUrLLETrapidement vous ises MisSY

vous assurez des 
 ̂

03r-67i3 97 ,
places et un  ̂ —¦—¦S
hôtel confortable ou 67 17 95

S.O.S. pour Neuchâtel
Vous êtes

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue allemand-français,

vous avez environ 30 ans,
nous avons une mission à vous confier.

# 038/24.31.31

URGENT
Nous cherchons un

CHAUFFEUR
POIDS-LOURD
pour remplacements.
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
# 039/23 91 34

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di 10 mai, participation au culte de
l'Hôpital; répétition à 8 h 30. Ma 12 mai ,
19 h 45, au presbytère, étude pour les
prochains cultes et pour le concert de
juin.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin , ouvert. Pradières, fermé. Sa 9
mai , course des Six Sections, org.: Sec-
tion Sommartel. 9 et 10 mai, le Wetter-
horn, org.: R. Othenin-Girard et F.
Todesco, réunion pour cette course, ve
dès 18 h, à La Channe Valaisanne.

Club du berger allemand. - Sa 9, entraî-
nement dès 14 h , au Restaurant du Ceri-

sier. Di 10, à 8 h, Les Loges: pistes. Ren-
seignements j? 039/26 49 32 et 41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. — Me 13 mai, entraîne-
ment, 19 h, Le Communal (La Sagne).
Renseignements: # 28 27 91.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Ve
15 mai, excursion en soirée à la Vieille
Thielle avec la section Col-de-Roches.
Rendez-vous rue du Commerce, sortie de
l'ascenseur de la gare, à 17 h 30. Inscrip-
tion jusqu 'au 14 mai à midi auprès
d'André Sandoz , 0 28 13 73.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati -
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7:15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1931. - Je 14 mai à 20 h,
rencontre habituelle, au Restaurant de la
Croix-d'Or, Balance 15, salle du 1er
étage.

Contemporaines 1935. - Ce soir, souper
pizzas à La Gondolla; rendez-vous des
participantes à 19 h 30, PI de la Gare.

Contemporains 1933. - Ce soir, stamm au
local, Café Bâlois, dès 20 h.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au Café du Cortina, dès 19
h 30.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
di 17 mai, Munsingen - Berne, org. R.
Schneider, E. Oriani. Groupe de forma-
tion: sa 9 mai, Les Sommêtres. Gymnas-
tique; jun et sen, le me de 18 à 20 h, Cen-

PUBLICITÉ =

tre Numa-Droz. Vét, le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. — Dienstag 12
Mai, 20.15 Uhr: Probe im Ancien Stand.
Neue Sànger sind herzlich willkommen.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les cours (sauveteurs - 1er
secours): #28 16 02. Renseignements
généraux, # 23 48 29, 18-19 h.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 9 mai , 14 h, entraînement au chalet ,
(Ch.G - S.G.); me 13 mai , 19 h, entraîne-
ment au chalet, (M.B.). Chalet de La
Combe-à-1'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: # 26 49 18.

Société d'horticulture. - Assemblée lu 11
mai, 20 h, Hôtel de la Croix-d'Or; ord re
du jour: Travaux de saison. Questions.
M. Eric Aubry nous fera connaître ce
qu'est «La Varroase» (fléau qui frappe le
monde des abeilles). Communications.

Timbrophilia. - Ce soir, je 7 mai, à 20 h
30, réunion habituelle au 1er étage de La
Channe Valaisanne.

Union chorale. - Ma 12 mai, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  39
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Club cynologique
La Chaux-de-Fonds et Environs

Dimanche 3 mai , le club cynologique de
Corcelles-le-Jorat organisait un concours
ouvert à tous les membres de l'UCS.

Quatre de nos membres se sont présentés
à ces compétitions et sont tous revenus
avec une mention EX.

En classe juniors: 9. Pascal Kohler, avec
Mégane,

En classe A (accompagnement): 4e
Eliane Lehmann, avec Blacky; lie ex-
a?quo, Liliane Sahli, avec Lord et Caroline
Urech, avec Altesse.

Bravo à tous !

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLI REPORTAGE "¦ —————-=

La loterie gratuite du Salon de printemps Temps libre, qui a ferme ses portes dimanche a
Polyexpo, a fait trois heureux. Chaque adulte payant recevait un billet de loterie. Le sort a
désigné Laurent Tuller, rue Jaquet-Droz 26, comme vainqueur. Notre photo Impar-Gerber
montre le gagnant recevant les clés de l'Alfa Roméo spider, qui constitue le premier prix.
Deuxième, Silvio Rota, rue de la Forge, Métiers, reçoit une chaîne stéréo AKAI. Troisième,
Maurice Hofer, 2 Place-d'Armes, se voit attribuer un appareil de photo Pentax A3.

Loterie du Salon de printemps Temps libre
Les trois heureux gagnants
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M. H & L 8

Nous vous guiderons volontiers dans le choix d'une l'environnement est complétée par un Diesel 2 litres
Mercedes-Benz dynamique et compacte. (72 ch/53 kW) d'une grande souplesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi-
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à j ambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190 E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, elle est tout
formances j usqu'ici inconnues dans celte catégorie de simp lement exemplaire. C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 2.3-16 est équi pée en série de l'ABS et de FASD, ce
Les cinq moteurs disponibles, d une remarquable rentabi- dernier dispositif emp êchant les roues de patiner, surtout
lité , développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 k\\). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous guider dans le choix d'une Mercedes /"'""T^N
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- dynami que et compacte . A cette occasion , nous vous in- f  M. \
lindres. formerons également très volontiers au suj et de nos V^^^^y
Enfi n, la large palette de ces moteurs respectueux de prestations d'assistance très complètes. ^» S

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Ce soir à 20 h 30

AU CLUB 44
Conférence

« Outils, machines, horlogers
d'autrefois»

par Jean-Claude Nicolet
professeur au CPJN

Grand marché
aux puces

Aujourd'hui de 9 h à 18 h 15
à la Halle aux Enchères, organisé
par la WIZO, en faveur de l'Ecole

suisse d'agriculture en Israël
VENTE DE BIBELOTS - VAISSELLE

LIVRES, etc.

P̂ "" Et maintenant le train:

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

Dimanche 17 mai
Un charmant village Qx *

Yvoire
Train et bateau 'r/."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement V2 prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^g^̂ |
039 23 62 e^ ^̂ ^̂ IfflOSpfî

P̂ BE3 Vos CFF

Au volant d'une voiture, M. P. C, de
la ville, circulait hier vers 12 heures rue
des Moulins quand, à l'intersection rue
de Bel-Air, il entra en collision avec
l'automobile pilotée par M. J.-C. H.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision au carrefour

Naissances
Droz Jeff , fi ls de Rinaldo Roger et de

Carmen, née Baumberger. - Alvarez Ale-
jandro , fils de Isidro et de Benita, née Rua.

ÉTAT CIVIL
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36 tours

Salle communale BlfB II |§ BHT M 11 || 1 « j|§ Pi «T » 
pour Fr 15.-

Vendredi 8 mai 1987 H W H M̂ L ¦ VII ÊWk %rfP HW H %||F
à 20 h 15 organisé par la Section des Samaritains 1 tour gratuit

garage des brenets

Edouard £h NOIR AT

GRAND-RUE 32 (039)32 16 16
2416 LES BRENETS

EXPOSITION
Vendredi 8 mai 1987 de 16 à 20 heures

Samedi 9 mai 1987 de 9 à 20 heures
Dimanche 10 mai 1987 de 10 à 17 heures I

BBBfl HtifiMnu ŝ ^̂ ^McU^̂ JBflHH ^̂ BQfl
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A louer
Grand-Cernil 2, Les Brenets

STUDIO
meublé ou non, cuisine agencée

Libre tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Lôcle 

(fi 039/31 62 40

«SPRINT VOLANT»
devant la Bijouterie Jossi

3 pendules seront gagnées
à l 'occasion \
du Tour de Romandie.

D.-JeanRichard 1 - Le Locle - <p 039/31 14 89.

Abonnez-vous à îff IMP»1»

Maisonnette
en lames, travail

artisanal
grandeur

306x245 cm
Fr. 3 000.-

245x200 cm
Fr. 2 100.-

y compris couverture,
transport et pose

rapide
Adresse
Donzé,

2725 Le Noirmont
(Les Esserts)

0 039/5317 23

A louer au Locle
quartier ouest

garage
fi 039/31 20 93

heures bureau

NOUVEAU
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Pierre Notari & Cie - Le Locle,
@ 39/31 14 48

GRUYÈRE
Agréable séjour

pour 1 ou 2 familles t
aimant forêts,

pâturages, pour
repos, promenade

(champignons,
pêche).

0 021/22 23 43
Logement City

Menu de la Fête des mères à Tête-de-Ran
Salade de l 'Antarctique au vinaigre de sésame

Velouté d'asperges et cuisses de grenouilles

Pièce de bœuf aux bolets - Gratin dauphinois -
Jardinière de légumes

• * # #
Kiwis et sorbet sur coulis de framboises

Fr. 42.— par personne

Réservez votre table au 038/53 49 33
< S

A vendre

moto
Yamaha
600 TT

Juin 1986.
Expertisée.
Garantie.

g 038/51 53 77. *

La Brévine 
^̂  ̂ ^̂  ^ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  
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Vers la création d un musée dynamique de la meunerie
Travaux importants aux Moulins du Col-des-Roches

Une quinzaine de membres de la Confrérie des Meuniers du Col-des-
Roches travaille sans relâche et bénévolement depuis bientôt une quinzaine
d'années, pour rétablir dans les grottes souterraines, moulins et rouages, qui
ont grondé en ces lieux durant plus de trois siècles.

Il s'agit aussi, pour ces travailleurs de l'ombre, d'arracher leurs secrets
aux vastes voûtes naturelles, ou agrandies au cours des années, qui ont abrité
moulins, scierie et rouages et permis à Jonas Sandoz, dès 1650, d'utiliser la
force naturelle produite par l'écoulement des eaux de la vallée du Locle.

Jaillissant du passé, des vieilles pierres rappellent aux maçons l'amour d'un métier
vieux comme le monde. (Photo m)

Ainsi, après avoir évacue des milliers
de mètres cubes de boue et de gravats de
toutes natures, les meuniers ont décou-
vert la grotte principale, dont la hauteur
est d'environ d'une dizaine de mètres,
puis d'autres grottes et puits, tous reliés
entre eux par des couloirs et escaliers
dont la qualité d'exécution laisse rêveurs
les visiteurs sans cesse plus nombreux
qui hantent ces lieux depuis plus d'une
dizaine d'années et qui ne craignent pas
de descendre à plus de trente mètres
sous terre.

APPUIS OFFICIELS
ET GÉNÉROSITÉ

L'importance de la résurrection des
Moulins souterrains du Col-des-Roches
n'a pas échappé aux autorités communa-
les de la ville du Locle, lesquelles dans un
premier temps, ont consenti d'impor-
tants crédits pour la réfection du bâti-
ment principal et qui sont prêtes à pour-
suivre leur effort.

Parallèlement, de nombreuses actions
de générosité se sont manifestées, par
des appuis matériels notamment, mais
également par des dons substantiels en
espèces consentis spontanément par les
visiteurs et diverses institutions, sou-
cieuses elles aussi, de la renaissance des
témoins d'un très vieux passé.

Cette forme de mécénat un peu parti-
culier a encouragé les meuniers à établir
les plans de travaux plus importants. Ils
sont bien décidés à les réaliser, même
s'ils sont conscients de la nécessité de les
étaler dans le temps, en fonction de
l'arrivée d'autres dons et d'autres appuis
des pouvoirs publics, qui ambitionnent,
eux aussi, d'abriter dans ces lieux ances-
traux, un musée dynamique de la meune-
rie.

DES PROJETS AUDACIEUX .
Ainsi, alors que les opérations de creu-

sage et d'excavation des locaux se pour-

suivent, assurés essentiellement par les
meuniers, auxquels se joignent souvent
les j eunes pensionnaires de la Fondation
Sandoz, une entreprise de la ville - assis-
tée bénévolement de MM. Hess, ingé-
nieur et Arnaud, architecte - s'est atta-
quée à la réalisation de la première étape
d'un programme audacieux. Il s'agit tout
d'abord de rétablir l'ouverture des mou-
lins publics, avec un horaire régulier,
dans de meilleures conditions de sécu-
rité, notamment pour accéder aux grot-
tes les plus profondes.

Puis il faudra procéder à la réfection
dé l'aile nord du bâtiment principal, des-
tiné à abriter l'histoire de la meunerie.

Une "'troisième étape, sans doute la
plus importante, sera celle de la reconsti-
tution d'un étang, suivie de la mise en
place d'un musée dynamique.

Dans les entrailles de la terre, les roua-
ges reprendront alors vie, avec les gron-
dements qui avaient effrayé Hans-Chris-
tian Andersen, le célèbre conteur danois,
lors de sa visite des moulins du Col-des-
Roches, en 1833.

DE DECOUVERTES
EN SURPRISES

Durant ces derniers mois, des maçons
se sont attaqués à l'aide de piqueurs aux
dalles de béton qui recouvrent de vastes
sous-sols dont les vestiges mis à jour sont
d'une exceptionnelle richesse historique.

En effet, quelle ne fut pas la surprise
des meuniers qui participent également
à ces travaux, notamment en balayant
les gravats, de découvrir au premier
sous-sol un barrage étanche, puis un
vaste puits de huit mètres de diamètre,
fait entièrement de gros blocs de calcaire
et qui devaient servir, vraisemblable-
ment, à la régularisation de l'écoulement
des eaux de la vallée du Locle.

Mais tout aussi activement et toujours
dans des conditions difficiles, maçons et
meuniers suppriment les vestiges des
anciennes installations des abattoirs,

rétablissant avec un soin infini , les murs
de pierre et les magnifiques voûtes qui
soutenaient jadis, les aqueducs et les
cheminements utilisés par les meuniers
pour le transport de leurs produits de
meunerie.

Toute cette gigantesque entreprise
devrait déboucher, en une quatrième
étape, sur la constitution d'un Musée
national de la meunerie. Projet ambi-
tieux, sans doute, mais à la mesure de la
volonté de ceux qui, il y a bientôt quinze
ans, ont entrepris de faire revivre l'his-
toire fabuleuse de Jonas Sandoz, puis de
ses successeurs, dont les rouages des
moulins, plus tard ceux d'une scierie, ont
grondé en ces lieux durant plus de trois
siècles.

Et devant l'ampleur de tels travaux,
on ne peut souhaiter que l'apport
d'autres appuis, notamment de forces
j eunes pour les creusages - et Dieu sait
s'il est enthousiasmant d'assister à la
découverte de vestiges dont les origines
remontent à plusieurs siècles - tout en
comptant sur la générosité de la popula-
tion, de ses institutions et des autorités
politiques.

N'est-ce pas la voie qu'il faut choisir
pour mettre en valeur l'ensemble des
Musées de la ville du Locle, notamment
ses remarquables collections de pendu-
les, de montres, d'automates exposés au
Château des Monts et les rarissimes gra-
vures rassemblées par M. Charles Chau-
tems dans le Cabinet des estampes du
Musée des beaux-arts ? Il y a là un capi-
tal d'une valeur inouïe qu'il faut signaler
aux touristes amoureux des choses du
passé, mais aussi aux gens de chez nous
qui, peut-être, en ignorent la présence !

(m)

Salle polyvalente: imminent premier coup de pioche
Conseil général des Ponts-de-Martel

Lors de sa dernière séance, avant
d'aborder le chapitre des comptes de
l'exercice 1986, le législatif des
Ponts-de-Martel a donné son accord
de principe au dernier projet de
construction de halle polyvalente.
Ceci à la suite d'un long exposé
détaillé du président de commune,
Michel Monard qui a abordé diffé-
rents volets, comme l'architecture du
nouveau bâtiment, la répartition des
volumes intérieurs et l'aspect finan-
cier de cette question.

A ce propos M. Monard a relevé que le
maître de l'ouvrage avait eu quelques
sueurs froides lorsqu'il prit connaissance
du coût réel de toutes les installations
touchant à la Protection civile. En réa-
lité le coût réel total sera de 3,7 millions
contre les 2,1 prévus au départ. Cette
différence de 1,6 million a pu être com-
pensée de deux façons. D'une part par le
fait d'une meilleure organisation du
bâtiment dans son fonctionnement et de
sa rationnalisation. Par ailleurs, le prêt
de la LIM a augmenté de 5 %.

Satisfait, M. Monard n'a pas manqué
de relever qu'il s'agissait là d'un exercice
réussi puisque la charge communale de
2,6 millions est pratiquement celle déjà
avancée en 1984 déjà. Ceci pour la cons-
truction. Quant à' la dépense annuelle
pour le fonctionnement elle sera aussi de

l'ordre de celle prévue il y a environ trois
ans, soit 235.000 francs.

Maintenant le projet avance à la
vitesse grand V a expliqué le président
de commune. Le premier coup de pioche
est imminent, ceci notamment grâce à la
tenue, pour le seul mois d'avril, de 22
séances. Les soumissions lancées sur la
base des plans définitifs sont rentrées et,
compte tenu des assurances concernant
les subventions le chantier va pouvoir
commencer, quand bien même,
l'automne dernier des travaux prépara-
toires avaient déjà été exécutés.

BEAU BÉNÉFICE
Les comptes 1986 laissent apparaître

des finances communales saines. Le
bénéfice est de 35.364 francs 85 alors que
des amortissements supplémentaires de
plus de 60.000 francs ont été comptabili-
sés en faveur des travaux déjà entrepris
pour le Centre sportif.

Ce bénéfice de plus de 35.000 francs a
permis la mise en provision l'excédent de
la taxe hospitalière. (14.400 francs) ainsi
que l'attribution de 15.000 fr en faveur
du temple. Le Conseil communal pro-
jette en effet, à moyen terme, d'assainir
l'air du lieu, d'en chasser l'humidité pour
ensuite envisager la réfection des orgues.

M. Calame, président de la Commis-
sion des comptes et du budget a relevé
les incidences financières découlant des
nouvelles dispositions fiscales ainsi que
les frais de plus en plus considérables
découlant de l'élimination de la monta-
gne grandissante de déchets. Malgré
tout, en raison d'une augmentation des
rentrées fiscales (de quelque 80.000
francs) et d'une nette baisse des intérêts
passifs le résultat 1986 est proche des
prévisions qui laissaient apparaître un
bénéfice de 33.300 francs. Auparavant,
en réponse à une question, le Conseil
communal a précisé que le collège de
Petit-Martel a été vendu et que les actes
ont été passés.

DEUX CREDITS
C'est aussi à l'unanimité, comme

l'adoption des comptes, que le législatif a
accepté une régularisation cadastrale à
la route du lotissement du Petit-Bois.

Le Conseil général a par ailleurs donné
son accord pour l'achat d'un appareil à
détecter les fuites ainsi que les conduites
d'eau qui revient à 20.000 francs. «C'est
pour nous une obligation» a expliqué le
conseiller communal Claude Finger
après avoir expliqué le fonctionnement
de cet appareil qui permettront notam-
ment de déterminer avec précision les
conduites passant dans certains secteurs
de la commune où on est encore aujour-
d'hui en pleine inconnue.

Les conseillers généraux ont encore
voté un crédit de 20.000 francs égale-
ment afin de pouvoir établir la zone de
protection des sources des Combes-Der-

nier. Comme l'a expliqué le Conseil com-
munal, les nouvelles dispositions légales
obligent les communes à procéder à ce
genre de travail. Par un amendement les
radicaux ont demandé que l'étude pré-
cise les incidences financières consécuti-
ves à l'établissement de cette zone et que
le rapport soit rendu au plus tard à fin
1988.

Le Conseil général a ensuite procédé à
la désignation des membres de son
bureau pour l'exercice 1987-1988. En
remplacement du président J.-André
Schwab (rad) l'assemblée a désigné le
libéral-ppn Roger Guye qui accède une
nouvelle fois à cette fonction. Il sera
entouré par MM. Jean-Maurice Calame
(soc), 1er vice-président; Jacques-André
Schwab (rad), 2e vice-président; Mme
Catherine Fontbonne (lib-ppn) secré-
taire; P.-A. Randin, (soc) secrétaire-
adjoint; Fernand Matthey (lib-ppn ) et
Pierre-André Botteron (lib-ppn), ques-
teurs.

La Commission des comptes et du
budget comprendra les libéraux-ppn
Pierre-André Botteron, Gabriel Nicolet,
Jean-Daniel Rothen et Pierre-Alfred
Roulet, le radical Werner Enderli et les
socialistes Roger Jacot et Jean-Maurice
Calame. (jcp)

LA BRÉVINE (avril)
Décès

Grétillat Edouard Albert , 1910, veuf de
Berthe Hélène, née Schmid.- Tuller , née
Grundisch Agathe Germaine, 1899, veuve
de Tuller Jean. - Maire Georges Artil , 1899,
célibataire.
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Arrivée cet après-midi du Tour de Romandie

Grande journée placée sous le signe du sport au Locle. Du vélo plus
précisément puisque c'est aujourd'hui que le Tour de Romandie fait
étape en ville. Du même coup les organisateurs ont conjugué cet événe-
ment avec une animation au centre de la cité puisque les spectateurs
auront l'occasion de voir à trois reprises sur la place du Marché le pas-
sage de l'imposant peloton de plus de 90 coureurs. Une participation

record depuis la création de cette épreuve cycliste en 1947.

Parmi les coureurs deux Loclois:
Jean-Mary Grezet et son cousin
Alain von Allmen engagés dans cette
épreuve au sein de l'équipe Paini
Bottechia. Voilà donc une raison sup-
plémentaire pour le public d'aller
encourager «ses» deux enfants du
pays.

Arrivant du Prévoux par Les
Calame et remontant le sens unique
nord à l'envers, les cyclistes passe-
ront une première fois devant la
place du Marché entre 16 h et 16 h 35
(après déjà 155,6 km de course).
Empruntant les rues Marie-Anne
Calame, celle des Envers (après avoir
viré à la hauteur de l'horloge fleurie),
les coureurs remonteront en direction
de la Porte-des-Chaux par La Jaluse
et La Combe-Jeanneret.

Par la Soldanelle, le Prévoux, ils
seront de retour au Locle pour le 2e
passage (170,5 km de course) entre 16
h 30 et 17 h et recommenceront pour
l'ultime fois cette boucle de 14,9 km
et se présenteront pour la troisième
fois sous la banderole entre 17 h et 17
h 30. Ce sera alors l'arrivée. La cara-
vane publicitaire n'effectuera pour sa
part qu'un seul tour. Elle se rangera
le long de la rue Daniel-JeanRichard.

PERTURBATIONS
Rappelons que cette arrivée

d'étape occasionnera diverses pertur-
bations dans le trafic et que de nom-
breuses déviations, voire interdic-
tions seront mises en place. Les auto-
mobilistes sont invités à se montrer
prudents, patients et respectueux de
la signalisation et > des instructions
données par les agents ou les commis-
saires.

La place du Marché sera naturelle-
ment totalement interdite au par-
quage, alors qu'il sera aussi interdit
de stationner le long de la rue du
Crêt-Vaillant par lequel s'écoulera (à
l'envers du sens unique normal) tout
le trafic de transit est-ouest.

En fait il est préférable cet après-
midi - dans la mesure du possible -
d'éviter de circuler en ville en voi-
ture.

Rappelons enfin qu'une très inté-
ressante exposition de vélos et sur le
cyclisme en général est visible au rez-
de-chaussée du collège Jehan-Droz,
cet après-midi et demain après-midi
encore de 13 h 30 à 19 h. Elle est
l'œuvre d'un enseignant, Elvio Saas.

(jcp)

Les Loclois Grezet et
von Allmen dans le coup

Mlle Isabelle Perrenoud...
...du Locle, qui vient d'être nom-

mée par le Conseil communal au
poste d'employée de bureau au ser-
vice de l'impôt.

M. Vencoslar Gagowski...
... domicilié dans la Mère-Com-

mune et qui vient d'être nommé par
les autorités au poste d'aide-monteur
aux Services industriels.

M. Jean-Pascal Vaucher...
... du Locle, qui vient d'être nommé

par l'exécutif communal au poste
d'électricien de réseau aux Services
industriels.

Mme Marguerite Perrin...
... domiciliée au Locle, qui vient de

fêter son nonantième anniversaire. A
cette occasion, le conseiller com-
munal Jean-Maurice Maillard lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise; ainsi que
pour lui remettre le traditionnel
cadeau, (comm-paf)

bravo à
Conseil général des Brenets

Les conseillers généraux des Brenets
prenaient hier soir connaissance des
comptes 1986 de la commune. Ils étaient
visiblement satisfaits du résultat se sol-
dant par un bénéfice de 9278 fr 20 puis-
qu'aucun d'eux n'a posé une seule ques-
tion lorsque le président Daniel Porret
passa en revue les divers chapitres des
recettes (s'élevant au total à 1.897.427 fr
75) et des dépenses (d'un montant de
1.888.149 fr 55).

Par ailleurs le législatif brenassier s'est
réjoui de la vente en copropriété pour un
montant de 680.000 francs, de deux éta-
ges et des combles de la partie indus-
trielle de l'immeuble Grand-Rue 5-7 à
M. Gilbert Petit-Jean.

Le Conseil général, à l'exclusion des
radicaux qui se sont opposés, a aussi
accordé un crédit de 270.000 francs des-
tiné au financement de la rénovation de
l'Hôtel Communal.

Il a ensuite procédé à la nomination de
son nouveau bureau qui sera présidé
pour l'exercice 1987-1988 par le libéral-
ppn Willy Gerber. (jcp)

Rénovation
de l'Hôtel Communal:
opposition radicale

Marché aux puces scolaire
Le traditionnel marché aux puces

organisé par les classes T-DS aura
lieu samedi 9 mai, dans la cour du
collège Daniel JeanRichard et ce,
dès le matin.

De nombreux bancs seront montés
pour présenter la foule d'objets
amassés par les élèves ces dernières
semaines. L'argent récolté permettra
l'organisation d'une semaine verte.

(Imp)

cela va
se passer

A l issue de l'ordre du jour Jean-
Daniel Rothen a expliqué, au nom de
son groupe, que les libéraux-ppn sou-
tiendront en toutes circonstances cel-
les et ceux qui à l'extérieur et dans la
commune agiront pour le développe-
ment économique de celle-ci.

Qu 'il s'agisse de nouvelles indus-
tries, d'entrepôt ou de centres théra-
peutiques, tant que ces projets visent
à apporter un développement à la
région.

M. Rothen a affirmé que plusieurs
des citoyens des Ponts-de-Martel «se
sont sentis offensés par les extra-
vagances et les amalgames incongrus
développés par les auteurs d'un réfé-
rendum contre la vente d'un terrain
de la ville de Neuchâtel à un citoyen
de la localité».

Il a dit son espoir de voir la presse
rétablir l'image de marque du village
qui, «dans un environnemen t écono-
mique difficile se bat pour conserver
une infrastructure socio-économique
satisfaisante».

Il sera trop tard de «nous rendre
visite et de se préoccuper de nous
lorsque nous serons devenus con-
cierge ou caissier d'un jardin botani-
que» et que les liabitants des Ponts
ne veulent pas «devenir les aborigè-
nes qui exciten t les fantasmes de
Archibald Quartier», (p)

Pas de jardin
botanique



î / / / r \\ lh AR fJULÏiJk^ JSUUU $̂O I
WMr &f r JjU«XlJaill... I
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Procès-verbal officiel de la séance
3 avril 1987, à 19 h 45, à la salle

Présidence de M. André Golay, prési-
dent.

39 membres sont présents.

Membres excusés: MM. Pierre Bros-
sin et Elio Peruccio.
Le Conseil communal assiste in corpore à
la séance.

M. André GOLAY, président, salue M.
Enrico Barzaghi, qui siège pour la pre-
mière fois sur les bancs du Législatifs.

Correspondance
M. André GOLAY, président , informe

le Législatif que ses membres sont invités
à l'inauguration de l'entreprise Pibomulti
qui aura lieu le 21 mai 1987.

Procès-Verbal
Le procès-verbal de la séance du 13

mars 1 987 est adopté.

Nomination d'un membre de la
commission des comptes 1986

M. Claude GRUET, socialiste propose
la candidature de M. Gérard Santschi à la
suite de la démission de M. Christian
Stalder. M. Santschi est élu tacitement.

Modification du règlement
pour l'utilisation de la
décharge des Frètes

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
déclare que son groupe est conscient des
problèmes de la protection de l'environ-
nement à la suite des effets subis tant en
Suisse qu'à l'étranger. L'orateur estime
que raisonnablement, le Législatif aurait
pu s'attendre à un rapport de l'Exécutif
en la matière concernée. Néanmoins, M.
Teuscher trouve les documents présentés
ce soir comme inacceptables et incohé-
rents, par conséquent inaptes aux exigen-
ces actuelles pour une décharge. Il doute
de la volonté du Conseil communal de
percevoir le problème. En conséquence,
le groupe libéral-ppn refusera le rapport
et le règlement y relatif.

L'intervenant considère que le travail
complet est à refaire, compte tenu que le
rapport présenté est trop vague et trop
général, notamment en ce qui concerne
l'interprétation de la classe 2 des toxi-
ques qu'il faut tenir à jour. Celle-ci doit
être actualisée.

Par ailleurs, M. Teuscher demande
que l'annonce relative aux mesures prises
soit affichée à la décharge et qu'une
information! soit'farte- aux' entreprises. Il
considère quelles articles 2 et 4 peuvent
être reunis.

Au sujet de la responsabilité de la per-
sonne que sera à la décharge, il
demande, compte tenu des exigences du
Service cantonal de l'environnement, qui
sera la personne responsable. Les respon-
sabilités sont à définir clairement, puis-
qu'en cas de pollution, il faudra bien se
retourner contre quelqu'un. M. Teuscher
estime qu'il faut définir maintenant et de
façon exacte le titre de la fonction et
l'ouverture. Tout en citant le 3e paragra-
phe du rapport, l'orateur considère que la
pose d'un panneau «Mis à Ban» qui
annonce les heures d'ouverture est en
contradiction, notamment en ce qui con-
cerne les exceptions, avec la demande
formulée par le Service cantonal de
l'environnement. En effet , les abus ne
devraient plus être possibles.

Quant au prix fixé à Fr. 6 —  le m3,
l'intervenant souhaite avoir quelques
explications. De plus, le règlement doit
indiquer clairement la forme de percep-
tion envisagée. Il aimerait connaître les
conditions qui prévalent en la matière,
tant au plan cantonal qu'au niveau de la
Confédération. M. Teuscher juge les prix
proposés exorbitants. Pour l'orateur, une
politique de l'environnement doit être
faite de façon plus sérieuse sur la place
du Locle, aussi , il demande que l'Exécutif
se remette au travail.

M. Paul-André LIENGME, s'exprimant
au nom du groupe radical, demande s'il
sera nécessaire d'utiliser une personne
aux Frètes, même en hiver. L'intervenant
aimerait savoir combien de temps cette
décharge pourra être utilisée.

M. Robert BARFUSS, socialiste,
déclare: «Le groupe socialiste a pris con-
naissance avec un grand intérêt du rap-
port concernant le nouveau règlement de
la décharge des Frètes.

Soucieux du problème que pose l'aug-
mentation constante des déchets et de
ses répercussions sur l'environnement, le
groupe socialiste est favorable à un règle-
ment qui permettra d'éviter certains abus
et si possible d'éliminer les risques de
pollution.

Le rapport précise que les décharges
ont été classées dans 4 catégories et que
celle des Frètes correspond aux déchar-
ges des classes 1 et 2. Que peut-on
déposer dans les classes 3 et 4 ?

On nous indique aussi que les épaves
de véhicules, les moteurs doivent être
déposés à la décharge des Foulets. Par
contre, les pneus sont, eux, stockés à la
décharge des Frètes et périodiquement
acheminés aux Foulets. Peut-on savoir
comment cela fonctionne en réalité, parti-
culièrement quant aux frais que cela
occasionne ? Ne pourrait-on pas déposer
directement les pneus aux Foulets ?

La récupération du papier connaissant,
actuellement, quelques difficultés, nous
espérons que la récupération des déchets
métalliques par une entreprise de la place
n'est pas confrontée aux mêmes problè-
mes et que celle-ci donne satisfaction.

Ne devrait-on pas encore informer la
population sur la possibilité qui lui est
offerte de déposer le vieux papier dans
divers locaux mis à disposition des récu-
pérateurs et éviter ainsi une augmenta-
tion du volume des déchets à Cridor ?

La récupération du mercure des ther-
momètres défectueux n'est, semble-t-il,
pas très efficace. En effet, en jetant le
thermomètre dans le récipient, celui-ci se
casse et le verre se mélange au mercure.
Sait-on comment on procède dans
d'autres communes ?

Le Conseil communal a-t-il déjà envi-
sagé une récupération des déchets de
compostage comme il en existe, paraît-il,
dans certaines régions ?

Nous saluons la nouvelle organisation
du ramassage des ordures et le tri de cel-
les-ci par différentes catégories. A cet
effet, cette nouvelle pratique donne-t-elle
satisfaction ou est-il encore nécessaire
d'en informer la population ?

Il est prévu de percevoir une taxe de
Fr. 6 —  par m3 auprès des gros utilisa-
teurs pour couvrir une partie des frais
d'exploitation. Ne pourrait-on pas perce-
voir une taxe plus élevée afin de couvrir
totalement les frais d'exploitation ? Il est
aussi prévu un passage spécial afin de
déverser les déchets domestiques en
dehors des heures d'ouverture. Nous
espérons que des particuliers ne profite-
ront pas de cette possibilité pour jeter
n'importe quoi.

La possibilité de jeter des déchets
depuis le haut provoque, semble-t-il quel-
ques problèmes de vertige à certaines
personnes, lesquelle préfèrent ainsi jeter
leurs déchets dans la forêt toute proche.
Cette façon de faire n'est pas très esthéti-
que et oblige le service forestier à net-
toyer, périodiquement, la forêt. Ne pour-
rait-on pas installer une barrière, voire un
treillis, pour permettre à chacun de
s'approcher du trou et ainsi éviter de
souiller la forêt ?

Le volume des déchets ira certaine-
ment en augmentation et risque de poser
des problèmes insolubles d'ici la fin du
siècle, aussi, il est important que la popu-
lation prenne conscience de la situation
et fasse un effort pour respecter le règle-
ment que nous accepterons ce soir. Les
directives émises par la Commune doi-
vent être suivies scrupuleusement ,
notamment en ce qui concerne le ramas-
sage des ordures. Il sera ainsi possible de
préserver la nature intacte et d'utiliser la
décharge des Frètes de nombreuses
années encore. C'est dans cet espoir que
le groupe socialiste votera le rapport et
l'arrêté».

M. Jean BLASER, pop, annonce que
son groupe acceptera ce projet, puisqu'il
améliore le mode d'utilisation. Il
demande que les dispositions prévues
soient suivies avec sévérité concernant
les personnes agissant de façon non res-
ponsable. Le groupe pop acceptera
l'horaire prévu ainsi que le tarif. Concer-
nant le ramassage du papier, l'orateur
demande s'il serait possible à la Com-
mune d'intervenir de façon qu'elle paie
les sociétés qui seraient prêtes à en effec-
tuer le ramassage et qui par conséquent,
travaillent dans le cadre de la com-
munauté.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes qui acceptent le rap-
port. .

S'adressant à M. Teuscher, l'orateur
déclare que c'est l'Etat qui a fait la loi
concernant la protection de l'environne-
ment. Ce que l'Exécutif propose ce soir a
été mis en place avec la collaboration de
l'Etat. Il prie les récalcitrants de faire
intervenir leurs députés lorsqu'il s'agit de
discuter de tels problèmes. M. Débieux
déclare que ce n'est pas avec plaisir que
le Conseil communal fait cette proposi-
tion, mais bien à la suite de différents
problèmes et notamment d'une pollution
qui a été enregistrée aux Brenets.

M. Débieux lit quelques extraits d'une
lettre de l'Etat du 24 septembre 1986
d'où les exigences figurant dans le rap-
port sont tirées.

Au sujet du 7e alinéa du rapport trai-
tant de la mise à ban, l'orateur signale
que ce problème doit être traité par le
Conseil communal et qu'il convient aux
utilisateurs de le respecter. M. Débieux
signale qu'il faut à tout prix maintenir
une décharge au Locle plutôt que d'aller
à l'extérieur, ce qui serait une mauvaise
chose. Il dit également que dans le projet
initial, l'Exécutif avait fait une liste des
différents produits aptes à être déposés,
mais que c'est l'Etat qui a conseillé de ne
pas entrer dans les détails. En effet,
l'Exécutif avait fait des propositions trop
précises dans son projet initial. Le direc-
teur des Travaux publics dit que la
décharge officielle des épaves de voitures
pour les Montagnes neuchâteloises est
installée aux Foulets.

Au sujet des taxes qui sont proposées,
M. Débieux signale que l'Exécutif y a
beaucoup réfléchi. Le prix du m3 retenu a

été fixé selon les bases en vigueur dans
d'autres décharges et également adapté
en fonction de certains investissements
faits pour la décharge des Frètes. L'ora-
teur se déclare à ce sujet surpris des
remarques du groupe libéral-ppn qui
prône d'habitude à chaque coup la ren-
tabilité.

Enfin le directeur des Travaux publics
donne connaissance d'une lettre qui a été
envoyée aux utilisateurs de la décharge
des Frètes en date du 17 novembre
1 986. Par ailleurs, il cite les déchets rela-
tifs aux classes 3 et 4 tels qu'ils figurent
dans la loi.

Quant à la durée d'activité de la
décharge des Frètes, celle-ci sera fonction
des déchets qui y seront déposés et des
travaux qui auront lieu sur la place du
Locle. L'orateur estime que ladite
décharge pourra être utilisée durant une
période de 3 à 6 ans et que le Conseil
communal est à la recherche d'un autre
endroit. Concernant la surveillance en
hiver, le Conseil communal peut admettre
les remarques faites mais M. Débieux dit
qu'il faudra revoir le problème en fonc-
tion de l'utilisation. Une personne sera
donc formée en fonction des directives
édictées et du règlement.

Au sujet de la récupération des ther-
momètres au mercure, celle-ci fonctionne
sans problème.

Concernant le compostage, un rapport
assez complet a déjà été fourni au Légis-
latif.

Quant au ramassage des ordures, à la
suite de la publication d'une brochure,
celui-ci doit donner meilleure satisfaction.
Avec les mesures préconisées pour la
décharge des Frètes, poursuit l'orateur,
on pourra éviter certains abus, même s'il
y aura toujours des personnes qui iront
au-delà de l'admissible. L'intervenant
signale que si la décharge venait à être
fermée, il y aurait immanquablement des
décharges sauvages, aussi le but recher-
ché ne serait pas atteint. M. Débieux pré-
cise encore que la décharge des Frètes
est située sur deux Communes.

S'adressant aux personnes qui souhai-
tent refuser ce rapport, M. Débieux
demande de leur part des propositions
précises tout en déclarant qu'il a pris
note des remarques concernant le ramas-
sage du papier.

Enfin, une information complète sera
faite concernant le fonctionnement de
cette décharge, ceci aprèSrBdoption finale
du rapport. L'infqrmatipn-^e fgra par voie
de presse. Le but recherché est, de ne pas
pénaliser la population à cause de per-
sonnes qui ne respectent pas les mesures
concernant l'environnement.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn.
signale qu'une enquête a été faite dans le
canton de Zurich et qu'il s'avère que le
problème le plus préoccupant est bien la
protection de l'environnement. L'orateur
maintient que le règlement proposé est
imprécis et dangereux. Il se demande s'il
est nécessaire de mettre en permanence
une personne à la décharge, si les gens
sont honnêtes. A l'avenir, poursuit l'inter-
venant, il faudra tenir compte des problè-
mes de pollution et en être responsable.
Concernant le montant de la taxe, M.
Teuscher demande ce qui se pratique ail-
leurs en la matière. L'orateur relève que
dans le règlement, il manque un barème
concernant le cubage des matériaux
déposés.

M. Robert BARFUSS, socialiste, aime-
rait quelques précisions à ses questions,
notamment en ce qui concerne la pose
d'une barrière et d'un treillis et concer-
nant les personnages qui ont le vertige.

M. André CATTIN, socialiste, déplore
que l'Etat n'exige pas de liste détaillée
des matériaux susceptibles d'être accep-
tés dans une telle décharge. En con-
séquence, M. Cattin signale qu'il votera
contre cet arrêté.

M. Paul-André LIENGME, radical,
signale que son groupe acceptera le rap-
port avec réserve, compte tenu qu'il faut
malgré tout avoir une certaine fermeté.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
répète que la mise en place de ce règ le-
ment fait suite aux recommandations de
l'Etat. L'orateur relève qu'à la ville de La
Chaux-de-Fonds, les matériaux sont factu-
rés à raison de Fr. 3.— le m3. Au Locle,
dans une décharge dite de type 1, les
matériaux sont récupérés à raison de Fr,
4.50 le m3. M., Débieux signale que la
Commune a dû s'équiper spécialement et
que le prix a été fait en fonction des
investissements.

Au sujet des personnes qui pourraient
être atteintes de vertige, l'orateur précise
qu'il n'est pas nécessaire d'aller tout au
bord du précipice pour jeter certains
matériaux.

M. Charles-André WEHRU, libéral-
ppn, admet bien que certaines comparai-
sons manquent et que le problème de
l'environnement peut être considéré
comme une notion nouvelle. Aussi, il
admet le projet de règlement, mais sou-
haite que d'ici une année, il y ait aussi
une évaluation de manière à pouvoir
apporter des améliorations.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics.

tient encore à préciser que certains garde-
fous existent.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 28 voix contre 7.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, par 27 voix con-

tre 8, le Conseil général accepte le règle-
ment concernant l'utilisation de la
décharge des Frètes comprenant 10 arti-
cles.

Crédit pour une amélioration
du réseau électrique basse
tension au Haut du Prévoux

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
signale que l'idée de son groupe est de
renvoyer le rapport au Conseil com-
munal, puisqu'il estime qu'une étude
aurait dû être faite sur un investissement
total concernant l'amenée de l'énerg ie au
hameau du Prévoux. L'orateur perçoit
une légère amélioration, notamment en
ce qui concerne l'alimentation de la
menuiserie. Néanmoins, la solution
médiane arrêtée ne le satisfait pas. M.
Santschi demande si on a des garanties
d'implantation quant à l'Auberg e du Pré-
voux. Il souhaite par ailleurs, que celle-ci
utilise du gaz pour sa cuisine. M. Sant-
schi aimerait également savoir, au niveau
des Services industriels, où on en est
quant à l'utilisation de certains crédits
qui ont été votés par le Législatif.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, déclare
que sans remettre en cause ledit rapport,
on peut néanmoins en discuter. En effet,
un certain manque de clairvoyance des SI
au cours des décennies se fait sentir. Ceci
se concrétise par le constat que le réseau
amenant l'énergie électrique au Prévoux
est insuffisant. Néanmoins, poursuit
l'orateur, le groupe popiste acceptera ce
rapport. Il est évident que les avis diver-
gent sur les moyens et la réalisation. M.
Jean-Pierre Blaser dit qu'il n'est pas for-
cément utile de faire cette réalisation par
le biais d'une ligne souterraine. En effet,
une ligne, aérienne serait environ 30%
moins coûteuse. De plus, d'ici quelques
années, on devra voter un crédit pour ali-
menter le réseau des Combes. Selon
l'orateur, ce rapport le laisse songeur. Il
relève qu'il n'a pas été exigé de participa-
tion financière des propriétaires de la
menuiserie et du restaurant.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
signale que c'est depuis 1980 que le
propriétaire de la menuiserie demande un
renforcement de l'alimentation électrique
et que différentes promesses lui ont été
faites. M. Widmer demande s'il n'y aurait
pas la possibilité de donner entière satis-
faction tant à l'aubergiste qu'au menui-
sier en votant un crédit moins onéreux
pour l'aménagement du cimetière.

M. Ulysse BRANDT, radical, signale
qu'il partage le début de la réflexion faite
par l'intervenant du groupe popiste.
Néanmoins, l'intervenant relève que la
ligne ne correspond plus aux besoins. Il
constate que ce n'est pas nouveau que
de tels crédits sont demandés au Législa-
tif. M. Brandt cite les exemples de l'ali-
mentation du Voisinage et des Replattes.
Il serait par ailleurs faux de dire que la
faute en incombe à un seul commerce
demandeur. M. Brandt précise également
que la commission des Services indus-
triels s'est préoccupée de l'installation de
la ligne aérienne au Prévoux, mais qu'un
constat a été fait concernant les difficul-
tés d'un tel procédé, notamment en cas
de rupture. En conséquence, la solution
d'enterrer la ligne est à retenir, même si
cela est à faire sans enthousiasme. Le
groupe radical acceptera donc ce rapport.
M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
constate une fois de plus, qu'on
demande à l'Exécutif de faire de la haute
voltige et que celui-ci choisit une mesure
médiane. Il relève qu'au niveau du Légis-
latif, lorsque des interventions sont faites
sur les finances de la ville, le Conseil
général est prêt à voter, sans autre, des
dépenses de Fr. 300 000.— alors que
d'un autre côté on demande de faire le
moins possible. Le directeur des Services
industriels déclare que le Conseil com-
munal est gêné de présenter ce rapport,
qui n'était pas prévu dans le cadre du
programme des grands travaux. Il est vrai
que ce rapport propose une amélioration
légère mais tout de même suffisante.
L'intention des Services industriels est
d'améliorer les différents réseaux par éta-
pes au niveau des crédits d'exploitation.

Quant à la durée du temps d'exploita-
tion prévue par l'hôtelier, M. Jaquet
signale que le Conseil communal n'est
pas devin. Il relève néanmoins que la réa-
lisation de cet établissement sera utile au
tourisme de notre région, mais que le
Conseil communal ne peut pas donner
des garanties.

Répondant à M. Gérard Santschi, M.
Jaquet signale que tous les documents
relatifs aux crédits votés par le Conseil
général sont à disposition des membres
de celui-ci. De plus, la commission des
Services industriels existe et ses membres
peuvent poser les questions nécessaires.
L'orateur relève que l'année 1986 a été
extrêmement chargée pour ce dicastère,
que le but de celui-ci est de rechercher

l'équilibre. Si on veut améliorer la ren-
tabilité des Services industriels, il faudra
envisager d'avoir plus de personnel dans
certains secteurs d'activités.

S'adressant à M. Hermann Widmer , le
directeur des Services industriels déclare
qu'en ce qui concerne l'amenée d'électri-
cité au Crétêt des Replattes, il a été
attendu très longtemps avant de prendre
une décision et que c'est la solution la
moins onéreuse qui a été choisie. De
plus, depuis 1980, le budget d'entretien
a été augmenté pour améliorer la qualité
des réseaux. Il est évident qu'à l'avenir,
on pourra prendre davantage de projets
tels que celui évoqué ce soir dans le
cadre du budget ordinaire en l'augmen-
tant encore. Compte tenu de la situation
actuelle, l'Exécutif est obligé de présenter
un rapport aujourd'hui.

Répondant à MM. Jean-Pierre et Fré-
déric Blaser, l'orateur estime que ceux-ci
ont exagéré dans le cadre de certaines
publications journalistiques et politiques
et que certains mensonges ne sont pas
acceptables. A l'avenir, avant de publier
certaines choses, il appartiendrait à ces
auteurs de se renseigner auprès de la
direction des Services industriels. L'ora-
teur relève que jusqu'à présent, dans le
cadre de la commission , aucune remar-
que n a ete émise par les représentants
du groupe popiste. M. Jaquet signale
que le restaurateur du Prévoux attend
lundi pour pouvoir commencer les tra-
vaux qui seront décidés par le Législatif
ce soir. Il précise que le réseau loclois ali-
mente quelques immeubles situés sur la
Commune du Cerneux-Péquignot.

Concernant la participation des pro-
priétaires sollicités par un groupe politi-
que, l'orateur relève que le Législatif, par
l'adoption d'un arrêté du 17 septembre
1 986 n'en demandait pas autant. Aussi
s'étonne-t-il des quelques questions qui
ont été posées. Il considère que l'égalité
de traitement des citoyens est préservée.
En effet, c'est pour l'installation que
ceux-ci doivent payer en fonction des
arrêtés pris et le Conseil communal se
borne à appliquer la législation.

Enfin, le projet soumis est dimen-
sionné pour satisfaire à l'extension totale
du projet. C'est pourquoi l'Exécutif
estime qu'il est nécessaire d'investir Fr.
100 000 — pour un projet cohérent et
pas Fr. 70 000.— pour une solution mal
adaptée. L'orateur fait remarquer qu'il y a
une différence importante lorsque le cou-
rant est transporté en moyenne et haute
tension soit 8000 Volts et en basse ten-
sion soit 380 Volts.

Dans le premier cas et pour un trans-
port aérien, il n'est pas nécessaie? de
prévoir un grand diamètre de fils, tandis
que le transport en basse tension, mais
avec une intensité importante, oblige des
fils conducteurs de gros diamètre, inac-
ceptable dans le cas d'espèce. Il précise
que les Services industriels ne sont pas
perfectionnistes actuellement, même s'ils
ont pu le paraître à une certaine époque.
Il relève la qualité exceptionnelle du tra-
vail qui est fait par le chef de réseau. La
solution aérienne obligerait de prévoir
une construction résistante à une traction
de plus de 4 tonnes, selon les conditions
climatiques, les poteaux en bois existants
seraient inadaptés, d'où la solution enter-
rée qui est proposée ce soir. En effet , si
un accident devait se produire, la recons-
truction de la ligne aérienne coûterait
environ Fr. 50 000.—. Concernant ce
sujet, les spécialistes ont été consultés et
approuvent la solution proposées par le
Conseil communal. Pour une alimenta-
tion aérienne en gros diamètre, si un fil
casse, il n'est plus possible d'intervenir
comme dans des lignes de petit calibre,
la réparation est effectuée à l'aide
d'explosifs pour sentir les fils brisés. Ce
travail est réalisé uniquement par des
spécialistes que nous n'avons pas. De
plus, si un accident arrivait, aucune solu-
tion acceptable ne serait trouvée dans un
délai court.

Le directeur des Services industriels
trouve donc que les remarques faites sur
la mise en souterrain de cette ligne par
certains conseillers généraux sont gratui-
tes. A l'avenir, il conviendra lors de tels
travaux, de travailler plus sur le budget
d'exploitation des réseaux au lieu de
demander des crédits extraordinaires.

M. Jaquet relève que l'ENSA ne dis-
cute même pas de tels problèmes dans le
cadre de son comité de direction. Il
déclare également que le service électri-
que est le support financier des Services
industriels, d'où l'importance d'accepter
un tel travail.

M. Frédéric BLASER, pop, dit ne pas
reprocher aux Services industriels de faire
du perfectionnisme mais qu'il souhaite
que ceux-ci choisissent une solution
moins onéreuse. L'orateur estime que
c'est à la suite des demandes présentées
par l'aubergiste et le menuisier qu'un tel
rapport a été fait et que ces travaux ont
été mis en évidence. Le groupe popiste
n'est pas opposé au principe mais au
montant prévu. Il estime que les inten-
tions du Conseil communal doivent être
mieux définies et demande que le Conseil
général précise son opinion. En effet , la
ligne aérienne est souhaitée pour des rai-
sons d'économie. A ce sujet , poursuit
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du Conseil gênerai du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
l'orateur, le Législatif a continuellement
rabâché le problème des économies. M.
Frédéric Blaser relève que les installations
électriques existantes en Valais sont faites
de façon plus économique et qu'au Locle
on tient à être trop perfectionniste.
L'intervenant précise qu'il connaît le
règlement et dit qu'à ce sujet les proprié-
taires privés, même si leurs besoins sont
justifiés, n'ont pas à faire payer par la
collectivité de tels investissements. M.
Blaser signale que l'eau qui est facturée
par la ville de Neuchâtel aux habitants du
hameau de Chaumont se fait à un tarif
différencié. En conséquence, il n'y aurait
rien d'extraordinaire de demander une
contribution- aux demandeurs. Aussi,
momentanément , par le biais d'une mise
en souterrain du projet, une économie de
Fr. 30 000.— serait faite et ceci doit être
examiné.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste, pré-
cise que s'il a posé une question sur les
crédits octroyés aux Services industriels,
c'est parce qu'il souhaite que la popula-
tion soit informée par le canal du Législa-
tif. Le groupe socialiste laissera la liberté
de vote concernant le rapport présenté.
M. Santschi relève que l'auberge de La
Chaux-de-Milieu fait de la cuisine au gaz.

M. Claude LEIMGRUBER, pop, tient à
préciser qu'il n'y a pas eu de vote au sein
de la commission des Services industriels
dont il est membre.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
signale que le restaurateur du Prévoux va
utiliser au maximum son propre gaz et en
particulier pour cuisiner. L'orateur précise
que lors de l'établissement de la liste des
investissements pour 1987, le Conseil
communal n'avait pas retenu ce travail.
C'est à la suite de la demande du nou-
veau propriétaire de l'auberge du Pré-
voux que l'Exécutif est revenu en arrière.
Pour le directeur des Services industriels,
il est difficile de déterminer à quel
moment l'extension du réseau sera faite.
Une négociation doit encore avoir lieu.

S'adressant à M. Gérard Santschi au
sujet des crédits votés en faveur de son
dicastère, le directeur des Services indus-
triels déclare ,qu'il les suit normalement
dans le cadre du programme prévu.

Concernant l'aménagement de la zone
industrielle du Col-des-Roches, l'Exécutif
et le Législatif devront rapidement repren-
dre position pour l'amenée du gaz en
fonction de l'entreprise demanderesse
concernée.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 30 voix contre 3. L'arrêté
est mis en discussion.

Au vote d'ensemble, par 27 voix con-
tre 3, le législatif octroie un crédit de Fr.
100 000.— au Conseil communal pour la
reprise de l'électricité basse tension dans
le haut du Prévoux.

Crédit pour l'ouverture d'un
nouveau secteur des incinérés
au cimetière de Mon-Repos

Tout en annonçant l'accord du groupe
libéral-ppn à ce rapport, Mme Denise
NÉMITZ demande si la famille aura
encore la possibilité de mettre le défunt
en terre plutôt qu'en niche. Vu l'évolu-
tion de l'incinération, elle confirme
l'accord de son groupe.

M. Evlyne FATTON, radicale, juge le
projet coûteux et peu rationnel. Pour
l'oratrice, il serait plus judicieux de réali-
ser des murs à niches et de mieux utiliser
le secteur. Elle considère que l'entretien
prévu par le projet prendra du temps.
Certains coûts prévus dans le rapport
pourraient être revus. Considérant la
situation financière de la Commune et
que des économies devraient être faites,
l'oratrice demande que le rapport soit
revu par le Conseil communal.

M. Lucette MATTHEY, socialiste, cons-
tate que le rapport nouveau présenté par
le Conseil communal , permet une écono-
mie de Fr. 300 000.— et qu'une deu-
xième étape devrait suivre. Le groupe
socialiste acceptera ledit rapport .

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
son groupe acceptera ce rapport, puisque
le crédit demandé a fortement diminué
par rapport au projet initial et que les
remarques du législatif ont été retenues.
L'intervenant approuve la nouvelle con-
ception consistant en la construction de
niches, construction qui à longue
échéance, exige une moins grande sur-
face et moins d'entretien.

A la suite des remarques de la porte-
parole radicale, M. Blaser propose qu'à
l'avenir il soit mis moins de détails dans
les rapports, ceci de manière à ne pas
influencer les différentes soumissions fai-
tes par la concurrence.

M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,
s'exprimant à titre personnel , déclare que
par la présentation d'un tel rapport, l'Exé-
cutif ne joue pas une politique favorisant
la jeunesse. Il demande s'il est nécessaire
de construire des dalles ainsi qu'un jar-
din.

M. Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal , directeur de police, remercie
les différents porte-parole des groupes
pour l'accueil réservé à ce rapport.
S'adressant à Mme Némitz. l'orateur

signale que chacun aura, comme par le
passé, la possibilité de faire son choix et
qu'il n'y a pas d'obligation de choisir tel
moyen plutôt qu'un autre. La mise à dis-
position des niches devrait faire qu'à
futur, la demande soit plus grande.

S'adressant à M. Frédéric Blaser, M.
Maillard dit qu'il a pris bonne note de ses
remarques et qu'à l'avenir, l'Exécutif
s'évertuera à présenter des rapports
moins détaillés en ce qui concerne les
devis.

Répondant à Mme Fatton, le directeur
de police estime qu'il n'est pas loisible
de parler de rationalisation lorsqu'un pro-
jet concernant le cimetière est présenté. Il
relève que c'est plutôt les familles des
défunts qui posent certaines exigences. Il
signale que l'endroit est déjà boisé,
notamment par des arbres magnifiques et
qu'une utilisation rationnelle sera faite en
fonction de ceci. En effet, les murs pré-
vus ont été insérés parmi ces arbres.

M. Maillard déclare qu'on n'a pas
besoin de longs murs à niches. Il signale
qu'il a eu l'occasion de visiter différents
cimetières. En ce qui concerne le projet
présenté pour Le Locle, cela a été fait de
façon à respecter l'esthétique des lieux.
M. Maillard estime qu'au niveau de
l'exploitation, l'exemple de La Chaux-de-
Fonds, n'est pas une voie qu'il convient
de suivre. En effet, ces murs à niches
datent de plusieurs dizaines d'années.
Pour Le Locle, il faut tenir compte de la
place et de l'accès par les personnes han-
dicapées. C'est pourquoi le système pré-
senté est fait de façon aérée.

L'orateur précise que le prix de la deu-
xième étape n'a pas été déterminé mais
qu'on n'arrivera pas aux Fr. 800 000.—
prévus dans le programme des grands
travaux. Actuellement, 50% des deman-
des ont été faits pour des murs à niches.
En conséquence, il sera répondu aux
besoins pour une période de 5 ans. M.
Maillard dit qu'il n'est pas possible de
concevoir des murs à niches dans un
cimetière comme des cases postales ou
des clapiers. Concernant les prix, ceux-ci
ont été comparés à ce qui a été exécuté
ailleurs.

Mme Evelyne FATTON, radicale, ne
pense pas qu'il faut nécessairement faire
dé longs murs, mais plutôt que de faire
deux longs murs, il aurait été possible de
faire autre chose. L'oratrice demande ce
que l'on va faire dans 5 ans. Elle estime
qu'il serait agréable de prévoir une exten-
tion dans ce secteur. i :

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal , directeur de police, estime
qu'il est indispensable de mettre ces
niches car les demandes sont nombreu-
ses et qu'il existe encore d'autres
endroits. Pour le moment , les 250 niches
prévues suffiront. Des possiblités d'exten-
sion existent en cas de besoin impératif.

La discussion est close
La prise en considération du rapport

est votée par 33 voix contre 2.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, par 33 voix contre 4, octroie un cré-
dit de Fr. 200 000.- au Conseil com-
munal pour la construction d'un nouveau
secteur des incinérés au cimetière de
Mon-Repos.

Initiative populaire demandant
que la Commune du Locle offre
la possibilité aux enfants ayant
4 ans révolus au 31 août
d'accéder à une école
enfantine facultative et gratuite

M. Jean SIGG, libéral-ppn, déclare
que tout a été dit sur ce problème et que
les opinions sont faites. Les déclarations
qui peuvent intervenir ce soir se font
essentiellement à l'égard de la presse.
L'orateur remarque que le projet d'arrêté
présenté par l'Exécutif est flou, notam-
ment en ce qui concerne l'intégration des
enfants de 4 ans parmi les enfants de 5
ans, alors que nous ne sommes pas sûrs
que de nouvelles classes soient créées.
L'orateur considère le projet d'arrêté
comme inacceptable et admet que la
décision doit revenir au peuple. De plus,
M. Sigg trouve anormal qu'après les
deux refus du législatif à ce sujet, une ini-
tiative ne soit pas soumise directement
au peuple. L'orateur admet que le Conseil
communal n'est pas responsable de cet
état de fait.

M. Claude GRUET, socialiste, déclare
que le 12 janvier dernier, le groupe
auquel il appartient faisait part de sa
satisfaction en constatant la recevabilité
matérielle de l'initiative populaire deman-
dant que la Commune du Locle offre la
possibilité aux enfants ayant 4 ans révo-
lus au 31 août d'accéder à une école
enfantine facultative et gratuite.

M. Gruet dit être à nouveau satisfait ce
soir, même si cette satisfaction est teintée
d'un peu d'appréhension de devoir se
prononcer sur cette acceptation. M. Gruet
se déclare également satisfait devant le
succès que l'initiative a rencontré, puis-
que 2356 signatures valables ont été
récoltées, soit près du double de ce qui
aurait été nécessaire. L'orateur tient à
remercier les signataires qui ont ainsi
prouvé à la population locloise que le

projet correspond a un besoin. Quel que
soit le résultat de vote de tout à l'heure,
les signataires ne seront pas déçus, car:

— soit grâce à eux la majorité du Con-
seil général aura reconsidéré sa position
et admis la nécessité d'offrir la possiblité
aux enfants de 4 ans d'accéder à une
école enfantine facultative et gratuite;
leur volonté sera reconnue et leurs élus,
c'est-à-dire le Conseil général, aura choisi
de tenir compte de leur avis;

— soit la majorité du Conseil général
sera celle que nous avons déjà connue à
deux reprises sur ce sujet; ils en tireront
alors les conclusions qui s'imposent et
pourront manifester leur volonté lors de
la prochaine votation populaire. M. Gruet
poursuit en déclarant que la récolte de
signatures a suscité un large débat parmi
la population qui nous permet de croire
que les positions peuvent avoir évolué.
L'intervenant signale que son groupe
était favorable, dans le débat prélimi-
naire, à l'ouverture de classes spécifiques
pour enfants de 4 ans. Sur le plan péda-
gogique, cette solution paraît toujours la
meilleure. Toutefois, pour des raisons
financières et pratiques, pour offrir cette
prestation à de moindre frais, et pour se
rapprocher de ceux qui faisaient quelques
réserves quant au coût du projet, le
groupe socialiste se ralliera à l'intégration
des enfants de 4 ans dans les classes de
5 ans, comme cela se fait à Neuchâtel.

Le débat qui a eu lieu précédemment
a permis d'estomper une autre critique, à
savoir que l'école enfantine facultative de
4 ans pourrait devenir une obligation
morale pour certains parents. L'expé-
rience montre que le taux de fréquenta-
tion des enfants de 4 ans qui suivent
l'école enfantine à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel oscille toujours autour de
50%, depuis que cette offre existe. A
Genève, ce taux est aussi de 50%, mais
depuis plusieurs dizaines d'années. Il n'y
a donc pas d'obligation morale. Le
groupe socialiste, poursuit M. Gruet,
remercie l'Exécutif pour son rapport.
L'historique est intéressant, les buts de
l'école enfantine brièvement et clairement
rappelés. L'orateur ne désire pas s'éten-
dre davantage sur tous les motifs qui ani-
ment les auteurs de l'initiative pour
défendre ledit projet et il pense que le
problème doit être remis sur son vrai ter-
rain à savoir l'épanouissement et le bien
des enfants et non sur une opposition
politique gauche-droite. C'est dans cet
esprit que' NR°<Gh)'ëis Souhaite que le
Législatif se prbhôrfbëJsfSù't'ëh rappelant
que le groupe socialiste acceptera ce rap-
port. ' ''¦ '

M. Jean-Pierre BLASER, pop, déclare
ne pas vouloir revenir sur une suite de
malentendus. Il relève que les jardins
d'enfants de 4 ans existent ailleurs et que
les enfants loclois doivent avoir le même
droit. Le débat a déjà été trop passionné,
aussi, il pense qu'il faut essayer de juger
objectivement. M. Blaser signale qu'on
ne vit plus dans une société telle que
celle connue dans les années 1950 et
que les mentalités ont changé. L'enfant
d'aujourd'hui est plus facilement intégré
de par ses habitudes dans la société. Le
cadre familial d'aujourd'hui n'est plus
forcément le même. M. Blaser relève éga-
lement l'évolution des programmes de la
télévision ainsi que l'évolution des jeux
dans les zones urbanisées. Pour M. Bla-
ser, il est évident que l'enfant de 4 ans a
besoin d'une éducation familiale qui
dépend de ses parents, mais qu'il faut
également une intégration dans la
société, ce qui est le but de cette initia-
tive. Aussi, l'orateur considère la solution
proposée comme acceptable, d'autant
plus qu'elle ne devrait pas amener de
frais supplémentaires. Quant à l'organisa-
tion et à la participation des enfants dans
une classe de 5 ou de 4 ans, cela n'est
pas de la compétence du législatif, mais
de la commission de l'Ecole enfantine qui
devra l'étudier. Il convient d'être souple
au niveau de l'organisation. M. Blaser
relève encore une fois qu'il n'y a rien
d'inacceptable dans le texte de l'initiative
proposée. Il cite les taux de fréquentation
existant au plan helvétique dans les diffé-
rentes écoles enfantines. M. Blaser dit
qu'il est évident que chacun a son idée
arrêtée sur le sujet et qu'il attend avec
impatience la décision du législatif , tout
en déclarant que le groupe popiste accep-
tera cette initiative.

M. Alain RUTTI, radical, se déclare
heureux qu'il y ait un débat au sujet de
cette initiative et estime que ce n'est pas
un affrontement gauche-droite qu'il doit y
avoir, mais plus un confrontement
d'idées au niveau du rapport famille-insti-
tution. M. Rutti respecte le travail qui a
été fait par ses adversaires politiques con-
cernant le dépôt de cette initiative et les
en félicite. Toutefois, cela n'influencera
pas la position du groupe radical.

Revenant à l'historique développé par
le Conseil communal dans ce rapport, M.
Rutti souligne l'importance prise par les
jardins d'enfants dans notre société.
L'orateur se déclare acquis à l'idée d'inté-
gration des enfants de 5 ans à l'école
enfantine. Il constate que c'est le peuple
qui a choisi l'école enfantine de 5 ans.
M. Rutti demande qui peut dire que les

parents ne remplissent pas leur but. Il
tient à respecter le point de vue du préo-
pinant. Il est vrai qu'il contient une part
de vérité.

Concernant les villes de la Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, M. Rutti estime
toutefois que la situation est différente
puisque La Chaux-de-Fonds a notamment
créé des jardins d'enfants pour les 4 ans.
Les rapports des faits législatifs ainsi que
le dépôt du rapport du Conseil communal
n'ont pas fait changer d'opinion le
groupe radical. L'orateur rappelle qu'ini-
tialement le groupe popiste voulait la
création d'une classe pour les enfants de
4 ans, alors que le parti socialiste défen-
dait également cette idée, ceci pour des
raisons pédagogiques. Il constate que les
jardinières d'enfants s'étaient opposées à
cette intégration et il voit maintenant
dans la solution retenue une certaine
hypocrisie. A court terme, poursuit
l'intervenant, il est probable que l'on
puisse intégrer les enfants de 4 ans dans
les classes dé 5 ans, car cela est techni-
quement possible. A moyen terme, vu le
travail excellent des jardins d'enfants,
une généralisation sera demandée. En
conséquence, à long terme, c'est un
choix qui doit être fait et il doit être fait
par la population en toute connaissance
rie cause.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, se
déclare satisfait du ton de la discussion.
Il relève que sur les bancs radicaux, on
exprime «un avenir». Il constate que le
préopinant soulève des problèmes réels
et qu'il est exact qu'il y a un affronte-
ment entre les parents et l'institution
comme il y en a d'autres sur certains
sujets. M. Blaser signale qu'où la possibi-
lité est offerte aux enfants de 4 ans
d'aller à l'école enfantine, 50% répon-
dent favorablement. La loi prévoit l'inté-
gration pour les enfants de 5 ans de
façon facultative. M. Blaser dit que ce
serait une imbécillité d'obliger les enfants
d'aller à l'école enfantine. Il cite un texte
émanant des milieux proches des écoles
enfantines avec chiffres à l'appui concer-
nant les différents effectifs.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
déclare: «Le problème de l'admission des
enfants dès l'âge de 4 ans à l'école
enfantine est devenu le serpent de mer
du Conseil général. Ce roman en plu-
sieurs épisodes a déjà donné lieu dans
cette salle à des scènes amusantes ou
grotesques, à des interventions calmes
ou passionnées. . r

Pour éviter une mauvaise interpréta-
tion de mes propos, pour éviter aussi
qu'ils soient comme d'habitude sortis de
leur contexte par une «feuille jaune» qui
vieillit moins vite que son rédacteur, pour
éviter enfin que je sois considéré comme
un allié objectif de la droite, pour ces
trois raisons donc, je tiens à préciser
d'emblée ma position personnelle: j 'ai
toujours été et je reste favorable à l'idée
que les enfants puissent accéder à l'Ecole
enfantine dès l'âge de 4 ans. Mes précé-
dents votes à ce sujet ont été clairs et je
ne les renie pas. Ceci étant dit, je con-
sidère qu'il existe un malaise au sein du
Conseil général, malaise que les précé-
dentes discussions ont accentué. Je con-
nais plusieurs socialiste qui sont opposés
à l'admission des enfants de 4 ans à
l'Ecole enfantine; je connais aussi des
libéraux et des radicaux qui y sont favora-
bles. Or, la discipline de groupe étant
impérative, on se retrouvera probable-
ment en face de deux blocs compacts.

Ce clivage gauche-droite risque de pro-
voquer une majorité de hasard, liée au
nombre des conseillers généraux pré-
sents. Si tel devait être le cas, il serait
plus démocratique que la décision appar-
tienne au corps électoral.
L'initiative lancée par les partis socialiste
et popiste, et que j 'ai d'ailleurs soutenue
activement, a recueilli 2536 signatures
valables. C'est dire que les électeurs
s'intéressent de près à ce sujet et qu'il
serait sage de les laisser prendre leurs
responsabilités. Je regrette au passage
qu'un parti ait recommandé de ne pas
signer l'initiative, ce qui est une manière
de restreindre les droits civiques.

En conclusion, mon vote dépendra de
l'attitude adoptée par les conseillers
généraux. Si chacun d'entre eux vote
courageusement selon ses convictions et
non par discipline de groupe, j'accepterai
le rapport du Conseil communal et
l'arrêté. Cas contraire, je les refuserai
pour permettre à la population de notre
ville de se prononcer, considérant que le
vote d'une initiative est un des plus
beaux fleurons de notre démocratie. Le
vote du peuple est souverain et j 'espère
que tous les conseillers généraux, quel
que soit le résultat, s'y soumettront
démocratiquement ».

M. Claude GRUET, socialiste, dit que
dans un premier temps, il paraissait pré-
férable de ne pas intégrer les enfants de
4 ans dans les classes de 5 ans, mais
que dans un deuxième temps, les ini-
tiants sont revenus en arrière, ceci pour
des questions financières. L'intervenant
relève qu'à Genève, malgré l'obligation
morale qui existe, le taux de participation
des enfants de 4 ans est de 50%. Il dit
que l'institution doit être un complément

de la famille. M. Gruet relevé que les
constatations faites par le porte-parole du
groupe radical, sont en faveur de l'inté-
gration des enfants de 4 ans à l'école
enfantine. Par ailleurs, l'orateur considère
la position de M. Rémy Cosandey comme
ambiguë.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les différents orateurs
pour la qualité des débats qui ont eu lieu
ce soir, alors que précédemment on a
assisté à différentes querelles. L'interve-
nant déclare que l'Exécutif sait que les
convictions de chacun sont faites et que
le rapport présenté par le Conseil com-
munal pose la question de principe. Le
président de la ville signale que si un
accord vient tant du Conseil général que
du peuple, le Conseil communal sera
dans l'obligation de revenir devant le
législatif pour modifier le règlement de
I Ecole enfantine et c est a ce moment-là
que les répercussions financières seront
appréciées par le Législatif.

La classe unique pour les enfants de 4
ans ou l'intégration dans celles de 5 ans
doit être perçue avec ses avantages et
inconvénients. L'orateur répète que le
Législatif a la latitude de prendre ses res-
ponsabilités.

M. Roger DÀLLENBACH, socialiste, dit
qu'il acceptera le rapport du Conseil com-
munal puisque l'intégration des enfants
de 4 ans dans les classes des enfants de
5 ans est possible.

M. Alain RUTTI, radical, déclare qu'on
doit savoir ce qu'on veut. Il pense que le
Conseil général peut prendre une déci-
sion, mais estime dommage qu'on doive
parler d'incidence financière. Il ne faut
pas faire un petit «truc» pour rallier tout
le monde. En clair, la position du groupe
radical sera celle qu'il a prise antérieure-
ment.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, estime
qu'en ville du Locle, compte tenu de
l'étendue de celle-ci, il doit être possible
d'organiser une politique d'intégration
des enfants de 4 ans dans les classes de
5 ans.

La prise en considération du rapport
est refusée par 20 voix contre 18.

M. Frédéric BLASER, par le biais
d'une motion d'ordre, signale que la
décision qui vient d'être prise est anti-
constitutionnelle et qu'il fera recours con-
tre celle-ci.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, précise qu'effectivement l'Exécu-
tif n'aura pas la possibilité d'aller plus
loin dans ses intentions; mais que le rap-
port, par la décision qui vient d'être
prise, lui est renvoyé.

M. Alain RUTTI, radical, pense qu'on
doit avoir la possibilité d'interpréter ce
qui vient d'être voté et demande qu'un
vote soit refait. ,

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
pense de même.

Considérant que le Conseil général est
maître de son ordre du jour, M. Jean-
Pierre TRITTEN, président de la ville,
pense que le législatif a la possibilité de
revoter.

M. Frédéric BLASER, pop, constate
que le rapport a été refusé parce qu'on
ne voulait pas voter l'arrêté.

Par 25 voix contre 5, le Conseil géné-
ral accepte que le vote précédent soit
annulé.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
dépose l'amendement visant à modifier
l'article unique de l'arrêté en supprimant
les termes «est acceptée» par «est sou-
mise au corps électoral» .

Soumis au vote, cet amendement
recueille 20 voix contre 18 à la proposi-
tion du Conseil communal.

Au vote d'ensemble, par 20 voix con-
tre 1 7, le Conseil général accepte l'arrêté
suivant:

L'initiative populaire des partis socia-
liste et popiste demandant que la Com-
mune du Locle offre la possibilité aux
enfants ayant 4 ans révolus au 31 août
d'accéder à une école enfantine faculta-
tive et gratuite, est soumise au vote du
peuple.

Le président clôt la séance à 22 h 40.
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Radiophotographie pour le public
Vendredi 8 mai 1987

Marché 18, Place «Sans Nom» 16 h 00-17 h 30
Mercredi 13 mai 1987
Jardinière 150, Fabrique Sadamel 10 h 45-11 h 30

Vendredi 15 mai 1987
L.-Ftobert 65, Chambre Suisse 10 h 30-11 h 30

En même temps que la radiophotographie, les person-
nes qui le désirent pourront contrôler gratuitement leur
tension artérielle
Prix de la radiophotographie Fr. 8.—
Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmo-
naires. Serre 12, (fi 039/28 54 55

Ï?§5J
v 

 ̂
i l  l fc s 

5!

&0^ *̂«« \
,1 \ \^°c ^es d' ̂

oS 
Is de ̂ °ot
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y Z À Atelier de coiffure
J^T yV CONSTELLATION
> 4 ' Av. Léopold-Robert 51
Ŷ
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2300 La Chaux-de-Fonds

V* Cp 039/23 72 82
Avec le soleil qui est de retour, donnez un soin
à vos cheveux fatigués. Nourrissez-les avec une
vitrification qui facilitera votre coiffage tout en
donnant brillance et souplesse à vos cheveux.

King.

Kong.

SUKiiH dOMV U'.tKillON. ZURICH

Trooper 4x4 GM/ISUZU HIB
Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse:
Aigle: R. Gculloud, Garage des Mosses; Avenches: J. P Divome; Bienne: Auto-Besch AG, Bulle: Andrù WoH Automobiles,- La Choux-de-Fonds: Garage- du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Villars-

suf-Glâne/Moncor,- Genève: Binggoli& Mùhlebach SA,- Genève-Châtelaine: Garage Vermont.PGPromotors SA,- Hauterive-Neuchàtel: Goroge du "«oc,- Lausanne: EtsRamuz£ Garage Edelweiss SA, Martigny: R. Granges et Cie,
Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux; Garage Central, Montreux-Excursions SA,- Moudon: Rculm Frères SA,- Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Pêriat SA, Garage des Ponts,- Sion: Garage de l'Ouest,
R. Revaz,- Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à:
Attalens: Garaae J. R Perroud,- Aubonne: Garaae E Jcssogna; Begnins: Garage du Jura, Bevaîx: Jean Wuthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex; Buchîllon: Garage Meili, W Oppliger.Charmey: Garoge
des Vonils, A. Mooser SA,- Château-d'Oex: M. Favrod, Garoge du Pont; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet,- Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrïan,- Chippis: L. Tschopp, Garage du Chippîs; Cossonoy: Garage

G- Blaser,- Cugy: Garage du Carrefour, P Saiauin,- Denges: Piefe-Alain Bumler ; Echallens; Garage J. M. Neuen$chwander ; Genève: Garage des Voilandes, P Giacobino,- Glovetier: M. Montavorv Grand Lancy: Garage
j Bochet; Lausanne: Garage von Ailmen SA; Garaae de la Blécherene, G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA,- Garage c u Tunnel, A. Brender,- Leysin: AHrendt Automobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel;
Pampigny: Ga'age E. Benninger ; Le Pont: Garage Believue, J.-J. locatelli; Prilly: Garage VaJency, J. Noguet, Pully: Garage de la Gce Pully SA, W.+J.-J. Chappuis,- Raron: Autoval SA, Renens: Garage Central, D. Frères,- Savigny:
Garage des Trois Sapins, J. p Métaux ,- Sierre: Garage Ai'as Sierre SA; Sion; Garage du S'ade, Muzzê o & B!anc; Sorvilier: Garage du Rallye, P Maniaci.

] A vendre

barque
Tripet-plat, 2 places,

3,10 m, bonne
occasion. Prix à dis-

cuter.
fi 039/31 75 64

(heures repas)

USA

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

Cherche

sommelière
expérimentée

0 039/286 287

Cherche

EXTRA
avec permis. Horaire irrégulier

0 039/28 76 58



m —

«Bienvenue sur vos anciennes... terres!»
ï^e nrésïdenr Richard von Weiszaecker en terre neuchâteloi se

Troisième et dernière journée de la visite officielle du président de la Répu-
blique fédérale allemande, l'après-midi de mercredi fut l'occasion pour celui-
ci de faire incursion dans l'histoire, après avoir consacré sa matinée à Bâle. A
Schweizerhalle et aux entretiens avec une délégation de hauts responsables
de l'économie suisse ont succédé les paroles malicieuses de bienvenue du pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâtelois André Brandt, qui accueillait Richard

von Weiszaecker et son épouse au Château de Colombier.

«C est le privilège d un canton (...),
c'est surtout le privilège de son président
que de pouvoir s'exprimer sans retenue
(...) pour vous souhaiter avec chaleur la
bienvenue... sur vos anciennes terres!»
Eclats de rire comme ponctuation peu
protocolaire de ce rappel, qui soulignait
hier à Colombier, entre magret de
canard et bavarois aux grains de cassis,
l'étroite communauté historique liant
l'ancienne Principauté de Neuchâtel et
son voisin allemand.

Et M. Brandt de poursuivre en met-
tant en exergue l'importance de cette
relation pour le canton: «C'est avec la
Maison de Prusse que nous sommes
entrés dans les temps modernes (...) Ce
petit pays de Neuchâtel, par son his-
toire, a vécu au balcon de l'Europe (...) A
ce titre, il vous exprime sa profonde gra-
titude, connaissant vos combats (...)
pour surmonter les haines et sublimer les
passions».

Un hommage qui prit de court le pré-
sident ouest-allemand. Celui-ci avait

Richard von Weiszaecker: un président
attentif à l'avenir de l 'Europe.

(Photo Schneider)

manifestement porté l'accent initial de
son allocution sur la destinée conjointe
prusso-neuchâteloise. Qu'à cela ne
tienne: il explique, sourire aux lèvres,
qu'il se permettait d'oublier le début du
texte qu'il se préparait à lire, pour passer
sans autre à l'éloge du canton de Neu-
châtel. Une région qu'il connaît par ail-
leurs fort bien: «Je suis heureux de redé-
couvrir Neuchâtel. Je me rappelle un
séjour de plusieurs mois à Saint-Aubin».

Et Richard von Weiszaecker de men-
tionner que le canton francophone dont
il était l'hôte avait largement rayonné
au-delà des frontières, jouant le rôle
d'exemple dans des domaines aussi

divers que le droit des citoyens, la sphère
sociale ou le savoir-faire technologique.

«LE MODELE SUISSE»
«Le mariage des deux parties du can-

ton, le Haut et le Bas, est le mariage
d'une mécanique de précision de renom-
mée mondiale avec la beauté du pays».
Autant de qualités propres qui confèrent
à Neuchâtel «une individualité propre,
en accord avec celle de la Suisse». La
Suisse ? «Une vieille démocratie», solide-
ment ancrée, en laquelle Richard von
Weiszaecker discerne trois points sail-
lants et essentiels: «Esprit de solidarité,
diversité des régions et de leurs habi-
tants et ouverture d'esprit forment les
axes de l'orientation à développer
ensemble en Europe. A ce titre, la Suisse
est un modèle», se plut-il à relever, pour
un vieux continent auquel le président
ouest-allemand lèvera son verre, dans
l'espoir «qu'il nous unisse les uns aux
autres».

Pierre Aubert, président de la Con-
fédération, loua pour sa part l'excellence
des liens multiples unissant Neuchâtel et
la Suisse à l'Allemagne, exprimant son
bonheur de voir son hôte séjourner, fût-
ce brièvement, en terre helvétique
d'expression francophone. Une escapade
qui aura permis au président von Weis-
zaecker «de séjourner dans cette partie
de la Suisse qui, par son apport essentiel,
permet à la Confédération d'être ce
qu'elle est, riche de ses langues, de ses
cultures, des ses sensibilités».

Le bavarois enfin dégusté, Richard
von Weiszaecker a visité le Musée des
armes anciennes sis dans l'enceinte du
Château de Colombier, avant de passer
en revue le détachement militaire d'hon-
neur. Et d'être happé, entre protocole et
service de sécurité, par le véhicule qui
l'attendait, toutes portes ouvertes, après
quelques poignées de mains et remercie-
ments. Le cortège de voitures officielles a
démarré en trombe pour regagner la ban-
lieue bernoise, où résident M. et Mme la
baronne von Weiszaecker.

Remarque désabusée d'une personna-
lité de la République face à l'imposant
cortège rutilart^^^çru que la Con-
fédération ,̂ ulàltîâire'>rle»iéconomies...»

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le 21 décembre 1986, M. D. est ren-
tré, dix minutes après avoir télé-
phoné à son épouse pour lui deman-
der si elle viendrait lui ouvrir la
porte s'il rentrait tard. Elle affirme
qu'il a été violent à son égard et
qu'elle s'est ensuite refusée à lui. Il
assure avoir simplement voulu faire
l'amour et confirme qu'elle n'a pas
été d'accord. Ensuite, il l'a obligée à
téléphoner à M. J. pour lui demander
de rapporter le magnétoscope.
Comme la femme pleurait au télé-
phone, qu'elle a insisté, M. J. a fini
par accepter, malgré l'heure tardive:
il était environ 11 heures...

M. D. est descendu, son couteau dans
la poche, attendre M. J. Quand celui-ci
est arrivé, il l'a attaqué. Il voulait lui
donner un coup de couteau dans le ven-
tre. Il n'y est pas parvenu, mais il a
blessé M. J. aux deux bras et au-dessus
de l'œil droit. La victime s'enfuyait,
poursuivie par le mari furieux. Celui-ci
s'est d'abord emparé d'une planchette à
la cave. Quand il a rejoint M. J. il lui a
asséné de violents coups sur la tête. Il a
ainsi lacéré en de multiples endroits le
cuir chevelu de M. J. Les coups lui ont
causé aussi des contusions spléniques et
thoraciques, des fractures ouvertes des
4e et 5e doigts des deux mains, une frac-
ture parieto-occipitale, un traumatisme
crânien et une surdité gauche complète.

La femme de M. D. a perdu du temps
parce que son fils faisait une crise de
nerfs sur la rue. Lorsqu'elle a rejoint son
mari et la victime, elle a saisi son mari
par le revers de sa veste et lui a ordonné
d'arrêter, lui affirmant qu'il allait tuer
M. J. et qu 'il serait mis en prison.

Hier, Mme D. a dit au président, M.
Jacques-André Guy, qu'elle ne savait pas
si son mari aurait continué si elle n'était
pas intervenue. Un prêtre passait - la
scène a eu lieu près de l'Université - est
allé appeler une ambulance ! La femme a
été emportée avec la victime: elle était à
bout de nerfs.

M. D. a expliqué sa fureur et son com-
portement en affirmant avoir été provo-
qué. Il a même prétendu avoir été en
état de légitime défense ce soir-là. Il
était persuadé que M. J. était l'amant de
son épouse. Il semble pourtant qu 'il n'en

est nen. L amie de la victime est Venue
témoigner: elle a assuré que J. M. n'a
jamais eu de relations coupables avec
Mme D. Tous trois s'entendent bien et
sont souvent ensemble. Ils s'occupent
aussi des enfants, que M. D. ne sort
guère...

Pour le procureur général, M. Thierry
Béguin, M. D. est un «parano», qui croit
ce qu'il invente. Mais qui explique des
faits d'une façon qui ne les justifie nulle-
ment. D'ailleurs, l'expert psychiatre le
décrit comme un être frustré, primaire et
colérique. S'il n'avait pas l'intention for-
melle de tuer en attaquant M. J. il en
accepterait le risque. Les coups de cou-
teau et de planchette pouvaient causer
la mort. M. D. par dol éventuel (en
s'accomodant du risque de tuer sa vic-
time...) est donc coupable de tentative de
meurtre. Et comme la vie humaine est ce
qu 'il y a de plus important à défendre, le
procureur général a requis une peine de
trois ans de réclusion. Deux ans au
moins si le tribunal ne devait retenir que
les lésions corporelles graves.

Le tribunal a presque suivi le réquisi-
toire du ministère public. Il a retenu la
tentative de meurtre et condamné M. D.
à deux ans et demi de réclusion. La
mesure d'expulsion - pour 10 ans,
l'accusé est espagnol - souhaitée par le
ministère public a été prononcée par le
président, qui l'a assortie du sursis, étant
donné que la famille de D. (sa femme et
ses trois enfants) resteront en Suisse. Les
frais par 2400 francs ont été mis à charge
du condamné.

A. O.

Il n'était même pas son amant...
Un modèle d'échanges culturels
Dixième anniversaire des universités du 3e âge de Neuchâtel et de Franche-Comte

L'université du 3e âge de Neuchâ-
tel a fêté hier, ses dix ans par une
excursion fort sympathique en Fran-
che-Comté.

A Dole tout d'abord et à Besançon
ensuite, sa consoeur française, l'Uni-
versité Ouverte de Besançon, a
réservé un accueil très chaleureux
aux quelque 120 participants venus
de tous les coins du canton de Neu-
châtel.

Ce n 'était toutefois pas qu'un simple
anniversaire. Mais l'occasion de renouer
des liens d'amitié entre le canton de
Neuchâtel et la Franche-Comté, dont les
universités sont jumelées, comme le sont
également les villes de Neuchâtel £t de
Besançon.

L'Université du 3e âge de Neuchâtel a
été fondée en 1976, à l'initiative de
l'ancien recteur, le professeur Jean-
Biaise Grize. Des cinquante participants
à ses débuts, l'Université du 3e âge de
Neuchâtel compte aujourd'hui plus de
400 auditeurs. Son directeur, le profes-
seur René Jeanneret , a rendu hommage
à M. Grize, tout en soulignant que cet
anniversaire fêté en Franche-Comté
n 'était pas un hasard . Les deux régions
ont tissé des liens culturels et l'Univer-
sité Ouverte de Besançon, qui s'adresse
elle à toutes les classes d'âge, a été créée
à la même époque, avant de s'étendre à
Dole, Vesoul notamment. Elle compte
aujourd'hui plus de 2000 auditeurs.

Les Neuchâtelois ont retrouvé leurs
amis français à Dole. Le professeur
Woronof , directeur de l'Université
Ouverte de Franche-Comté (le siège de
l'institution est à Dole) a estimé que les
échanges existants entre les deux univer-
sités constituaient un moyen efficace
pour créer un espace culturel dynami-
que.

LE METIER DE CHERCHEUR
Le professeur neuchâtelois Jean-Biaise

Grize a présenté une conférence sur le
«métier de chercheur».

Chercher, c'est incontestablement
l'une des attitudes les plus naturelles de
l'homme. Son rejeton ne cesse d'explorer
depuis son plus jeune âge l'environne-
ment qui l'entoure. Chercheur, c'est un
métier mais il est rare qu 'un scientifique
en revendique le titre en Suisse.

La valeur d'un chercheur se mesure

Par groupe, l'Université du 3e âge a pu
visiter la ville de Dole, une promenade

bien agréable, (pve)

par sa renommée. Comment s'y prend-
il? «On ne saurait chercher sans avoir
des idées préalables. On ne sait pas d'où
elles viennent. L'essentiel n 'est pas de
chercher des choses nouvelles mais de
poser un regard neuf , de se dégager des
préjugés», expliquera en substance le
professeur Grize.

LA VILLE NATALE
DE PASTEUR

Dole est la ville natale de Louis Pas-
teur. Le professeur de la Faculté de
pharmacie de Besançon, M. Chaumont,
a brièvement esquissé l'œuvre de Pas-
teur. Un étudiant brillant, qui aurait pu
embrasser la peinture. Il révélera les pro-
cessus de la fermentation, la présence
des micro-organismes, inventera la vacci-
nation. Son œuvre prend une valeur
toute particulière à l'ère des bio-techno-
logies. En effet , les fermentations per-
mettent aujourd'hui de procéder, à
l'échelon industriel, à des bio-conver-
sions, de transformer des déchets organi-
ques en méthane, de fabriquer des pro-
téines à partir du pétrole. A ce propos,
M. Chamont devait expliquer que ce
type de bio-conversion étaient au centre
des préoccupations de l'agronome Gor-

batchev, aujourd'hui à la tête de l'Union
soviétique.

Il devait citer bon nombre d'autres
exemples d'utilisation du principe de fer-
mentation pour obtenir des substances
dont nous avons besoin pour de multi-
ples applications.

Avant le déjeuner, ce fut autour de M.
François, 1er adjoint du maire de Dole,
président de l'Université Ouverte de
Besançon, de souhaiter la bienvenue à
ses hôtes.

Le président du Comité suisse des uni-
versités du 3e âge, M. Albert Comte a
estimé fort justement que les personnes
du 3e âge pouvaient apporter beaucoup
à la sociétgé, à la réflexion culturelle. «Il
est temps, dira-t-il, de passer réellement
aux actes».

DES MOTS AUX ACTES
Les participant^ ont pu visiter la

vieille ville de Dole, la maison natale de
Pasteur, avant de se rendre à Besançon
où les attendaient le président de l'Uni-
versité de Franche-Comté, le professeur
Jan-François Robert , le 1er adjoint au
maire de Besançon, M. Boichard, le rec-
teur de l'Université de Neuchâtel Jean
Guinand, le chef du Service de l'ensei-
gnement universitaire du canton de
Neuchâtel, M. Jean-Daniel Perret.

Dans le magnifique Palais de Grand-
velle, ils devaient tous insister sur les
liens existants entre Neuchâtel et la
Franche-Comté. Et cela tant au plan
universitaire que politique.

L'Université du 3e âge fait fi gure
d'exemple. Nos deux régions ont des
intérêts communs. L'émulation cul-
turelle interrégionale peut désormais
s'épanouir pleinement, au moment où se
construit l'Europe des Régions. Les con-
tacts fréquents entre les deux universités
de Neuchâtel et de Franche-Comté
démontrent que l'on a passé des mots
aux actes. M. René Jeanneret, directeur
de l'Université du 3e âge du canton de
Neuchâtel ne nous démentira pas!

P. Ve

A Dole, alors que les participants
s'apprêtaient à remonter dans les
cars, une dame de Besançon a eu un
malaise. Immédiatement secourue,
elle devait malheureusement décé-
der. Elle était figée de 66 ans.

Dans l'ordre des choses
La réanimation de la vieille

alliance entre libéraux-ppn et
radicaux était dans l'ordre des
choses, dès le moment où les deux
conseillers aux Etats sortants,
MM. René Meylan et Jean-Fran-
çois Aubert, décidaient de ne pas
se représenter.

Le communiqué publié hier par
les deux partis nationaux ne con-
stitue donc nullement une sur-
prise.

On relèvera toutef ois que cette
décision a été f acilitée par le
choix du PSN de désigner Mme
Heidi Deneys comme candidate
au Conseil des Etats. Les points 2
et 3 du communiqué commun sont
à cet égard révélateurs.

La désignation d'une autre per-
sonnalité socialiste pour briguer
le siège laissé vacant par M. René
Meylan - on a longtemps avancé
le nom de M Francis Matthey —
aurait certainement entraîné une
rédaction diff érente du texte
publié hier. Elle n'aurait toutef ois

probablement pas suff i à inciter
les partis radical et libéral-ppn à
renoncer à leur alliance.

Les divers reculs électoraux
enregistrés ces dernières années
par le parti socialiste, tant sur le
plan neuchâtelois que f édéral,
leur f ournissent en eff et trop
l'espoir de reconquérir le second
siège du Conseil des Etats, voire
d'accroître leur représentation au
National, pour qu'ils écartent de
leur jeu l'atout de l'union.

Parf aitement conscient du dan-
ger, le congrès du PSN, réuni en
f évrier dernier au Locle, avait
d'ailleurs décidé de se donner les
moyens d'un diff icile combat En
désignant une liste de candidats
qu'il qualif iait de «f orte» et en
s'assurant l'appui d'une agence
chaux-de-f onnière de communica-
tion.

Le verdict des électeurs, en
octobre prochain, dira s'il a vrai-
ment f a i t  le bon choix en matière
d'armes.» Roland GRAF

Elections fédérales des 17 et 18 Octobre

Dans un communiqué publié hier, le
Parti libéral-ppn neuchâtelois et le Parti
radical neuchâtelois annoncent qu'ils
«ont décidé d'affronter ensemble les élec-
tions fédérales des 17 et 18 octobre pro-
chain. Ils présenteront leurs deux candi-
dats au Conseil des Etats, Jean Cavadini
et Thierry Béguin, sur une liste com-
mune. Par ailleurs, leurs listes pour le
Conseil national seront apparentées.

» Les faits suivants ont conduit à ces
décisions:

» 1. Une telle alliance répond à une
tradition historique, interrompue en
1983 dans des circonstances particuliè-
res.

» 2. Les mutations importantes inter-
venant cette année avec la démission des
deux conseillers aux Etats en place,
Jean-François Aubert et René Meylan,

offrent 1 occasion d une réflexion de fond
concernant la délégation neuchâteloise.

» 3. La situation économique de notre
canton nécessite, à Berne, une délégation
neuchâteloise cohérente ; il est nécessaire
que les voix neuchâteloises s'addition-
nent plutôt qu'elles ne s'annulent systé-
matiquement, par des prises de position
contradictoires. La personnalité de nos
deux représentants actuels a permis
d'éviter cet écueil.

» 4. Les déclarations très dogmatiques
de la candidate socialiste - tout à fait
dans la tradition du parti socialiste pré-
sidé par M. Hubacher - en matière de
dépenses d'armement ou sur des sujets à
caractère social ou écologique brûlants,
mettent en péril la cohérence recherchée.

» Nos deux partis ont la conviction
que la décision prise répond à l'intérêt
général de notre canton», (comm)

Libéraux ̂ 'PP ;̂el:':'ràdiGai]x
la main dans la main

FLEURIER
M. Roland Floret , 60 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 33

En toute saison, 2/3M&MKLiï!
votre source d'informations

Décès

Le déjeuner fu t  l occasion, pour le
président von Weiszaecker, de dégus-
ter, outre le menu verbal de circons-
tance, les spécialités suivantes:

Filets d'omble chevalier aux poin-
tes d'asperges;

Magret de canard à l'émincé d'oli-
ves et petite crêpe fourrée aux cham-
pignons frais;

Bavarois aux grains de cassis et
coulis de fruit  de la passion;

Café et eaux-de-vie du pays.
Au chapitre de l'œnologie, un Etat

de Neuchâtel blanc 1985, suivi d'un
Etat de Neuchâtel rouge 1984, pour
conclure sur un Maison Carrée blanc
de noir:; 1986 ' auront permis aux
Républiques d'humecter des gosiers
amplement pourvus de paroles.

Sur la table d'hôte



Systèmes modernes
de trafic - votre chance

Notre société est spécialisée dans les domaines
des parkings et de la signalisation lumineuse.

Nous cherchons pour tout de suite:

Monteurs
électriciens

avec connaissance en électronique

Activités:
- Entretiens et dépannage de nos installations de

parking et signalisation
- Participations au montage et à la mise en

service des installations

Nous demandons:
- CFC monteur électricien avec expérience en

électronique (éventuellement radio-électricien)
- Permis de conduire
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Domicile en Suisse

Nous offrons:
- Activité variée et intéressante au sein d'une

petite équipe, horaires variables.

Place de travail: Genève (après formation dans
notre succursale de Lausanne).

Prière de bien vouloir adresser vos offres par écrit
à l'adresse ci-dessous.
Pour des questions éventuelles, veuillez
prendre contact avec Monsieur J. F. Borgstedt,
Hasler-Zeag, rue du Simplon 25, Case postale,
1001 Lausanne, Tél. 021 27 33 44.

# Hasler-Zeag
succursale dej_ausanne
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Le Dixième
Commandement
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress. Genève

- S'il vous plaît.
Lorsqu'il m'apporta mon verre, je lui

demandai s'il lui était possible de me procurer
des sandwiches et un paquet de chips.
- Pour l'instant, je suis à la bourre, répon-

dit-il. Dès que j'aurai une minute de libre, je
vous servirai , d'accord ?
- D'accord. Prenez votre temps. Je ne suis

pas pressé.
J'examinai l'assemblée en sirotant mon

whisky. Les deux monstres assis à mes côtés
buvaient en silence une eau-de-vie locale. Ils
correspondaient à l'image que je me faisais
des bouilleurs de crue, la seule différence
étant que l'alcool, loin de les plonger dans une
douce euphorie, accentuait leur mutisme.

Leur mine renfrognée n'incitant guère à la
conversation, je reportai mon attention sur la
télévision.

J'étouffai un bâillement quand une main
s'abattit en travers de mes épaules.
- Alors, fiston? fit une voix de femme. Ça

marche comme tu veux?
- Bonsoir, dis-je en me levant. Tenez. Si

vous voulez bien prendre mon siège...
- Je te laisse ma place, Sal, dit mon voisin.

Je l'ai chauffée rien que pour toi. Moi, je m'en
vais. Je rentre à la maison.
- C'est ça, Joe. Va retrouver bobonne. Mais

fais attention à ne pas te perdre en route...
Ils partirent dans un grand éclat de rire.

Après quoi, le dénommé Joe me lança un clin
d'œil et s'en alla.
- Tu m'offres un verre, chéri? demanda Sal,

en se tortillant pour atteindre le haut du
tabouret.
- Volontiers.
-Une blanche?
- Ce que vous voulez.
- Une blanche, alors. La bière me fait péter.
Je hochai la tête d'un air compatissant.
- Lou! hurla-t-elle, si soudainement que je

décollai de mon siège. Une blanche! Une dou-
ble ! C'est mon copain qui régale.

Elle tira un paquet de cigarettes tout froissé
d'une pochette en skaî noir. Je lui présentai
aussitôt la flamme de mon briquet.

— Merci, fiston. C'est pas tous les jours
qu'on rencontre des gars comme toi.

C'était une femme d'âge moyen, au corps
bouffi , soufflé, fatigué. Elle semblait apparte-
nir à la catégorie de ces êtres qui ont baissé les
bras dès leur enfance et qui, clopin-clopant,
continuent néamoins de s'acheminer vers leur
destin.

Le barman déposa un grand verre d'alcool
devant nous. Sal s'en empara d'un geste avide.

— Tu travailles dans des aciéries, fiston ?
demanda-t-elle, en me déshabillant du regard.

— Ça, c'est elle toute crachée, lança Lou à
mon adresse. Quel phénomène, je vous jure !

— Les aciéries! Oh non, répondis-je. Je ne
suis pas d'ici. J'habite et je travaille à New
York.

— Moi qui te prenais pour un manuel...
J'avoue que tu m'as bien eue, répliqua-t-elle.

— Arrête ton char, Sal, grogna le serveur.
— Ne vous en faites pas, lui dis-je. J'ai

l'habitude. Les dames adorent me taquiner.
Cela ne me dérange pas.

Sal m'assena une claque dans le dos qui
manqua de me faire perdre l'équilibre.
- T'es au poil, fiston, déclara-t-elle. Tu me

plais.
-Merci, dis-je.
Qu'est-ce que tu fiches à Gary ?
- Gary ? coassai-je. Gary ? Mais on est à

Athens, non ?
-Athens?
Elle éclata d'un rire gras et commença à se

balancer sur son siège avec une violence telle
que j 'allongeai le bras pour prévenir la chute.
-Athens? hoqueta-t-elle. Bon Dieu, fiston?

Mais d'où sors-tu? Ça fait des années que ce
patelin a été rebaptisé. Il fait partie de Gary,
maintenant. Le gros loup a mangé le petit
agneau.
- Mais il s'appelait bien Athens - avant?

insistai-je.
- Oui. Avant, comme tu dis — quand j'étais

môme et croyais au père Noël. Alors, qu'est-ce
que tu es venu foutre à Gary ?
- Je travaille pour une étude juridique,

expliquai-je. Il s'agit d'un héritage. J'essaie de
retrouver un bénéficiaire dont j'ignore
l'adresse mais qui devrait habiter dans le coin.
- Sans blague? fit-elle, émoustillée. Un

héritage? (à suivre)
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Le tourisme à la mine
Préparatifs fébriles à La Presta

Les mineurs de La Presta au début du siècle. Des mannequins, remplaceront les
hommes et... le cheval. (Archives-Imp)

Depuis la fin de l'année dernière, l'asphalte n'est plus exploité à la mine de La
Presta, près de Travers. Le personnel traite le minerai importé depus l'île de
Trinidad. Et prépare un circuit touristique dans les galeries. Il devrait
s'ouvrir en juin. Une nouvelle société, «Navistra», vient d'être créée pour

gérer l'affaire.

«Navistra SA» a pour but l'aménage-
ment et l'exploitation d'un circuit touris-
tique dans la mine d'asphalte. Le capital,
de 100.000 francs, est entièrement libéré.
Pierre Kipfer est l'administrateur uni-
que de la société; il siège au Conseil
d'administration en compagnie de Jac-
ques Béguin, de Fleurier et Roland Jac-
quenoud, de Métiers, tous deux nommés
directeurs.

CHEVAL DE BOIS
Voilà pour l'inscription dans «La

Feuille Officielle du Commerce». Sur le
terrain, l'aménagement du circuit touris-
tique va bon train. Il reste à placer ça et
là les mannequins qui figureront les
mineurs dans les différentes phases du

travail: extraction, boisage, et même
transport du minerai selon l'ancienne
méthode.

«Navistra SA» a commandé en Alle-
magne le mannequin d'un cheval - gran-
deur nature... le décorateur et graphiste
Jean-Pierre Zaugg va lui donner les cou-
leurs de la vie. Il sera livré en juin à La
Presta où le dernier cheval, de crin et de
sang, Colette, se retrouva à la retraite en
1973 lors de la mécanisation de l'extrac-
tion.

ACCUEIL ET EXPOSITION
Dans l'ancienne usine, l'un des bâti-

ments sera retapé ces prochaines semai-
nes pour devenir le local d'accueil. Kios-

que, projection de diapositives et, sans
doute, vestiaire. On y passera les bottes
et autres imperméables indispensables
pour s'enfoncer sous terre dans l'humi-
dité. Des documents et du matériel
seront exposés; en particulier une
ancienne pompe à incendie.

Ouverture du circuit au public en juin ,
si tout va bien. Il reste encore beaucoup
à faire mais la direction de La Presta ne
veut pas manquer la saison touristique
qui va s'ouvrir avec le retour des beaux
jours. Les délais seront donc respectés.
Que les instituteurs à la recherche d'un
thème pour une course d'école se le
disent... (jjc)

Prochaine séance du législatif de Cernier

Le législatif de Cernier est invité à se pencher sur les comptes communaux
pour 1986 vendredi prochain. Des comptes qui présentent un superbe béné-
fice brut de 91.077 francs, ramené à un résultat net de 8071 francs, par la réa-
lisation d'amortissements supplémentaires et après déduction de l'attribu-
tion à la réserve sur la taxe hospitalière. Le budget prévoyait initialement

un déficit d'exercice de l'ordre de 49.260 francs.
Les recettes supplémentaires réalisées

aux chapitres des forêts (22.702 fr) ainsi
qu'aux impôts (2 milllions 313.327 fr)
jouent un rôle majeur dans l'établisse-
ment de ce résultat, les recettes progres-
sant quasiment sur tous les autres fronts
aussi. L'instruction publique a coûté un
peu moins cher (1 million 376.060 fr)
alors que les œuvres sociales (461.335 fr)
et l'hygiène publique (262.674 fr) dépas-
saient sensiblement le budget établi.

En rapport à la nouvelle loi cantonale
sur les contributions, l'échelle fiscale
sera revue par l'introduction des centi-
mes additionnels, au niveau du revenu
des couples mariés, par le système de
splitting basé sur un barème unique. Les
célibataires paient le taux direct du
barème alors que les contribuables
mariés voient ce taux diminué de frac-

tions en fonction du revenu pour com-
penser la suppression des déductions
personnelles.

Le barème de la fortune sera égale-
ment revu pour les mêmes raisons: le
taux passera à 2,5 %e.

Le Conseil communal proposera aussi
d'abroger l'arrêté concernant le plan de
quartier «Entre-les-Monts» en raison
d'une modification à apporter aux plans,
la densité trop élevée n'ayant pas reçu
l'aval du Conseil d'Etat. (Voir notre édi-
tion du 29 avril).

Enfin , le Conseil général devra se pro-
noncer sur un crédit de 29.500 francs
destiné à la réfection de la salle du rez-
de-chaussée de la halle de gymnastique.
Un nouveau membre de la commission
législative devra également être désigné
lors de cette séance. M. S.

Superbe résultat comptable

Finales du Swiss Ski Handicap

C'est par un tempo splendide et sur
une piste très bien préparée que se sont
déroulées, les 25 et 26 avril, les finales
nationales du Swiss Ski Handicap, à Gri-
mentz.

Organisateur à l'échelon régional des
épreuves SSH, le Ski-Club de Tête-de-
Ran s'est fort bien comporté en enlevant
le 6e rang final par équipes, avec une
moyenne de handicap de 17"19. La vic-
toire a été remportée par le Ski-Club
Adelboden qui compte dans ses rangs des
sportifs d'élite comme Heinz Pieren, cou-
reur «étalon» de ces finales.

Cinq coureurs neuchâtelois ont parti-
cipé à la grande finale des 45 meilleurs
de Suisse pendant la saison: Aniouta
Liechti, 4e (cat. D); Chantai Krebs, La
Chaux-de-Fonds, 2e (cat. J); Francis
Renaud, 5e (cat. Q); Christian Sandoz,
7e (cat. I) et Alain Renaud, 3e (cat. M).

En catégorie «Argent», Chantai Krebs
s'est classée au premier rang des dames,
alors que Cyril Perregaux était 4e chez
les messieurs. En catégorie «Bronze»,
Heidi Steffen a remporté la victoire, sui-
vie de Stéphanie Loriol, chez les dames,
alors que Christophe Geiser remportait
le titre chez les messieurs.

Au classement de la régularité entre le
• meilleur handicap de la saison et celui de

la finale, Isabelle Krebs se place pre-
mière de la catégorie argent, alors
qu 'Heidi Steffen en fait de même en
catégorie bronze. Chez les messieurs,
Albin Liechti se classe deuxième en caté-
gorie bronze, (ha)
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Neuchâtelois en évidence

Fan's Club du CP Fleurier

Le Fan's Club du CP Fleurier, que
préside Jean-Michel Divernois, a
tenu récemment son assemblée an-
nuelle. Après avoir remis une somme
de 13.000 francs au caissier du Club
des patineurs, les membres ont été
encouragés à continuer de réfréner
les mouvements d'humeur des spec-
tateurs à l'encontre des arbitres.

Le président Divernois a relevé que le
bénéfice de la saison s'élève à 14.525
francs. Après le don au club fleurisan, il
reste en caisse près de 2000 francs, sans
compter un stock d'articles pour un
montant estimé à 8000 francs.

Outre l'aide financière accordée au CP
Fleurier, le Fan's Club lui a encore offert
en cours de saison des fanions et autres
souvenirs. Si les finances se portent bien,
l'effectif des supporters a quelque peu
fondu. On enregistre neuf démissions,
contre deux admissions seulement. Une
situation liée sans doute à la mauvaise
prestation de la première équipe la sai-
son passée.

Le comité a été réélu;, il est toujours
présidé par J.-M. Divernois. Des projets
sont dans l'air: un supèr-loto et l'engage-
ment d'une vedette'pour un spectacle à
la patinoire de Belle-Roche. (Imp-jp)

Gentil avec les arbitres
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Si près de chez vous.

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves Gabus SA, 2022 Bevaix, fi 038/46 16 09 1
Dans le cadre de la foire internationale du Livre à Genève
du 12 au 16 mai 1987

Exceptionnelle vente aux enchères de livres précieux
Bibliothèque d'un amateur Suisse, lettré et ami des arts
(10 000 volumes)
Livres précieux du XVe au XXe siècles
Manuscrits autographes
Nombreuses dédicaces d'auteurs
Succession «Saint-Exupéry» manuscrit original du Petit Prince
Nombreux livres illustrés modernes, accompagnés parfois de
dessins originaux.

! Important catalogue illustré en préparation (1000 numéros), envoyé contre Fr. 25.—
par la Galerie Arts Anciens PYG SA, rue de la Fontaine 6, CH-2022 Bevaix.

Exposition: 13 au 14 mai/ 15 mai
Vente: 15 mai, 19 h à 22 h, 16 mai, 10 h à 20 h.
Vernissage: 12 mai 1987, 18 h
Huissier Judiciaire Me Piguet, Genève

GRANDE VENTE DE CHAUSSURES^
devant le magasin, rue du Stand—rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) Kf 3

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

DANSE i 1 •
POUR Nouveaux cours •
TnnQ «Spécial avant vacances» J
• •• Débutants - débutantes - Dès lundi 11 mai ou mer- •

_ credi 13 mai de 20 h 15 à 22 h 15 #r3
^
j * r  1re leçon gratuite et sans engagement A

\77 C  ̂ Toutes les danses pour tous les âges
y *«L\ vous Pouvez venir seul (e) ou en couple •

/  Â * Cours «accéléré » par personne Fr 70.— 9
/ >̂ 

se terminant à fin juin. £
«0<—i*S Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés m.

.̂ . ._ 108, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds *
CLUB (fi 039/23 72 13 ou 23 45 83 •

\ 1 HQ tous les jours dès 14 heures cours «privé» A



Înformations Coop:
1 «M Âk-end» | ( Coca-Cola ?§f Hot Pot Knorrli
I d„ie âfs!m d̂i9m5i9»7] Coca-Cola light, Fanta 2 pots au choix
W-—-— i """" ' Sprite light  ̂m lr de moins

Fraises étrangères ¦™%î u2
lrde p e e p e 930

, bouteille d'un litre l¥># (+ cons.) nz au curry et aux fru.ts et JJ ude
barquette 

^^** 
nouilles a la chinoise IVf 4.30

^U /1çn ~ ^VA Harasse ||40 au lieu de 
15.- 

de 4DU g I Yf l l  de 12 bouteilles ¦¦ • (+ consigne) 
Séré COOD (ŷ 1

¦f I Chocolats Arni I Séré maigrê JMC¦* toutes les tablettes de potde 25o g ,̂ -.95 $M&
\ ' 100 g -.30 de moins e , , . . **£-
/ ______—————¦ ~ 1 p. ex, Arni-Mandia 1." au lieu de 1.30 5ere Clemi-graS H%

i + . UU hfM-ClO T 1 TT7 __ ^__  pot de 150 g Our«ud.l.05 9*0' +

f COOP Hit ften»» Toast «omplet Coop «Q ,_ . .,„ „. ||A1 d.»*»»*^!!? 1 po^d. 3», LuT S
?dr* "la <reme l! spcl . yj f ,  __J H pot de 150 g ¦ V 130

I BisCUitS §= S?*0'0000".!© Ajax vitres MM
^M ÊC en rrancnes, ¦_ ou iieude ¦ ¦?¦

! Prussiens Arni ¦** _f_f^ *'210 a noc,n, de 450 mi T>gr
T'.

09
. ..  . J?*

r 
|al™i,,erale C00P  ̂Neft.».nt pourvue, •«©D!»n l<> « l'miAMA AIH gazéifiée / x9\ _ r r W

| Bisœitsal avoine «19 Eau mî„érale légère Coop Ara 2 flacons de 450 ml £*l%* j
Ami 230g_Blt2.60 légèrement gazéifiée j m  __k  ̂ T  ̂ : ¦ ¦ î n ... B _éAA u . - H _iAf| Produits pour la douchei Petit Beurre au BOw _pute;l,e 

• Ww ou
<n

de *M Amk„iL„A j*¦ ¦ 1 _ » • g _ eu neu d. d un litre t ¦ ^F-.50 en emballage decnocoiat Arni 125 g ¦•2.10 Harasse jjg0ao iieu de 6.- 2x250 ml
Choco-Jura \% 60 à 12 boutei"es ' (+ consigne) 1.50 de moins M/t0

M
Wernli 2o g A03o Glace Gold Star Tonga-Douche To5 0

RrflMAr A? A Crème glacée M 40 r?â
SZy ,o,.l!5r * «"«vanille 4„0gI,»r Ba<-Dou<he Jf*
Choyait |}54 ÎSTftr J- Du«hdas. «50

1 Kambly nS ç Âmêt-" '  emballage de 10 400 g ¦## ISo" ' DliSe mONtie Wl™- 1"

B La forme au quotidien |p̂ rhûtĥ _i|
| I Serviette éponge AAA Miiesli Crîstallina/ m | Torchons de cuisine
i SpOrt 3 motifs différents, WÈ 

" Familia pot de 150 g **M^k 
50/80 cm, assortis , f Qô

i 70/130 cm, la serviette ^« .-«.ud. -.95 t0 W 2 imprimés en 3 colons 

J

Petit sac à dos É A 90 Hug Dar-Vida nature A |Q _»°rçj  ̂
en nylon, divers coloris M M  ̂  

cracker comp let J.aUi«jt fftllmitc nAlir flffl lMAC
le sac IJfa t emballage de 250 g Ai 2.80 VOIH1II Ï5 pOUr 0011165

Wander ^OA Familia Champion ̂ "ÇJ al̂
^den avec OUs É¥0â $

tOvomaltine O w „ °!imenlkcTple!!/°ut spor " 3*™'rde seTdLrscoL?slodT *mY"ud ,
boisson fortifiante, 1 kg l̂ Oîu.Ss" 

emballage d un kg WfzBO toilles 8V2-10V2 2 paires £• 3.90 * .

Wander Choc Ovo Coop-Birchermuesli Transparent
fortifiant à l'Ovomaltine ÉJ5 «CXtrO» 

^n
B

^
9
r
erm' A80 Crêpe 15 den., avec gous- ^90 i

enrobé de chocolat, M-aui ieu de ^-a.t™* set, divers coloris mode, *% ,,eude S
2 barres, 40 g ¦§1.50 2 paquets de 250 g Jfc§3.80 I tailles 8V2-IOV2 2 paires nWt 5.90 J||

f̂  nM
~
Hit #nre*K*n0* 1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 9 mai

B BourtWJ*___ '

\ I ÎÏS1Côtelettes de pore ier CHOI» | »¦ JS& \
t .—,—,—— - ^̂  ^̂  | 

v

Cou de pore sans os [er choix l'009 hsR\
l !

I ¥T^\Cuisses de poulet fraîches ier choix l 'e h!l J3L,\
i Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: „„„ „,-„-,? „̂ ,„ coI(/omonfl _ A/o<; hnuchers Coop vous proposent non seulement

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville. Centres 
^

os 
DOUC

. Zl^h^ ri» ler rhnix mais ils se font un
i COOP Us Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de I cho,x mais US se ont un

i do: point d honneur de vous les présenter parfaitement
i Le Locle, Saignelégier , Tramelan, Reconvilier , Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage !
I ray, Saint-lmier , Sonceboz, La Neuveville, etc. I

Y' EN A QU'UN
C'EST

LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jeanrichard 14. V 039/23 82 06

A remettre tout de suite pour
cause de décès !

magasin
horlogerie-bijouterie

(env. 70 m2), 2 vitrines, cen-
tre St-Imier , y compris maté-
riel et outillage pour rhabil-
leur, inventaire modeste.

Prix à discuter.

S'adresser à:
Fiduciaire J.- C. Aubert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/ 26 75 65

il! 7.501
par jour (Leasing)

Ôfre h/iÉmm
Honda Service-Centre

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/234 681

Par suite de départ, particulier vend
à Fontainemelon

! maison familiale
5Vi pièces, cuisine agencée, loggia,
1 douche WC, 1 bain et 2 WC sépa-
rés, dépendances et buanderie, grand
balcon couvert. Terrasse-jardin avec
terrain arborisé.

i Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-427 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,

' 2001 Neuchâtel

A louer pour le 1er juillet ou à
convenir, dans maison de maître
ensoleillée et près du centre:

grand 5 pièces rénové
Cuisine agencée, part au jardin,
cave et grenier.

Ecrire sous chiffre JN 7046 au bureau
de L'Impartial.

ERGUEL
'—VOYAGES-'

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 10 mai

Dessoubre et Vallée de la Loue, 1 jour
Car et excellent dîner.

Fr. 65.- / AVS Fr. 61.-

Dimanche 1 7 mai, Vi jour
Musée du vitrail à Romont

Car et entrée: Fr. 28.—.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
fi 039/41 22 44, Saint-lmier.

MONSIEUR
51 ans, 180 cm, bonne pré-
sentation, non fumeur , cher-
che DAME, jusqu'à 45 ans,
douce, aimant la vie d'inté-
rieure.
Ecrire sous chiffre DW 6941
au bureau de L'Impartial

Leçons de piano
(classique) éventuellement
à votre domicile. Expé-
rience enfants de moins 7
ans et adultes débutants.

0 039/23 10 31



Des départs qui laissent songeur
Chez Schmid Machines S.A. à Çormoret

En quelques mois, près de quinze personnes auront quitté, volon-
tairement ou non, l'entreprise Schmid S.A. de Çormoret, dont
l'effectif est d'environ 50 personnes. Ces départs pourraient être
dus à une nouvelle politique d'entreprise, déplorées par les uns,

jugée indispensable par les autres.

L'entreprise Schmid Machines S.A. à
Çormoret, qui fabrique des machines à
imprimer au tampon et par sérigraphie,
est inscrite au Registre du commerce
depuis février 1978. Au début, le Conseil
d'administration comprenait un prési-
dent, un secrétaire et deux membres.
Depuis le mois d'août 1984, M. Pierre
Schmid, de Çormoret, est administra-
teur unique. Depuis un an et demi envi--
ron, un nouveau directeur est entré dans
l'entreprise, M. Edouard Kunz. Schmid
S.A. est l'entreprise qui offre le plus de
travail à Çormoret puisqu'elle occupe
une cinquantaine de personnes.

Il y a quelques mois, des rumeurs se
sont mises à courir comme quoi l'entre-
prise aurait été vendue et allait fermer
ses portes. M. Pierre Schmid, actionnaire
majoritaire, a fait taire les rumeurs.
L'entreprise n'avait pas été vendue et il
n'était pas question qu'elle ferme ses
portes ni qu'ele soit déplacée, même au
cas où les actionnaires auraient aug-
menté. Atteint hier par téléphone, il
disait n'avoir pas l'intention de vendre.

De nombreux clients potentiels
auraient pourtant visité la maison en
mars dernier après qu'une lettre ait été
envoyée au personnel en fin d'année,
selon un ancien employé. M. Schmid dit
n'avoir jamais écrit une telle lettre à son
personnel et n'en avoir pas non plus eu
vent. Même surprise de sa part quant au
13e salaire qui n'aurait pas été versé au
personnel alors qu'il aurait été promis à
la condition que les affaires marchent
bien.

Or, les affaires semblent avoir bien

marché puisque le chiffre d'affaires,
selon M. Schmid, a augmenté de 25% en
1986. Enfin, au sujet des nombreux
départs volontaires ou à la suite de licen-
ciements, M. Schmid s'étonne: «Ce n'est
qu'un va-et-vient normal. Certaines per-
sonnes n'ont plus voulu faire les courses
depuis Bienne. D'autres ont dû partir à
la suite de la restructuration de notre
entreprise».

UNE ENTREPRISE
CHAUX-DE-FONNIÈRE
ASSURE SES ARRIÈRES

Mais parmi les personnes qui sont par-
ties, toutes ne venaient pas de Bienne et
toutes n'avaient pas été les victimes de
la restructuration. A la FTMH à Saint-
lmier, on s'étonne d'avoir reçu la visite
de plusieurs anciens employés de Schmid
machines S.A. qui avaient à se plaindre
de manières jugées cavalières à leur
égard. De plus, deux personnes ayant
travaillé au bureau technique de l'entre-
prise ont décidé de se mettre à leur
compte. Aussitôt, une maison chaux-de-
fonnière qui traite habituellement avec
Schmid machines S.A. a préféré leur con-
fier à eux un mandat particulier pour le
développement de deux machines très
spéciales. «Ne sachant pas comment les
activités allaient se poursuivre à Çormo-
ret, nous avons décidé d'assurer nos
arrières», constate l'un des directeurs de
l'entreprise chaux-de-fonnière. Et
d'ajouter: «Quand on commence à per-
dre ses meilleurs éléments, c'est qu'il y a
un problème».

Ce problème, pour M. Yves Houriet,

responsable du personnel, est dû au
changement de politique de l'entreprise,
changement qu'il estime tout à fait justi-
fié. «Auparavant, nous étions une entre-
prise très familiale d'atmosphère. La
situation économique exigeait un autre
mode de tenue en main», explique-t-il.
Pour un ancien employé, ce changement
a effectivement été insupportable. «Tous
ceux qui sont partis l'ont fait à cause de
la mauvaise ambiance qui régnait dans
l'entreprise», affirme-t-il. Et d'ajouter:
«On n'est pas des bêtes, tout de même».
Pour expliquer cette dernière phrase, il
parle de promesses faites au personnel
qui n'ont pas été tenues et de «pinaille-
ries» de tous genres. C. D.

Nouveau gérant et immeuble vendu
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Courtelary-Cormoret

Les sociétaires de la Caisse Raiffei-
sen de Courtelary-Cormoret se sont
retrouvés en assemblée générale. De
quoi faire le point et de renseigner
les clients. Tout va bien. La section a
un nouveau gérant et a vendu un
immeuble.

Une soixantaine de membres ont
assisté dernièrement à l'assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de M.
Otto Borruat, président du comité de
direction. M. Borruat a eu le plaisir de
saluer M. G.-A. Houriet, député, et con-
seiller municipal, ainsi que M, Rémy
Langel. /

M. Jean-Pierre Pini a donné connais-
sance du procès-verbal de l'assemblée du
11 avril 1986, compte rendu qui a été
accepté.

CAISSE SUR ORBITE
Le président du comité de direction

M. Otto Borruat, a fait revivre aux
membres présents, les différentes étapes
qui ont . marqué, pour la £!aisse..Raifféi-
sen- de Courtelary, Ain tournant durant
l'année 1986. Lia caisse est sur orbite, sui-
vant différentes étapes que nous rappe-
lons. ( f

En 1983 acquisition de l'immeuble qui
abrite la caisse, 1984, aménagement des
nouveaux locaux, 1985 inauguration de
ces locaux, 1986, prise de congé de
l'ancien gérant M. Raymond Langel et
nomination de son successeur M. Roland
Grabet, modernisation du système com-
ptable et démarches en vue de l'exten-
sion du rayon d'activités.

Le 10 octobre dernier, les deux comités
réunis ont procédé à la nomination d'un
nouveau gérant en; la personne de M.
Roland Graber et d'une aide-gérante
Mme Rose-Marie Graber.

Le 27 juin 1986 devant notaire, a été
signée l'acte de vente de la Pizzeria le
Derby entre la caisse et M. Paul Wyss-
brod. Le 16 février 1987 une décision
importante a été prise, soit l'acquisition

d'un ordinateur pour le traitement de la
comptabilité.

Une dernière décision, pour l'année
1986, celle d'inclure Cortébert dans le
rayon d'activité.

Le bilan 1986 accuse un montant de
8.510.694 fr ce qui représente une aug-
mentation de 683.644 fr par rapport au
bilan de 1985, ceci malgré la diminution
de 327.547 fr du poste immeuble suite à
la vente du Derby. La plus forte aug-
mentation est enregistrée dans le secteur
des débiteurs gagés.

Les avances et prêts fixés augmentent
de 29.674 fr et les placements hypothé-
caires de 219.541 fr. Le compte d'exploi-
tation accuse un bénéfice de 6873 fr
après amortissement, dont 3645 fr sont
portés à la réserve qui enregistre aujour-
d'hui la somme de 310.325 fr. Le chiffre
d'affaires de la caisse représente la
somme de 25.463.800 fr ce qui a nécessité
la passation de 7852 écritures.

Au nom du Conseil de surveillance M.
C.-F. Voumard a proposé à l'assemblée
d'accepter ces'comptes ce qui fut fait. Il
a aussi été relevé que M. Paul Amez-
Droz quitte le Conseil de surveillance
après plusieurs années.

Il est également proposé de laisser un
siège vacant pour un représentant de
Cortébert. M. Albin Fluckiger, actuelle-
ment au Comité de direction a émis le
vœu de passer au Conseil de surveillane,
ce qui est accepté. Pour le remplacer au
comité de direction, la proposition de M.
Jean-Paul Schwab est acceptée.

Un vibrant hommage est rendu
ensuite par M. Otto Borruat à M. Ray-
mond Langel ancien gérant qui durant
45 ans a donné le meilleur de lui-même à
la Caisse Raiffeisen. Des remerciements
sont aussi adressés à M. Paul Amez-
Droz. (mjd)

Multiplier les contacts
Assises de FE) Tramelan

C'est dernièrement que la section
locale de Force démocratique a tenu
ses assises annuelles. Un nombreux
public avait répondu à l'appel des
responsables. M. Florian Châtelain,
maître des cérémonies, se plaisait de
citer la participation de nombreuses
personnalités et en particulier celle
de M. Marc-André Houmard, conseil-
ler national et président central de
Force démocratique, de même que
celle d'anciens politiciens connus et
des élus actuels de Tramelan, à tous
les niveaux.

L'invité du jour était M. Jean-Phi-
lippe Houriet, docteur es sciences,
président des Jurassiens bernois de
l'extérieur.

Au cours de la première partie, M.
Châtelain présenta tout d abord un rap-
port détaillé sur l'activité de la section,
puis il mit l'accent sur l'opportunité du
choix du 16 mars 1975. Pour cela, il men-
tionna, avec pertinence, la publication
récente de statistiques relatives à la fis-
calité des Etats confédérés. De ces der-
nières, il ressort que le contribuable
jurassien est, et de loin, le citoyen le plus
lourdement taxé contrairement aux pré-
visions mensongères publiées lors de la
campagne plébiscitaire. Son exposé
s'arrêta aussi au Congrès FD 86, lequel
fut sauvagement perturbé dans sa prépa-
ration, ce qui occasionna l'ouverture
d'une enquête judiciaire qui aujourd'hui
malheureusement piétine. M. Châtelain
termina son intervention en exhortant la
population jurassienne bernoise à s'enga-
ger davantage en acceptant notamment

des responsabilités, aussi minimes
soient-elles.

Secrétaire politique de la section, ce
fut ensuite au tour de M. François Frie-
dli de s'exprimer. Il dressa quant à lui un
large bilan de la situation politique
régionale pour l'année 1986. La synthèse
de ses propos permet d'affirmer que
l'année dernière fut une étape de transi-
tion, durant laquelle sont intervenus de
nombreux changements. Il est désormais
certain qu'un souffle nouveau anime
Force démocratique et ses mouvements,
certes avec des motivations et des idées
différentes, le travail intelligent de leurs
prédécesseurs.

M. Jean-Philippe Houriet, responsable
des Jurassiens bernois de l'extérieur, ora-
teur officiel de la réunion, succéda alors
à M. Friedli à la tribune. Son discours,
d'une grande clarté, permit aux person-
nes présentes de connaître en détail les
structures, l'histoire aussi et les nom-
breux objectifs de cette association. Par
la suite, l'invité se pencha sur la question
pertinente du Jurassien bernois vu de
l'extérieur. Les réponses sont bien évi-
demment très diverses et fort intéressan-
tes mais par une analyse à la fois critique
et franche, M. Houriet fit remarquer que
le Jurassien bernois devrait s'affirmer
davantage, s'ouvrir en évitant le repli
égoïste sur lui-même et multiplier les
contacts avec l'extérieur, afin de contrer
les effets toujours négatifs de médias
éternellement partiaux. La conclusion
resta cependant encourageante, puis-
qu 'elle fit allusion aux différentes quali-
tés qui personifient et caractérisent la
population de nos trois districts, gage
d'un avenir fait de confiance et de séré-
nité.

Les divers permirent enfin à chacun de
s'exprimer pleinement dans un esprit
sain et constructif. En conclusion, rele-
vons que cette soirée politique fut un
excellent tremplin dans la préparation et
l'ouverture de la campagne d'un
automne électoral qui s'annonce très
chaud, (comm-fd)

A Court et Bévilard

De nombreux cambriolages ont
été perpétrés durant la nuit de
mardi 5 à mercredi 6 mai, dans
des commerces de Court et de
Bévilard.

Les dégâts sont relativement
importants et des numéraires ont
été emportés dans un cas, com-
muniquait hier la police canto-
nale du Jura bernois.

Nombreux
cambriolages

cela va
se passer

Erik Satie à Espace Noir

Le jeudi 7 mai à 20 h 30 au théâ-
tre d'Espace Noir à Saint-lmier, le
spectacle «Que préférez-vous, la
musique ou la charcuterie?» sera pré-
senté. Ce spectacle réalisé par Anne-
Marie Jean, avec le comédien Guy
Touraille et la pianiste Mireille Bel-
lenot et produit par le théâtre La
Grange du Locle, raconte une his-
toire: un petit homme se réveille un
matin et s'endort un soir. Est-ce le
même jour? Il naît, il meurt. Durant
un jour, une vie, il invente des musi-
ques qu'il joue lui-même puis fait
jouer par d'autres. Parabole en forme
de poire sur la vie et l'oeuvre de Satie,
ce spectacle n'a plus besoin de louan-
ges, tant il en a déjà reçu par les jour-
naux.

Pour réserver sa place, il suffit de
téléphoner au No (039) 41.35.35.

(cd)

Cours de cirque dès six ans
Un stage aura lieu les vendredis

8, 15 et 22 mai ainsi que le 5 juin à
17 h à Espace Noir à Saint-lmier.

Les inscriptions se feront sur place
le vendredi 8 mai à 17 h. Les parents
des enfants peuvent également parti-
ciper à la collaboration de ce cours. A
la fin du stage, une représentation
publique aura lieu. Pour tous rensei-
gnements, il suffit de téléphoner au
41.35.35. (comm)

Rencontre des anciens
du Home de Courtelary

Dans le cadre du 125e anniversaire
du Home d'enfants de Courtelary,
une journée des anciens élèves et col-
laborateurs a été mise sur pied pour
le samedi 9 mai.

Chacun est attendu avec impa-
tience dès 11 h pour l'apéritif , ces
retrouvailles seront l'occasion pour
les participants de raviver divers sou-
venirs, (comm-cd)

Concerts à Saint-lmier
et Tramelan . . . .,, _

La Collégiale de Saint-lmier
accueillera le dimanche 10 mai à 17
heures l'orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
P. H. Ducommun ainsi que le groupe
vocal d'Erguel, sous la direction de
M. M. Baumann pour un concert
classique. La Symphonie inachevée
de Schubert et le Requiem de Mozart
figurent au programme. Les partici-
pants entendront P. Péquenat,
soprano, A. Tschanne, soprano, M.
Olivier, alto, R. Lanker, ténor et J..-P.
Gerber, basse. Ce même concert sera
donné une nouvelle fois au Temple
de Tramelan le samedi 16 mai à 20
heures. L'entrée est gratuite pour les
enfants, (comm)

Noël Colombier à Tramelan
Noël Colombier est auteur-com-

positeur et interprète. Il chante la
vie: les peines et les joies, les révoltes
et les espoirs. Tous ces sentiments et
tous ces projets qui nous habitent
sont attisés par des chants expressifs
qui n 'écrasent personne, ni ne bles-
sent. Cet homme chante à la mémoire
de Raoul Follereau et il sera à Tra-
melan le vendredi 8 mai à 20 h 15
à l'église catholique. A l'occasion
du dixième anniversaire de l'entrée
de Raoul Follereau dans la lumière
rappelons l'une de ces citations qui
doit nous faire réfléchir aujourd'hui:
«Personne n'a le droit d'être heureux
tout seul». Une occasion de s'interro-
ger à l'occasion de la venue de Noël
Colombier ce vendredi 8 mai à 20 h
15 à l'église catholique de Tramelan.

(comm. vu)

Concert et assemblée
des organistes à Bienne

Le samedi 9 mai, les organistes
protestants jurassiens se retrouve-
ront dès 15 h au 1er étage de la
Maison de paroisse de La Source,
à Bienne.

A 16 h 30, à l'église du Pasquart, ils
écouteront une «causerie active: les
cantiques et leur accompagnement»
par M. François Altermath, orga-
niste, pasteur et liturge, de Brem-
blens (VD).

Active? Chaque participant pourra
exposer ses problèmes de registratiôn,
vitesse d'exécution, etc.

Le soir, à 20 h 15, toujours au Pas-
quart, François Altermath et Ber-
nard Heiniger aux orgues et au clave-
cin offriront un concert sortant de
l'ordinaire, comprenant des œuvres
de Blanco, Pasquini, Bach, Lucchi-
netti et Soler. Les amis de la musique
seront les bienvenus à 16 h 30 et 20 h
15. (comm)

Service de coordination pour
les problèmes liés au SIDA

Le Grand Conseil bernois a rejeté mercredi par 86 voix contre 63 un
postulat demandant l'obligation de signaler les personnes séropositives. La
majorité du parlement a estimé que le postulat n'était pas clair et en défini-
tive inefficace. Une grande majorité du Grand Conseil a en revanche
approuvé la création d'un Service central de coordination pour les problè-
mes liés au SIDA, et lui a accordé un crédit annuel de 1,8 million de francs.

Selon François Kuffer, médecin et auteur du postulat, les personnes séropositi-
ves doivent prendre conscience de la nécessité de se faire connaître comme person-
nes à risques dans leurs «relations sociales, professionnelles afin de protéger
autrui».

Dans sa réponse le gouvernement a précisé qu'introduire une obligation de
signaler les personnes séropositives et atteintes du SIDA n'était pas judicieuse.
Une telle obligation renforcerait dans la population un sentiment de fallacieuse
sécurité. Elle irait même à fin contraire, en diminuant la vigilance requise.

Le Service central de coordination pour les problèmes liés au SIDA sera dirigé
par un médecin-chef assisté de sept fonctionnaires scientifiques. Ce service est
chargé de mettre sur pied toutes les mesures susceptibles d'entraver le développe-
ment de la maladie, (ats)

Concours romand de sténographie et de dactylographie

Il y a quelques semaines, plusieurs
élèves des classes terminales de
l'Ecole de commerce de Saint-lmier
ont participé au concours romand de
sténographie et de dactylographie
organisés par l'Association sténogra-
phique suisse Aimé Paris. Les résul-
tats obtenus font honneur au profes-
seur de ces élèves, Mme Jacqueline
Girard.

Dans la branche de la dactylographie,
six élèves ont obtenu la mention très
bien, soit Patrizia Scialdone, Saint-
lmier, Corinne Tanner, Tramelan,
Fabienne Gruenenwald, Reconvilier,
Marie-France Langel, Courtelary, Caro-
line Runser, Bienne, et Gabriella Met-
tler, Saint-lmier. Deux élèves ont obtenu
la mention bien: Véronique Blanchard,

Bévilard, et Valérie Badertscher, Court.
La mention assez bien a été attribuée à
Nathalie Bourquin, de Villeret. En sté-
nographie, Patrizia Scialdone, de Saint-
lmier, a obtenu la mention très bien à la
vitesse de 150 syllabes à la minute. Véro-
nique Blanchard, Bévilard , Fabienne
Gruenenwald, Reconvilier, et Corinne
Tanner, Tramelan, ont également la
mention très bien à la vitesse de 130 syl-
labes à la minute. Enfin, à la vitesse de
120 syllabes à la minute, Valérie
Badertscher, Court, et Nathalie Bour-
quin , Villeret, ont obtenu la mention très
bien. La mention bien a été attribuée à
Marie-France Langel, de Courtelary, et à
Caroline Runser, de Bienne. Gabriella
Mettler, de Saint-lmier, à la mention
assez bien, (cd)

Bons résultats des élèves
de l'Ecole de commerce imérienne

LA FERRIÈRE (avril 1987)
Mariages

Isler Heinz Ewald , La Ferrière, et Jacot
Josiane Bluette, La Ferrière. - Hager Beat
Erwin et Tuki Chavez Maria Angela.

En toute saison, 3?iiMfSF2SÏ
votre source d'informations
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Bureau d'architecture
Neuchâtel Maujobia 10,
Urgent cherche

DESSINATEUR
EN BATIMENT

0 038/24 42 28

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. U Chaux-de-Fonds. (0 039/28 68 13

Icf "J Ecole d'agriculture
Ëa et ménagère rurale du Jura

\J_  ̂
2852 Courtemelon

Les cantons de Neuchâtel et du Jura ont signé une con-
vention aux termes de laquelle les Neuchâteloises peu-
vent fréquenter les cours de l'Ecole ménagère rurale du
Jura aux mêmes conditions que les Jurassiennes. Le

cours d'hiver
1987-1988

débutera le 26 octobre prochain. Le délai d'inscription
est fixé au 1er juin 1987

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 066/22 15 92

Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura

Le directeur: Bernard Beuret

Recherchons pour étude linguistique

familles romandes
qui vont s'établir prochainement en Suisse
alémanique et qui seraient disposées à colla-
borer à une étude des relations entre les diffé-
rentes langues de la Suisse.

Prendre contact avec: Centre de linguistique
appliquée. Université de Neuchâtel, Quai
Robert-Comtesse 2, 2000 Neuchâtel,
0 038/21 31 81
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Renault préconise elf

RENAULT EXPRESS.
Ce maxi-break va de l'avant à tous voiture idéale pour la famille et les loisirs Toutes à traction AV et suspension indépen- Financement et Leasing: Renault crédit SA, 022/291333

points de vue. D'abord parce qu'il a la capa- et d'autre part , avec ses versions Diesel ou dante. Gira fon en option pour transporter NOUVEAU: PASSEPARTO UT
cité d'un petit utilitaire. Limousine, utili- essence sans plomb, un partenaire efficace des objets encombrants. Mo torisations: Assurance de voyage Mobilière Suisse
taire ou les deux en même temps. Un maxi- pour toutes les différentes entreprises moteurs 1397 cm3 à essence, catalyseur à 
break qui voit grand , sauf en ce qui concern e de transport ou de services. Bref , il s'adapte 3 voies (US 83), 60 ch/ 44 kW ou Diesel ////% s< BF.NAULT 
le prix. U transporte aisément 5 personnes à toutes les situations. 55 ch/40 kW. Dès Fr.14 050.-. Garantie M/ \S8V QCQ VOITURESou 540 kg de charge: 2,6 m3 de volume utile. RENA ULT EXPRESS: 4 versions. . 5 ans antiperforation. %# 7- wi\ /ne 
Un maxi-break qui est d'une part une Fourgon tôle à 2 places ou Break à 5 places. W A V I V K L: 

Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
Vous recommande cette semaine ses excellentes

brochettes
et cordons bleus

de porc
à Fr. 2.20 les 100 g

La bonne viande de l'artisan boucher- charcutier

ÉTlnsll UNION SUISSE «JEfll
% ĵÊ 

DES MAÎTRES BOUCHERS F^ÇçË

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

w Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

= Aujourd'hui et demain... =

ï LA (h pei& don !
~ Pour chaque achat, nous s
• vous offrons une rose •
= pour la Fête des Mères !

6, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds 
^== Choix unique de cadeaux et bijoux

• . #

[ffMPMÏ^L lu par tous... et partout?

A vendre

Moto
MXT125
fi 039/31 25 05

A vendre
Honda 125 MX7
expertisée, 5 000
km, Fr. 2 300.-

Revox A 77
Fr. 350.-

Planche à voile
Sailboard race, 2
voiles, Fr. 500.-

SWM Trial 320
Fr. 1 100.-

Frigo camping
12 V, 220 V + gaz

Fr. 200.-

Lave-vaisselle
12 couverts,
Fr. 500.-

fi 039/31 82 89

mgm Motor-Service pJ|

Malr wV Ŝ&B

C A découvrirj
Y et à essayer d* urgence ?

Grâce au TRANSIUM
et àl'HYDROMASSAGE, MINCIR ,
d'une façon efficace et durable est enfin une réalité.
Découvrez ces 2 nouvelles techniques qui vous ouvriront
les portes de la minceur et du bien-être. Alors n'hésitez
plus, téléphonez aujourd'hui et prenez rendez- vous pour
une démonstration gratuite et sans engagement
Samedi 9 mai, PORTE OUVERTE, avec la participation
de RTN 2001.
A cette occasion, participez à nos jeux radiophoniques et
gagnez nos cadeaux.

r~i] wizê
f \ ^  ̂ Institut de beauté

/ Marché 2
|l j | W I (p 28 78 68

A vendre

Mazda 323
Break 1.3

1982, 84 000 km,
expertisé,
bon état,

; Fr. 4 000.-.

0 039/23 30 47.



Le Jura cultivera son jardin potager
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa dernière séance, le Gouvernement jurassien a adopté le
deuxième programme de développement économique pour les années 1987 à
1990. Il sera débattu au Parlement lors de la séance spéciale consacrée à
l'emploi le premier juillet prochain.

Le Gouvernement a aussi adopté un projet de loi de soutien à la famille. Il
donne ainsi suite à une initiative populaire déposée en janvier 1982 par le
parti démocrate-chrétien.

D'autre paît, l'exécutif jurassien a pris
connaissance avec un vif intérêt d'un
rapport de l'Ecole d'agriculture du Jura
concernant l'arboriculture et surtout les
cultures maraîchères dans le canton.
Pour son approvisionnement en fruits et
légumes, le Jura dépend d'autres régions
de Suisse. Jusqu'à ce jour, des moyens
plutôt modestes ont été mis au service de
la promotion de l'arboriculture et des
cultures maraîchères à l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon. Cependant les
résultats obtenus sont à l'échelle des
sacrifices consentis.

C'est pourquoi le Gouvernement a
décidé de créer à Courtemelon un Office

maraîcher cantonal en mesure d'assurer
l'encadrement technique des produc-
teurs. Il entend ensuite soutenir les pro-
ducteurs par l'octroi de crédits d'inves-
tissements provenant de la Confédéra-
tion et de fonds cantonaux lors de la réa-
lisation de projets de cultures maraîchè-
res et arboricoles. Simultanément, les
moyens de l'exploitation horticole de
Courtemelon seront améliorés.

Il faut souligner que des possibilités
intéressantes de développement de la
production maraîchère existent dans le
Jura, ne serait-ce que pour satisfaire une
partie de la consommation jurassienne.

Celle-ci atteint près de 50 kilos par per-
sonne, soit plus de 3 millions de kilos
pour les légumes, chaque année.

Le Gouvernement a en outre approuvé
la convention tarifaire conclue entre les
homes Saint-Joseph de Saignelégier et la
Promenade de Delémont et les caisses-
maladie. Il a en outre décidé d'adhérer à
Cedidac, association de soutien de la fon-
dation pour le centre du droit de l'entre-
prise de l'Université de Lausanne. Le
Cedidac traite de questions relatives au
droit industriel, aux droits d'auteur et
au droit commercial. Il organise des
journées de formation continue. Edite
des publications diverses et gère une
banque de données juridiques. De la
sorte, des fonctionnaires jurassiens pour-
ront suivre des cours de formation dans
les domaines touchant à leurs activités
professionnelles.

Le Gouvernement a encore nommé M.
Philippe Lander, de Courrendlin, chef de
la section gestion et coordination du Ser-
vice des contributions et octroyé le droit
de cité cantonal à Mlle Patrizia Bertola,
italienne de Develier. Il a approuvé enfin
le règlement de Vermes, qui prévoit que
le secrétaire et le teneur du Registre des
impôts sont nommés par le Conseil com-
munal. Jusqu'ici, le secrétaire était
nommé par le corps électoral.

V. G.

Une salle pour la faune
Musée des sciences à Porrentruy

Ouvert provisoirement il y a une année, le Musée jurassien des sciences
naturelles à Porrentruy vient de se doter d'une nouvelle salle consacrée à la
faune jurassienne.

Elle présente les milieux naturels particuliers, de la caricaie à la roselière,
en passant par la forêt, la prairie, les haies, les prés maigres, les vergers à
hautes tiges, les cours d'eau et l'enrochement des rives. La faune des talus
incultes et les murs de pierres sèches, les oiseaux familiers à la mangeoire.

Dans les ensembles d animaux, on
trouve les corvidés, les palmipèdes, les
rapaces chasseurs d'oiseaux, avec leurs
proies, les espèces étrangères introduites
dans la faune autochtone, les oiseaux
amenés par des «accidents» t du climat.
La salle montre quelques cas particu-
liers, comme le grand tétras, le lynx (tué
à Choindez en 1984), le sanglier, dont un
exemplaire naturalisé, dans la même
pose que la sculpture qui orne la place de
l'Hôtel-de-ville de Porrentruy fera plai-
sir aux Bruntrutains dont cet animal est
l'emblème.

D'autres vitrines montrent les ani-
maux disparus, (ou en voie de dispari-
tion, l'ours, le loup), présentent des
exemples de camouflage et de mimé-
tisme, comparent les carnivores et les
herbivores, montrent six feuilles d'her-
bier présentant des plantes rares, sans
oublier que le jardin botanique, voisin du
musée, permet i d'admirer 800 autres
plantes indigènes bien ordonnées.

Avant son inauguration, qui aura lieu
l'automne prochain, quand le musée sera
doté d'une dernière salle consacrée aux

fossiles, aux découvertes archéologiques
et à l'évolution conduisant à l'homosa-
piens (un miroir le représentera...) le
Musée des sciences, ouvert les mercredis
et samedis après-midis, connaît déjà un
bel attrait.

Plus de 1400 personnes ont visité
l'exposition du premier étage et ce nom-
bre serait sans doute notablement plus
élevé si les disponibilités en personnel
permettaient notamment d'ouvir le
musée aux touristes le dimanche.

Fait notable, le Musée des sciences n'a
acquis que quelques spécimens. Pour
l'essentiel, il a mis en valeur les collec-
tions appartenant au Lycée cantonal ou
à d'autres organismes culturels. Il vit
surtout grâce à la prise en charge des
salaires par l'Etat, mais avant tout grâce
au bénévolat des membres de sa commis-
sion et de son conservateur M. François
Guenat, employé à mi-temps. Le moteur
essentiel de la mise sur pied du Musée
des sciences, c'est l'enthousiasme, pour
ne pas dire la passion de ceux qui l'ont
bâti peu à peu.

Rappelons qu'il comprend une salle
consacrée aux champignons, une autre à
l'évolution de la vie, des herbiers, etc. Il
enregistre chaque année plusieurs dons
d'objets divers, mais aussi des dons en

Dans la nouvelle salle, le lynx capturé à
Choindez en 1984. (Photo vg)

espèces qui prouvent l'intérêt qu'il sus-
cite dans la population. Le jardin botani-
que et ses serres attenantes constituent
aussi un point d'attraction et un lieu
d'échanges de graines à travers le monde.
Le jardin botanique comme le Musée des
sciences sont des pôles d'attraction non
seulement pour les enseignants, mais
également pour toute la population
jurassienne. y p

Formateurs romands d'enseignants
à Delémont

La journée romande des formateurs
d'enseignants de niveaux secondaires
s'est tenue à Delémont, en présence du
ministre jurassien de l'éducation, M.
Gaston Brahier, qui a souhaité la bien-
venue aux quelque nonante partici-
pants qui ont discuté du thème central,
à savoir «le rôle formateur de la
recherche en éducation».

C'est un expert genevois, M. François
Bugniet qui a présenté un exposé sur ce
thème, affirmant que «rapproche, l'angle
de vue, les méthodes, la discipline de la
recherche pourraient devenir des consti-
tuants d'une vision renouvelée des prati-
ques scolaires, de leurs finalités, de leurs
résultats. La formation des enseignants
pourrait ainsi vraisemblablement bénéfi-
cier de ces acquis récents.

Les responsables romands de la forma-
tion pédagogique sont groupés dans un
organisme (le RFP) présidé par M. Ber-
nard Gigy, directeur des études pédagogi-

ques de 1 enseignement secondaire à
Genève. Le secrétaire en est M Michel
Girardin, directeur de l'Institut pédagogi-
que jurassien.

Le RFP effectue des sondages recueil-
lant les voeux des formateurs touchant des
thèmes à étudier. Tous les deux ans, il met
sur pied des sessions de formation de trois
ou quatre jours réservées aux maîtres de
stage qui forment donc de futurs ensei-
gnants. Il n'existe pas en Suisse d'institu-
tion formant les formateurs des ensei-
gnants, quel que soit leur niveau, d'où la
nécessité d'une collaboration intercanto-
nale au sein des RFP.

Ces premiers efforts constituent sans
doute le premier pas en direction de la
reconnaissance intercantonale de diplômes
d'enseignement, puisqu'un cours de forma-
tion réservé aux formateurs commencera
en juin prochain et aboutira à la délivrance
d'un premier certificat romand de forma-
teur.

V.G.

Les Breuleux: concert annuel de la Fanfare

Suite à la maladie de leur directeur
Serge Donzé, qui avait eu le mérite et la
peine de préparer les arrangements et
conduire à bien toutes les répétitions, les
membres de la Fanfare des Breuleux
nourrissaient quelque appréhension pour
la tenue de leur concert annuel.

Sous la direction de M. Charles Fri-
son, professeur de musique à La Chaux-
de-Fonds, qui mérite un grand coup de
chapeau pour avoir remplacé au pied

levé le chef attitré, les musiciens des
Breuleux ont prouvé à un public attentif
qu'ils étaient capables de se surpasser ;
c'est avec un plaisir non dissimulé qu'ils
ont présenté vendredi 1er mai le copieux
programme qu 'ils avaient préparé du-
rant l'hiver.

Le même concert sera présenté une
nouvelle fois samedi 9 mai à 20 h 30 à la
salle de spectacles des Breuleux.

(Texte et photo ac)

Les difficultés de s'affirmer
Assemblée romande des conseillers en orientation
scolaire et professionnelle

L'Association romande des con-
seillers en orientation scolaire et
professionnelle a tenu ses assises
annuelles hier matin, à l'Hôtel de
Ville de Delémont, en présence d'une
soixantaine de personnes. Cette
association vieille de 10 ans déjà, a
pour but de contribuer au développe-
ment de toute orientation quelle
qu'elle soit, de s'occuper de la forma-
tion des COSP et de leur perfection-
nement et de favoriser toute relation
entre gens de cette profession et
autorités ou institutions. Si l'on en
juge par la longue assemblée d'hier
matin, l'ARCOSP semble avoir quel-
ques difficultés à s'affirmer au sein
de l'association suisse et pour elle-
même, tant pour des raisons finan-
cières que de définition politique.

Tous les rapports d'activités rapportés
lors de cette séance ont cependant fai t
état d'un solide travail de la part du
comité et d'autre part, de plusieurs com-
missions.

En ce qui concerne 86, cette année est
considérée comme un essai d'autonomie
forcée puisque au niveau du perfection-
nement des COSP, la subvention canto-
nale a été supprimée. Quatre journéesd'information et 104 séminaires n 'en ontpas moins été dispensés. On enregistre
cependant une baisse des inscriptions.

La suppression de la subvention canto-
nale semble avoir provoqué un désir de
négociations fermes pour récupérer une
manne perdue et, partant, affirmer des
droits répondant à un programme, -
négociations qui devraient se faire tant
avec l'Association suisse qu'avec les
autorités ou instances extérieures con-
cernées.

Au niveau des travaux de commis-
sions, signalons tout un travail d'infor-
mation par le biais de colloques ou d'édi-
tion de brochures et circulaires pour
ouvrir une brèche dans un domaine bien
particulier: l'insertion professionnelle
des filles et leurs possibilités d'accès à
des professions en général réservée à des
hommes.

Autre travail très important: la mise à
l'étude d'un système informatique, au
niveau suisse, de l'orientation. La tâche
de regroupement des données cons-
tituerait la plus grosse difficulté sans
compter le financement qui pourrait,
selon proposition, se partager comme
suit: 50% par l'OFIAMT, une bonne par-
tie par le canton de Zurich et 2 centimes
par habitant pour les autres cantons.

Comptes et budget ont été acceptés.
La séance s'est poursuivie l'après-midi
avec une conférence du ministre Jean-
Pierre Beuret sur les problèmes économi-
ques et la formation professionnelle dans
le canton du Jura, (ps)

Raymond Boni, André Jaunie,
Joé Me Phee au Café du Soleil

Joé Me Phee est né à Miami (Flo-
ride) en 1939. Issu d'une famille de
musiciens, il vit aujourd'hui à Pough-
keepsie (New York).

Il enregistra son premier album à
New York avec Clifford Thomton.
Rencontre un peintre Craig Johnson,
crée son propre label CJR, trouve
Hat Hut sur son chemin, forme avec
André Jaume et Raymond Boni un
groupe qui, depuis, enregistre réguliè-
rement et se produit dans tous les
festivals importants.

C'est dans le cadre d'une tournée
en Europe que «Musique aux Fran-
ches-Montagnes» les a invités à se
produire au Café du Soleil à Sai-
gnelégier, le samedi 9 mai à 21
heures. En première partie, jazz en
piano solo avec Jean-Marie Aubert.

(comm)
Spectacle Erik Satie
à Saignelégier

Guy Touraille et Mireille Bellenot
présenteront leur spectacle «Que pré-
férez-vous: la musique ou la charcu-
terie?» vendredi soir 8 mai à la
salle de spectacle de l'Hôtel de
Ville, à Saignelégier. Ce jeu théâ-
tral autour des textes et musiques
d'Erik Satie a été réalisé par Anne-
Marie Jan. (Imp)

cela va
se passer

Forêts jurassiennes
Les ingénieurs inquiets
Dans un communiqué, les ingénieurs forestiers jurassiens font part de
leurs inquiétudes en raison du dépérissement accentué des forêts
jurassiennes. Lors d'une entrevue avec le ministre de l'Environnement
M. François Mertenat. Ils ont exprimé leurs préoccupations, leurs
observations coïncidant avec les conclusions du rapport «Sanasilva»
publié en novembre dernier par l'Institut fédéral de recherches

forestières de Birmensdorf.

Selon les ingénieurs, la forêt est de
plus en plus vulnérable aux attaques
des insectes et aux éléments naturels.
Les dégâts dus aux bostryches
s'accroissent, et même les jeunes peu-
plements en sont les victimes.

Beaucoup de bois est renversé par
le vent, alors même qu'aucune tem-
pête n'a sévi dans la région. On peut
prévoir que, ce printemps, de nom-
breux résineux rougiront et que les
feuilles auront un aspect inhabituel.

Certaines essences sont très attein-
tes localement, le dépérissement
n'étant pas homogène.

A Seleute, les sapins blancs souf-
frent énormément. A Glovelier, plus
de 1700 m3 de sapin et d'épicéa ont
dû être évacués, ce qui bouleverse la
planification sylvicole et freine l'évo-
lution future.

A Saint-Ursanne, un peuplement
entier de pins sylvestres périt sur
pied. Une coupe sanitaire devra être
faite à l'aide d'hélicoptères. A

Lucelle, toujours dans des forets
domaniales, des pucerons attaquent
les hêtres, sucent la sève et provo-
quent la nécrose ' des écorces. Un
arbre atteint a une vie abrégée à une
année, et doit être coupé, faute de
quoi la qualité du bois diminue.

MOYENS D'ACTION
Face à cette aggravation, les servi-

ces forestiers disposent de moyens
d'action limités. Atténuer ses con-
séquences, évacuer les bois dépéris-
sant, lutter contre la prolifération et
rajeunir les peuplements représente
une tâche immense. On ne peut agir
d'autre part sur la pollution de l'air
reconnue comme étant la cause prin-
cipale de ce drame.

Aussi, conclut le communiqué,
«l'amélioration de la santé de la forêt
dépend du comportement de chaque
citoyen responsable de la qualité de
l'air qu'il respire»... et fait respirer les
arbres, (comm-vg)

Fête jurassienne des Jeunes musiciens

Neige et froid étaient au rendez-
vous dimanche de la douzième Fête
jurassienne des Jeunes musiciens,
organisée de main de maître par la
Fanfare de Saignelégier.

Ces mauvaises conditions n'ont
pas tempéré l'ardeur des cadets; seul
le cortège a dû être supprimé.

Les festivités ont débuté samedi soir
par un remarquable concert de l'Ensem-
ble de musique de cuivres d'Ajoie.

Dimanche matin, les quelque 250 par-
ticipants, réunis dans une douzaine de
sociétés de tout le Jura et de Bienne, se
sont présentés devant un jury dont les
jugements se sont avant tout voulu cons-
tructifs et encourageants.

Après un repas excellemment servi par
les organisateurs, l'après-midi a été con-
sacré aux marches d'ensemble et aux
productions de chaque fanfare.

Elles ont été entrecoupées de discours
prononcés par MM. Pierre Beuret, maire
de Saignelégier; Raymond Paratte, pré-
sident d'organisation ; Bernasconi, repré-
sentant de la Fédération jurassienne de
musique; Jean-Claude Clénin (Bienne),
président de l'Association jurassienne
des Jeunes musiciens. Tous ont félicité
les organisateurs pour leur excellent tra-
vail, les cadets pour leurs prestations et
surtout les dirigeants pour l'inlassable
dévouement qu'ils manifestent en faveur
du développement de la musique au sein
de la jeunesse jurassienne , (y)

Sous la neige
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Rue de la Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 71 51

Ouvertures:
lundi au vendredi 14 h - 1 8  h 30
Samedi 9 h - 1 6  h

La Fête des Mères !
Dites-le leur avec un...

Saint-Amour
Saint-Amour 1 986 M.O.

«Clos de la Brosse»
André Poitevin

V J

mM AVIS MORTUAIRE MM
'; Un soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.
I Monsieur William Wuilleumier;

îl Madame Jacqueline Wild, son amie;

! Madame Yvette Meschini, à Genève, et famille;

Madame Daisy Brandt et famille, à Bienne;

Monsieur et Madame André Grobéty et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
i, part du décès de

j Madame

Germaine ROBERT
née THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 87e année, après une longue
f. maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1987.

L'Eternel a été mon appui.
Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.

Psaume 18, v. 19:20.

! La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 8 mai, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille: M. William Wuilleumier.
44, rue Croix-Fédérale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. %

Rôtisserie \\ ÊlBl)AU COQ-HARDI [ ,l^^^MSJf
Mme Yvette Bignens \\X V ' "" ^~~~J

J9 039/23 20 32 V V
>^3^

: Dimanche P..A. Moreau ]10 mai J\̂
Fête des Mères

Asperges et jambon de Parme

Consommé Julienne

Médaillons de bœuf Henri IV
Pommes Williams

Bouquetière de légumes

Coupe de fraises à la crème de Gruyères
Une surprise pour chaque maman

Il est prudent de réserver svp.
fi 039/23 20 32
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^ Pour la Fête des Mères A
? un souvenir durable M

t Boutique :
? cadeaux <
? P.-A. KAUFMANfrT FILS *? Marché 8 <
£ au cœur de la ville 

^

/ ; s

À VENDRE
Quartier des Mélèzes

maison
familiale

comprenant 4 chambres, living, cui-
sine équipée, dépendances. Tout con-
fort. Garage. Parfait état d'entretien.

Pour traiter: Fr. 90 000.— environ.

Notice à disposition

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33

s i

f SL TOUTOU-
J ï̂iF 

PA
LACE

JffSpj m  -1<1TOtHK$l» L'institut canin et félin pour chiens

3!̂ — -5̂ »» çB—J'T» Coupes et soins prodigués par

après 3 ans d'apprentissage.
Depuis 8 ans à votre service

boutique prêt-à-porter Dépositaire D0K0
pour chiens

fi 039/23 08 32

Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

Superbe

Citroën CX
2400 GTI

5 vitesses.
avril 1982,

argent métallisé,
80 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Fr. 233.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que

d'autres marques,
aux mêmes
conditions,

ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
f i  032/51 63 60

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Mise à ban
Dixi SA met à ban les parcelles 4841, 4842 , 4843

\ et 4445, du Cadastre du Locle, situées rue de la
Côte 25 à 35 et rue des Billodes 18, composées de
bâtiments, cours, jardins, places de parcs, alentours
et accès.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer ou
de stationner sur celles-ci.

Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur suveillance.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.

Le Locle le 28 avril 1987.
Dixi SA- Usine 1,
Rue de la Côte 35 , 2400 Le Locle

Mise à ban autorisée
Le Locle le 4 mai 1987.

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

Ne laissez pas votre épouse
cuisiner à la Fête des Mères

ï La ROTISSERIE

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds,
£7 039/28 48 47

S'EN OCCUPE !
Menu à disposition - Site enchanteur -
Grand choix à la carte
Pas de problème de parcages (120 places)
Il est plus prudent de réserver...
!¦ ¦WIIIW Hll lll—lll ¦¦¦ ««¦<

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichârd 7 - C 039/23 30 98

n Ce soir

&§k Souper
\Pp amourettes
**  ̂ Fr. 13.-

pour le gourmet

,iî  Numa-Droz 1, C-̂ 7

f i  039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds, Famille Picard

Pour la fête des mères
le chef vous propose

MENU
Asperges fraîches sauce avocat

jambon cru

les 3 pointes de filets
aux champignons des forêts

légumes printaniers
pommes dauphines

souflé aux fraises fraîches j

Fr. 36—, sans entrée Fr. 30.—
un petit cadeau sera offert

à chaque maman!
Prière de réserver "*•

Hôtel * *- Restaurant * *

Panorama
Maîche/France

fi 0033/81 64 04 78

Carte et menus gastronomiques de
| FF 100.- à 250.-. Pour la fête des

mamans, réservez votre table. Spécia-
lités de poissons de mer

cerneùx ,̂
flaire

Hôtel - Restaurant - 2336 Les Bois
0 039/61 1 3 39 - Famille Baeriswyl

MENU
FÊTE DES MÈRES

MENU 1
Asperges

Sauce mousseline
Jambon cru

Potage printanier
Filet de bœuf aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes dauphines

Coupe Romanoff
Menu complet: Fr. 46.—

Sans entrée: Fr. 38.—

MENU 2
Potage printanier

Tranche de porc à la crème
Nouilles

Jardinière de légumes
Salade verte

Fr. 18.50

MENU 3 (pour les enfants)
Potage printanier
Tranche panée
Pommes frites
Salade verte

Fr. 12.-

Prière de réserver svp.

En toute saison, WmJmWx
votre source d'informations

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Fête dès mères
Croûtes aux morilles

Veau fermier

Légumes - pommes purée

Salade mêlée

Sorbet maison
ou fromage Chaux-d'Abel

Fr. 30.-

Réserver svpl. au
039 / 61 13 77

Impar Service - Impur Service - Inipar Service

Service du feu £̂? 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, concert ensemble Concertino , flûte , violon et orgue; œuvres de Leclair,
Dubuis, Isang Yun , Honegger, Bach.
Théâtre: 20 h 30, spectacle Ecole secondaire.
Club 44: 20 h 30, «Outils, machines, horlogers d'autrefois» , conf. par Jean-Claude
Nicolet.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: f i  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Outsiders.
Eden: 20 h 45, Le grand chemin; 18 h 30, Rêves sexuels déjeunes filles.
Plaza: 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, 21 h, Descente aux enfers.
Scala: 20 h 45, Paris, Texas.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, f i  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpita l,
f i  31 52 52. Permanence dentaire: f i  31 10 17
Les Ponts-de-Martel, Salle de paroisse: 14 h, causerie par André Dudan, missionnaire
au Zaïre (Club des loisirs).

Neuchâtel
Cercle national: 20 h, conf. M. Bloch. (Soc. philatélique).
Aula Collège Promenade: 20 h, «L'histoire du Seyon à Neuchâtel», conf.-spectacle
élèves.
Trade Center, Gare 2: 20 h 15, «Pouquoi laisser le corps vous dominer» , conf. par C.
Rakhmanoff.
CCN : 20 h 30, pièce de Richard Gauteron.
Plateau libre: 21 h 15, Sweet Hangover et Bernard Léchot, rock.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Bornand , rue St-Maurice. Ensuite f i  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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Over the top.
Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Extremities.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La veuve noire.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarme-
rie f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sans pitié.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «Satie Erik, Que préférez-vous la musique ou la char-
cuterie ?», par Mireille Bellenot et Guy Touraille.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: f i  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Le nom de la rose.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
f i l  032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bourquin, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
f i  039/51 12 03.



Me MARIE-FRANÇOISE BOUILLE-WILDHABER,
AVOCAT AU BARREAU ET SES COLLABORATEURS
ont l'infinie tristesse de faire part du décès, trop tôt survenu, de

Madame Danièle WALTHERT
leur fidèle collègue et amie.

Ils en conserveront un souvenir lumineux.
Neuchâtel. 3 mai 1987.

* Tu resteras pour nous un exemple
de courage et d'amour.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie

Madame

Emma BLISS
née PERRET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent adresser leur
don au Foyer de l'écolier, cep 23-4505-8.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Bliss,
Avocat-Bille 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Michèle Walthert;
Monsieur et Madame Fritz-A. Grether, à Colombier;
Monsieur et Madame Philippe Décosterd,

Séverine, Mélanie et Estelle, à Bevaix;
Monsieur et Madame Pierre-Yves Grether,

Laurène et Maxime, à Bussy,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Danièle WALTHERT
leur chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui le 3 mai dans sa 35e année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

«Maintenant ces trois choses demeurent,
la foi, l'espérance et l'amour, mais la \
plus grande de ces choses, c 'est
l'amour». \

I Cor. 13, 13. |
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

LES FINS (France) m^

Vendredi 8 mai à 14 h 30 en l'église paroissiale des Fins auront lieu les
obsèques de

Madame

Joseph CHOPARD-LALLIER
née Monique ROGNON

qui s'est endormie le 6 mai à l'âge de 58 ans dans l'espérance de la
résurrection.

Son époux:
Monsieur Joseph Chopard-Lallier.

Ses enfants:
Madame Claude Chardon et sa fille;
Monsieur et Madame Christian Chopard-Lallier et leurs enfants; e
Madame et Monsieur Thierry Bobillier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Philippe Chopard-Lallier et leurs enfants;
Monsieur Pascal Chopard-Lallier;
Monsieur Jean-Louis Chopard-Lallier et

Mademoiselle Marie-Catherine Guigon;
Monsieur Didier Chopard-Lallier;
Mademoiselle Frédérique Chopard-Lallier,

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'inhumation aura lieu au cimetière des Fontenottes.

Domicile de la famille: 3, rue de Gypserie,
Les Suchaux,
Les Fins,
25500 Morteau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Colombier : le dernier plongeon
Tribunal de police de Boudry

Triste affaire qui oppose un jeune homme de 19 ans dans une chaise roulante
et le président d'une société de développement.. Le 8 août 1985, B. K. attirait
l'attention, devant la plage du camping de Colombier, sur ses plongeons.» De
l'avis du public, il était doué. Mais vers 16 h 20, son dernier plongeon s'est mal
terminé. Il a fallu le sortir de l'eau. Il ne pouvait plus respirer, plus bouger.
Transporté à l'Hôpital de l'Ile puis à l'Hôpital de Baie, il en repartira en

chaise roulante, tétraplégique.
La Société de développement de

Colombier assure la gérance du camping,
érigé sur un terrain qui appartient à
l'Etat. Par convention, le responsable du
camping nettoie la plage. Deux person-
nes du comité, chaque année, remettent
en état le plongeoir. Un édifice qui

s'élève, avec sa barrière, à 4 m 10 de
l'eau. Depuis le triste accident, il a d'ail-
leurs été supprimé. Par la Société de
développement qui ne sait pas en fait qui
l'a un jour installé et à qui il appartenait
vraiment.

Le Ministère public requiert contre le

président de la société une amende de
200 francs. Pour lésions corporelles gra-
ves par négligence. Le rapport d'exper-
tise affirme que la profondeur du lac
était nettement insuffisante à l'endroit
où s'élevait le plongeoir. Même si le pré-
sident de la Société de développement et
son mandataire insistent sur le fait qu'on
ne peut plonger que de plates-formes, et
qu'il n'y a pas de planche de saut sur ce
plongeoir.

Est-ce qu'il existe des directives léga-
les quant à la profondeur de l'eau néces-
saire? L'avocat de l'Etat n'en a en tout
cas pas connaissance. Aucune autorisa-
tion n'a été sollicitée pour ériger un
plongeoir, pourtant plusieurs plages en
possèdent. De toute façon, il aurait cer-
tainement autorisé sans autre une collec-
tivité publique à installer un plongeoir
ou radeau, à ses risques et périls, sans
problème...

B. K. a-t-il fait des pitreries, amusé la
galerie? Est-il possible qu'il se soit cassé
les vertèbres cervicales par une mauvaise
réception à la surface de l'eau sans tou-
cher le fond du lac? Une expertise médi-
cale devra le dire. Car si du point de vue
pénal, l'enjeu n'est pas important et si la
peine que risque M. G. I. n'est pas très
conséquente, un tel accident peut avoir
des retombées financières énormes sur le
plan civil. Une audience ultérieure per-
mettra peut-être d'y voir plus clair dans
cette très triste cause.

A. O:

Valangîn: il se jette contre un arbre

Un automobiliste demeurant à
Fenin, M. Daniel Gobbo, né en 1956,
circulait hier vers 11 heures de

Valangin à Dombresson, sur la route
cantonale, sur un tronçon rectiligne,
il mordit la banquette à droite de la
chaussée puis, en redressant, se
déporta sur la gauche, pour retraver-
ser et venir heurter un arbre sis en
bordure droite. Blessé, M. Gobbo a
été hospitalisé par ambulance.

(Photo Schneider)
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

I 

Littoral et Val-de-Rm FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

I JKT 1
<WN/y 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 E. Errera. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Iitl îl France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz : un Oscar pour
Pettiford . 12.30 Concert : la musi-
que allemande aujourd'hui. 13.30
Rosace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert. 23.00 Nuits parallèles ; le
regard du sourd.

J05S
^X^r Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre : la montagne aux
vingt miroirs, textes sur le Jura.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Opéra non-stop. 21.45
Notes, anecdotes. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/y^gy^Frcqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

4rs!k
'̂ SSf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B.!
22.00 La vie sexuelle des couples.
22.30 Programme musical d'Andy
Harder. 23.00 Wàr isch es? 24.00
Club de nuit .

sigillé Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe . 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Le sport au rendez-vous.
19.30 Salut les petits loups!

jeuai / mai i so;

mm AVIS MORTUAIRES ¦¦

LE LANDERON

Après avoir effectué le remplis-
sage de la citerne à mazout de
l'immeuble Flamands 3, au Lande-
ron, hier vers midi, le livreur a cons-
taté que du liquide avait débordé par
la prise d'air, probablement suite à
une défectuosité du système de sécu-
rité placé sur la citerne.

Alerte aux hydrocarbures

LA CHAUX-DE-FONDS

Orgue positif, violon et flûte
à l'abc

L'ensemble «Concertino», Philippe
Laubscher, orgue positif , Alexandre
Gavrilovici, violon, et Heidi Inder-
mùhle, flûte, tous trois de renommée
internationale, donneront un concert
ce soir à 20 h 30 au centre de cul-
ture abc. Oeuvres de Leclair,
Dubuis, Isang Yun, Honegger et
Bach. (DdC) j

Harold Pinter à l'abc
«Le monte-plat», pièce de Harold

Pinter, sera interprétée demain, ven-
dredi 8 mai au cinéma-théâtre abc
à 20 h 30. (Imp)

Soirées du chœur mixte
des Planchettes

Depuis plusieurs mois, les membres
du chœur mixte et leur nouveau
directeur préparent activement leurs
soirées annuelles. Elles auront lieu
vendredi et samedi dès 20 h 15 au
pavillon des fêtes.

Les élèves planchottiers y partici-
peront également. Le thème choisi
cette année est: «Au grand R» et
cache de nombreux chants et sket-
ches. Samedi, l'orchestre «Les Déci-
bels» conduira le bal. (yb)

cela va
se passer

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 27 avril au 6 mai

Rens.: Service cantonal de l'énergie
fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 11,5 °C 1317 DH
(rens.: CRIEE, fi 039/21 1115)

Le Locle
+ 12,1 °C 1179 DH
(rens.: SI, fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 14,5 °C 734 DH
(rens.: SI, fi 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 14 ,2 °C 829 DH

Val-de-Travers
+ 12 .6 °C 1096 DH

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 » 4 4 » QCToutes formalités O I . I t.SO



Mélomane de choc
D A PROPOS I

L art de bien conduire une inter-
view ne va pas de soi. Il requiert de
solides facultés d'adaptation, un pro-
fessionnalisme sans faille et une
bonne dose d'humilité. Laquelle peut
se mesurer à la façon qu'un présen-
tateur a de s'effacer devant la per-
sonnalité (réelle ou postiche) de son
invité. Ce dont, en passant, l'inusable
et choucroutard Patrick Sabatier ne
peut se prévaloir, trop content d'être
le gendre d'élection de la France pro-
fonde. Vivement son départ sur la
Cinq, qu'on en finisse. Reste que les
présentateurs vedettes ne sont pas
légions chez nous alors que les chaî-
nes françaises en produisent en
quantités industrielles. A l'exception
de Christian Defaye (seul capable de
rivaliser avec les cliampions des taux
d'écoute), la TV romande supporte
mal le jeu des comparaisons. On a pu
le vérifier récemment encore à tra-
vers les interviews conjointes de deux
figures illustres de la création con-
temporaine: Benno Besson et Her-
bert von Karajan. Excusez du peu. Il
est rare que l'un et l'autre acceptent
de se livrer aux confessions artisti-
ques, préférant laisser à la critique
officielle le soin de commenter leur
travail. L'occasion était donc belle de
les entendre s'exprimer sur leur pra-
tique respective. Pour se hisser à la
hauteur de l'événement, A2 s'est
empressée de faire donner sa mélo-
mane de choc, Eve Ruggieri, pour

accueillir le maestro a l enseigne de
Musique au cœur. Un entretien
exclusif et une formidable opération
de charme. Grisante comme jamais,
Eve Ruggieri a récité sa partition
avec une virtuosité toute mozar-
tienne, enchaînant les questions sans
jamais fléchir devant la supériorité
paralysante de son interlocuteur. Au
point que l'interview s'est rapidement
transformée en un moment d'excep-
tion. Par contraste, le passage de
Benno Besson dans le cadre de Cou-
rant d'art, (émission prétendument
culturelle destinée à remplacer pour
un temps Ticket de première) avait ce
quelque chose de terriblement déri-
soire. Appelé à la rescousse pour
boucher les trous, Jean-Charles
Simon réussit décidément moins bien
sur un plateau de TV qu'à la radio.
S'appuyant sans génie sur un ques-
tionnaire bâclé et prévisible, il a
parlé de tout sauf du sujet qui justi-
fiait  la présence de Besson: La mise
en scène du Don Juan de Molière
qu'il vient de réaliser et dont la pre-
mière a eu lieu à la comédie de
Genève. L 'événement théâtral Num-
ber One de la saison en Suisse
Romande. A l'affiche durant trois
semaines dans la cité de Calvin. De
quoi faire oublier la piètre présenta-
tion de Courant d'art qui semble de
plus en plus s'imposer dans le cré-
neau du n'importe quoi.

Thierry Mertenat

Une série noire comique et grinçante
I D A VOIR c

Mélanger le comique burlesque et par-
fois grinçant à une intrigue policière: c'est
un savant dosage que sait parfaitement
effectuer Georges Lautner. Il nous l'a
prouvé dans les années soixante avec sa
célèbre série des «Monocle» où Paul Meu-
risse faisait une composition parodique
absolument désopilante. Il nous l'a prouvé
aussi en 1972 avec «Quelques messieurs
trop tranquilles».

L'histoire se déroule à Loubressac, un
charmant petit village du Lot qui se meurt
doucement. A défaut d'autres ressources,
les habitants comptent sur le tourisme
pour les renflouer. Julien l'épicier (Jean
Lefèbvre), M. Peloux l'instituteur, (Michel
Galabru), Paul le garagiste (Bruno Pra-
dal), Adrien le fermier, (Paul Préboist) ont
bien un avis sur la question mais ils n'arri-
vent pas à se mettre d'accord .

C'est alors que surgit une bande de hip-

pies menée par un Américain, Charles. Ce
n'était pas là le genre de touristes que l'on
espérait! Aussi, au début, les frictions
sont-elles nombreuses entre les indigènes
et les intrus. Mais Charles obtient de la
comtesse (Renée Saint-Cyr, mère de Geor-
ges Lautner) l'autorisation de s'installer
sur un de ses causses avec ses amis.

Les hippies y installent leurs baraque-
ments et ils se mettent à faire des achats
dans le village où, de ce fait , on commence
à les regarder d'un œil moins hostile...

La vie s'organise mais voilà qu 'un
matin au château on retrouve le régisseur
de la comtesse assassiné. Qui a bien pu
faire le coup? Les hippies où l'inquiétant
Gérard, ancien locataire de la comtesse et
juste sorti de prison ?

Julien l'épicier et ses copains pieds nic-
kelés mènent l'enquête et ils découvrent
de drôles de choses: des armes cachées au

château, qui abrite aussi deux hôtes clan-
destins plutôt louches: Jo et Maurice.

Gérard ne songe qu 'à faire déguerpir les
hippies. Et pourquoi donc se demandent
les policiers amateurs ? D'autant plus
qu 'ils commencent à leur devenir sympati-
ques, ces hippies! Mais voilà que Gérard,
Jo et Maurice surgissent au milieu d'une
kermesse, la mitraillette au poing. Ils veu-
lent fouiller le causse où se sont installés
les hippies: c'est là que Gérard avant
d'entrer en prison avait une plaque per-
mettant d'imprimer de faux dollars, le
mystère commence à s'éclaircir...

Les trois malfaiteurs prennent en otage
la femme du garagiste. La police s'en mêle.
Une course pousuite émaillée de coups de
feu s'achève au milieu d'une grotte enva-
hie de touristes où les stalagtites se met-
tent à voler en éclats.

(A2, 20 h 30 - ap)

Angèle: tout le soleil de la Provence
Après avoir tourné «César», le dernier

film de sa fameuse trilogie, Marcel Pagnol
choisit d'adapter un roman de Jean Giono,
«Un de Baumugnes» écrit en 1929.

Il semble malheureusement que les deux
écrivains n'avaient pas la même vision de
la Provence et Giono ne fut jamais satis-
fait des films que Pagnol tira de son
œuvre...

Cela n 'ôte rien à l'intérêt d'«Angèle»,
tourné en son direct et en décors naturels,
dont chaque plan, chaque réplique, chaque
personnage semble illuminé du soleil du
Midi.

Du roman de Giono, dont les admira-
teurs appréciaient particulièrement la sen-

sualité et l'émotion, ainsi que le thème de
la pastorale, Pagnol, tout en simplifiant , a
su garder l'idée principale, c'est- à-dire
l'opposition entre la nature et la grande
ville, cette dernière semblant porteuse de
tous les vices... C'est ainsi que la jeune et
jolie Angèle, la fille du fermier de la Dou-
loire, s'est laissée séduire par Louis le
Marseillais parce qu'il n 'avait pas l'air
d'un paysan. Elle s'est enfuie avec lui à
Marseille où il l'a obligée à se prostituer.
Heureusement, Saturnin, le valet de la
ferme, saura passer outre la colère du père
pour ramener Angèle au pays...

Pour incarner Saturnin , Marcel Pagnol
choisit un acteur qui s'était jusque-là illus-

tré dans le comique troupier et qui se
révéla un comédien dramatique extraordi-
naire (en particulier dans la scène de la
visite à Angèle): Fernandel. L'amitié entre
l'acteur et l'écrivain-metteur en scène
donnera cinq autres films: «Regain»,
«Topaze», «La fille du puisatier», «Nais»
et «Le Schpountz».

Quant à Angèle, dont le rôle a été con-
sidérablement développé par rapport au
roman (au point de donner son nom au
film), c'est à Orane Demazis, l'inoubliable
Fanny de la trilogie, qui était alors la com-
pagne de Marcel Pagnol , qu 'il revient.
L'actrice y trouva un des plus beaux person-
nages de sa carrière. (FR3, 20 h 35 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

7P épisode.
13.35 Le guérisseur

Film d'Y. Ciampi (1953).
Avec J. Marais , D. De-
lorme , M. Ronet.

15.10 Petites annonces
15.20 Chansons à aimer

Avec M. Polnareff.
15.40 Bloc-notes
15.50 A bon entendeur
16.05 Petites annonces
16.15 Le grand raid

Le Cap - 1 erre de r eu
17e étape : Vancouver-
Fort Nelson.

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

Série de science-fiction.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Les reliques.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie , 2e éta-
pe : Romont - Le Locle.

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Qu'avez-vous fait de mon
argent ?

21.10 Dynasty (série)
Une ancienne histoire
d'amour (1™ partie).
Ben vient secourir Blake au
dernier moment.

22.05 TJ-nuit

A 22 h 20

Papa est en
voyage d'affaire
Film d'Emir Kusturica (v.o.,
1984), avec Moreno De Barto-
li , Miki Manojlovic.
En pleine guerre froide , le
maréchal Tito fait cavalier seul
dans le bloc de l'Est. Pour
n'avoir pas apprécié à sa juste
valeur un dessin humoristi que ,
Mesa Malkoi est accusé de
professer des idées stali-
niennes.
Durée: 130 minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)

0.35 Bulletin du télétexte

France I

9.00 Antiope l
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Spécial Cannes
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Les bannis (série)

Trois façons de mourir.
14.50 Cœur de diamant (série)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

Assez de corde pour deux.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Jusqu 'au bout des ongles
(l re partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Soirée d'ouverture

du Festival de Cannes
En direct du Palais des fes-
tivals.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo

Les surdoués.
Bertie Hastings, qui tra-
vaillait dans un cabinet
comptable , a été retrouvé
assassiné. Qui et le meur-
trier?

Â21h45
Infovision
Spécial Klaus Barbie.
La France s'apprête à juger un
criminel contre l'humanité :
Klaus Barbie. Le chef de la
Gestapo de Lyon doit compa-
raître devant le jury de la Cour
d'assises du Rhône , quatre ans
après sa «livraison» par la Bo-
livie.
Photo : Klaus Barbie, (key)

23.00 Le journal
23.20 Premier plan sur Cannes

Qgj France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur •

11.00 Flash info
11.55 Météo • Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois (série)

Joseph Armagh est devenu
le collaborateur d'Ed Hea-
ley, le roi du pétrole.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Camot (feuilleton)

La fugue.
Giorgio, épris de la chan-
teuse Marie-Maria , télé-
phone à Tina pour connaî-
tre ses impressions.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Un week-end inoubliable.
Aline se sent seule. Tous
ses amis sont partis en
week-end et Cathy fait du
ski avec son ex-mari.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20H35

Quelque*
messieurs
trop tranquilles
Film de Georges Lautner
(1972), avec Paul Préboist ,
Renée Saint-Cyr, Jean Lefèb-
vre , etc.
Dans les années 70. L'arrivée
d'une bande de hippies et les
agissements d'un groupe de
gangsters redonnent un regain
d'activités à un village victime
de l'exode rural.
Durée: 95 minutes.
Photo : Renée Saint-Cyr et
Miou-Miou. (a2)

22.05 Cannes noir sur blanc
23.05 Journal
23.20 Histoires courtes

Quinze août, Abandon.

FK9 France 3

10.00 Espace3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Espace francophone
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors

Dijon.
16.50 Jazz off
17.00 Anna et le roi (série)

L'otage.
17.25 Amuse 3

Lucky Luke - Belle et Sé-
bastien - Il était une fois
l'espace.

18.30 Cap danger (série)
De quel bois je me chauffe.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H.35
Angèle
Film de Marcel Pagnol (1934),
avec Orane Demazis, Fernan-
del , Henri Poupon , etc.
Au début des années trente ,
en Provence et à Marseille.
Une jeune paysanne, séduite
et déshonorée par un voyou
marseillais, est maudite par
son père .
Durée: 135 minutes.
Photo ! Orane Demazis et Fer-
nandel. (fr3)

22.55 Journal
23.20 StarVisions

A l'occasion du Festival de
Cannes.

23.25 Montagne
0.05 Starvisions

Le souper des stars, depuis
la salle du célèbre restau-
rant Les Ambassadeurs.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Famé
14.25 Portrait de Sarcloret
14.55 James ou pas, film
16.10 Ce Schubert qu'on décoiffe

^X^J^ 
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14.00 Les reprises
Karussell
Criti que des médias

15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Silas

Série de J. Pfaue.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kain undAbel

Téléfilm de B. Kulik.
21.05 Téléjournal
21.20 Glasnost und Pères Troïka
22.05 Agonie

Film d'E. Klimow.

W^>K0 Allemagne I

16.00 Une place pour les bêtes
16.45 Das Geheimnis

des siebenten Weges
17.10 Sei kein Frosch !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La faiblesse mortelle
21.05 Die Krimistunde
22.00 Titel , Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 La faiblesse mortelle
0.30 Téléjournal

^SJK<  ̂ Allemagne 2

15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Visages de la Renaissance
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 Was nun , Herr...?
23.10 Das rauhe Leben

¦Jj Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Mein Partner Davis

Filrri de R. Gainville.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Musikladen

N̂ ç IWS>^# Suisse italienne

9.00 et 10.00 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
20.30 La notte di San Lorenzo

Film de P. et V. Taviani.
22.20 Carte blanche

RAI "!"!_!_
7.20 Unomattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intornoanoi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto...chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark economia
15.05 Cronache italiane
15.30 Schede - Archeologia
16.00 Ciclismo
16.30 II mondo è tuo
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire .
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Spazio libero
18.30 La baia dei cedri

Téléfilm.
19.00 L'uomo che parla ai cavalli
20.00 Telegiornale
20.30 Elliot il drago invisibile

Film de D. Chaffey.
22.25 Telegiornale
22.35 Esplorando
23.45 San Remo rockstar

SKY«V Sky Channel
C II A N N L I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Schellingsound
9.30 Eurochart top 50

11.00 Woman'sday
11.55 Heartline
13.10 A country practice
14.00 City lights
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Pop formule
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 The green hornet
20.00 My favourite martian
20.30 Golden soak
21.20 Ail American wrestling
23.15 Italian football
0.15 Great video race
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