
Parfum de femnie...
USA: le démocrate Gary Hart suspend sa campagne

Gary Hart a dû affronter les journalistes hier. Peut-être leur a-t-il expliqué que la
jeune personne avec laquelle il a passé le week-end n'était , en fait , que la femme de

ménage... (Bélino AP)

Gary Hart, favori démocrate jusqu'à présent pour la prochaine élection
présidentielle américaine, a annoncé hier la suspension indéfinie de sa cam-
pagne à la suite d'une polémique sur sa vie privée.

Cette décision, susceptible de déboucher à terme sur un abandon de sa
candidature, bouleverse la situation parmi les candidats à l'investiture démo-
crate, principalement des personnalités sans renom national, que M. Hart
dominait largement dans les sondages.

M. Hart a annoncé la suspension de sa campagne quatre jours après la publication
par le Miami Herald d'un article affirmant que l'ancien sénateur du Colorado avait
passé le week-end dernier en compagnie d'une jeune actrice à Washington, alors que
son épouse était absente. M. Hart a démenti ces affirmations, qualifiant l'article de
«faux». Son épouse, Mme Lee Hart, a quant à elle déclaré faire toute confiance à son
mari.

«Si faire campagne pour la présidence est important, ma famille est plus impor-
tante pour le moment», a indiqué M. Hart dans un communiqué lu par son porte-
parole à Groveton, dans le New Hampshire, Etat où le candidat avait entamé une
tournée mercredi et théâtre de la première élection primaire, en février prochain.

Gary Hart a cependant vu sa popularité sérieusement entamée depuis le début de
la polémique. Il a perdu sa position de favori dans le New Hampshire et sa cote a
baissé dans l'Iowa où aura lieu en février prochain le premier test électoral de la cam-
pagne présidentielle de 1988.

Cette baisse de popularité a été accompagnée d'une aggravation des problèmes
financiers de M. Hart dont la collecte de fonds pour la campagne actuelle était déjà
ralentie par le non règlement de ses dettes accumulées lors de sa campagne de 1984.

(ats, afp)

Elections-test
en Grande-Bretagne

Le scrutin des élections locales
s'est ouvert hier matin en Angleterre
et au Pays de Galles, pour le renou-
vellement de 12.000 sièges de conseil-
lers de districts, dans 369 circonscrip-
tions.

Quelque 30 millions de Britanni-
ques sont appelés aux urnes pour ce
scrutin qui prend valeur de sondage
grandeur nature, alors que se multi-
plient les spéculations sur la convoca-
tion d'élections générales anticipées.
Ces résultats, estiment les observa-
teurs, pourraient décider le premier
ministre conservateur, Mme Marga-
ret Thatcher, à convoquer des élec-
tions dès le mois de juin, comme ce
fut le cas en 1983.

Mme Thatcher doit analyser les
résultats de ces élections aujourd'hui
et s'entretenir avec le président du
parti conservateur Norman Tebbit
dans le courant du week-end.

La plupart des observateurs esti-
ment que Margaret Thatcher deman-
dera en début de semaine prochaine à
la reine Elisabeth II de dissoudre le
Parlement, (ats, afp, ap)

Grandeur nature

Jura, Plateau, Alpes: le temps sera en
général ensoleillé, un peu plus nuageux le
long des Alpes. La bise, forte sur l'ouest,
deviendra modérée, puis faible le soir.
Quelques gelées dans les endroits abrités
du vent.

Evolution probable jusqu'à mardi: en
général ensoleillé et hausse de la tempéra-
ture au début. Augmentation de la nébu-
losité à partir de l'ouest dimanche. Insta-
ble et à nouveau plus frais lundi, par
moment des averses ou même des orages.

météo

Encore une
révolution

j)
Encore une révolution techno-

logique ? Eh bien oid, encore une.
C'est de la supraconductivité qu'il
s'agit «Par son impact, ee pour-
rait bien être la percée des années
80 comme le transistor a été la
percée des années 50»: c'est l'opi-
nion, citée par «Time», du direc-
teur du Laboratoire national
d'Argonne, aux Etats-Unis. C'est
donc un événement lourd de con-
séquences encore diff iciles à dis-
cerner.

Paradoxe: la supraconductivité
a été découverte deux généra-
tions avant l'invention du transis-
tor. C'est en 1911 qu'on s'aperçoit
que certains métaux, à une tem-
pérature proche du zéro absolu
(-273 degrés Celsius), n'off rent
absolument plus aucune résis-
tance électrique. En soixante ans
de recherches, on est parvenu à
augmenter la température à
laquelle cet eff et était obtenu
d'une vingtaine de degrés seule-
ment! Depuis 1973, on f aisait du
sur place, et la supraconductivité
était devenue une branche mori-
bonde de la physique.

La percée décisive a lieu à
Zurich, dans les laboratoires
d'IBM, en décembre 1985, où on
passe des alliages aux cérami-
ques. Depuis, le scepticisme des
scientif iques s'est transf ormé en
un enthousiasme qui f rise l'hysté-
rie: c'est la course au Prix Nobel.
Les records de température se
succèdent Le dernier: 98 degrés
Kelvin. Ce n'est pas encore très
chaud (—175 degrés Celsius), mais
déjà bien pratique: l'azote liquide
suff it au ref roidissement La
recherche est lancée pleins gaz, et
on parle déjà de supraconducti-
vité à température ambiante dans
quelques années, dans un an
disent les plus optimistes.

Les applications? Déjà Ford
réétudie la f aisabilité d'une voi-
ture électrique. Les Japonais , qui
travaillent depuis 1979 à un train
à très grande vitesse à lévitation
magnétique, se f rottent les mains.
Ils développent même un bateau à
propulsion magnétique. On pour-
rait aussi économiser les quelque
20% de perte des lignes à haute
tension. Et parvenir plus f acile-
ment à la f usion nucléaire. Et..

Quand on a inventé le transis-
tor, on savait qu'il remplacerait
des lampes. Il est aujourd'hui le
vénérable ancêtre du circuitinté-
gré et du microprocesseur. Au
moment où les percées technolo-
giques majeures se succèdent au
rythme d'une réaction en chaîne,
l'avenir est plus imprévisible que
jamais.

«Nous sommes tout simplement
incapables d'imaginer les choses
qu'il est possible de f aire», dit un
chercheur d'IBM. C'est un credo
technologique. Ne serait-ce pas
aussi une des causes de l'angoisse
qui ronge notre société ?

Jean-Pierre AUBRY

L'électorat blanc d'Afrique du Sud s'est radicalisé:
le Parti national au pouvoir depuis près de 40 ans a
certes remporté une confortable victoire et conserve,
à l'issue des élections législatives de mercredi, la
majorité absolue à la Chambre blanche, mais le Parti
conservateur (extrême-droite afrikaner) a considéra-
blement progressé, tandis que l'opposition légale est
laminée.

Les leaders noirs, même les plus modérés, ne s'y

sont pas trompés: les quelques réformes timides
engagées par le président Botha sous la pression
internationale pour supprimer progressivement
l'aparteid pourraient bien s'arrêter là. «Nous avons
désormais un gouvernement d'extrême-droite, a
déclaré Mgr Desmond Tutu, archevêque de Johannes-
burg et Prix Nobel de la Paix, je pense que nous som-
mes désormais entrés dans une époque sombre de
l'histoire de notre pays».

Le président Botha et Madame ont accompli... leur devoir. Quant à savoir si celui-ci
était réellement civique... (Bélino AP)

Pour le Congrès National Africain
(ANC), les électeurs blancs ont commis
«un péché»: «Pour nous et pour le peu-
ple d'Afrique du Sud, il ne faisait aucun
doute que le régime de Botha remporte-
rait ces élections bien que notre pays soit
en crise», a déclaré à Lusaka (Zambie) le
porte-parole de l'ANC, M. Tom Sebina.
«Les électeurs blancs ont péché. Ils ont
voté pour un gouvernement qui se main-
tient au pouvoir par le meurtre et
l'emprisonnement déjeunes enfants».

Pour le chef de la nation zoulou, l'eth-
nie la plus nombreuse d'Afrique du Sud,
Mangosuthu Buthulezi, un réformiste
modéré, le scrutin «a renforcé les privilè-
ges des Blancs».

L'électorat blanc, dans les années à
venir, sera considéré comme ayant sti-
mulé et même radicalisé encore davan-
tage l'action politique des Noirs et
comme ayant approfondi le fossé qui
existe entre Noirs et Blancs. J'ai peur
pour l'avenir», a déclaré le chef Buthu-
lezi. ? Page 2
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Vendredi 8 mai 1987
19e semaine, 128e jour
Fête à souhaiter: Désiré

Vendredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 07 6 h 06
Coucher du soleil 20 h 51 20 h 52
Lever de la.lune_ , , , . 15h_ _4> _6hl4
Coucher de la lune 4 h 04 4 h 19

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets _ 751,10m 751,07 m
Lac de Neuchâtel 429,64 m 429,64 m

Convention
«révolutionnaire»
rédigée à Neuchâtel
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Deux délégués suisses toujours captifs
Philippines: alors que quatre infirmières sont libérées

Les ravisseurs des deux Suisses Alex Braunwalder et Jacky Sudan , délégués
du CICR détenus depuis mardi ont, selon l'agence philippine de presse PNA,
demandé une rançon de 500.000 pesos philippins (environ 35.000 francs). Pour
sa part, le porte-parole du CICR à Genève a déclaré à l'ATS qu'aucune
demande de rançon des ravisseurs n'était parvenue au CICR. Les deux
hommes sont vraisemblablement détenus dans la ville de Butig, à environ 800
kilomètres au sud de Manille, a précisé le chargé d'information du CICR à

Manille.

La région où se trouvent les deux délé-
gués a été encerclée, a annoncé l'agence
PNA, citant le commandant militaire
provincial Omar Manabilang. Toutefois,
les forces militaires ne devraient pas
intervenir tant que des tentatives de
négociations sont en cours.

L'officier a en outre indiqué que la
demande de rançon avait été transmise
par un individu qui avait accompagné les
quatre infirmières philippines lors de
leur libération. Cet individu a précisé
que les deux ressortissants suisses
étaient «en bonne santé».

De son côté, le chargé de l'information
du CICR à Manille n'a pas eu connais-

sance d'une demande de rançon. II a par
ailleurs déclaré qu'il n'imaginait «pas
que le CICR puisse payer», précisant
qu 'il ne se souvenait pas «d'un seul
exemple de la Croix-Rouge payant une
rançon».

Les deux délégués, Alex Braunwalder,
un typographe saint-gallois et Jacky
Sudan, un infirmier fribourgeois de 44
ans, ainsi que cinq infirmières philippi-
nes, ont été enlevés mardi, alors qu'ils
rentraient d'une distribution de vivres à
des personnes déplacées. L'une des infir-
mières a été libérée mercredi, les quatre
autres hier.

Au CICR, on souligne qu'il est très

difficile d'avoir une idée claire des motifs
de l'enlèvement. L'identité des ravis-
seurs n 'a pas été clairement établie. La
province de Lanao el Sur est en effet le
lieu d'affrontement de plusieurs groupes
armés ou d'armées privées, liés soit aux
rebelles musulmans, soit à des mouve-
ments d'anciens partisans de Marcos, ou
sont de simples bandes criminelles,
dénommées «Iost commands». (ats)

Afrique du rude

B

Seuls les Blancs jouaient à
voter, en Af rique du Sud.

Est-ce à dire que le scrutin ne
véhicule dès lors aucune signif i-
cation, ainsi qu'ils sont beaucoup
à l'aff irmer ? Une f ois le premier
degré avalé, s'impose l'évidence
que les résultats des élections,
bien au contraire, s'avèrent
lourds de conséquences et de
sens.

La f ormation du président
Botha, au pouvoir, a f ait le plein
escompté de voix, comme prévu.
Un f ait prévisible occulté par la
poussée de l'extrême-droite qui
s'est conjuguée au recul de l'oppo-
sition libérale, seule à déf endre la
raison. A savoir des réf ormes
visant à réduire progressivement
le f ossé de la ségrégation.

Le Parti conservateur, grand
prê tre  de la doctrine de l'apart-
heid, pèse désormais le quart de
l'électorat blanc U apparaît donc
comme l'unique f ormation
d'opposition au pouvoir en s'étant
substitué aux libéraux. Et f ait
passer Botha, paradoxalement,
pour relativement modéré.

La situation est appelée à se
radicaliser: les conservateurs
vont vraisemblablement bloquer
systématiquement les timides
perspectives de réf ormes enga-
gées, ou envisagées, par le pou-
voir.

Voilà pour la portée réelle de
ces votations, qui n'ont pas valeur
de mascarade. Les positions sont
claires.

Quel avenir dès lors pour l'Af ri-
que du Sud?

La majorité noire, du moins sa
f range la plus dure, va propor-
tionnellement intensif ier la lutte
armée, sans toutef ois être en
mesure pour l'heure de provoquer
la décision de manière signif ica-
tive.

Pour le reste et à moyen terme,
rien ne va changer en prof ondeur.
Pretoria détient les instruments
de sa survie, malgré les mesures
prises à son encontre, malgré la
désapprobation internationale,
plus ou moins sincère.

L'argent né du commerce, lors-
qu'il a l'odeur de l'or et des dia-
mants, permet à l'Af rique du Sud
d'être encore maîtresse de son
destin. Les richesses naturelles de
son sol conf èrent de très beaux
jours à ses relations économiques
avec l'Occident, comme autant de
garanties.

Garanties auxquelles s'ajoute la
position stratégique du pays, à la
jonction des océans Atlantique et
Indien: Pretoria joue avec talent
de l'argument Dès lors, au-delà
des supputations aléatoires, seule
émerge l'évidence qui tient en la
mentalité des Af rikaners.

Ils n'ont jamais délaissé, sur le
f ond, rude tenue de coutil ainsi
que mœurs austères et f rustes.

A ce titre, opiniâtres. Comme
les mules.

Pascal-A. BRANDT

La villégiature suisse de Secord
Ventes d'armes américaines à l'Iran

Le général en retraite Richard
Secord, témoin-clé dans l'affaire des
ventes d'armes américaines à l'Iran,
a déclaré s'être rendu en Suisse
après l'éclatement du scandale pour
empêcher le gouvernement améri-
cain d'obtenir des autorités helvéti-
ques les documents relatifs aux
comptes en banques utilisés dans
cette opération.

Au troisième jour des audiences des
commissions d'enquête du Congrès,
l'avocat du Sénat, Arthur Liman, a cher-
ché à démêler les fils d'une combinaison
complexe de sociétés paravents et de
comptes bancaires et d'assurances, utili-
sés pour dissimuler la relation entre les
ventes d'armes à l'Iran et le versement
d'une partie des bénéfices de ces ventes
au «Contras» anti-sandinistes du Nica-
ragua.

Le général a indiqué que huit millions
de dollars avaient été bloqués en partie
sur un compte en Suisse, après que la

presse eût révélé l'affaire en novembre
dernier.

Le gouvernement américain ayant
demandé à la Suisse la totalité des docu-
ments relatifs aux compte utilisés pour
les transactions avec les Iraniens et les
Contras, Secord s'est opposé à cette
requête, a déclaré celui-ci. Sur l'avis d'un
avocat, il s'est alors rendu en Suisse pour
empêcher la demande de Washington
d'aboutir, a-t-il dit.

Après l'échec de l'opération auprès des
Iraniens, il restait des factures, qui
devaient être épongées avec l'argent blo-
qué sur les comptes en Suisse. Secord a
déclaré avoir eu besoin de quatre mil-
lions de dollars pour assurer les avions
transportant les armes, (ats, reuter)

Empêcher leur multiplication
Les médecins britanniques et les mères porteuses

Une commission de 1 Association médicale britannique a demandé hier aux méde-
cins d'empêcher la multiplication des mères porteuses comme remède à la stérilité des
couples, faisant valoir des obstacles légaux, sociaux et éthiques.

La Grande-Bretagne a interdit l'existence d'agences de recrutement de mères por-
teuses (à l'inverse des Etats-Unis), mais des arrangements ponctuels entre des cou-
ples stériles et des femmes qui acceptent de porter un bébé sont tolérés.

Selon cette commission, il est impossible de garantir les intérêts d'un enfant né
d'une mère porteuse. Par ailleurs, souligne-t-elle, il faut tenir compte des souffrances
éventuelles de la mère porteuse liées à la séparation d'avec le nouveau-né. (ap)

Paris: ultime
hommage à Dalida

Les obsèques de la chanteuse Dalida
ont eu lieu hier à Paris en l'église de la
Madeleine, en présence de nombreuses
personnalités du monde du spectacle et
de la politique.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de 1200 invités, dont l'ancien
ministre de la culture Jack Lang, le con-
seiller du président de la République
Jacques At'tali, les chanteuses Annie
Cordy, Chantai Goya, Sheila et Karen
Cheryl, les chanteurs Georges Moustaki
et Gérard Lenorman, l'acteur Alain
Delon, l'imprésario Eddy Barclay et le
présentateur de télévision Guy Lux.

La foule s'est ensuite jointe au cor-
tège, qui a lentement traversé Paris pour
gagner le cimetière de Montmartre, où
Dalida a été enterrée, après un dernier
hommage rendu par l'historien Claude
Manceron au nom du président François
Mitterrand, (ats, reuter)

Kohi : seul l'écrit fait foi...
Propositions de désarmement soviétiques

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a affirmé hier que Bonn ne
prendrait pas position sur les propo-
sitions de désarmement du numéro
un soviétique Mikhail Gorbatchev
sur les missiles européens de courte
portée (SRINF, 500 à 1000 km) tant
que Moscou n'aura pas présenté de
texte écrit sur un projet d'accord
dans ce domaine.

Dans une déclaration gouvernemen-
tale consacrée au sujet, M. Kohi a de
nouveau lancé un appel pour une
réponse commune européenne au projet
d'accord sur une solution «super zéro»»
(portée intermédiaire et courte portée).

«La proposition soviétique faite à
Genève dépasse le cadre de la négocia-
tion actuelle car elle exige l'inclusion des
fusées Pershing IA appartenant à la
RFA alors qu'un accord entre les deux
grands sur les missiles européens ne
devrait inclure que les engins américains

et soviétiques et non pas ceux des pays
tiers», a dit le chancelier Kohi.

Concernant les missiles européens de
portée intermédiaire (LRINF, 1000 à
5000 km), M. Kohi a estimé «possible
qu'un accord sur une solution zéro soit
encore signé d'ici la fin de l'année». II
s'est prononcé dans ce contexte pour une
rencontre «dans un avenir très proche»
entre MM Ronald Reagan et Mikhail
Gorbatchev. Le chancelier a ajouté que
cet accord «ne devrait pas seulement
porter sur les missiles stationnés en
Europe, mais aussi sur ceux se trouvant
dans les autres parties du monde, afin de
faciliter les opérations de contrôle».

(ats, afp)

«Nous avons un gouvernement
d'extrême-droite»

Elections en Afrique du Sud
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Le Parti national du président Botha

a remporté 52,4% des suffrages, soit une
perte de plus de quatre points par rap-
port à 1981 où il avait recueilli 57% des
voix. Le PN gagne malgré tout deux siè-
ges et dispose désormais de 119 députés
à la Chambre blanche sur 166 députés
élus.

PROGRAMME DE RÉFORME™.
Pour le leader du PN de la province du

Transvaal, M. Frederick de Klerk, cette
victoire est «le mandat dont le président
Botha avait besoin» pour mettre en
œuvre un programme de réformes qui ne
comprendra jamais le droit de vote pour
la majorité noire, ni le mélange des races
dans l'habitat ou l'enseignement.

Le Parti conservateur et le Parti
national rénové, deux formations
d'extrême-droite, ont remporté 29% des
voix, soit le double des suffrages recueil-
lis en 1981. Toutefois, les électeurs afri-
kaners conservateurs ont voté utile et
cette percée s'est faite aux dépends du
Parti national rénové qui perd, au profit
des conservateurs, son unique siège à la
Chambre. Les conservateurs, quant à
eux, emportent 20 sièges.

Les libéraux du Parti libéral progres-
siste (PFP) de M. Colin Eglin ont pour
leur part subi une dure défaite: de 27 siè-
ges, ils n'en détiennent plus que 19 et
perdent en voix quatre points, passant
de 18 à 14%.

«Il est clair qu'il nous faut réexaminer
notre rôle et notre fonction, a admis M.
Eglin qui a conservé son siège sans diffi-
culté. Je ne peux nier que les résultats
constituent un revers majeur pour le
PFP et pour le concept d'alliance réfor-
miste comme pouvant constituer un gou-
vernement de rechange pour l'Afrique du
Sud». Pour M. Eglin, ces résultats ne
pourront déboucher que sur une bipola-
risation encore plus aiguë entre les cinq
millions de Blancs et les 24 millions de
Noirs.

Pour l'UDF enfin (Front Uni démo-
cratique, coalition antiapartheid qui
avait appelé les Noirs à rester chez eux
mardi et mercredi pour protester contre
ces élections pour Blancs seulement),
«tandis que la chaleur et la poussière de
ces élections retombent, les Sud-Afri-
cains qui ont voté pour la poursuite du
règne de la minorité blanche vont se ren-
dre compte que la crise et le conflit ont
encore grandi et la sitution sera pour eux
de moins en moins confortable, (ap)
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• WASHINGTON. - 20.352 person-

nes sont déjà mortes du SIDA aux
Etats-Unis, soit 58 pour cent des 35.219
personnes qui ont contracté la maladie
depuis juin 1981, selon un rapport du
Centre de contrôle des maladies (CDC)
publié jeudi à Washington.
• BELGRADE. - L'organe officiel

du Parti communiste bulgare, Rabotni-
chesko Delo, a rapporté ce qui semble
être la première information rendue
publique sur une grève en Bulgarie, et a
manifesté son soutien aux grévistes, a-t-
on indiqué jeudi de source diplomatique
à Sofia.
• BUDAPEST. - Le Congrès juif

mondial (CJM) a rendu hommage, jeudi
à Budapest, à Raoul Wallenberg au
cours d'une cérémonie devant la pre-
mière statue érigée en Hongrie à la
mémoire du diplomate suédois qui a
sauvé des milliers de Juifs hongrois
durant la Deuxième Guerre mondiale.
• STRASBOURG. - L'assemblée

parlementaire des «21» a lancé, jeudi à
Strasbourg, un nouvel appel en faveur
d'un réseau européen de trains à grande
vitesse (TGV).

Conférence de paix au froche-Onent et garanties US

Le premier ministre israélien, M.
Yitzhak Shamir, a catégoriquement
rejeté hier la proposition des Etats-
Unis de donner des «garanties» à
Israël pour le persuader de se join-
dre à une conférence internationale
sur le Proche-Orient, a rapporté la
radio nationale israélienne.

M. Shamir a rencontré hier l'ambas-
sadeur américain en Israël, M. Thomas
Pickering, et l'émissaire spécial améri-
cain, M. Wat Cluverius, qui est à l'ori-
gine des derniers rapprochements sur-
venus entre le chef de la diplomatie
israélienne, M. Shimon Pérès, et le roi
Hussein de Jordanie, sur le projet d'une

conférence internationale. Selon la
radio israélienne, M. Shamir a déclaré
aux deux diplomates américains qu'il
s'opposerait à une conférence interna-
tionale, «même si les Etats-Unis four-
nissaient à Israël des garanties selon
lesquelles cette Conférence ne servirait
que d'ouverture à des négociations
directes», avec la Jordanie.

M. Shamir a également déclaré à
MM. Pickering et Cluverius qu'il
s'opposerait à une conférence «même si
l'URSS devait annoncer qu'elle était
prête à rétablir ses relations diplomati-
ques avec Israël et à ouvrir ses portes
aux Juifs soviétiques», a ajouté la radio,

(ats, afp)

Shamir le gâte-sauce

Opposition nicaraguayenne

Les deux principales organisa-
tions de rebelles nicaraguayens,
l'une soutenue par Washington et
basée au Honduras et l'autre qui a
son siège au Costa Rica, ont
annoncé mercredi leur décision
de fusionner pour mieux lutter
contre le gouvernement sandi-
niste.

La nouvelle alliance politique et
militaire, baptisée «résistance
nicaraguayenne», prévoit une
restructuration en profondeur du
mouvement et l'unification des
forces combattantes en une seule
«armée nationale», ont indiqué les
chefs des deux mouvements «con-
tra» dans une conférence de
presse.

L'alliance regroupe l'Union de
l'opposition nicaraguayenne
(UNO), soutenue par les Etats-
Unis et la plus forte des deux sur
le plan militaire avec 15.000 hom-
mes, basés surtout sur la fron-
tière entre le Honduras et le Nica-
ragua, et le bloc d'opposition du
sud (BOS), basé au Costa Rica,
moins fort militairement mais qui
jouit d'une meilleure image de
marque «démocratique».

(ats, reuter)

Unification

Le 40e du nom

Robert de Niro a officiellement ouvert
hier soir1 le 40e Festival de Cannes en pré-
sence du président du jury 87, Yves Mon-
tand, des réalisateurs Bernardo Bertolucci
et Richard Brookset.

Au terme de la cérémonie inaugurale
présentée par Jean-Claude Brialy, la voix
d 'Arletty a retenti dans la salle de gala du
grand Palais. L 'ancienne actrice, absente,
déclarait qu'elle «ouvrait» elle aussi ce 40e
festival, ce qui a déclenché un tonnerre
d'applaudissements. Aussitôt après, la
salle s'est obscurcie pour le début du pre-
mier f i l m  en compétition «Un homme
amoureux» de Diane Kurys. (ats, afp)

Cannes. le grand cinéma

Dans le Pacifique-Sud

Le Vanuatu, ancien conoominium
franco-britannique des Nouvelles-Hébri-
des jusqu'en 1980, a ordonné à deux
diplomates libyens de quitter cette île du
Pacifique-Sud à la suite de leur arrivée
sans accrédidation réglementaire pour
ouvrir une ambassade, a annoncé hier le
secrétariat du premier ministre Walter
Lini.

Cette décision fait suite aux informa-
tions en Australie selon lesquelles la
Libye a proposé un entraînement para-
militaire à 70 militants du Parti
Vanua'aku de M. Lini. Certaines inter-
prétations laissaient entendre qu'ils
pourraient servir comme gardes de corps
de hauts responsables gouvernementaux
à leur retour dans le pays, (ap)

Libyens expulsés

Un ingénieur genevois a été tué et
sa femme grièvement blessée dans
un accident de la route qui s'est pro-
duit hier après-midi sur l'autoroute
A7, près de Bollène (Vaucluse), a-t-
on appris auprès de la gendarmerie.

La voiture conduite par la victime
a, pour une cause encore indétermi-
née, heurté la glissière'de sécurité de
l'autoroute.
Tandis que l'ingénieur était tué sur

le coup, son épouse, âgée de 63 ans,
était grièvement blessée et hospitali-
sée à Orange, (ats, afp)

Un Genevois tué
près de Bollène
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_4ux Brenets
Le Cabaret chic

h 3̂CY /MM
présente du 1er au 30 mai
La Revue officielle

du Carrousel de Paris
0 039/32 11 91

Vélo Club
Les Francs-Coureurs
Course cycliste, pour écoliers (critérium)

Samedi 9 mai
i ' :¦- Catégorie 1: 1974-1975

Catégorie II: 1972-1973
Parcours:
Région Polyexpo, La Semeuse, Rue Chevrolet
Départ: 13 h 15 Catégorie II
13 h 30 Catégorie 1

Les dossards seront distribués entre 12 h 45
et 13 heures devant La Semeuse
Renseignements: Georges Monnin,

0 039/28 18 68

Votre journal:

J'achète

débarras
• Appartement

complet
• Vieux meubles
• Jouets
• Bibelots
• Horlogerie
• Vaisselle
Tél.
039/53 15 08
(midi et soir).

JEUNE FRANÇAIS
au chômage, désirant habiter en Suisse,
cherèftè _j_ i.p.oi. Etudie toute proposition.
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-0O39/3rs6 68, interne 2608.

QBQ VILLE
?„m:* DE
¦_¦¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Avis d'ouverture
de chantier
Les Travaux publics vont entreprendre les
travaux d'aménagement de la zone pié-
tonne du secteur des Arts et Métiers sur le
tronçon de la rue publique, entre:

la rue de la Balance et
la rue du Collège

Le chantier débutera le 11 mai 1987 et sera terminé à
mi-juillet 1 987 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien vouloir
se conformer à la signalisation mise en place et nous
les remercions de leur compréhension.

Direction des Travaux publics

i ~̂ ' 
i Fr 54.80

' Sandales en cuir pour filles, avec
semelle intérieure en cuir et semelle
extérieure en caoutchouc. En blanc.

f—---<Y : Taille 31-35 Fr 54.80
4/f fM Taille 36 - 39 Fr. 59.80

iP̂ Éte__*?. . -yW-_ L̂~

( BALLY AROLA \ ,
BALLY AR0LA
av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

9 et 10 MAI ẑ 0̂Ê^̂

HONDA SPECIAL SHOW
Venez à notre grande exposition de ^§^§§^§î^=
toute la gamme Honda, de la petite 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Jazz à la Prélude sportive en pas- 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sant par les Civic et les Accord, ^̂ ^ §§§§ ^̂

toutes dotées de la High Tech mise -̂ ^̂ §^§^^

Et gagnez l'un des 10 bons de =̂ §^§§§Ŝ
Fr. 5000.- pour des voyages de §̂ §Ŝ §SS5

La Chaux-de-Fonds a^______i_l__Ml. « \_^\̂ ^̂ ?^̂ ^

_t^-_ _
~___^^^~ ' mÊÊ/k ________ »____̂ _a jrBi

Dimanche 10 mai - Départ: 07 h 30
Fête des Mères Fr. 65.—
Une agréable journée avec

repas de midi \
Bateau-Lac d'Alpnach

Dimanche 10 mai - Départ: 13 h 30
Fête des Mères Fr. 26.—

Sigriswil
Ascension

Un magnifique voyage de
quatre jours - Les gorges

de l'Ardèche
Avignon - Nîmes - Marseille
du jeudi 28 mai au dimanche 31 mai

Fr 545.— tout compris en chambre à
deux lits hôtels sélectionnés

Programme détaillé à disposition. *:

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars, pf

0 039/23 75 24.

Déménagements
débarras et nettoyage

d'appartements.
Garde-meubles.

Gilbert Guinand
1 5 ans à votre service
0 039/28 28 77

Thème: Nourriture - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 25
i 1 1 i 1 i 1 1 1 1 i 1 1 _

(pécé)

A Abats L Lait Orge Roux
Aïoli Lapin P Pané S Salé
Amer Lier Paner Sauce

B Baba Lime Patate Sole
Bleu M Melon Pâte Sucre
Brie Mie Pois T Table
Bûche Miel Purée Tarte

C Chips N Navet R Ragoût Thon
Choux Noce Raie Thym

E Encas Noix Rata Tomme
Epice O Oeuf Rave V Veau

^ F Faim Olive Rôti

LE MOT MYSTÈRE

OUVRIER BOULANGER
frontalier, possédant permis, cherche place
région Le Locle — La Chaux-de-Fonds.

£. 0033/81 58 34 72.

CONTREMAÎTRE EN BÂTIMENTS
brevet fédéral, cherche emploi région canton de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre 91-454 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
?301 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
sachant travailler seul, cherche place à mi-temps.
Horaire selon entente.

Ecrire sous chiffre BM 7097 au bureau de
L'Impartial.

DAME

ferait quelques heures de ménage.

£? 039/23 49 09.

DAME
cherche à faire quelques heures de
ménage l'après-midi.

C0 039/26 57 46, heures des repas.

HORLOGER-DÉCOTTEUR
cherche emploi, posage, emboîtage, contrôles,
responsabilité. Toutes offres seront étudiées.

Ecrire sous chiffre VG 7122 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
32 ans, cherche place de chauffeur-livreur,
conciergerie, etc. Ouvert à toutes propositions.
Urgent.

C(H 039/28 76 62.

CHEF DE VENTE
CADRE COMMERCIAL

secteur branche annexe de l'horlogerie et horlogerie,
important chiffre d'affaires prouvé, cherche change-
ment de situation. Envisagerait autre domaine.
Ecrire sous chiffre FD 7036 au bureau de L'Impartial.



Les contrôleurs lâchent les rames
Prochaine entrée en vigueur du nouvel horaire CFF

L'entrée en vigueur du nouvel
horaire des CFF, le 31 mai prochain,
s'accompagnera d'une série de nou-
veautés destinée à accroître la com-
pétitivité de la grande régie. Outre
diverses' améliorations de l'horaire,
les principales innovations sont
d'une part la suppression des contrô-
leurs sur certaines lignes, ce qui
implique un nouveau système de
contrôle des billets, d'autre part
l'introduction de cartes multicourses
plus avantageuses que les actuelles
cartes à 5 ou 10 courses.

Plus de 4000 trains voyageurs circule-
ront chaque jour en moyenne sur les
lignes des CFF à compter du 31 mai, a
déclaré hier à la presse le directeur géné-
ral Michel Grippa. Cela représente au
total 240.000 trains-km, soit 25.800
trains-km de plus par jour qu 'aujour-
d'hui , ( + 12 pour cent). Une améliora-
tion considérée comme la première étape
de Rail 2000.

ELEMENT MARQUANT
L'élément marquant sera le raccorde-

ment de l'aéroport de Genève au réseau
des CFF. Mais l'offre sera également
revalorisée sur la plupart des lignes à
fort trafic et des directs assureront des
liaisons entre les grandes villes égale-
ment en fin de soirée. Dans les régions,
les localités relativement importantes
seront desservies presque toutes les
demi-heures. Sur le plan international, la
principale innovation est la création
d'une liaison TGV Berne-Paris en 4 heu-
res et demie.

Autre nouveauté marquante pour le
voyageur: la suppression progressive des
contrôleurs. L'auto-contrôle intégral
sera appliqué sur tous les trains au
départ de Genève, Lausanne, Bâle et

Zurich. Un contrôleur ou le chef de train
continuera de passer dans les voitures
des trains Eurocity , Intercity et directs,
mais ce ne sera plus pour poinçonner les
billets. Seuls des contrôles sporadiques
auront lieu et les personnes voyageant
sans titre de transport valable seront
invitées à payer un supplément de 30
francs.

CARTES MULTICOURSES
D'autre part , les abonnements pour

courses occasionnelles seront remplacés

par des cartes multicourses valables sur
12 trajets simples, dans n 'importe quel
sens. Au porteur, ces cartes seront utili-
sables par une ou plusieurs personnes à
la fois et elles devront être validées par
le voyageur avant le départ. Quelque
2200 composteurs ont été installés dans
les gares à cet effet. L'abonnement géné-
ral sera également plus avantageux puis-
qu'il sera désormais valable à part
entière sur les lignes PTT alors
qu 'actuellement il ne donne droit qu'au
demi-tarif sur ces lignes, (ats)

«Le Suisse n'est qu'un pigeon»
Le fabricant des vrais «faux vases» Art Déco

«Je pense que l'on a monté une
escroquerie en essayant de vendre
en Suisse deux de mes vases aux ser-
pents genre Art Déco pour un mil-
lion de dollars. J'estime cependant
que l'escroc n'est pas G. D., le patron
suisse d'une fiduciaire de Saint-
Saphorin-sur-Morges, l'homme qui a
proposé mes deux vases à un ache-
teur britannique (le journaliste de
«L'Observer» Peter Watson qui a
tout raconté dans son journal). Non,
ce Suisse n'est qu'un pigeon qui vou-
lait rendre service ! Je crois que celui
qui a monté ce coup est un Sud-Amé-
ricain résidant à Genève. «L'homme
qui parle ainsi n'est autre que le
fabricant français des deux vases
Art Déco. Il joue le mystère et veut
garder l'anonymat. Il semble pour-
tant en savoir bien plus qu'il ne le dit
sur le déroulement de l'escroquerie.

Le Sud-Américain, un connaisseur, a
acheté des vases au fabricant dont l'ate-

lier se trouve à Bricomte-Robert, en
Seine et Marne. En utilisant différents
intermédiaires, l'escroc voulait faire pas-
ser ces vases, achetés 10.000 francs pièce
comme «vases du genre 1925», pour
d'authentiques Dunand , valant un mil-
lion de dollars la paire. Ce mystérieux
escroc a patiné les vases afin de les vieil-
lir. Il leur a ensuite trouvé une prove-
nance bidon: «La succession Jourdain».
Il a tenté de les écouler en abusant d'une
fiduciaire vaudoise.

Pour éviter que de tels vases ne soient
vendus à d'autres pigeons, Philippe Gar-
ner, de la maison de vente aux enchères
Sotheby's, raconte toute l'histoire au
journaliste britannique de l'Observer.

PREMIER COUP D'OEIL
Mais Garner n'est pas seul à avoir

éventé le piège; à Paris, le spécialiste
français ' en Art Déco Robert Vallois
découvre que les vases sont réalisés en
laque industrielle, alors que ceux de
Dunand étaient exécutés selon la techni-
que de la dinanderie (fil d'argent
incrusté dans du laiton). Et les décors
utilisés n'ont rien à voir avec ceux de
Dunand. Rapidement, Vallois retrouve
le vrai fabricant des vases aux serpents.
Ce dernier jure que ses vases ne sont ni
copies ni répliques. «Un connaisseur
aurai t dû s'en feudr^ compte au 

premier
coup d'oeil!» _

UN SUISSE, M Î̂TÏIE
DE L'ART DÉCO

Né à Laney en 1877 et mort à Paris en
1942, le Suisse Jean Dunand a appris son
métier à Genève où, justement, il se
familiarise avec l'art de la dinanderie.
Départ à Paris à 20 ans. Il est le premier
Européen à utiliser les techniques de la
laque japonaise. Dès 1915, il produit les
plus beaux objets en laque de cette épo-
que et reste l'un des plus importants
créateurs de l'Art Déco.(BRRI)

R. de D.

Les excuses de Pro Juventute
Victimes de l'opération «Enfants de la grande route»

Une page se tourne dans le conflit
entre la Fondation Pro Juventute et
les gens du voyage, en particulier les
victimes dé l'opération «Enfants de
la grande route»:.Pro Juventute leur
a présenté ses excuses. Et mis à dis-
position de la Fondation «Naschet
Jenische», pour la réhabilitation des
enfants, la moitié des fonds disponi-
bles pour la création d'un service
d'assistance. L'autre moitié sera
administrée par une commission for-
mée de représentants de toutes les
organisations de gens du voyage. Les
modalités de ces accords ont été pré-
sentées hier à Berne lors d'une con-
férence de presse.

L'ancien procureur tessinois Paolo
Bernasconi, actuellement membre du
Conseil de fondation de Pro Juventute,
s'est excusé en son nom auprès des gens
du voyage et des quelque 600 enfants
jenisch enlevés à leur famille entre 1926
et 1973 pour être placés chez des tuteurs
sédentaires ou dans des homes. Ces excu-
ses sont le fruit d'une prise de conscience
de Pro Juventute, a expliqué M. Bernas-
coni qui a mené les négociations avec les
gens du voyage. Et il espère que ces
excuses seront un premier pas vers la
reconnaissance de la minorité jenisch en
Suisse.

Des solutions ont été trouvées aussi
pour les autres revendications majeures
des Jenisch: les archives de l'opération

lancée par Pro Juventute «Enfants de la
grande route» seront regroupées et pour-
ront être consultées. Les choses semblent
également s'arranger avec les cantons en
ce qui touche les dossiers de curatelle, a
relevé l'avocat des gens du voyage, le
Saint-Gallois Stephan Frischknecht.

(ats )

« Jugement discutable »
Pour un délit informatique a Zunch

La Cour suprême du canton de Zurich a rendu un jugement qu elle a qualifie elle-
même de «discutable» dans un cas de criminalité informatique, a rapporté hier le quoti-
dien zt^ciio«"«Tages-Anzeiger». La Cour économique a condamné mercredi à 16 mois
d'erriprissn_iement av_c _îuiais-un .employé de banque de 35 ans. Il avait pu s'approprier
217.000 francs grâce à des manipulations sur des papiers-valeurs effectuées du terminal de
son computer. Aucune base légale ne permet toutefois actuellement de punir de tels délits
informatiques.

L'employé de banque a effectué un grand nombre de transferts fictifs ou manipulés sui-
des papiers-valeurs et ainsi pu verser 217.000 francs sur cinq comptes pendant onze mois.
Ces manipulations sont sans aucun doute illégales, a reconnu son défenseur. Mais l'escro-
querie par abus d'une installation de traitement de textes n 'est pas prévue dans le code
pénal et donc pas punissable, (ats)

La Corrimission du National approuve
les crédits à la recherche

La Commission de la science et
de la recherche du Conseil natio-
nal, réunie mercredi et hier à
Berne, a approuvé toutes les pro-
positions du Conseil fédéral pour
des crédits d'un montant total de
1,1 milliard de francs destiné à la
recherche scientifique pendant la
période 1988-1991.

Certains membres de la com-
mission ont cependant jugé ces
crédits plutôt modestes.

Des divergences sont aussi
apparues quant à l'importance à
donner aux divers secteurs de la
recherche, indique un communi-
qué.

Au sujet de la recherche, la
commission, qui siégeait sous la
présidence de Josef Landolt (pdc-
ZH) et en présence du conseiller
fédéral Flavio Cotti, s'est étonnée
du peu de soutien apporté par les
cantons au Centre suisse d'élec-

tronique et de microtechnique de
Neuchâtel. Elle a en outre décidé
par 14 voix contre 3 de transmet-
tre un postulat demandant au
Conseil fédéral d'examiner si et
de quelle manière on pouvait réu-
nir ce Centre à la Fondation
suisse pour la recherche . en
microtechnique.

Par ailleurs, la commission de la
sécurité sociale du Conseil national
qui s'est réunie mercred i sous la pré-
sidence du socialiste soleurois Ernst
Leuenberger a discuté de deux initia-
tives parlementaires. Elle a tout
d'abord rejeté par 14 voix contre 6
contre l'idée d'une loi sur la préven-
tion des maladies et la sauvegarde de
la santé. Quant à l'adaptation de la
loi sur le travail à la nouvelle loi sur
l' assurance-maladie, il faut au préala-
ble attendre les résultats du référen-
dum en cours, estime la commission.

(ats)

Centre suisse d'électronique et de microtechnique:
faible soutien des cantons

Drame de la jalousie à Wald
::;FÂïTS 01VM..RS llii

Un homme de 26 ans a, lors d'une dispute, blessé son amie de 23 ans
si grièvement qu'elle devait décéder des suites des coups qu'elle avait
reçus. La jalousie serait à l'origine du drame qui s'est déroulé dans la
nuit de lundi à mardi dans l'appartement de la victime à Wald, a indi-
qué hier la police cantonale zurichoise.

Après une violente altercation, vers minuit, l'homme a frappé plu-
sieurs fois son amie, provoquant de sérieuses blessures internes, ainsi
que l'a révélé l'autopsie. L'homme a alors essayé de soigner la jeune
femme avec des compresses de vinaigre. Comme il n'avait pliis de
vinaigre, le matin, il s'est adressé à une voisine. Celle-ci, surprise par
son comportement, a averti la sœur de la victime, qui s'est rendue sur
les lieux vers midi. Le médecin appelé n'a pu que constater le décès de
la jeune femme. L'ami a été arrêté et incarcéré.

VAUD: UN EVADE SE REND
La police vaudoise a fait savoir

hier qu'un dangereux récidiviste,
évadé le 28 avril, s'était constitué pri-
sonnier mercredi , à l'Office d'infor-
mation pénale de Moudon, sur le con-
seil de ses proches. Reconduit en pri-
son, il sera entendu pour déterminer
s'il a commis des délits pendant ses
quelques jours de liberté.

Christophe Cl., Valaisan, 25 ans,
purge au pénitencier vaudois de
Bochuz, depuis 1982, une peine de
sept ans et demi de réclusion; il est
en attente d'un nouveau procès pour
de nombreux délits, dont des brigan-
dages à main armée perpétrés lors
d'une précédente évasion.

Le 28 avril, il s'était plaint de dou-
leurs abdominables et avait été con-
duit à l'hôpital de St-Loup. Il en
avait profi té pour déclencher une
bagarre nocturne avec un surveillant,
dans sa chambre, et prendre la fuite.

POLLUTION AU MAZOUT
DANS LE RHIN

A la suite d'une fausse manipu-
lation, une quantité indéterminée
de mazout s'est échappée d'une
citerne et s'est répandue dans le
Rhin mercredi après-midi à Dach-
sen. La police du lac et les pom-
piers ont installé un barrage de
retenue et une partie du mazout a

pu être pompée. Les poissons ne
semblent jusqu'à maintenant pas
avoir souffert, a indiqué hier la
police cantonale zurichoise.

Un erreur de manipulation de
la soupape de la citerne est à l'ori-
gine de l'accident. Une partie du
mazout s'est déversé dans un bac
de sécurité, qui n'était toutefois
pas complètement étanche. Le
mazout s'est alors répandu dans
la terre, d'où il s'est infiltré dans
un tuyau de drainage, avant de se
déverser dans le Rhin.

ST-SAPHORIN:
UNE REMORQUE
SE RENVERSE

Une pollution due à un produit de
traitement chimique de la vigne est
survenue hier matin à St-Saphorin,
dans le district de Lavaux, a annoncé
la police vaudoise. Un vigneron de ce
village se rendait à la vigne avec un
tracteur tirant une remorque, sur
laquelle se trouvait un fût de cent
litres d'une solution à base de sulfate
de cuivre. Au passage d'un «gen-
darme couché», obstacle destiné à
limiter la vitesse, la remorque s'est
renversée et le liquide s'est écoulé
vers le Léman. Le service d'interven-
tion de Vevey a posé un barrage au
bord du lac et maîtrisé la situation.

(ats )

Ouverture imminente du procès Barbie

Esther Bitton, photographiée avec son f i l s  Jacques. (Photo D. Bitton)

En marge de la prochaine ouver-
ture du procès, à Lyon, de Klaus Bar-
bie, un de nos lecteurs, M. David Bit-
ton de Genève, nous signale qu'il s'est
porté partie civile avec son frère Jac-
ques contre le «boucher de Lyon».

David et Jacques Bitton déposent
plainte contre Barbie, ancien chef de
la Gestapo de Lyon qui , en 1944, «a
organisé et exécuté un plan qui a
abouti à l'arrestation, à l'interne-
ment et à la déportation de nom-
breux enfants et adultes juifs» .

Parmi les victimes, la mère des
plaignants, Esther, juive turque née à
Constantinople (Istamboul) en 1904.

Esther Bitton , qui avait huit enfants,
a été arrêtée par la Gestapo lyon-
naise et internée au fort de Montluc
le 2 juillet 1944. Peu après, les servi-
ces de police dirigés par Klaus Barbie
l'ont transférée au camp de Drancy.

La mère de David et Jacques Bit-
ton a été déportée le 31 juillet à
Auschwitz, d'où elle n 'est jamais
revenue. Rappelons que Drancy, au
nord-est de Paris, était un camp de
rassemblement, où étaient réunis les
futurs déportés.

Les frères Bitton ont déposé leur
plainte par Me Serge Klarsfeld ,
grand chasseur de nazis avec sa
femme Rente.

Un de nos lecteurs porte plainte

• Le président du «parti des auto-
mobilistes», le zurichois Michael
Dreher, a démissionné du parti radi-
cal. M. Dreher était menacé d'expulsion
de sa section de Kusnacht. Le «parti des
automobilistes», fondé en mars 1985, a
l'intention de présenter ses propres can-
didats pour les élections au Conseil
national.

Le pasteur Jean-François Bill , qui pos-
sède la double nationalité suisse et sud-
africaine, arrivera en Suisse dimanche
prochain, a indiqué hier à l'ATS, le con-
sul suisse de Johannesburg. Le pasteur
Bill a récemment été libéré par les auto-
rités sud-africaines après un séjour de
neuf mois en prison, rappelle-t-on. Il
était incarcéré en vertu des lois en
vigueur sous l'état d'urgence.

M. Bill arrivera dimanche à l'aéroport
de Cointrin à 8 h 05 à bord d'un vol
reliant Johannesburg et Genève, a indi-
qué à Lausanne un porte-parole de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse. Une cérémonie officielle sera
organisée pour accueillir le pasteur qui
répondra ensuite aux questions des jour-
nalistes. M. Bill prévoit de séjourner six
mois en Suisse, (ats)

Le pasteur Bill
en Suisse

Elections cantonales 1984-87
Vert bilan

Au cours des quatre dernières
années, les écologistes de toutes ten-
dances ont gagné 77 sièges et les
nationalistes 34 sièges dans les 22
parlements cantonaux élus à la pro-
portionnelle. Pendant la même
période, les partis gouvernementaux
(y compris les libéraux) ont perdu
124 mandats, dont 52 pour les seuls
socialistes. C'est ce qui ressort d'un
bilan - établi par l'ATS - du renou-
vellement des législatifs cantonaux
depuis les élections fédérales de 1983
jusqu'à celles de dimanche dernier à
Lucerne. (ats)

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du jeudi 7 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

13-15 - 18 - 32 - 33.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 8

mai. (comm)

• En 1986, les accidents graves
enregistrés dans le domaine de la
circulation militaire ont diminué
d'un tiers par rapport à 1985, indique le
Département militaire fédéral dans un
communiqué.
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Un résultat financier record
Année 86 réjouissante pour la Patria

La Société mutuelle Patria a vécu
en ¦ 86 une année particulièrement
réjouissante. Avec notamment le
meilleur résultat financier jamais
atteint, un accroissement des primes
de plus de 10% et l'assurance indivi-
duelle, qui, après les succès de la
LPP en 1985, a réalisé un progrès
manifeste avec une production de
16,4% supérieure à celle de l'année
précédente.

En ce qui concerne l'évolution géné-
rale, le nombre des polices d'assurance
gérées par Patria a nettement dépassé le
chiffre impressionnant de 600.000. Un
portefeuille en augmentation de 4,4 % et
qui débouche sur un encaissement de
primes de 811,4 millions de francs.

Si les primes augmentent, les presta-
tions aux assurés aussi, puisqu'elles se
sont montées à 883,5 millions de francs
( + 8,8%). De ce montant, 390,9 millions
ont été crédités aux réserves techniques
des assurés.

En matière de rendement la Patria
peut se réjouir d'avoir pratiquement
absorbé la baisse générale des taux
d'intérêt,' puisque ces rendements n'ont
perdu que 0,04% par rapport à 1985 et se
monte toujours à 5,75 %.

Les placements de Patria se montent à
5308,8 millions avec comme rubriques
majeures: immeubles 1601,4 millions;
hypothèques 1724,1 irillions; obligations
et prêts à des corporations 1719 millions.
Patria a réalisé des prises de bénéfices en
vendant des titres, pour un montant de

15,7 millions. Tout en augmentant son
portefeuille d'actions ( + 64 % ).

Avec 127,8 millions de francs, le résul-
tat financier 1986 est de 7 millions de
francs supérieur à celui de l'année précé-
dente. Un résultat réjouissant puisque le
97,4% a pu être crédité aux fonds d'excé-
dents des assurés de Patria.

Pour sortir des chiffres, signalons
encore que Patria a procédé à de gros
investissements en matière d'informati-
que, avec l'installation d'un nouvel ordi-
nateur central. En outre, auprès du siège
central , 100 nouveaux emplois ont été
créés. Le marché du travail n'étant guère
en mesure de répondre aux exigences
quantitatives et qualitatives de Patria,
cette dernière a mis l'accent sur la for-
mation interne, notamment par l'exten-
sion de son centre de formation. Des dis-
positions complétées par de nouvelles
méthodes de sélection du personnel.

(Imp)

Une convention « révolutionnaire »
rédigée à Neuchâtel

Cinquantenaire de la Paix sociale horlogère

Printemps 1937: période trouble pour l'horlogerie dont certains se souvien-
nent certainement. La grève frappait les ateliers de nombreuses entreprises.
Prenant le taureau par les cornes, patrons et ouvriers sur métaux et horlo-
gers, par l'entremise de leurs associations et fédération, se réunirent en
secret pour élaborer la premère convention réglementant les question de tra-
vail. A Neuchâtel, le 15 mai, la rédaction de cette convention était terminée.
Cette véritable révolution s'est répétée depuis, avec son lot d'améliorations,
et a permis de maintenir une paix sociale qui fêtera dans une semaine son 50e

anniversaire.
Dans une conférence de presse organi- applicable à toutes les branches de fabri-

see hier a Berne, présidée par M. Claude
Bonnard, président de la Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse
(CP) et conseiller national, divers ora-
teurs sont venus rappeler les événements
qui ont incité à l'élaboration de la con-
vention et apporter leur jugement sur sa
portée et ses effets.

M. Gilbert Tschumi, secrétaire cen-
tral de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a tout d'abord dressé un bref
historique de la grève de 1937. «La grève
avait été lancée dans une importante
fabrique de cadrans biennoise, a com-
mencé M. Tschumi, avant de s'étendre à
d'autres entreprises, suite à un conflit de
salaire. Cette grève allait toucher envi-
ron 2000 personnes vers la mi-mai.»

SUR L'INITIATIVE
D'UN. CONSEILLER
FÉDÉRAL

Les négociations ne menant à rien, la
Commission intercantonale de concilia-
tion nommée par le Département de
l'économie publique et qui ne compre-
nait aucun représentant des travailleurs,
restant impuissante, le conseiller fédéral
Obrecht, chef dudit Département, pro-
posa un projet de convention générale et

ques horlogères et dans toutes les
régions. Pour mettre fin au conflit , régle-
menter les vacances, les parties s'enga-
geaient à ne pas recourir à la grève ou au
lock-out (fermeture brutale de l'usine et
licenciement général).

Le projet fut accepté et le texte rédigé
en grande partie et en secret à Neuchâtel
le 15 mai. Le travail reprit le 28 mai dans
les fabriques de cadrans et le Tribunal
arbitral entra immédiatement en fonc-
tion pour régler les questions de salaires
et de vacances. Dans les autres profes-
sions, les mêmes démarches suivirent
peu de temps après.

M. Jean Grédy, secrétaire général de
la Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse (CP), s'est penché sur
l'actuelle CCT (Convention collective de
travail), signée le 1er juin 86 et valable
jusqu'en 1991. «Des trois pages de texte
de 1937, nous en sommes aujourd'hui à
147, a-t-il souligné. Et pourtant les prin-
cipes fondamentaux de la paix sociale
n'ont pas changé: - L'engagement de ne
pas recourir à la contrainte, en s'abste-
nant de tout acte propre à troubler les
bonnes relations entre employeurs et
travailleurs, tel que lock out ou grève. -
La volonté des partenaires sociaux de se
saisir immédiatement de tout différend
et de s'employer à le résoudre. - La mise
en place d'un système de médiation et
d'arbitrage, et la volonté de se conformer
aux décisions prises par ces organes com-
munautaires.»

NOUVEAUX ACCORDS
Leâ__accords principaux de la dernière

CCT concernent la durée hebdomadaire
du travail, ramenée à 40 heures dès le 1er
janvier 88; le 13e mois de salaire dès 87;
l'équivalence des salaires pour un travail
de valeur égale. En outre un principe
innove franchement, c'est celui qui per-
met de négocier certains accords au
niveau de l'entreprise, et non plus seule-
ment à celui de la branche. Et plus parti-
culièrement un alinéa de cet accord qui
envisage avec l'introduction des nouvel-

les techniques sur l'organisation des
horaires d'avoir pour objectif la réduc-
tion du temps de travail plutôt que
l'octroi d'indemnités. Ce paragraphe
levant toute opposition syndicale de
principe à des propositions comme celle
de l'accord ETA-FTMH.

Pour M. Bonnard,.cette Convention
«était profondément suisse. Tout au long
de l'histoire de nos institutions politi-
ques, cette idée de la renonciation à la
violence, de la négociation et de l'arbi-
trage est présente.» En ce qui concerne'
l'avenir de cette paix sociale, M. Bon-
nard est conscient des dangers. «Avec
cette convention, la sphère d'autonomie
des individus et des entreprises s'est
amenuisée et par voie de conséquence,
celle des partenaires sociaux aussi.»
Autre risque, la technocratie.
«L'ampleur de la convention actuelle
rend complexe son adaptation. Dès lors,
le dialogue pourrait devenir une affaire
de spécialistes, éloignés de la réalité.»

Pour que l'avenir de la paix sociale
soit limpide, M. Bonnard suggère que les
conventions futures: «Fixent un cadre et
des principes plus que des réglementa-
tions très détaillées.»

«La paix sociale est devenue en Suisse
un phénomène naturel qui n'a pas besoin
d'être fêté, car il fait partie de la vie quo-
tidienne.» C'est l'avis de M. Fritz Rei-
mann, conseiller national et président
de la FTMH. Et de préciser que: «Cette
paix sociale n'est pas une fin en soi, mais
le résultat de la politique convention-
nelle qui est pratiquée dans l'horlogerie
depuis 37.»

Convaincu que cette convention a per-
mis de défendre avec efficacité les inté-
rêts des travailleurs, M. Reimann con-
sidère qu'une telle convention est bonne
tant que ceux qui la pratiquent sont
forts. Et qu 'ils peuvent se prémunir des
resquilleurs qui aiment profiter des
bénédictions de sa politique sans être
prêts à apporter leur contribution. M.
Reimann est confiant dans l'aptitude de
cette politique conventionnelle à faire
face aux graves atteintes futures à la
structure traditionnelle de l'horlogerie
suisse. Et il partage l'avis de M. Bon-
nard: «La condition sine qua non de sur-
vie de cette paix sociale est la volonté de
part et d'autre d'aboutir à des solutions
communes et de prendre en considéra-
tion, de façon équitable, les intérêts des
travailleurs et des employeurs.»

J. H.

Chez un courtier londonien

Le groupe alimentaire Jacobs
Suchard va prendre une partici-
pation minoritaire chez le cour-
tier londonien Man. Un accord de
principe a été conclu dans ce sens
avec la société E. D. + F. Man
(Bermudes) Ltd., a communiqué
hier le groupe zurichois, (ats)

Participation de
Jacobs Suchard

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 133750.—133250.—
Roche 1/10 13375.— 13350.—
SMH p.(ASUAG) 94.— 98.—
SMH n.(ASUAG ) 400.— 392.—
Crossair p. 1620.— 1630.—
Kuoni 35500.— 35500.—
SGS 8450.— 8500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 925.— 920.—
Cr. Fonc.Neu.h. p. 920.— 915.—
B. Centr. Coop. 970.— 960.—
Swissair p. 1220.— 1230.—
Swissair n. 1010.— 1005.—
Bank Leu p. 3200.— 3175.—
UBS p. 4775.— 4850 —
UBS n. 890.— 900.—
UBS b.p. 179.— 180.—
SBS p. 438.— 439.—
SBS n. 369.— 369.—
SBS b.p. 379.— 381.—
CS. p. 3120.— 3110.—
CS. n. 585.— 585.—
BFS 2105.— 2100.—
BPS h.p. 207.— 206.—
Adia Int. 12300.— 12600.—
Kltktrowatt 3630.— 3660.—
Forbo p. 3660.— 3670.—
Galenica b.p. 860.— 870.—
Holder p. 4500.— 4600.—
Juc Suchard 8675.— 8700.—
Landis B 1550.— 1550.—
Motor Col. 1675.— 1690.—
Moeven p. 6850.— 6900.—
Buhrle p. 1165.— 1170.—
Buhrle n. 265.— 270.—
Buhrle b.p. 375.— 375.—
Schindler p. 4500.— 4750.—
Sibra p. 620.— 628.—
Sibra n. 440.— 441.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15800.— 15875.—
Rueckv n. 7300*— 7375.—

W'thurp. 6325.— 6300.—
W'thurn.  3250.— 3300.—
Zurich p. 7425.— 7475.—
Zurich n. 3640.— 3650.—
BBC I -A- 1900.— 1925.—
Ciba-gy p. 3125.— 3100.—
Ciba-gy n. 1550.— 1565.—
Ciba-gv b.p. 2185.— 2195.—
Jelmoli 3520.— 3600.—
Nestlé p. 9100.— 9150.—
Nestlé n. 4760.— 4800.—
Nestlé b.p. 1620.— 1620.—
Sandoz p. 11900.— 11900.—
Sandoz n. 4610.— 4580.—
Sandoz b.p. 1970.— i960.—
Alusuisse p. 550.— 575.—
Cortaillod n. 3200.— 3175.—
Sulzer n. 3125.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.50 89.50
Aetna LF cas 85.— 84.—
Alcan alu 64.— 65.25
Amax 33.75 34.—
AmCvanamid 131.50 134.—
ATT 36.— 36.—
Amococorp 126.50 126.50
ATLRichf 130.— 133.—
Baker Intl. C 27.50 30.—
Baxter 36.75 36.75
Boeing 65.50 66 —
Unisvs 182.— 177.—
Caterpillar 73.50 76.75
Citicorp 82.— 80.50
Coca Cola 63.75 61.50
Control Data 50.— 48.75
Du Pont 167.50 168.50
Eastm Kodak 113.50 120.50
Exxon 129.50 128.—
Gen.elec 155.50 154.50
Gen. Motors 133.50 133.—
Gulf West 113.— 111.—
Halliburton 50.50 53.—
Homestake 55.50 56.—
Honeywell 117.— 115.50

Inco ltd 26.25 26.—
IBM 244.— 241.—
Litton 130.50 129.50
MMM 192.50 190.—
Mobil corp 68.50 71.75
NCR 111.50 110.—
Pepsico Inc 48.75 46.75
Pfizer 102.50 102.—
Phil Morris 123.50 123.—
Phillips pet 22.25 23.25
Proct Gamb 126.50 124.50
Rockwell 43.— 43.—
Schlumberger 62.— 65.50
Sears Roeb 77.25 78.75
Smithkline 163.— 163.50
Squibb corp 237.— 236.—
Sun co inc 90.50 94.—
Texaco 49.75 49.75
Wamer Lamb. 104.— 104.—
Woolworth 71.— 70.50
Xerox 116.50 115.50
Zenith 39.— 38.—
Anglo-am 36.75 36.75
Amgold 174.50 173.50
De Beers p. 18.25 18.50
Cons.Goldf I 26.— 26.—
Aegon NV 64.75 65.—
Akzo 94.50 95.75
Algem Bank ABN 356.— 359.—
Amro Bank 55.— 55.25
Phillips 35.75 36.50
Robeco 73.50 73.—
Rolirico 67.75 68.—
Royal Dutch 178.— 182.—
Unilever NV 426.— 430.—
Basf AG 225.50 226.—
Baver AG 251.— 251.—
BMW 483.— 484.—
Commerzbank 222.— 220.—
Daimler Benz 828.— 832.—
Degussa 417.— 414.—
Deutsche Bank 532.— 529.—
Dresdner BK 278.— 279.—
Hoechst 226.— 229.—
Mannesmann 151.— 147.—
Mercedes 705.— 705.—
Schering 496.— 495.—

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$US 1.4425 1.4725
1$ canadien 1.0725 1.1025
1 f sterling 2.4250 2.4750
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 81.75 82.55
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 3.91 4.01
lOO pesetas 1.15 1.19
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 454.50 457.50
lingot 21.250.— 21.500.—
Vreneli 150.50 160.50
Napoléon 130.— 139.—
Souverain US $ 107.— 110.—

Argent
$Once 8.11 8.16
Lingot 370.— 395.—

Platine
Kilo Fr 28.600.— 29.100.—

CONVENTION OR 

8.5.87
Plage or 21.700.-
Achat 21.280.-
Base argent 420.-

Siemens 587.— 586.—
Thyssen AG 96.— 96.50
VW 296.— 300.—
Fujitsu ltd 8.30 8.10
Honda Motor 13.— 12.75
Nec corp 16.25 16.25
Sanyo eletr. 4.70 4.70
Sharp corp 8.95 8.90
Sony 29.— 29.25
Norsk Hyd n. 39.— 39.75
Aquitaine 87.50 94.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57'_ 58 V6
Alcan 45'/. 45%
Alumincoa 51.- 51_ .
Amax 23 V. 25%
Asarco 28% 28 'h
Att 24% 24%
Amoco 87% 86%
AtlRichfld 91'/< 92 'à
Baker Hughes — —
Boeing Co 45.- 45 '_
Unisys Corp. 122V. 121%
CanPacif 18'_ 18%
Caterpillar 52% 55'_
Citicorp 55 « 54%
Coca Cola 41% 411*
Dow chem. 85 '_ 86.-
Du Pont 1J5V. 118.-
Eastm. Kodak 84 'A 81 '_
Exxon 88% m'A
Fluor corp 16.— 16%
Gen.dvnamics 66% 64..
Gen. elec. 106W 105'/ _
Gen. Motors 91% 91 'h
Halliburton 36% 37%
Homestake 38% 38 'A
Honevwell 79% 79%
Incoltd 17% 18%
IBM 166% 165%
ITT 56% 56%

Utton 89% 90 V.
MMM 130% 129.-
Mobil corp 49% 49.-
NCR 76.- 75.-
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 31% 32'/4
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 34 '/. 83 «
Philli ps pet 15% 16%
Proct. & Gamb. 85'/. 88%
Rockwell int 29% 29.-
Sears Roeb 54.- 54%
Smithkline 116% 112.-
Squibb corp 163.- 169%
Sun corp 6414 65 'A
Texaco inc 33% 33%
Union Carb 31 % 30%
USGvpsum 39 !_ 38%
USX Corp. 31% 32%
UTD Technol 47% 47%
Warner Lamb. 71.-' 70V.
Woolworth 48.- 48'/.
Xerox 79% 79%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 36.- 35%
Avon Prod 31 Va 31%
Chevron corp 59'A 59%
Motorola inc 61 'A 61 'A
Polaroid 75.- 75.-
Ravtheon 73'/_ 73.-
Dorne Mines !_ >__ 15%
Hewlett-pak 60K. 60%
Texas instr. 189% 185%
Unocal corp 4 Si 42%
Westingh el 62 'A 62.-

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3720.— 3720.—
Canon 755.— 743.—
Daiwa House 2270.— 2340.—
Eisai 1800.— 1860.—

Fuji Bank 3950.— 4050.—
Fuji photo 2870.— 2820.—
Fuj isawa pha 2070.— 2080.—
Fujitsu 800.— 780.—
Hitachi 925.— 935.—
Honda Motor 1240.— 1250.—
Kanegafuchi 735.— 785.—
Kansai el PW 4430.— 4480.—
Komatsu 588.— 610.—
Makita elct. 985.— 1040.—
Marui 2850.— 2850.—
Matsush e l l  1590.— 1590.—
Matsush el W 1900.— 2010.—
Mitsub. ch. Ma 630.— 635.—
Mitsub. el 540.— 546 —
Mitsub. Heavy 615.— 620.—
Mitsui co 840.— 842.—
Ni ppon Oil 1290.— 1280.—
Nissan Motr 720.— 712.—
Nomura sec. 5580.— 5620.—
Olvmpusopt 970.— 980.—
Rico 770.— 760.—
Sank yo 1870.— i960.—
Sanvo élect. 460.— 460.—
Shiseido 1920.— 1970.—
Sony 2770.— 2760.—
Takeda chem. 3490.— 3510.—
Tokyo Marine 2710.— 2700.—
Toshiba 758.— 780.—
Tovota Motor 1590.— 1620.—
Yamanouchi 3860.— 3930.—

CANADA 

A H
Bell Can 41.125 41.125
Cominco 17.125 17.125
Gulf cda Ltd 28.— 28.125
Imp. Oil A 64.75 68.—
Norandamin 29.25 29.125
Nthn Telecom 55.— 27.—
Royal Bk cda 34.— 34.—
Seagram co 96.875 97.—
Shell cda a 41.50 43.125
Texaco cda I 32.50 33.—
TRS Pi pe 18.875 18.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 | j 24.20 I | 1.4425 | | 21.250-21.500 1 | Mai l987: 192

(A = cours du 6.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS . Précédent: 2342.19 - Nouveau: 2334.66(B = cours du 7.5.8/) communiques par le groupement local des banques

mmm 

Département des agents photorésistants de Eastman Kodak

Union Carbide Corporation a annoncé
le 5 mai dernier qu'elle avait racheté le
département des agents photorésistants
de la société Eastman Kodak. Ce dépar-
tement est un important fournisseur de

I : 1

produits chimiques et de films photo-
résistants spéciaux pour l'industrie des
semi-conducteurs.

Le contrat transfère à Union Carbide
la fabrication et la commercialisation
des produits résistants de Kodak, y com-
pris les agents micro et macro-résistants
ainsi que les produits chimiques qui les
accompagnent. Ces produits sont utilisés
dans la fabrication de semi-conducteurs,
de circuits imprimés et d'autres procédés
chimiques. Le contrat inclut également
la recherche actuellement en cours sur
les applications micro-électroniques des
agents photorésistants. Union Carbide
produira ces produits photorésistants
dans son installation de Charleston (Vir-
ginie occidentale). Kti Chemicals inc,
une filiale à 100% de Union Carbide,
prendra en charge leur adaptation , em-
ballage et distribution, (comm)

Union Carbide rachète

*_°£VesS\

• 

mm CLAUDE JEANGROS
|§j Organisation et gestion
.pS fiduciaire
^F Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56

• Le conseil central de la Bundes-
bank, réuni à Francfort (centre de la
RFA) en présence du ministre ouest-alle-
mand des Finances, M. Gerhard Stolten-
berg, a décidé de laisser inchangés les
taux directeurs de l'institut d'émission
ouest-allemand,
• Les taux d'intérêt sur les bons du

Trésor américains à dix ans ont for-
tement progressé au cours de l'adjudi-
cation de mercredi, pour atteindre
8,52% , leur plus haut niveau en un peu
plus d'un an.
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Récompense
à la personne qui trouvera le

passeport No 226457
et mon permis B.

Abdal Faridany,
chez Imhof SA,
Eperon 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 29 21.
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MAMAN, GRAND-MAMAN
FUTURE MAMAN

vous êtes source de vie et d'espoirs

Votre banque,
la SBS vous dit merci et

, BONNE FÊTE
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Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

_fi__j___________-___-_y
Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 30 23

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

horloger complet
en tant qu'assistant du chef j
d'atelier
Age idéal: 25 à 45 ans

Bertolucci SA
Route Principale 57 2533 Evilard, !
0 032/22 15 15

C —  
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DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION /Illl llU -. pi
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VENTE-DEMONSTRATION ~M I lll |jlt=̂ S j TEL
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Etude d'avocat et notaire à Cernier,
cherche

secrétaire expérimentée
4 après-midi par semaine,
du lundi au jeudi.

Entrée immédiate ou à convenir.

i Adresser offres sous chiffre 87-433 avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

_5_f__L __ 2_ Banque Suisse
*&<$**> de La Chaux-de-Fonds et ÏL*1_1MÏK .

la voix d'un» région

| dans le cadre de leur programme culturel
présentent: t

_____ _____«_, ¦- ¦ ¦ 
______________ _________________ __________________________ _H n ^B^k ' I *B 1 wR_B

y ri ë n e r v e
Samedi 9 mai 1987, à 20 h 30
Salle de spectacles, Saint-lmier

_____ ___________ rantro If i _HI HIM «•«MIMW j

Location ouverte «W de culture
^B et de loisirs

Tél. 039/41 44 30 saint-lmier

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à /adresse ci-dessous.

_ __ à
|Y;:| | M

Confidentiel j
I Jo désire rece voir Fr. Mensualité env. Fr. WHSmS^̂ ^SÊ .̂--

I Nom Prénom ... v̂ ÉH^Y-

: ' Date Je naissance Etat civil yÊÊmWfàiÊ!^^
I Rue NPILieu tÊK^

' Habitant depuis Tél. xÊ ^J È r ,

Profession *evenu mensuel 7Hf 

^
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_#? 1 ¦ Banque _K_P.f ¦*
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Entreprise industrielle de , moyenne
importance du littoral neuchâtelois pro-

| duisant des articles de luxe en métal
cherche comptable confirmé comme

responsable administratif
et comptable
à même d'assumer de manière indépendante la
responsabilité d'un département comprenant:
comptabilité, salaires, personnel, secrétariat.

_ Nous demandons:
j — quelques années d'expérience dans
i une fonction similaire
j — habitude à travailler de manière

autonome et aptitudes à diriger une
j petite équipe
j — langue maternelle française, con-

naissances d'allemand
Nous offrons:

— activité intéressante, variée et auto-
nome dans entreprise renommée

— salaire et prestations sociales
de cadre

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leur offre manuscrite accompagnée d'un curri-
culum vitae et des documents usuels
à M. B. Prince, Brena 3, 2013 Colombier l

Samedi matin
Vente de roses
de la Table Ronde 18

pour notre action sociale

Points de vente:

Place du Marché et BCN à
La Chaux-de-FontJs,

Place du Marché, Le Locle.



Chronique d'une mort annoncée de Francesco Rosi
______________________KK_>'VW ma »*«w«S!fc ;¦ ;«"W!"""'. .' "" ' iAncien journaliste et homme de théâtre,

Francesco Rosi vient au cinéma en étant
l'assistant de Visconti, Antonioni, Monicelli. Il
passe à la réalisation en 1957 avec «La Sfi-
da/Le défi», puis tourne «Main basse sur la
ville» (1963), «Le cas Mattei» (1972) «Cadavres
exquis» (1976), «Le Christ s'est arrêté à Eboli»
(1979) «Trois frères» (1981), «Carmen» (1984),
entre autres.

Pour lui, le cinéma est tout à la fois réfle-
xion et spectacle, frémissement et recherche
de la vérité.

Dans son œuvre, Rosi concilie mémoire col-
lective et souvenirs familiaux, émotion du réel

et frémissement de l'imaginaire, unanisme de
la fresque et intimisme de la chronique.

Il parle des questions essentielles (la vie,
l'amour, la mort) pour les confronter avec la
réalité italienne ou d'ailleurs. Ce faisant, il
prend parti pour la vie et pour la dignité
humaine hors de tout prêchi-prêcha.

De l'Italie à la Colombie, Francesco Rosi n'a
pas hésité à s'embarquer dans une aventure
assez complexe, tant les conditions de tour-
nage cinématographique sont différentes en
Europe et dans les autres continents.

Inspiré par une histoire qui s'est véritable-
ment déroulée en 1950, Rosi nous fait le récit

d'un assassinat prémédité: celui d un homme
accusé d'avoir défloré une jeune fille avant
son mariage.

«C'est un rituel de sacrifice respecté, pour se
libérer d'un esprit de soumission», déclare
Rosi, qui ajoute encore que Marques lui a con-
fié que c'était le mythe d'une fille et d'une
famille.

Dans la chaleur tropicale, au bord d'une
rivière qui est la liaison avec le monde exté-
rieur, nous découvrons un petit village colom-
bien, non loin de la ville de Carthagena.

Le récit est intelligemment mené et s'orga-
nise autour de la mémoire des événements
vécus et que nous redécouvrons par bribes
dans un mélange de réalisme et de lyrisme qui
font tout l'intérêt du film. La direction
d'acteurs est parfaite aussi et le casting perti-
nemment choisi met en confrontation des
acteurs chevronnés comme Irène Papas ou
Gian Maria Volonté (fidèle de Rosi) et quel-
ques étoiles montantes de la nouvelle généra-
tion, avec en tête Rupert Everett, Anthony
Delon, mais aussi Ornella Mutti, véritable
révélation dans un rôle inhabituel.

Un grand film donc qui est l'une des pierres
marquantes de ce 40e festival de Cannes.

. J.-P. Brossard

Le grand chemin
Claire (Christine Pascal), enceinte, mais 1 accouche-

ment est proche, confie son fils Louis (Antoine
Hubert) neuf ans, à une amie d'enfance, Marcelle
(Anémone) et son mari Pelo (Richard Bohringer).
Louis sent bien que quelque chose ne fonctionne plus
entre sa mère et son père, absent (dans le film aussi).
Mais il craint ce séjour à la campagne, sensible à la
tension qui sépare Pelo de sa femme. C'est Martine
(Vanessa Guedj), dix ans, qui l'initiera au vert paradis
des amours enfantines, mais aussi à la sexualité des
grands, à la cueillette des haricots, au refuge en forme
de défi sur le toit de l'immense église du village, à la
cachette dans un arbre qui permet de surprendre les
adultes quand ils se rendent au cimetière. C'est finale-
ment à regret que Louis reprendra l'autocar brinque-
balant au carrefour du «grand chemin» pour rejoindre
sa mère et faire connaissance du nouveau-né.

J.-L. Hubert nourrit son troisième film, après deux
comédies gentiment populistes, «L'année prochaine si
tout va bien» et «La smala», de souvenirs personnels,
attiré par une campagne qui aujourd'hui ressemble à
celle de la fin des années soixante, à Rouans, en Breta-
gne, près de la Vendée. S'inspire-t-il d'une ambiance,
de l'atelier d'un menuisier, du comportement de cam-
pagnards ou donne-t-il forme imaginaire à des rela-
tions tendues volontairement entre personnages? On
ne le sait trop, mais son film frappe par des détails
finement observés, dans le style d'un naturalisme cam-
pagnard de bon aloi et par une dramatisation de situa-
tions de conflits un peu trop forte.

de Jean-Loup Hubert
Marcelle se refuse à' Pelo depuis la mort de leur

enfant, à la -îaissance, faute de soins à domicile suffi-
sants. Pelo aime encore Marcelle mais se console en
prenant de superbes cuites. Le couple se déchire. Et
chacun va tenter de quêter l'amitié de Louis. Et puis,
il y a aussi Martine, une sorte de Zazie campagnarde,
délurée, vive, fine, «avancée» pour son âge, qui com-
mence à comprendre les mystères de la vie, de la mort,
de l'amour chez les adultes, des conflits latents.

Alors, bien sûr, le couple mal en point pourra peut-
être se resouder. Louis, blessé par une remarque de
Martine sur son père, s'enfuit et évitera de peu le
drame lors d'une chute sur le toit de l'église.

Quand Marcelle dépiaute un lapin, Anémone fait un
geste naturellement juste. Quand Pelo caresse une
planche rabotée, Bohringer fait un geste naturelle-
ment juste aussi. Et ces gestes justes sont nombreux,
ce qui permet de rendre hommage à deux grands
acteurs qui ont accepté des rôles à contre-emploi dans
leur carrière intéressante, mais pas encore tonitruante.

Le curé est toujours là au bon moment. Le drame
risque d'éclater. Le couple se reforme. J.L. Hubert en
rajoute un peu trop. D'un scénario juste, en général,
de fines observations, de mots inattendus, il ne tire pas
constamment, par excès de dramatisation - chaque
scène finit par être importante — un film toujours
«vrai». Mais le pouvoir d'émotion sincère en partie du
«grand chemin» explique son fort honorable succès
public.

Freddy Landry

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

JLe cinéma
sur RTN-2001

Inédits
La guilde du film a raison de suppléer à cer-

taines défaillances des salles de la ville qui, sauf
erreur, point ne surent accueillir deux très
beaux films, qui ne sont malheureusement pas
forcément des succès publics, mais quels grands
films! Qu'on en juge par notre enthousiasme, à
la place limitée.

Cannes 87: une
compétition très ouverte

En fixant  la barre qualita tive très
haut , les responsables du festival de
Cannes se sont assurés que le niveau de
la compétition de l'édition 1987 serait
celui d'une très grande cuvée !

Mais le lobby français marche déjà
très fort pour la palme à «Sous le soleil
de Satan» de Maurice Pialat, avec
Depardieu et S. Bonnaire.

Il faut  dire que le cinéma français n 'a
p lus figuré sur la marche la plus haute
du podium depuis... 1966.

Il y a pourtant de solides outsiders
dont les Italiens E. Scola et F. Rosi. Le
premier a l'avantage sur le second de
n'avoir jamais remporté la palme d'or.

Pour le reste, il y a évidemment l 'Amé-
rique sept fois couronnée, mais qui se
présente avec des fi lms d'auteurs «étran-
gers» si l'on excepte celui de l'acteur
Paul Newman; A. Konchalowski est tou-
jours Soviétique et Barbet-Schroeder est
Français.

Présence suisse: malheureusement
pas en compétition

Avec une barre fixée si haut, il n 'a pas
été possible à l'excellent «Jenatsch» de
Daniel Schmid de passer par les mailles
du filet. Il se retrouve dans la section
*Un certain regard», mais aurait dû
attendre la Biennale de Venise. Pour le
reste, nous pourrons voir à la Semaine
de la critique le très drôle «Et moi alors»
du trio déjeunes Suisses de Berlin Fran-
ke/ Levy/Berger; mais aussi dans la
sélection française «L'ogre» de Simon
Edelstein, par les mystères de la copro-
duction.

Quinzaine des réalisateurs:
pour la dernière f ois ?

Si la compétition fai t  l'événement de
Cannes, les sections parallèles et singu-
lièrement la Quinzaine de Ph. Dcleau
constituent toujours le pôle des décou-
vertes majeures d'auteurs nouveaux.
Cette année, il y aura notamment
«L'ange gardien» du Yougoslave G. Pas-
kaljevic, «Dilan» d'Erden Kiral,
«Homme of the brave» de la chanteuse
L. Anderson, «Rita Sue and Bob Too»
de Alan Clarke, «Un conte de fée hon-
grois» de G. Gazdag, et le premier fi lm
de l'actrice fétiche de W. Allen «Hea-
ven» de Diane Keaton. Dix-sept films à
découvrir dans l'ancien Palais Croisette,
avant qu'il n'ait disparu sous la pioche
des démolisseurs liquidant par-là aussi
le lieu de refuge des projections de la
«Quinzaine», véritable alternative à un
festival branché sur le commerce avant
tout.

J.-P. Brossard

La Chaux-de-Fonds

• Love streams
• Le paltoquet
(abc). Voir texte dans cette page.

• Outsiders
(Corso). De Francis Coppola. Une
nouvelle fureur de vivre.

• Le grand chemin
(Eden). Voir texte dans cette page.

• Descente aux enfers
(Plaza). De Francis Girod. Avec
Claude Brasseur et Sophie Mar-
ceau.

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

• Chronique d'une mort
annoncée

(Scala). Voir texte dans cette page.
Le Locle
• Chambre avec vue
(Casino). Lors d'un voyage à Flo-
rence, Lucy découvre la violence
latine, la sensualité des œuvres
d'art, la passion provoquée par un
baiser...

Neuchâtel
• Il était une fois dans l'Ouest •

Angel heart - Anne Trister
(Apollo 1, 2 et 3).

• Chronique d'une mort
annoncée

(Arcades). Voir texte dans cette
page.

• Poussière d'ange
(Bio). Un polar français, avec des
personnages bien dessinés.
• Extremities
(Palace). Un jeune et beau garçon
inconnu arrive chez Marjorie, la
terreur s'installe...

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

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

i

• Yiddish connection
(Rex). De Paul Boujenah, avec Ugo
Tognazzi , André Dussolier. Scéna-
rio de Charles Aznavour.

• La veuve noire
(Studio). Derrière un aimable
divertissement se cache un beau
film d'amour.

Couvet
• La couleur de l'argent
(Colisée). L'ancien arnaqueur
reprend du service, avec Paul New-
man.

• Sans pitié j
(Colisée). Un policier vengeur...
sans pitié.

Saint-lmier
• Le nom de la rose
(Espace noir). Un polar moyenâ-
geux et en même temps une réfle-
xion sur le pouvoir de l'Ecriture
trop souvent abandonnée à l'Eglise.

Tramelan
• Le nom de la rose
(Cosmos). Comme à St-Imier.

• Lévy et Goliath
(Cosmos). De Gérard Oury. Res-
pect des ancêtres, amour de la
famille, solidarité fraternelle , trois
thèmes évoqués.

Bévilard
• Manon des sources
(Palace). Ugolin est amoureux de
Manon qui, elle, ne songe qu'à ven-
ger son père. Suite de Jean de Flo-
rette.

Le Noirmont
• Blue velvet
Dans une tranquille ville améri-
caine se déroulent d'étranges évé-
nements.

Les Breuleux
• Mona Lisa
(Lux). Complicité entre une dame
sophistiquée et un valet maladroit \

de la région
. . . ..... .. S- 

' 
* y

de Michel Deville
C'est un polar, apparemment. Pourtant,

Deville traite son film, comme une comédie
musicale, par la souplesse euphorique de sa
caméra presque toujours en mouvements.

Un décor unique, un bar dans une ville por-
tuaire, le zinc, derrière le zinc, la patronne, la
table pour quatre joueurs de cartes, un hamac
pour une femme mystérieuse vêtue de blanc. Au
dehors un meurtre, et le commissaire qui
enquête du côté des joueurs de cartes, dont un
fait toujours le mort!

Il faut une clef pour savourer ce film et
l'aimer peut-être «à-la-folie» du moins cinéphi-
lique. La voici, comme proposition: tout se
passe dans la tête du paltoquet, le garçon de
café par tout le monde malmené. Cette hypo-
thèse part de la dernière séquence que nous ne
dévoilerons point. C'est le paltoquet qui met en
scène la musique sur le tourne-disque, qui fait
un geste pour l'interrompre, maîtrisant ainsi la
bande sonore, qui la commente, l'emploie pour
souligner certains effets, c'est donc lui aussi qui
dirige l'action, manipule les personnages... ou
donne forme à ses fantasmes. Essayez cette
clef... et dites-moi si elle fonctionne.

Le paltoquet

de John Cassavetes »
La famille désarticulée est un des thèmes de

ce très beau film de John Cassavetes. Robert
(John Cassavetes) ne sait pas s'occuper de son
fils confié à la garde de son ex-femme. Sarah
(Gène Rowlands) aimerait bien garder le con-
tact avec sa fille qui lui préfère son père, tant
elle craint ses bizarreries parfois morbides.
Sarah et Robert sont frère et soeur. Ils se
retrouveront pour reconstituer une autre
famille. Inceste inaccompli, peut-être tenta-
teur...

Sarah se rend dans une ménagerie pour y
acheter l'oiseau qu'elle aimerait offrir à son
frère. Elle s'intéresse à un chien, regarde
d'autres animaux, hésite, semble repartir les
mains vides.- et arrive chez Robert avec une
ménagerie assez complète, deux poneys, une
chèvre, une poule, des poussins, un gros chien!

Cette scène parmi d'autres caractérise bien la
richesse déconcertante et poétique, et du per-
sonnage, et du film, un film de couple, car, dans
la vie, John Cassavetes et Gène Rowlands sont
mari et femme.

(fyly)

Love Streams



Les Toyota multisoupapes :
hautes performances, faible
consommation, p laisir redoublé.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupap es, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d'un clapet de Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple . par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage
La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des Eh ce moment, la Corolla Compact et Liftback
pannes, publiées par l'ADAC). sont livrables en version spéciale «plus», dotées

d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota multisoupapes N°1: la Starlet 1300. Toyota mult isoupapes N°2: la Corolla 1300 Toyota multisoupapes N °3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N°4: la MR 2.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique Compact DX. Coupé GTi/TWIN CAM 16. C'est une tout outre sensation au volant que procure
ne sont pas l' apanage des grandes voitures presti- Grande habitabilité, faible encombrement, consom- Victorieux en compétition, ce modèle se place nette- ce modèle à moteur central, garantissant une répar-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets motion modique.performances élevées, telles sont ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière tition de poids optimale et - associée à un brillant
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes, les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla de performances, de sécurité, d'économie, d'équi- train de roulement sport - une fabuleuse tenue de
S places, S vitesses, 129 e zm3, 55 kW (75 ch) DIN, 1300 Compact: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, pement et d'agrément de conduite. Corolla GTi: route. La MR 2: 2 portes, 2 places, 5 vitesses,
4 cylindres, 12 soupapes. Starlet light fr. 12 990.-, 12 95 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 sou- 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en
GL fr. 14 990.-, S fr. 15 990.- (jantes alu en papes. 3 portes fr. 14 390.-. S portes fr. 14 990.- (116 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à tête, inj ection électronique, 4 cylindres, 16 soupapes,
option). gantes alu en op tion). Corolla 1300 Liftback glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête, toit panoramique, fr. 26 290.-. Version à toit

fr. 16 790.-. inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes. amovible sport, fr, 28 300.-.
Fr. 21490.- (j antes alu en option).

Toyota multisoupapes N° 5: la Camry Toyota multisoupapes N° 6: la Celica 2.0 GTi Toyota multisoupapes N° 7: la Supra 3.0i. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
2000/16V. Cabriolet. Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est 

^OBI _ & f^  m m _4S_^. ¦_¦¦ ___ LWL.Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech- Auto fascination dotée d' une technique d' avant- ainsi que se présente cette automobile d' excep tion, jjj j f  ¦ ^___r ¦ ¦ fe" fS
nicité, à nouveau moteur multisoupapes. 4 portes, garde, gage d'un plaisir inouï pour les amateurs dans laquelle Toyota a mis toute son ambition, tout M _L B JE WL. M M MëJRL
5 places, 1998 cm3, 4 cy lindres, 89 kW (121 ch) de conduite sportive, voilà la Celica, une voiture son savoir-faire et tout son enthousiasme. La Supra — ^̂ ^  ̂ — ^^̂  ™
DIN, 16 soupapes et 2 arbres à cames en tête, de sport à hautes performances: traction avant, 3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres, 24 soupapes, Le M° \ ia.DOna.is
5 vitesses, fr. 24490.-. Version automatique 2 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 103 kW 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota """* ' *
à 4 rapports et verrouillage de convertisseur, (140 ch) DIN, 16 soupapes, 2 arbres à cames en Computer Controlled System), AGIS (Acustic Con-
fr. 25 990.-. Camry 2000/16V Sportswagon tête, équipement de luxe. Fr. 37 300.-. Celica 2.0 trolled Induction System). Fr. 39200.-. Version
fr. 22 990.-. Version automatique à 4 rapports et GTi fr. 27 990.-. à toit amovible sport: fr. 41 700.-. Boîte auto-
verrouillage de convertisseur, fr. 24 490.-. matique à 4 rapports et verrouillage de conVer-

tisseur: fr. 2200.-. Intérieur cuir: fr. 1950.-. «-
OO

Quelle que soit fa Toyota multisoupapes qui vous Freinage antiblocage: fr. 1950.-. ..
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de 3
vous renseigner et de vous conseiller. °>

Hautes performances, faible consommation 
^̂ ^
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W^̂ Ĥ ^» 

ï*E5ïi _̂_i_i/ ¦' ¦'¦ //>fe™. , ."i—-*̂ . :'̂ sÇ^ _̂S__i Hk_ _. .________u._.,MM^B,jjMWMBIMfl_BBHlB-_BI -, j.. .  î HK _̂__fl H____S!3_3&___i
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Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GTi, fr. 27 990.-.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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\Jy y Les 42 commerçants dynamiques de la Vieille Ville vous invitent

Y\Q> 0Q samedi 9 mai de 9 à 16 heures
xV.4C#x ̂  

«, 
Grand podium d'animation avec votre radio préférée RTN - 2001

<|Ij££srmèj' Toute la journée venez jouer sur place et gagner des centaines de lots au podium
;̂ ky _̂_.i_Sj du Passage du Centre à La Chaux-de-Fonds

Reatauran-

Le monument
Chez Giacomo
Hôtel-de-Ville 1
# 039/28 32 18

A l'occasion
de la Fête des Mères,

\ ie restaurant
restera ouvert:

Feuilleté aux fruits de mer

i Magret de canard
au poivre rose
Tagliatelles

j aux trois couleurs
Soufflé fraises maison

Prière de réserver votre table

Bonne fête à toutes les mamans

JBRRËDTT C ÔMFTÂ T̂IBJ
;ï" -fl Jusqu'à fr. 40*000.- sans garanties Discret et I - ]|
, Y '¦;."''1 s.irts enquête auprès de l'employeur1

|î ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I |[
j I comptant sans engagement. Bm

Il IQ Je sollicite un crédit comptant '

I H de Fr. Im llll
I HHH rYmtK.u.t.rmi'n. mensuel env l> y-y .  I

'.'."¦
'YJ NOITI ::" ' :' :'

I ": , : - .;. . '. . ¦[. , ¦... Y'  : ' : I,: Rm,"_Z_ _____ .' ' ' ¦¦ ' '
Df NPA localité i
I Date de ruiss.tnce I
¦ rt.it ovil ___ i

¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

L̂ ÇQYlMUMKÇYi

Bonne Fête \
YY y

^̂  
Maman

èl W -  " 
' \

. * . . . ~ * *_».•*>.-. -¦ . -¦ ¦ _ £. j;î . .. ¦ ¦ .̂ y.yy\
_ . _ '. ÇJ -ï. - ¦ '¦". *¦*' "'

Vous trouverez un grand choix
de: |

• fleurs coupées
• plantes fleuries
• plantes vertes
• terrines
• arrangements de fleurs

coupées
9 arrangements d'orchidées
• bons d'achat

...et réalisation de tous vos
désirs! h

=-_ _S_wv«i«v___<^(»3_3 - Fleurs/ y

1 Laurence Perret '\ j yhi.
Numa-Droz 90 W~ *

£. 039/23 18 03*
Dimanche ouvert \
de 8 h à 12 heures

yj^TT  ̂RESTAURANT

Menu de
la 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.-

Rue Louis-Joseph-Chevrolet 50
(p 039/26 51 52

10 ANS @®(M) LA CHAUX-DE-FONDS
fi ^ t̂-y- ŷ ' È̂ .̂

Chers clients. >\̂  b̂M W- ..
- „ _s_Y; '¦ ''Y -¦•..' 

¦j 0k^"̂ fcy '. '- '

ABM est à La Chaux-de-Fonds depuis 10 ans. ^KKÊ Â-l _Jft9w¦ $*- ;¦_ * • ; '*' -'"*" TBj8ja f̂eS_yf7̂ l_^>*..*'- _

Par un concours et de nombreuses surprises/ nous \ \ \ .  ] Z/^J ¦

vous invitons à fêter avec nous notre «ann/Ver-
saire» qui se déroulera du 6 au 9 mai 1987. #^ ^-^

'7W
<̂ ^B̂ *ir ^n cadeau aux Concert de la fan- Tirage au sort
%a M̂ '̂̂ tR9 f̂ enfants tare «Les Cadets» supplémentaire

vv»w '̂ %-_ |gSR:jjjA'_IFI _¦% Du mercredi 6 au samedi Samedi 9 mai 14.00-16.00 h Chaque coupon-réponse par-

* 
' 
i

~é_&freS^_f I? 
r _Pœ »«W ^

mc
" ^» _i • ticipera également au tirage

MÊ3Ê0 P̂ î 5000 autocollants G™" ^r °
U suppfémentaj re do samed,

JEHHT/ A i Hl* 
vww uumvuiiuiii , SOrt graf Ulf 

 ̂
9 mai avant /a fermeture du

*̂ BF"|0. "*"' ' AB/V1 6.-9.5. "P magasin ABM .
"" ' "¦ '¦¦'¦'¦ •."•;;V_.y pendant les heures du petit N

.rain ABM '"i;:̂ ï"'̂  ' ' Y  ̂gagner:
Ballons gratuits Ĵ3 f A '. .ï . .-/ I0 faons d'achat

Tours gratuits sur le chaque jour dès 14.00 h V  ̂  ̂
d'une va/eur de

petit train ABM ¦ 
0 .̂.S&m#\ fr. 50.- chacun.

6.-9.5. Des saucisses de 0 $
Mercredi 14.00-17.00 h 

Ve°U ^""ff5 Conditfons du tirage atmom
/__, .._ _; OO nn 7 7 On f_ à notre pnx /Ub//e de fr. 1- 4 CfianCeS Cie T°ute Personne des 16 ans, a I exception

¦Jeudi , UV.UU-II.UU n t ' y _J _f du personne//_8/V_ peuf participer. Les
14 00-17 00 h DU mercr&dl 6 au vendredi gagner gagnants seront avisés personnellement.

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

14.00-16.30 h s?mfX 'nnL
01 

f •""
' et glissez-le dans l 'urne le

Samedi 14.00- 16.00 h des 10.00 h 
| 

, jour-même du tirage.
S ĵk. Dernier délai une demi-heure

Un plaisir sans pareil pour /rrr~-yy^̂ - -^ ---- î , -: avant la fermeture du maga-
tous les enfants. C..:•- ¦• •'*'" X^. Y;- s/n. Ensuite, tirage officiel. Cordiale bienvenue!

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

__ . 
! ] ! ! ! ! !

| Coupon-réponse pour le mercredi| j Coupon-réponse pour le jeudi | | Coupon-réponse pour le vendredi] | Coupon-réponse pour le samedi |

I à gagner: W» «ïïr* , , à gagner: B• _¦_#• , , à gagner: O* «3» . . à gagner: Jri» ___9* .

I 5 lingots d'or à S q I 5 abonnements Vi prix CFF I I 5 bons d'achat d'une I ? voyage à Paris en TGV
I d'une valeur de fr. 100.— I valeur de fr. 50.— chacun I pour 2 personnes, hôtel j *
' chacun | pour 2 nuits inclus

i I I
" 

t I • I I  I
Nom Nom Nom Nom 

| Prénom I I Prénom | | Prénom I j Prénom |

Rue Rue Rue Rue 

| NP/Lieu j j NP/Lieu | | NP/Lieu ^_ j | NP/Lieu | «

A vendre
(cause maladie)

bus-camping
23 901 km, 1re

main, excellent état, '
accessoires. Dimen-

sions extérieures:
haut. 2,45 m. Long.
5,15 m. Larg. 2 m.

Par écrit: J. Goy, Pont
2. 2114 Fleurier.

Renseignements tél. I
038/61 35 75.

Silhouette idéale
| Retrouvez votre silhouette idéale,

sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans
régime. Méthode simple et efficace
qui permet, grâce à la sudation
sèche, de retrouver votre silhouette
et votre forme d'antan.

i Cfi 039/28 38 02
de 9 h 30 à 11 h 45.

n̂ ^̂ HkMdiï nii f>àJiiMiBifflii_iwiiB_nmnniialMniu *-_l_f%__Fl__.*¦̂Iffi y 11111
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Bar
Le Stop

H. Grandjean 1, Le Locle

Nouveau propriétaire

Ruben Giambonini

Hockeyeur
du HC La Chaux-de-Fonds i

Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt â Fr. 6.30+10.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
â Fr. 6.70.
Cl deloxicile 3 + 4 voir mise en g...cj t_ s i_ mD._ ll._q _

Droguerie parfumerie du Marais
P. Jeanneret • 5, rue du Marais - Le Locle
_? 039/31 59 57

AU B Û C H E R O N
Le carrefour des
bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
0 039/23 65 65

fc___$v5 Rrafl Chauffage sanitaire

Narcisse Tondat & Fils
Rue des Envers 55

0 039/31 35 04

Atelier
Rue de France 33
Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Soirée
disco
à l'Ancien-Stand

Samedi 9 mai
de 21 à 2 heures

avec

coco**0

Entrée Fr 8.—
Favorisez nos annonceurs

_ _ _ _ _ _ ___?^Ti^^^3_S^B¦Mj& CARROSSEfiîEfn Du CftET
i

Todeschini
& Gomez

Verger 22, 2400 Le Locle
49 039/31 55 24

DisqCes ^%_H_%____!Vidéo - TV - Hi-Fi ______ |l lfl *l
Infnrmaliaue §0 8 B^fe ^M

ne*» '""l !
Maintenant , grand choix de
COMPACT DISC - LP 33 - MAXIS
45, géré par ordinateur

Av. Léopold-Robert 66 ^COMPACT
2300 La Chaux-de-Fonds fn FlRfp
?? 039/23 29 12 S^SS

Pour toutes vos soirées
dansantes,
demandez

José
Berenguer

Disc 'jockey-animateur

Côte 36, Le Locle
0 039/31 83 85

ÊM
Myria Salodini "y

2400 Le Locle
Av.de l'Hôtel-de-Ville 18
Tél. 039'31 36 63

Rôtisserie
chez

â>antiro
Spécialités au feu de bois

Gare 4, Le Locle

0 039/31 40 87
M. et Mme S. Bertozzini

Po t/r/Qi/e:

22, rue D. JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 91 73

Rita Fahrni

Mesdames, 010112.61

progressivement, sans risque pour
votre peau, nouveaux tubes solaires

10 séances = Fr 90.—

Institut Juvena Beauté
J. Huguenin esth. CFC

! Grande-Rue 18 - Le Locle

0 039/31 36 31

g ~
_r/___ _i 11" H5.__ __n. mm
Mfi__________ M________ B

J Av. Léopold-Robert 50
^^ La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 29 93/94
Pianos, instruments, disques,
hi-fi, télévision

[ia____d______i-§g3-_l
Nouveau lecteur CD Revox B
226 à convertisseur 16 bit
à F r1495.-
En démonstration dans notre auditorium

t 

Boucherie-charcuterie
«de la Côte»

François
Matthey

de la qualité toute l'année nous fait
notre renommée.

Service à domicile

0 039/31 18 30 Le Locle

Plâtrerie-Peinture

Eddy
Eschler

Chemin du Chalet 6
Le Locle
0 039/31 68 22

Hr RESTAURANT^B|

Visitez
notre dernière collection

Mode italienne chez:

La Chaux-de-Fonds
D.-JeanRichard 1 7

C0 23 57 45

Un sportif au service
des sportifs

Place du Marché
Le Locle
0 039/31 85 33

_______ B M  ̂. .-JBBE % ^̂ L

M coofiroR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8, Ç! 039/28 43 43

Av. L-Robert 66, <p 039/23 20 33
Saint-lmier. _5 039/41 44 86



Fête des mamans - 10 mai
Beau et grand choix habituel

Mme P. Guenin-Humbert - Fleurs
Av. Léopold-Robert 5 - 0 039/23 45 1 8

Dimanche 10 mai OUVERT de 8 h à 12 h 30

Dans les boulangeries de votre réqion: B W _^^W^^^o <J _n _________T3 _̂_____^̂  ̂ ¦ ' : 'ï' : .̂ _̂8!

Nous avons voulu être les premières boulangeries de La Chaux-de- b&» |; v '$àkjaÉBÉJ__ÉMÉ____É^__i____i
Fonds et du district du Locle à vous offrir les nouveaux pains ' * ¦ ' j *'fi' f^ qBP__Ëf_.. -?

Chaque jour , juste avant de faire ces pains délicieux, nous moulons j^L SUm̂ ^ m
avec notre moulin Schnitzer en pierres basalte, nos céréales qui BP̂ ** ^H Pf M
provrennent des cultures naturelles et contrôlées. Par ce procédé § mn | SE - «I ÎB
les substances nutritives, vitales et aromatiques sont entièrement i KH-lj »¦" ;,<_'*"< ,,;, .... L B
Nous n'utilisons que de la levure naturelle ainsi que du levain et ¥¦ 

lï̂ ^H .dll * ~v>
seulement le sel de mer complet est permis. Nos produits de bou- | JLT [ H î SF: '̂1""4

langerie Schnitzer sont exempts de produits auxiliaires et chimi- 1 -^̂ ÊM *{ _̂m-NsJSliB
ques. Nous vous présentons donc tout un assortiment de produits PNÉÉJ Éfc f~ ' ii___ll - \/

Vos boulangers-concessionnaires autorisés de Schnitzer I 5iSaK_l / *

Le 8 mai, les boulangeries Freyburger et Patthey vous invitent à une dégustation dans leurs magasins.

Boulanger - Pâtissier - ' ' Jj & t̂fâË^^  ̂ Jean-Philippe
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Nouvelle défaite, maïs TexpUrit subsiste
En championat de LNA de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE LUC 6-13 (6-3)
Pour la première fois dans le second tour, le RC La Chaux-de-Fonds retrou-
vait le terrain des Arêtes à l'occasion de la venue du LUC. La rencontre a été
équilibrée. Les visiteurs n'ont fait la décision que dans les cinq dernières

minutes.
Malgré une nouvelle défaite qui laisse

le compteur à zéro, la prestation fournie
par les locaux laisse subsister quelques
espoirs pour la fin du championnat.

Puissant, le pack chaux-de-fonnier
imposa souvent sa loi aux Lausannois et
gagna bon nombre de ballons, mais ceux-
ci ne puren t être concrétisés par les trois-
quarts. En effet , ces derniers furent con-
frontés à une opposition rigoureuse.

Ainsi , le demi d'ouverture dut effec-
tuer de nombreux coups de pied à suivre
qui ne servirent qu 'à rapprocher le jeu de
l'enbut adverse.

Les ballons gagnés en touche par les
Vaudois ne leur permirent pas d'en tirer
un bon profit.

Le jeu se balança ainsi d'un camp à
l'autre tout au long de la première mi-

temps. Un drop des visiteurs et deux
pénalités de Gerber amenaient le score à
6-3.

Après la pause, les Chaux-de-Fonniers
dominèrent et furent plusieurs fois très
près de conclure, mais la défense vau-
doise témoigna de sa solidité.

Grâce à deux pénalités, le LUC ren-
versa la vapeur. La pression des Neuchâ-
telois perdit peu à peu de sa force, après
que Gerber ait raté une bonne occasion
d'aller à l'essai.

Les visiteurs imposèrent alors leur jeu.
A cinq minutes de la fin , ils parvenaient
à inscrire le seul essai de la partie, scel-
lant le score final à 6-13.

Les avants ont encore une fois prouvé
qu 'ils étaient la force principale du
rugby chaux-de-fonnier, même si

l'entraîneur est contraint de faire jouer
des joueurs de pack en trois-quarts, tant
l'effectif des lignes arrières est dégarni,
en raison de blessures et maladies.

Le prochain rendez-vous est fixé au
dimanche 17 mai face à Nyon.

La Chaux-de-Fonds: Geimoz, Spil-
les, Schranz, Egger, P. Gasparini,
Neuenschwander, Martinot, Shiels, Ger-
ber, Landwerlin, Lopes, S. Gasparini,
Kipfer, Girard. (Ph. L.)

jHj Haltérophilie

Championnats d'Europe .
Toujours les Bulgares

Les Bulgares ont poursuivi leur mono-
logue aux championnats d'Europe de
Reims.

75 kg. Arraché: 1. Andrei Socaci
(Rou) 165 kg; 2. Borislav Gidikov (Bul)
165; 3. Alexander Varbanov (Bul) 160.
Epaulé-jeté: 1. Varbanov 210; 2. Socaci
202,5; 3. Gidikov 202,5. Total: 1. Varba-
nov 370; 2. Socaci 367,5; 3. Gidikov
367,5; 4. Dave Morgan (GB) 345; 5.
Hartmut Bauermeister (RDA) 330.

82,5 kg. Arraché: 1. Asen Zlatev
(Bul ) 177,5; 2. Israil Arzamakov (URSS)
170; 3. Laszlo Barsi (Hon) 167,5.
Epaulé-jeté: 1. Zlatev 215; 2. Cons-
tantin Urdas (Rou) 210; 3. Petre
Becheru (Rou) 207,5. Total: 1. Zlatev
392,5; 2. Barsi 372; 3. Becheru 367,5; 4.
Hilary Cofalik (Pol) 360,5; 5. Daren
Zamecnik (Tch) 340. (si)

60 kg. Arraché: 1. Stefan Topurov
(Bul) 140 kg; 2. Attila Czanka (Rou)
137,5; 3. Mukhady Saedev (URSS)
137,5. Epaulé-jeté: 1. Czanka 170; 2.
Topurov 170; 3. Sedaev 170. Total: 1.
Topurov 310; 2. Czanka 307,5; 3. Saedev
307,5; 4. Andréas Letz (RDA) 292,5; 5.
Wieslaw Pavluk (Pol) 275.

67,5 kg. Arraché: 1. Mikhail Petrov
(Bul) 157,5 (record du monde); 2. Israël
Militossian (URSS) 150; 3. Joachim
Kunz (RDA) 147,5. Epaulé-jeté: 1.
Petrov 190; 2. Militossian 185; 3. Kunz
185. (si) "é /TS *. *f """

FOOTBALL - Tirag<_* au sort des
quarts de finale de la Coupe de France:
Lens - Marseille, Bordeaux - Lille, Laval
- Reims (2e div), Aies (2e div) - Stras-
bourg (2e div). Les matchs auront lieu le
12 mai (aller) et le 19 mai (retour).

FOOTBALL - En conclusion d'un
camp d'entraînement à Buochs, la
Juventus de Turin disputera un match
amical contre le FC Lucerne au stade de
l'Allmend le 2 août prochain.

FOOTBALL. - Le Brésil s'est enfin
choisi un nouveau coach national en la
personne de Carlos Alberto Silva (47
ans).

BOXE. - L'Italien Gianfranco Rosi a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids super-welters. Il a en effet
battu par k.-o. au deuxième round
l'Espagnol Emilio Sole-Ruiz.

AUTOMOBILISME. - Le Grand
Prix du Canada est définitivement
annulé.

HOCKEY SUR GLACE. - NHL
Stanley Cup, demi-finale, Wales Con-
férence: Philadelphia Flyers - Montréal
Canadiens 2-5. (1-1 dans la série).

FOOTBALL - Championnat des
espoirs: Servette - Bâle 2-2.

Deux points bienvenus
En première ligue de judo

A Morat s'est déroulé pour Saint-
Biaise I et Le Mont (VD) le troisième
tour du championnat suisse par équipes
de première ligue.

Sensiblement du même niveau quant à
la qualité des combattants, les trois équi-
pes se sont affrontées durement et l'on a
vu des projections spectaculaires.

Composée de Vassilios Hadzi ( — 65
kg); José Loetscher (-71 kg); Laurent
Domano (-78 kg); David Salomon
(-86 kg); Georges Jourdain ( + 86 kg);
et coachée par Thierry Amstutz, la pre-
mière formation neuchâteloise était au
mieux de sa forme. Dans un premier
temps, les deux équipes invitées ont
ouverts les combats et c'est Saint-Biaise
I qui s'est imposé par 7 à 3 contre Le
Mont .¦_ •„, .. ._ :- ,• . . . . . . . ,,_ ., ;. m ._ -.„ . . .

Six à 4 sera le score du deuxième
affrontement en faveur de Morat I con-

tre Le Mont, puis nouvelle victoire et
même score pour Morat I dans le dernier
face à face contre Saint-Biaise I.

Saint-Biaise I récolte donc deux
points et se classe au cinquième rang du
classement provisoire. (Taz)

Championnat suisse de kayak à Oberwil

Dimanche prochain (10 mai) se
dérouleront sur la Simme les
Championnats suisses de kayak
descente

Le parcours, situé entre Ober-
wil et Darstetten BE), est con-
sidéré comme l'un des plus beaux
du pays.

Long de 7 km, il présente plusieurs
difficultés: dès le départ, les kayakis-
tes se lanceront dans les rapides et
devront démontrer leur technique
pour tenir la ligne idéale; les deux
derniers kilomètres, en revanche, ne
contiennent pas d'obstacles majeurs,
mais sont très éprouvants physique-
ment.

Un tel trajet devrait permettre au
jeune Loclois Roland Juillerat de
faire montre de son talent et de sa
grande détermination. Actuellement
en pleine forme, il avoue modeste-
ment ses intensions:

L'objectif que je me suis fixé,
c'est bien sûr l'obtention du titre
de champion suisse, mais il fau-
dra pour cela devancer des gens
tels que Markus Keller (AG),
champion suisse en titre et troi-
sième aux Championnats
d'Europe en 86, Stefan Greier
(BL), membre du cadre national,
et le routinier U. Duc (ZH), pour
ne citer que les favoris. J'aurai
affaire à forte partie, mais je ferai
le maximum pour obtenir le meil
leur résultat possible.

Les récentes victoires de Juillerat
sur le plan national légitiment de
semblables ambitions.

Le Loclois aura-t-il raison des quel-
que 100 participants (parmi lesquels
on comptera des invités de marque
tels que des kayakistes de l'équipe de
France, du Luxembourg et d'Autri-
che)?

La réponse nous sera donnée
dimanche soir, (chr)

Un titre de champion suisse pour
Roland Juillerat ?

Un Loclois sur le podium?

Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen £. 031 /57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

Papeteristin
als Sachbearbeiteriri
im Bereich «Bûroartikel »
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit
unsern Kunden aus der ganzen Schweiz
und bearbeiten Bestellungen.
Den Kunden- und Artikelstamm verwalten
Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer lei-
stungsfahigen EDV-Anlage.

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch flies-
send sprechen und Freude an einer lebhaf-
ten und selbstândigen Aufgabe in einem

| jungen Team haben, senderï Sie uns Ihre
Offerte.

• 5-Tage-Woche
• englische Arbeitszeit

A Fribourg s'est déroulé le champion-
nat romand individuel de judo où plus
de 200 judokas répartis dans les catégo-
ries des espoirs, juniors et élites, se sont
affrontés dans leurs catégories respecti-
ves.

Philippe Walter, du Tekki judo Saint-
Biaise, s'y est bien comporté et a rem-
porté la médaille de bronze en catégorie
junior —78 kg avec quatre victoires sur
cinq combats. (Taz)

Championnat romand
Médaille neuchâteloise
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Depuis 129 ans

Epargne-prévoyance et
Assurance-risque

avec le même partenaire
Dans son compte rendu 1986 la Rentenanstalt publie

des informations étendues sur les activités de
leader de la branche en Suisse. Voici quelques chiffres

caractéristiques de l'exercice 1986:

Suisse et étranger millions de fr. 1985/86
Primes encaissées 4 364 + 7%
Produit des placements 1 530 + 7%

' Prestations assurées et parts
d'excédents aux assurés 2 931 + 5%
Attribution aux
réserves techniques 2210 + 14%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences
générales en Suisse vous donneront en tout temps

plus de détails sur la Rentenanstalt, son Conseil global,
sa police de prévoyance et les avantages fiscaux qui lui sont
liés, et, bien entendu, l'éventail complet de ses assurances

flexibles.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes __£'•-&.
Pour les assurances choses , accidents , véhicules â moteur et responsabilité ^.V..Vv'-Y-civile: collaboration avec la Mobilière Suisse. / ;£•: :  ¦ .

Agence générale de Neuchâtel / :: .''•'?•'••::'• '::•'•
Rue de la Promenade Noire 1, 2001 Neuchâtel, tél. 038/251716 yP̂ '_v£_ ._S

Une promotion Une réalisation
i winterwûF\ Sdùuacd Bosquet
l assurances} T

Une mise en location par

Une réunion de professionnels de l'immobilier qui
vous proposent ,

f̂lQflMEappartements
Bn̂ p̂ Ŝ ïolÉÉe '̂̂ ^^̂ ^̂ ^2V_ pièces dès Fr 540 - + charges
ÊSÊSjfÊÉ *̂̂ ^̂  ̂ 4V_ pièces dès Fr 895- + charges

Automne 1 987
Vous garantissent

- des techniques de pointe par une construction de qualité
• une sécurité des loyers :

» - aucun risque de congés-ventes
[ Vous offrent

- des appartements tout confort avec cuisine agencée (dont 1 lave-
vaisselle pour les 4V _ pièces), service de conciergerie, Coditel,
ascenseur, etc.)

- une situation ensoleillée par des séjours orientés à l'ouest
- service des transports en commun sur place
• école primaire et jardin d'enfants à 5 minutes

Coupon réponse j  ̂à nous retourner pour
l'obtention de la notice Prénom: 

de location de Rue:
l'immeuble
Helvétie 75-77 Localité; 

A vendre

regain
bottelé
H.D.

Tél.
039/37 16 80.

E N G I N E E R I N G

Nous cherchons,
pour entreprise en expansion

mécanicien de précision
avec maîtrise fédérale ou CFC, avec
expérience de conduite du personnel
et connaissance CNC

micromécanicien
pour assumer la responsabilité d'un
département d'assemblage de petites
séries, expérience de conduite du per-
sonnel et sens de l'organisation

secrétaire de direction
avec formation commerciale complète
et maîtrisant la langue anglaise.

Faire offres sous chiffre FV 54932 au bureau de
L'Impartial.Le tabac d'abord...

le filtre après!
Dans leurs voyages étendus à filtre , le tabac étant l'essence même du

travers l'Indonésie, le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu'au jour où les experts
rique du Nord, les professionnels en de Braniff réussirent à intégrer avec
tabac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant. D'emblée,
prestigieux, susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but, ils s'opposèrent résolument à tout

4

Boîte métalli que à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 5.-

Le nouveau «savoir-f umer»

Votre journal:
iia-apaaitiML

Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neuchâtel
Littérature, essais,
documents, mono-
graphies, gravures,

encadrements,
œuvres de Pierre
Bichet, Lermite,
Robert Hainard.

Ouverture perma-
nente, du mercredi
au vendredi de 14 h

30 à 18 heures
samedi de 14 h 30

à 1 7 heures. Ou
sur rendez-vous,
12, rue du Pas-
quier, Fleurier

Superbe

Citroën
Visa II Club
septembre 83, gris-

bleu métallisé,
24 000 km seule-
ment (652 cm3).

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 161.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60



Le championnat mondial d'endurance a débuté en mars et ce n est que ce
week-end, à l'occasion de la quatrième manche à Silverstone, que la Kouros-
Mercedes du Zurichois Peter-Paul Sauber va faire sa première apparition.

Ce nouveau prototype conserve bien évidemment le très efficace moteur
V8 Daimler Benz de 5 litres suralimenté par deux turbos KKK. Mais ce
groupe a été optimisé par l'apparition du système de gestion Bosh Motronic
1.7 identique à celui qui équipe les McLaren Porsche de Fl.

Dans la pratique, cela permet un
réglage très précis grâce à une program-
mation électronique hautement sophisti-
quée. Il en résulte une réduction de la
consommation sans que la puissance et
le couple n'en soit pénalisé. En outre, la
faible suralimentation du turbo (environ
0,8 bar) est contrôlée électroniquement.

Aérodynamiquement, la voiture a en
grande partie été redessinée, par l'ingé-
nieur germanique Léo Ress. Dans cette
nouvelle conception , l'appui a été nette-
ment accru ce qui se traduit par une
meilleure motricité et une tenue de route
plus effi cace.

PROGRAMME RESTREINT
Cinq sorties sont prévues pour la Kou-

ros-Mercedes, ce week-end à Silverstone,
le 17 mai à l'occasion des essais prélimi-
naires des 24 Heures du Mans, les 13 et
14 juin pour l'épreuve mancelle, le 31
août au Nurburgring et le 13 septembre
sur le circuit des Ardennes à Spa-Fran-
corchamps.

BRILLANTE EQUIPE
Le contrat liant l'équipe helvétique au

quadruple vainqueur du Mans, le Trico-
lore Henri Pescarolo, a été reconduit
tout comme celui du Néo-Zélandais
Mike Thackwell.

Au Mans, deux prototypes seront
engagés, Sauber va reporter sa confiance
sur deux jeunes talents, l'Anglais Johnny
Dumfries, vainqueur du championnat
britannique de F3 en 1984 et l'Américain
Chip Ganassi, qui commence à se faire

un nom outre-Atlantique dans les épreu-
ves IMSA et CART.

Actuellement, les Jaguar ont accumulé
trois victoires et Porsche n'a pas encore
sauvé l'honneur. L'arrivée de la Kouros-
Mercedes va sans nul doute animer cette
lutte.

PRUDENCE ET ESPOIR
Peter Sauber est homme prudent. Les

déclarations fracassantes, il laisse cela à
d'autres, préférant se concentrer sur son
travail d'organisateur. L'année dernière,
au Nurburgring, pour la première fois
l'une de ses voitures triomphait dans une
épreuve comptant pour le championnat
du monde.

Une victoire acquise par des con-
ditions météorologiques difficiles qui
gonflait le moral de ses troupes. Sauber
espère-t-il récidiver cette annéeUS?

Il faut toujours avoir envie de
gagner, c'est une motivation. L'année
dernière, nous disposions d'une voi-
ture robuste, mais quelque peu
dépassée sur le plan de la conception
aérodynamique. C'est ce qui nous a
incités à réaliser un nouveau proto-
type. A l'issue des premiers essais
privés, nous savons que nous avons
fort sensiblement progressé. Mais
une nouvelle voiture comporte inévi-
tablement certaines inconnues. Les
maîtriser, c'est là que réside notre
défi !

On le voit, rien n'a été laissé au hasard
du côté de Hinwil, mais on garde les
pieds sur terre. Christian Borel

UW^

Nouvelle journée de transition
Dans le Tour d'Espagne cycliste

L Espagnol Juan Fernandez, troi-
sième du championnat du monde en
1980 à Sallanches, a remporté à La
Corogne la 14e étape du Tour d'Espa-
gne. Il a devancé au sprint son com-
pagnon d'échappée, le puissant Hol-
landais René Beukert, qui avait été -
et de loin - le plus actif dans le final.
Fernandez a fait valoir son expé-
rience pour dominer le Batave dans
un emballage tactique.

Quant au leader, le Colombien Luis
Herrera, il a conservé son maillot de lea-
der sans avoir connu la moindre inquié-
tude de la journée.

En effet, comme la veille, le peloton -
qui compte énormément de coureurs
épuisés - a respecté avec plaisir la trêve
que se sont accordée les favoris de
l'épreuve. De fait, ceux-ci ne se sont inté-
ressés que de très loin à la course, sur un
parcours pourtant très sélectif.

Ce dont profitèrent Juan Fernandez et
René Beuker pour sortir sans difficulté
du peloton à quelque cent kilomètres de
l'arrivée.

Quatorzième étape, El Ferrol - La
Corogne (152 km): 1. Juan Fernandez
(Esp) 3 h 55'42" (38 km/h 693); 2. René
Beuker (Hol) m.t.; 3. Roberto Pagnin
(It) à 5'58"; 4. Eric Guyot (Fra) m.t.; 5.
Manuel Carrera (Esp) à 6'24"; 6. Sean
Kelly (Irl) à 6'25"; 7. Johnny Weltz
(Dan); 8. Miguel Angel Iglesias (Esp); 9.
Alfonso Guttierez (Esp); 10. Antonio
Esparza (Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 68 h 20'51"; 2. Sean Kelly (Irl) à
39"; 3. Raimund Dietzen (RFA) à 50"; 4.
Oscar Vargas (Col) à 2'07"; 5. Vicente
Belda (Esp) à 2'37"; 6. Pedro Delgado
(Esp) à 2'49"; 7. Landelino Cubino (Esp)
à 3'37"; 8. Anselme Fuerte (Esp) à 3'57";
9. Yvon Madiot (Fra) à 4'27"; 10. Lau-
rent Fignon (Fra) à 4'55". (si)

La valsfe des entraîneurs
Benthaus quitte le FC Baie

Echéant à fin juin , le contrat liant le
FC Bâle à son entraîneur Helmut Bent-
haus (52 ans) ne sera pas renouvelé.

C'est ce qu 'a annoncé le conseil écono-
mique mis en place pour assainir la
situation financière du club rhénan, en
précisant que la décision avait été prise
d'un commun accord depuis quelques
temps déjà.

La deuxième «ère Benthaus» n'aura
donc duré que deux ans, alors que
l'entraîneur d'origine allemande avait
dirigé le club durant 17 ans entre 1965 et
1982.

Entre les deux périodes, il avait été à
la tête du VfB Stuttgart. Helmut Bent-
haus ne devrait pas accepter un autre
poste d'entraîneur dans un proche ave-
nir.

Par ailleurs, le conseil économique est
parvenu, depuis l'assemblée générale du
17 mars dernier, à réduire la dette du
club à 1,2 million environ. Notamment
grâce à la renonciation de certains créan-
ciers à leur dû.

Splendide gala
Démonstration de gymnastique a Neuchâtel

Une nouvelle fois, la salle omni-
sport de Neuchâtel a été le théâtre de
démonstrations gymniques.

Sans risque de paraître un tant soit
peu obnubilé par le spectacle pré-
senté, on peut sans doute considérer
que ce dernier a tenu toutes ses pro-
messes.

Une telle perfection, une telle
beauté du geste dans chaque mouve-
ment laissent véritablement songeur
pour des exécutants qui , rappelons-le,
s'entraînent pendant de très nom-
breuses heures, prises bien évidem-
ment sur leur maigre temps libre.
Mais quels résultats!

Si beaucoup connaissaient les tra-
ditionnelles prestations de ces
acteurs - nous pensons plus particu-
lièrement aux sections de La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, de Chézard-
Saint-Martin, de Peseux et de Serriè-
res - il n'en demeure pas moins que le
programme qu'il nous a été donné de
suivre a été à la hauteur des espéran-
ces les plus folles.

Le groupe Gymnaestrada de
l'ACNG a ouvert les feux à la barre
fixe par une idée originale en présen-

tant un travail très minutieusement
mis au point par les entraîneurs.

Il a été suivi par le groupe Gym-
naestrada ACNG à la gymnastique
moderne. A cette occasion, on a pu
assister à une présentation de pre-
mier ordre, exceptionnelle même,
tant par son rythme que par ses mul-
tiples évolutions. Production qui a
été préparée avec un soin tout parti-
culier par les spécialistes de Chézard-
Saint-Martin.

Le groupe Gymnaestrada de la
Fémina Hauterive a présenté des
exercices au sol ainsi que des sauts au
mini-trampoline. La section Fémina
a ensuite présenté un programme de
sauts de bonne tenue. La section de
La Coudre, aux barres parallèles,
celle de Peseux aux anneaux balan-
çants, La Chaux-de-Fonds-Ancienne
aux sauts par appréciation, Serrières
aux barres parallèles ont offert un
spectacle de qualité.

Un très nombreux public, un spec-
tacle de première qualité, tout était
ainsi réuni pour une parfaite réussite
de ce gala de gymnastique.

E. C.

La nouvelle Kouros Mercedes C9, une réussite totale sur le plan esthétique.

Le Tour de Corse automobile

Les trois Lancia Delta HF 4WD
engagées au 31e Tour de Corse, qui a
débuté à Ajaccio, ont marqué de leur
empreinte les dernières spéciales de
la première étape, terminée à Bastia.

Au classement général de cette cin-
quième manche du championnat du
monde, le Français Yves Loubet (Lan-
cia) occupait la première place, avec 12"
d'avance sur son compatriote Bernard
Béguin (BMW M3), auteur d'un excel-
lent parcours (cinq scraches pour neuf
spéciales) et l'36" sur l'Italien Massimo
Biasion (Lancia).

Avec une cinquième place occupée par
le Français Bruno Saby (Lancia), der-
rière son compatriote François Chatriot
(Renault 11 turbo),"les dirigeants turi-
nois peuvent envièa'ger.Fayenir avec une
certaine sérénité.' x¦¦,.

DEUX ACCIDENTS
La première spéciale de ce Tour de

Corse était malheureusement entachée
par deux accidents, dans lesquels cinq
spectateurs étaient blessés et transportés
à l'hôpital.

Trois d'entre eux devaient en sortir
rapidement, deux autres étant gardés,
par sécurité, en observation.

Après une nuit de repos, les concur-
rents repartiront vendredi en direction
de Calvi, terme de la deuxième étape.

Par ailleurs un co-pilote, le Fran-
çais Jean-Michel Argent!, a été tué à
¦ la suite d'une sortie de route tandis
que son pilote, Jean Marchini, griè-
vement blessé, a été hospitalisé.

Leur voiture a quitté la route à 1,5
kilomètre de Borgo et s'est écrasée
50 mètres en contrebas.

Le classement au terme de la pre-
mière étape: 1. Yves Loubert-Jean-
François Vieu (F) Lancia Delta HF
4WD, 2 h 44'31"; 2. Bernard Béguin-
Jean-Jacques Lenne (F) BMW M3, à
12"; 3. Massimo Biasion-Tiziano Siviero
(I) Lancia Delta HF 4WD, à l'36"; 4.
Didier Auriol-Bernard Occelli (F) Ford
Sierra Cosworth, à 3'40"; 5. Bruno Saby-
Jean-François Fauchille (F) Lancia
Delta HF 4WD, à 3'45"; 6. Carlos Sainz-
Antonio Boto (E) Ford Sierra Cosworth,
à 3'53". (si)

Nette domination des Lancia

Quels sont les prénom et nom de
ce coureur cycliste italien qui par-
ticipe actuellement au Tour de
Romandie dont il est un ancien
vainqueur ?

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

liaiMPMÏMÎ.
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

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

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce j eux-con-

. cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Sx ; 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

imE«Mïa_a&
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : . • 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

En Coupe d'Italie

La demi-finale de Coupe d'Italie tant
attendue entre Napoli et la Juventus
n'aura pas lieu. La formation turinoise a
en effet été éliminée, à la surprise géné-
rale, par Cagliari, lanterne rouge de deu-
xième division.

Coupe d'Italie. Quarts de finale,
matchs retour (les équipes qualifiées
en gras):

Juventus (Dl) - Cagliari (D2) 2-2
(aller 1-1); Inter Milan (Dl) - Cremo-
nese (D2) 1-1. Cremonese victorieux aux
tirs au but par 5-3 (1-1); Bologna (D2) -
Napoli (Dl) 2-4 (0-3); Parma (D2) -
Atalanta (Dl) 0-0 (0-1). (si)

Immenses surprises

Coupe Philips

Le plateau de la prochaine Coupe Phi-
lips, qui aura lieu à Berne les 29 et 31
juillet , a été complété avec l'équipe bré-
silienne de Gremio Porto Alegre, battue
l'an dernier en finale par les Young
Boys.

Les autres participants seront Benfica
Lisbonne, Neuchâtel Xamax et les
Young Boys, (si)

Le deuxième passage de Benthaus à la
tête du FC Bâle n'a pas été aussi
fructueux que le premier. (Photo ASL)

FOOTBALL. - Le Zurichois Erich
Vogel (47 ans) a été engagé par le FC
Aarau en tant que directeur sporti f. Son
rôle consistera essentiellement dans la
formation des jeunes et leur intégration
dans la première équipe.

Beau plateau

Pour le Dauphiné

L'Irlandais Sean Kelly a confirmé, au
départ de la 14e étape du Tour d'Espa-
gne, qu 'il participera au prochain Crité-
rium du Dauphiné (25 mai - 1er juin).

En revanche, le Colombien Luis Her-
rera a réservé sa réponse, sa décision
pouvant être fonction de sa performance
dans la «Vuelta». En cas de victoire en
Espagne, le Sud-Américain rentrerait en
effet en Colombie préparer le Tour de
France, (si)

CYCLISME. - Le Belge Hermann
Frison a remporté la deuxième étape des
Quatre Jours de Dunkerque. Le Français
Patrice Esnault s'est emparé du maillot
de leader.

Kelly au départ



Son geste n'a pas suffi. La main levée sitôt la ligne d'arrivée passée en guise
de victoire est bien vite retombée. Le temps de développer la photo-finish et
Ronan Pensée a dû déchanter. Le chef de file de la formation Z-Peugeot,
comme lors du prologue de Bernex, s'est vu relégué au second rang. La vic-
toire dans la seconde étape du Tour de Romandie entre Romont et Le Locle a
souri à Rolf Jàrmann. Le jeune néo-pro de la formation Isotonic-Cyndarella
est parvenu à garder un boyau d'avance au terme des 185,4 km du parcours.

Un joli pied de nez qui a récompensé une équipe en devenir.

. Au classement général , Niki Rutti-
mann, présent dans le groupe des 22 se
disputant le bouquet du vainqueur, est
demeuré en vert pour une poignée de
secondes. Il faudra vraisemblablement
patienter jusqu'à dimanche pour connaî-
tre le gagnant de cette 41e édition de la
boucle romande.

Vendredi après-midi entre Le Locle
(départ à 12.45) et Bussigny, le terrain
ne permettra pas tellement un grand
chambardement. Les sprinters et rou-
leurs trouveront un découpage à leur
convenance. La bise pourrait même leur
donner un précieux coup de main. Il
s'agira là de la dernière occasion pour les
porteurs d'eau de se mettre en évidence.
Tant samedi que dimanche, les difficul-
tés seront trop importantes.

ESSAYE, PAS PU!
En arrivant dans son «jardin», Jean-

Mary Grezet aurait bien aimé marquer
le coup. Distancé la veille, le Loclois s'est
signalé par une courageuse réaction
d'orgueil. Mais la course a ses raisons.
Deux démarrages dont un à La Molière
deux kilomètres avant l'arrivée se sont
avérés insuffisants. Ses compagnons
d'échappée ont refusé le bon de sortie.

Rolf Jàrmann s'est montré plus heu-
reux. Revenu à la hauteur de Jean-Mary
Grezet à la flamme rouge, le jeune espoir
du cyclisme suisse (21 ans) a profi té
d'une hésitation du groupe pour prendre
20 mètres d'avance et garder quelques
centimètres sur la ligne.

Jean-Mary Grezet ne s'est pas trop
attardé sur la non-réussite de son entre-
prise. Le Loclois a avoué ses difficultés
dans l'ultime montée de Belle-Roche.

Dans La Tourne et La Grande-Joux je
me suis retrouvé à la peine dans les der-
nières centaines de mètres. Revenu sur le
groupe, j'ai sérieusement peiné dans
l'ultime ascension de Belle-Roche après
une accélération. Puis je me. suis aussi

porté en tête pour partir. Ils n'ont rien
voulu savoir. Enfin , je suis au moins
arrivé jusqu 'ici. Au départ de l'étape, j'ai
sérieusement douté en raison de la ré-
apparition des douleurs aux jambes.
LE MÊME REFRAIN

Un autre régional s'est retrouvé avec
les meilleurs à l'arrivée au Locle. Remar-
quable d'aisance depuis le début du Tour
de Romandie, Daniel Gisiger a tenté, lui
aussi, de partir. Bien placé au classement
général, l'habitant de Saint-lmier s'est
vite fait remis à l'ordre par ses com-
pagnons d'échappée.

La course a été très dure. Tout le
monde était un peu cuit. Il y a eu des
attaques dans les derniers tours
mais plus grand monde possédait
assez de ressources pour partir. Je
suis aussi monté au premier rang
pour tenter l'échappée. Je n'ai pas
réussi notamment en raison du vent
soufflant de face pour terminer. Pour
ce qui me concerne, je trouve réjouis-
sant après la difficile étape de mer-
credi de me retrouver avec les meil-
leurs aujourd'hui. Je vois que je suis
en forme et que je marche bien.

Outre sa performance individuelle, le
capitaine de route de la formation Iso-
tonic-Cyndarella a souligné le bon com-
portement de ses coéquipiers.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

On peut être très content de la
course de notre équipe. Nous étions
tout de même quatre dans le. groupe
de tête avant le dernier tour. Sur une
course aussi dure avec les hommes
forts dedans, je crois que pour une
petite équipe comme on est c'est
vraiment inespéré. Cette victoire
d'étape, la première dans un tour,
nous confortera à continuer nos
efforts dans ce sens.

Donné comme l'une des étoiles mon-
tantes du cyclisme suisse, Rolf Jàrmann
pourrait encore jouer le trouble-fête d'ici
dimanche. Agé de 21 ans, le vainqueur
du Tour de Suisse orientale 1986 et pro-
fessionnel depuis un mois est considéré
comme un bon grimpeur. C'est dire si le
protégé de Robert Thalmann, 6e du clas-
sement général, a gardé toutes ses chan-
ces en vue d'un nouveau podium diman-
che à Chandolin.

Résultats
DEUXIEME ETAPE,
ROMONT - LE LOCLE (185 km 400)
1. Rolf Jàrmann (S) 5 h 18'22"

(moyenne 34 km/h 941,
10" de bonification)

2. Ronan Pensée (Fra) m.t.
(5" de bonifi cation )

3. Richard Trinkler (S) m.t.
(2" de bonification)

4. Stefan Mutter (S) m.t
5. Stephen Roche (Irl) m.t.
6. Bernard Vallet (Fra ) m.t.
7. Peter Winnen (Hol) m.t.
8. Steven Rooks (Hol) m.t.
9. Dag-Erik Pedersen (Nor) m.t.

10. Daniel Gisiger (S) m.t
11. Gilles Mas (Fra ) m.t.
12. Bruno Comillet (Fra ) m.t.
13. Robert Millar (Eco) m.t.
14. Jean-Mary Grezet (S) m.t.
15. Hennie Kuiper (Hol) m.t.
16. Jérôme Simon (Fra ) m.t.
17. Niki Ruttimann (S) m.t.
18. Beat Breu (S) m.t.
19. Denis Roux (Fra ) m.t.
20. Michel Bibollet (Fra) m.t.
Puis les autres Suisses:
23. Erich Machler (S) à 2'0G"
25. Thomas Wegmuller (S) à 4'27"
28. Pascal Richard (S) m.t.
35. Fabian Fuchs (S) à 7'37"
48. Serge Demierre (S) à 8'00"
50. Rocco Cattaneo (S) m.t.
52. Werner Stutz (S) m.t.
53. Godi Schmutz (S) m.t.
57. Mauro Gianetti (S) . . ." à 10'38"
58. Kurt Steinmann (S) m.t.
59. Alain von Allmen (S) m.t
60. Pius Schwarzentruber (S) m.t.
68. Stefan Joho (S) à 13'25"
74. Léo Schônenberger (S) m.t.
79. Guido Winterberg (S) à 19'20"
83. André Massard (S) m.t.
92. Bruno Hurlimann (S) m.t.

Non-partant: Urs Zimmermann (S).
Abandons: Silvestro Milani (Ita ) et

Jean-Philippe Vandenbrande (Bel).

CLASSEMENT GENERAL
1. Niki Ruttimann (S) . . .  11 h 18'34"
2. Stephen Roche (Irl ) à 2"
3. Ronan Pensée (Fra ) à 6"
4. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 12"
5. Jean-Claude Leclercq (Fra) ... à 15"
6. Rolf Jàrmann (S) à 20"
7. Bruno Cornillet (Fra) à 20"
8. Daniel Gisiger (S) à 22"
9. Richard Trinkler (S) à 25"

10. Denis Roux (Fra) à 26"
11. Jérôme Simon (Fra) à 26"
12. Bernard Vallet (Fra ) à 28"
13. Robert Millar (Eco) à 28"
14. Peter Winnen (Hol) à 30"
15. Hennie Kuiper (Hol) à 31"
16. Steven Rooks (Hol) à 33"
17. Pascal Simon (Fra ) à 38"
18. Stefan Mutter (S) à 41"
19. Beat Breu (S) à 47"
20. Michel Bibollet (Fra) à 48"
Puis les autres Suisses:
22. Erich Machler (S) à 2'13"
25. Pascal Richard (S) à 4'48"
26. Thomas Wegmuller (S) à 4'48"
39. Fabian Fuchs (S) à 8'21"
43. Serge Demierre (S) à 8'42"
47. Werner Stutz (S) à 8'58"
48. Godi Schmutz (S) à 8'59"
49. Rocco Cattaneo (S) à 9'07"
52. Kurt Steinmann (S) à 11'19"
55. Jean-Mary Grezet (S) . . . .  à 13'03"
58. Léo Schônenberger (S) à 14'02"
60. Stefan Joho (S) à 15'32"
63. Guido Winterberg (S) à 20'36"
66. André Massard (S) à 22'22"
67. Pius Schwarzentruber (S) .. à 23'28"
68. Mauro Gianetti (S) à 23'53"
77. Alain von Allmen (S) .. . .  à 31'35"
92. Bruno Hurlimann (S) à 47'36"

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Z 33 h 56'27"
2. Isotonic-Cyndarella 33 h 56'48"
3. RMO 33 h 57'32"
4. Carrera 34 h 00'20"
5. Toshiba 34 h 00'33"
6. PDM 34 h 01'30"
7. Panasonic 34 h 04'25"
8. Ariostea 34 h 07'50"
9. Miiller-Fibok 34 h 11 "09"

10. KAS 34 h 13'29"
11. Paini-Bottecchia 34 h 18'25"
12. Skala 34 h 18'25"
13. Del-Tongo 34 h 20'13"
14. Hitachi 34 h 26'34"

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Jàrmann 29 points; 2. RUttimann

25; 3. Pensée 24; 4. Roche 23; 5. Knete-
mann 20.

COMBINÉ
1. Pensée 8 points; 2. Leclerq 20; 3.

Millar 40; 4. Fuchs 71.

GP DE LA MONTAGNE
Evilard (2e cat): 1. Breu 5 points;

2. Millar 3; 3. Pensée 2; 4. Nilsson 1.
La Tourne (Ire cat): 1. Leclercq 10;

2. Pensée 6; 3. Breu 4; 4. Fuchs 2.
Général: 1. Joho 15; 2. Pensée 14; 3.

Breu 11; 4. Leclercq 10; 5. Millar 6.

Doutes et incertitudes

L'arrivée au Locle: Pensée (à gauche) lève le bras, mais c'est Jàrmann (à droite) qui
a gagné. (Photo Schneider)

Pour, Jean-François Bernard et Jean-Mary Grezet

Leur cote s'est réduite à sa plus
simple expression. L'ascension du
col des Mosses a suffi pour les relé-
guer dans les rôles de figurants.
Donnés parmi les favoris de ce 41e
Tour de Romandie, Jean-François
Bernard et Jean-Mary Grezet sont
tout de même parvenus à rallier
Romont. Un retard de plus de douze
minutes a signifié la fin de leurs
espoirs déjà au terme de la première
étape, mercredi soir.

Jeudi, les deux professionnels,
sans vouloir chercher des excuses, se
sont expliqués. Le doute et l'incerti-
tude ont pris place dans leur esprit.
Le laps de temps entre la fin de la
boucle romande et le départ du Tour
d'Italie ne sera pas de trop pour effa-
cer les séquelles physiques et psychi-
ques.

Auparavant, le directeur sportif de
l'équipe Paini-Bottecchia-Sidi, Dino
Zandegu, a parlé des problèmes de son
équipe et plus particulièrement de ceux
relatifs à son .chef de file Jean-Mary Gre-
zet. Volubile à souhait, l'ancien person-
nage du peloton s'est voulu résolument
optimiste quant à l'avenir de son pro-
tégé.

UNE GRANDE EQUIPE
Dino Zandegu a estimé passagère la

période difficile rencontrée par le cou-
reur loclois.

Ce n'est pas possible qu'un coureur
de sa classe tombe définitivement
aussi bas du jour au lendemain.
L'année passée, je l'ai vu obtenir des
résultats remarquables et secouer le
peloton dans les ascensions de cols.
Aujourd'hui, il lui est devenu impos-
sible de hausser le rythme. Nous
allons procéder à des examens.

Dans la montée du col des Mosses,
Dino Zandegu s'est approché de son pro-
tégé lâché en compagnie de Jean-Fran-
çois Bernard. Le directeur sportif , avant
de rejoindre le peloton, a parlé à son chef
de file.

Je lui ai dit d'essayer de rattraper
le peloton de Lang et Saronni. Ils
étaient en train de mettre des imper-
méables devant C'était l'occasion ou
jamais d'opérer une jonction. Mal-
heureusement à chaque coup de
pédale, il a ressenti des douleurs sur
les cuisses. Jeudi matin, je me suis
entretenu avec lui pour lui dire de
continuer. La roue va bien finir par
tourner et la forme par revenir.

L'ancien sprinter italien a refusé de
parler d'une petite équipe et de petits
moyens en parlant de sa formation.

Nous ne sommes pas une petite
équipe. Nous avons obtenu des mil-
liards de lires et pouvons payer sans
problème. Je suis même bien décidé
à monter une grande équipe pour
l'année prochaine. J'ai renoncé à
tout bousculer pour la première sai-
son.

Enfin , le directeur sportif transalpin
s'est montré optimiste pour le prochain
Giro.

J'ai déjà retenu définitivement six
coureurs pour le Tour d'Italie. Je
suis persuadé que Jean-Mary Grezet,
déjà sélectionné, retrouvera toutes
ses sensations et son coup de pédale
pour l'occasion.

TOUT OU RIEN
Jeudi soir, dans le petit hôtel de La

Ferrière abritant l'équipe Paini-Bottec-
chia, Jean-Mary Grezet s'est montré
moins affirmatif que son directeur spor-
tif. Soulagé d'avoir pu terminer avec les
premiers dans son «jardin», le Loclois a
souhaité attendre une confirmation d'ici
la fin du Tour de Romandie.

Je ne suis pas encore fixé. Depuis
quelque temps, j'ai souffert de maux
divers. Aujourd'hui, je me suis senti
assez bien à partir d'Evilard. Les
prochains jours seront cependant
déterminants. Il faut que la fin du
Tour se passe bien et que je m'amé-
liore encore au niveau de la santé. Je
ne vais pas aller au Giro comme sim-
ple figurant Pour un grand tour, il
faut se sentir en condition. Si l'on est
ratatiné avant de partir, c'est l'échec
à coup sûr; Pour moi cela ne vaut pas
la peine. Si ça va, je serai dans le
coup, sinon tant pis !

Le cycliste neuchâtelois décidera dé sa
participation après une franche discus-
sion avec son directeur sportif à l'issue
de l'arrivée finale du Tour de Romandie.
En cas de renoncement, Jean-Mary Gre-
zet a parlé très ouvertement d'un arrêt
de la compétition.

Je ne sais pas ce qui se passera au
cas où je renoncerais. Je pense que
ce sera la fin des haricots. Il faudra
en discuter avec Dino Zandegu. Mais
si je n'arrive pas à trouver un bon
coup de pédale, je me vois mal
encore insister six mois. En fait c'est
le Tour de Romandie qui me dictera
mon attitude future.

ÇA PASSE OU ÇA CASSE
Du côté de Jean-François Bernard,

l'arrêt de compétition de quinze jours a
diminué la douleur ressentie au mollet.
La première étape est cependant venue
confirmer la non-guérison totale.

A chaque coup de pédale, mon mol-
let droit me fait souffrir. La douleur
est moins forte lorsque j'emmène de
petits braquets. Pour l'heure, le dia-
gnostic n'a pas été établi. Je prendrai
une décision ce soir (réd. jeudi soir)
quant à la poursuite de la course ou à
un abandon. Mon premier et pro-
chain objectif est constitué par le
Tour d'Italie ou j'aurai des responsa-
bilités tout comme Niki Ruttimann
en l'absence de Greg Lemond. Or le
départ est programmé dans dix
jours. En fonction du diagnostic je
subirai des examens et suivrai une
thérapie appropriée.

Le Nivernais a infirmé le rôle de favori
attribué par les suiveurs avant le début
du tour.

Je suis venu sur les routes roman-
des uniquement pour rouler. Après
un arrêt de compétition de quinze
jours, il aurait été présomptueux de
vouloir jouer les premiers rôles.

L. G.

• Le Mexicain Raul Alcala a rem-
porté la première étape du Tour du
Trentin devant Francesco Moser et
Gianbattista Baronchelli. Au classe-
ment général, Moser mène avec 18
secondes d'avance sur Baronchelli et
24 secondes sur le Suisse Toni
Rominger.

En retard dans sa préparation, le
Français Laurent Fignon a annoncé, au
Tour d'Espagne, où il occupe le 15e rang
au classement général après la 12e étape,
qu'il disputerait le Tour de Suisse (16 au
25 juin), afin de mieux préparer le Tour
de France, qui demeure son objectif
numéro 1. (si)

Laurent Fignon
au Tour de Suisse

L'étap e d'auj ourd'hui

Bussigny 11.15 Sion 13.44
Lausanne 11.25 Sierre 14.07
Vevey 11.55 Vercorin 14.48
Montreux 12.06 Saint-Jean 15.05
Martigny 13.10 Grimentz 15.17

Demandez le programme



Pour la première fois en Suisse, des taxes d'atterissage calculées en fonction du bruit seront perçues sur les
petits avions. Une innovation contestée qui entrera en vigueur sur l'aéroport de Berne-Belp dès le 15 juin pro-
chain. Quelle est la motivation de cette mesure et concernera-t-elle un jour les aérodromes de notre région ?

Nous avons mené l'enquête.

Aéroport dit national, Berne-Belp
reçoit un trafic régional régulier et des
vols charter, en plus de l'aviation de tou-
risme et d'affaires. Au bénéfice d'une
nouvelle concession d'exploitation et
devant faire face à des engagements
financiers très lourds, la direction de
l'aéroport a dû revoir sa politique géné-
rale et trouver de nouvelles ressources.

En taxant tous les appareils en fonc-
tion de leurs émissions sonores et non
plus de leur poids, lors de chaque atteris-
sage, l'aéroport agit sur deux fronts
simultanément, à savoir un front politi-
que et un front économique.

Politique tout d'abord puisque sous le
couvert d'un but louable — taxer une nui-
sance — il démontre aux riverains son
inquiétude face à ce sujet d'actualité;
des riverains qui avaient mené campagne
contre l'extension de l'aéroport, appuyés
par des partis politiques et des associa-
tions diverses, faisant ainsi capoter un
projet déjà accepté par le Grand Conseil.

REVENUS
Economiquement ensuite, car malgré

une amélioration qualitative constante

Taxes d'atterissage: une afl :aire de poids. (Photo Impar-Gerber)
du bruit des avions, de nombreux appa-
reils plus anciens ou aux normes étrangè-
res sont passibles de payer une surtaxe
en se trouvant quelques décibels au-des-
sus de la valeur de certification. Le pro-
fit à ce chapitre est évident et nous en
voulons pour preuve les chiffres publiés
par l'aéroport international de Genève-
Cointrin:

En 1986, les avions considérés comme
bruyants ou moyennement bruyants
représentaient 45% du trafic total, bien
que ce chiffre diminue chaque année à
mesure que les compagnies renouvellent
leur flotte. Ces catégories d'avions ont
rapporté plus- de 3 millions de francs à
l'aéroport, soit 206.000francs ou 6,4% de
moins Qu'une année auparavant.

CONTAGION
La contagion d'un gain facile va-t-elle

dès lors gagner tous les aérodromes ?
Vraisemblablement pas, même si deux
aéroports régionaux à fort trafic, Birr-
feld et Granges, vont certainement sui-
vre l'exemple bernois. Les aéroports de
Suisse romande s'opposent eux à des
mesures de pénalisation extrêmes !

Aujourd hui, la politique régissant la
fixation des taxes d'atterissage varie en
fonction du type d'aérodrome. Ceux
régis par une concession devant appli-
quer des réglementations fédérales, les
autres étant libres dans le domaine.
Aussi, c'est généralement le poids de
l'avion et l'origine du vol - international
ou intérieur - qui prime.

Aux Eplatures, un avion de moins
d'une tonne paiera huit francs ou le dou-
ble en vol international; à Colombier,
huit francs aussi, des forfaits étant prati-
qués pour les membres du Club; à Por-
rentruy-Courtedoux, la taxe est unique
de cinq francs, les clubistes sont exoné-
rés.

Cette façon de faire n'a dès lors rien de
dissuasif et n'a aucune raison de l'être du
moment que chaque appareil stationné
sur les places d'aviation de la région cor-
respond strictement aux normes en
matière de bruit. Tous les chefs de place
interrogés ont été formels: pas question
de tomber dans l'exagération.!

M. S.
• Lire aussi le «Regard»

bonne
nouvelle

Monument biennois
classé

Dans la ville de Bienne, le bâtiment
administratif sis au Bourg 29, qui fait
partie du complexe historique du
Bourg, est classé monument histori-
que dans son entier par le Conseil exé-
cutif bernois. Les frais de restauration
valent à la ville de Bienne de recevoir
12.000 francs, prélevés sur le fonds  de
la Commission cantonale des monu-
ments historiques. L 'achèvement des
travaux effectués au bâtiment met un
point final à la restauration de cet
important ensemble de maisons, com-
mencée, voici huit ans avec le théâtre
municipal, (oid)

quidam
Jean-Pierre Frey,- de Mont-Soleil,

vient d'être fêté pour ses 25 ans de
fidélité au service de la municipalité
de Saint-lmier. Cet enfant de Mont-
Soleil, qui a suivi toutes ses classes à
Saint-lmier, a passé sa jeunesse dans
le ferme de la bourgeoisie avec sa
famille. Après sa sortie de l'école, il a
travaillé dans une scierie, puis dans
une fabrique de décolletage. Il fut
engagé au service de la commune de
Saint-lmier le 30 avril 1962, alors qu'il
avait 19 ans et demi.

M. Frey aime son travail d'employé
de voirie car il travaille à l'air libre.. Il
est une bonne partie de l'année seul,
surtout l'hiver. Lorsqu'il neige, c'est
lui qui est chargé d'ouvrir les 12 kilo-
mètres de la route de Mont-Soleil, qui
doit être praticable à 7 h du matin
déjà, non seulement pour le déplace-
ment des travailleurs, mais aussi pour
le transport du lait. Environ deux
kilomètres le séparent du véhicule des
Travaux publics.

En hiver, il parcourt fréquemment
ce trajet à skis car M. Frey adore le ski
de fond. Il a ainsi participé de nom-
breuses années à des compétitions de
haut niveau et des courses régionales.
Entre autres, il a été présent 18 fois au
Trophée du Muveran et une fois à la
course de la Vasa en Suède, longue de
86 km.

Il aime aussi pratiquer la marche
pour observer la nature et s'occupe
depuis plus de trente ans des oiseaux
de Mont-Soleil qu'il fourrage grâce à
plusieurs mangeoires et nichoirs. Mais
Jean-Pierre Frey aime aussi bricoler,
en maçonnerie et menuiserie, autour
de son chalet de Mont-SoleiL

(comm-cd)
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Avant-premiere
chaux-de-fonnière

La Suisse participera à la Vie Qua-
driennale de Prague de décors et d'archi-
tecture théâtraux masqués. L'Office
fédéral de la culture a choisi pour
ambassadeurs une trentaine de masques,
mis en scène sur les planches de la Co-
médie de Genève.

L'œuvre de Walter Strub sera exposée
en Tchécoslovaquie du 8 au 28 juin. Elle
est présentée en avant-première dans les
locaux du TPR à La Chaux-de-Fonds.

(pf- Photo Impar-Gerber)
• LIRE EN PAGE 19

La Suisse
masquée à Prague
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Le cadavre d'une femme d'une
quarantaine d'années a été décou-
vert dans un établissement public de
Moutier. Il s'agit d'une mère de
famille qui n'habitait pas dans le dis-
trict de Moutier. Les premiers résul-
tats de l'enquête concluent à un
meurtre.

C'est ce qu'indique le juge d'ins-
truction du district de Moutier, Me
Tallat, dans un laconique communi-
qué diffusé hier soir.

Ce fait-divers tragique semble être
passé relativement inaperçu en ville

de Moutier. Les quelques témoigna-
ges que nous avons pu recueillir font
état d'une intense activité policière,
notamment de la police de sûreté,
près d'un hôtel du centre-ville.

Le communiqué du juge d'instruc-
tion, qui parle de découverte du
corps, fait par ailleurs plus penser à
une chambre d'hôtel qu'à une salle
de café. On peut supposer que la
découverte du cadavre a eu lieu dans
le courant de l'après-midi, ce qui évi-
demment ne situe pas le moment ou
la date du meurtre, (jpa)

Un ange passa...

a
On parle assurément beaucoup,

et à raison, du bruit des avions. A
tel point même que le Départe-
ment militaire f édéral s'est soucié
de prévenir les nuisances sonores
en inf ormant la population de ee
qui allait lui arriver sur la tête, en
période d'exercices, et en déci-
dant de mieux répartir géographi-
quement le déploiement de nos
Chevaliers du ciel.

Si diminuer les émanations
sonores d'un avion de combat est
limité par la technologie du f onc-
tionnement des moteurs, la ques-
tion se pose en d'autres termes
pour les avions de transport, à
réaction ou turbopropulseurs , les
progrès en la matière étant
remarquables. Entendre se poser
un Airbus est devenu un vrai
régala

Restait à encourager les petits
avions à passer aussi vite que
possible à un niveau sonore
acceptable; un véritable casse-
tête en f ait du moment que la plu-
part des aéronef s considérés sont
produits aux Etats-Unis, aux nor-
mes américaines donc. Tout ache-
teur devant obligatoirement f aire
procéder à des modif ications pour
obtenir la certif ication helvéti-
que.

En matière de réduction du
bruit, il n'y  a que deux moyens
d'intervention: modif ier le pot
d'échappement et l'hélice. Facile
en théorie, mais toujours délicat
dans la pratique car cette opéra-
tion signif ie quelquef ois une perte
importante de puissance, à la
limite de la sécurité. Toujours est-
il que de vouloir f aire payer une
taxe d'atterrissage en f onction du
bruit à ce genre d'appareil f rise
l'hérésie, du moment que cette
mesure ne contribue en rien à
f aire avancer les choses du point
de vue technique.

Cet enrichissement illégitime
met aussi en évidence une pénali-
sation injustif iée de la petite avia-
tion — on a déjà eu la peau des
ULM - et soulève le problème de
l'aff ectation de la taxe que ne
régit aucune base légale I

Ce manque de transparence
laissé à la discrétion des aéro-
ports est juridiquement insoute-
nable. La politique d'aff ectation
des taxes devant être du ressort
de la Conf édération de manière à
justif ier chaque perception sup-
plémentaire.

Il aurait été sans doute plus rai-
sonnable, en l'espèce, de créer un
f onds f édéral rassemblant toutes
les taxes annuelles perçues sur
les avions, dont le produit aurait
pu servir à la recherche et à la
mise en norme des avions !

Mario SESSA

'mmmmi
• PAGE 18 .

Cormoret
Le désir

de M. Schmid
de se retirer
• LIRE EN PAGE 27

Avec RTN-2001
et «L'Impartial»

TEE en fête
• LIRE EN PAGE 24

Casernes inaugurées
à Colombier

La vie de
château
• LIRE EN PAGE 24



Neuchâtel
Université, Fac. théologie, aula: 17 h 15,

leçon inaugurale de M. Gootfried
Hammann, «L'étude de l'histoire, son
sens et l'unité des églises»

Patinoires du Littoral: 20 h, concert chan-
teur Roberto Leal.

CCN: 20 h 30, pièce de et avec Richard
Gauteron.

Plateau libre: 21 h 15, José Antonio Galicia,
flamenco-jazz.

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Prélude à l'expo «Des ani-
maux et des hommes»: Panthère dévo-
rant un Anglais, jusqu'au 30 mai.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 14-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Bâloise-assurances: expo peintures de Mar-
tine Sechoy-Wolf , lu-ve 8-12 h, 14-17
h, jusqu'à fin mai.

Galerie Ditesheim: expo «Voyages inté-
rieurs», ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa
10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles et aqua-
relles de Leinardi, jusqu'au 23 mai,
me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
sur soie de Jean-Paul Gorra; jusqu'au
17 mai.

Galerie du Pommier: expo peintures d'Eric
Bossard, jusqu'au 13 mai.

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, (f i 039/28 79 88.

SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: (f i 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

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, 23

h, Angel heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h, Anne Trister.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h 15,
Chronique d'une mort annoncée.

Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Poussière
d'ange.

Palace: 16 h, 20 h, Over the top; 18 h, 22 h,
Extremities.

Rex: 16 h 15, 20 h 45, Yiddish Connection;
18 h 30, Les enfants du silence.

Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, La
veuve noire.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures et
dessins de Mumprecht; me-di 14 h SO-
IS h 30, jusqu 'au 17 mai.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30,
«L'école des femmes», de Molière.

Vaumarcus, Château: 20 h 30, concert Trio
Erasmus; Bach, Fukushima, Couperin,
Dorati.

Hauterive, Galerie 2016: expo Aloïs
Dubach; me-di 15-19 h, je aussi 20-22
h , jusqu'au 24 mai.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 45, Chambre avec vue.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame 15,

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

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

Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: (f i 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

(f i 31 20 19, ma, me, je (f i 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite salle

du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: (f i 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, (f i 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, 0 28 79 88.

Crèche pouponnière : (f i 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve
14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.
La Chaux-du-Milieu , restaurant de la

Poste: 21 h , concert jazz.

Théâtre: 20 h 30, spectacle Ecole secon-
daire.

ABC: 20 h 30, «Le monte-plats», pièce
d'Harold Pinter.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30-19 h.

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

Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo «La
main et l'outil», jusqu'au 27 sept.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

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

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

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

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

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu 'à midi , 0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

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

Parents information: (f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, (f i 039/26 89 94.
Information allaitement: (f i 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, (f i 23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Paix 71, lu et ve 13 h 30-16
h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (f i 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12.
(f i 28 54 55, lu-ve.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, <fi 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23, lu-ve.

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

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et
(f i 23 07 56.

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

j eunes, service d'aide: Serre 12, lu 9-11
h, je 14-20 h, 0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Confédération romande du travail: perma-
nences syndicales lu 19-20 h, L.-Robert
83, (f i 23 30 50.

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, (f i 28 64 24, placements je
17- 19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Outsiders.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Le grand chemin; 23

h 15, Rêves sexuels déjeunes filles.
Plaza: 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30,

21 h, Descente aux enfers.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort

annoncée.

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

mier di de chaque mois.
Les Planchettes, pavillon des Fêtes: 20 h

15, soirée Choeur mixte.

La Chaux-de-Fonds
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(fi! 039/23.04.04

SOS futures mères
Une dizaine de collaboratrices

bénévoles se partagent la perma-
nence téléphonique de S.O.S. futures
mère pour répondre aux futures
mamans désemparées par la venue
d'un enfant.

Une aide psychologique, morale,
matérielle, médicale ou juridique est
offerte à toute maman ou future
maman, jeune ou moins jeune, seule
ou mariée, qui prend contact avec
cette association , dans le respect de
l'anonymat.

S.O.S. futures mères accueille avec
reconnaissance de nouvelles collabo-
ratrices bénévoles (téléphone, ves-
tiaire, accueil), également dans le
haut du canton ainsi que des dons en
espèces, même modestes et des dons
en nature (layette, petits lits, ber-
ceaux, chaises-hautes, affaires diver-
ses de bébé en bon état).

• S.O.S. futures mères, case pos-
tale 61, 2006 Neuchâtel, CCP 20-
1076-4.

Case postale 58, 2854 Bassecourt,
CCP 25-3513, ou Bienne
(f i 032/22 10 66.

entraide

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture , aide familiale
et soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
(f i 22 60 31.

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Blue Velvet.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Mona Lisa.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Hôtel de Ville: «Erik Satie; Que préférez-

vous la musique ou la charcuterie ?»,
avec Mireille Bellenot , pianiste et Guy
Touraille, comédien.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou -

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bourquin , Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tettamanti ,
Les Breuleux , 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Soulce, Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sans pitié.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secoure du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

Cf i 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Travers
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Val-de-Ruz
Vilars, Collège: 20 h, soirée Chœur mixte.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu. Expo «His-
toire de chapeaux», jusqu'au 10 mai.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gen-
darmerie, (f i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
Cf i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: Cp 038/25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 038/31 82 23.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 13 43,
Tavannes, (f i 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

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

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Le nom de la

rose.
Espace Noir: 17 h, cours de cirque.
CCL: expo dessins à la plume de J.-L. Froi-

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

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

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

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

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18

h, 0 41 44 30.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

(f i 41 20 72. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h , 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Lévy et Goliath.
Eglise catholique: 20 h 15, chanteur Noël

Colombier,
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51.

Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h, Manon des sources.

Jura bernois

Samedi 9 mai

GRAND MARCHÉ
DE PRINTEMPS

à Cernier
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«Nous attendons votre réponse de femmes»
76e assemblée générale du Lyceum de Suisse

«Le Lyceum de La Chaux-de-Fonds a le plaisir de vous accueillir dans sa
ville, où l'on fête cette année le centième anniversaire d'illustres citoyens,
Cendrars, Le Corbusier, le 150e anniversaire du théâtre, construit bien avant
l'hôpital, ce qui prouve l'intérêt culturel des gens des Montagnes».

C'est en ces termes que Mme Germaine Rickly, présidente du groupe local,
ouvrit hier après-midi, au Club 44, la 76e assemblée générale du Lyceum de
Suisse, à laquelle prenaient part 150 déléguées, venues des quatre coins du
pays.

Elle salua M. André Brandt, président du Conseil d'Etat, M. Charles-H.
Augsburger, conseiller communal, directeur des Affaires culturelles, les
représentantes de services clubs féminins.

Apportant le salut du gouvernement,
M. André Brandt se dit extrêmement

heureux de recevoir les lycéennes de
Suisse. «On va à Berne, Zurich, c'est

M. André Brandt au cours de son exposé. Au centre, Mme Franca Pelu, présidente
centrale. A sa gauche, Mme Germaine Rickly, présidente du club local.

(Photo Impar-Gerber)

presque par hasard que 1 on découvre les
Montagnes neuchâteloises.» Il fit l'histo-
rique, si particulier, de ce canton enserré
entre ses frontières naturelles, qui, après
avoir été terre d'empire, fut rattaché à la
France, puis au roi de Prusse, jusqu'à la
Révolution de 1848.

Evoquant la crise horlogère, il se dit
fier de son peuple qui n'a jamais baissé
les bras, s'est battu pour remonter la
pente. «Nous avons gagné une bataille,
poursuit-il, Neuchâtel est devenu un
centre d'excellence en micro-technique».

«Qu'attendent les autorités d'un club
comme le vôtre? J'aimerais vous dire que
la politique, c'est l'art de vivre dans la
cité. Aujourd'hui personne ne peut igno-
rer les choses de la vie. Les temps ont
changé, je crois, conclut-il, que vous
n'avez plus le droit d'être apolitiques.
Ayez l'audace de vos prédécesseurs, pour
traiter les thèmes proches de la con-
dition de la femme: l'éducation et la cul-
ture que nous allons transmettre à ceux
qui viennent après nous, les rapports de
l'homme avec la nature, les problèmes
génétiques». «Nous attendons votre
réponse de femmes qui réfléchissent et
apportent leur contribution.»

Mme Franca Pelli, présidente centrale,
la répartie vive et sensible, traduisant
politique par «bien public», remercia le
président du Conseil d'Etat de son sub-
stantiel exposé et aborda l'ordre du jour,
après avoir félicité le club local qui mar-
que 60 ans d'existence.

C'est en 1912, rappela-t-elle, qu'à Lau-
sanne, des femmes se sont unies avec la
ferme détermination de faire démarrer le
Lyceum club de Suisse. «Le titre de
lycéenne doit être un titre de noblesse et
comme l'on sait noblesse oblige» relève-
t-on dans le premier rapport.

75 ANS D'EXISTENCE !
Mme Pelli retraça l'histoire du

Lyceum de Suisse, à travers trois généra-
tions de femmes.

Les activités des clubs se sont caracté-
risées par la culture et les moments
d'évasion, échanges de jeunes dans les
familles lycéennes, problèmes liés à
l'éducation,, diffusion dUvlivre historique,
tout en restant fidèles' aux principes qui
furent à la base, de la création du mouve-
ment. ' ¦¦¦ '•' >

Le concours littéraire lancé par le
Lyceum, consacré aux ouvrages radio-
phoniques remporte un bel écho. Cent
œuvres sont parvenues au jury, 20 en
italien, autant en français, 60 en alle-
mand. Les prix seront révélés en
automne.

Le 30e concours d'exécution musicale
aura lieu en 1988, il sera international et
consacré à la flûte, hautbois et clari-
nette. Trois prix de 5000 francs seront
décernés à Berne le 23 octobre 1988.

Aujourd'hui , les lycéennes découvri-
ront la région, du Val-de-Travers à
Saint-Ursanne. D deC

La Suisse masquée à Prague
En avant-première à Beau-Site

Muet. Immobile. Un spectacle étrange occupe la scène du TPR. Une tren-
taine de personnages hantent les locaux de Beau-Site, le visage ridé de cuir,
l'expression figée. Les yeux, grands ouverts, ne voient pas. Ce sont des trous
noirs. La bouche, ouverte, ne crie aucun bruit. Elle est vide.

Cette galerie de masques, signés Werner Strub, représentera la Suisse à la
Vie Quadriennale de Prague de décors et d'architecture théâtraux, agendée
du 8 au 28 juin. Vernie hier en présence de représentants de l'Office fédéral de
la culture, l'exposition est présentée en avant-première à La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 16 mai.

La présentation des masques en ville avant leur départ pour Prague tient
à la participation d'une entreprise de publicité de la place, Polygone, qui a
réalisé les pavillons d'exposition.

La Quadriennale fait le point en matière de décors, costumes et architec-
ture de théâtre. En 1983, la Suisse était représentée par le TPR. Cette année,
l'Office fédéral de la culture a choisi pour ambassadeurs les personnages de
Werner Strub.

L'artiste est un professionnel du masque depuis 1970. II travaille actuelle-
ment avec Benno Besson, directeur de la Comédie de Genève. La sélection de
Prague - 34 masques en cuir, principalement - représentent les personnages
de «L'Oiseau Vert» de Gozzi, d'«Oedipe», de Sophocle et d'«Alceste» d'Euri-
pide. Ils ont tous vécu sur les planches de la Comédie, comme l'attestent les
photos de spectacles présentées en second plan. L'exposition étant conçue
pour être itinérante, ses promoteurs espèrent la présenter en diverses villes à
son retour de Tchécoslovaquie, (pf)

Père de nombreux visages,
Walter Strub (à droite sur notre
photo Impar-Gerber) évoque ses
masques. Il raconte leur nais-
sance.

— Je prends connaissance de la
pièce avec le metteur en scène. Le
milieu dans lequel se joue l'histoire.
L'ambiance. Puis j e  dessine énormé-
ment. Et peu à peu, les personnages
prennent forme. Le comédien
m'apporte ses mensurations et par-
fois aussi, ses inquiétudes, ses
angoisses et ses envies. C'est sur lui
que le masque ébauché sur un moule
prend véritablement forme, au cours
des essayages.

-Le masque f orge-t-il le per-
sonnage ?
- On peut lui faire dire quelque

chose sur le personnage. Mais il
s'agit p lutôt d'une enveloppe vide,
aussi neutre que possible. C'est pour

quoi manquent la bouche et les yeux
au travers desquels, l'acteur conserve
deux importants moyens d'expres-
sion. Le masque doit donc comporter
des trous assez grands. Je p ense que
celui qui maîtrisera les trous saura
faire des masques.

-Le port de masque f ait-il suer
beaucoup sous les projecteurs ?
-Cela relève de l'exploit sportif.

Mais le masque devient constitutif du
râle. Il s'impose aux comédiens pour
entrer dans le personnage. Ils y ont
recours même pour les répétitions.

— L'intérêt du masque sur
scène ?

-Il  évoque le théâtre épique,
légendaire. Nous les avons utilisés
dans Hamletpour éviter que la pièce
soit comprise sur le plan historique.
C'est un moyen d'expression contem-
porain, capable de servir, par exem-
ple, Brecht, (pf)

Employeurs et employés
«A votre service »

La commune crée un bulletin de placement

Deux cent entreprises de la ville ont
reçu la semaine dernière le premier
numéro de «A voire service». A l'inté-
rieur de ce bulletin édité par le service
de placement de l'Office du travail, des
demandes d'emploi. Elles émanent
aussi bien de personnes qui souhaitent
changer de travail, se recycler, que de
chômeurs. «A votre service» est une
nouvelle prestation de la ville pour
participer à l'assouplissement du mar-
ché du travail; au service à la fois des
employeurs, des employés et des chô-
meurs.

«Employé de commerce, programmeur,
cherche poste d'informaticien pour la ges-
tion des salaires et du stock». Cet extrait
d'annonce parue dans le premier «A votre
service», par exemple, est lue, vue en tout
cas, par toutes les entrepipes employant
plus de 15 personnes à La Chaux-de-Fonds.
Par l'intermédiaire de ce bulletin de candi-
datures mensuel, la ville offre non seule-
ment la diffusion du petit texte de présen-
tation, mais aussi, si nécessaire, de l'aide
pour le rédiger et préparer un dossier.

C'est M. Jean-Pierre Genilloud, engagé il
y a six mois à l'Office du travail comme
conseiller au placement pour apporter une
aide personnalisée aux chômeurs qui
assume également cette nouvelle tâche. D
ne joue qu'un rôle d'intermédiaire en fait.
L'Office du travail met ensuite directement
en contact l'employeur intéressé et le
demandeur d'emploi. Sans frais, bien sûr.

Comment faire pour voir figurer votre
annonce dans le bulletin ? Simple: il suffit
de passer à l'Office du travail, Grenier 22,
muni des documents de postulation habi-
tuels et de demander M. Genilloud. Pro-
chaine publication d'«A votre service»: fin
mai. Délai pour le No 2: d'ici le 15 de ce
mois si possible.

Lors d'une conférence de presse hier, M.
Francis Matthey, responsable de l'Office
du travail, a insisté: il ne s'agit pas d'une
offre destinée aux seuls chômeurs qui dési-
rent y figurer. Etant donné les mouve-
ments importants constatés sur le marché
du travail, cet outil devrait également être

précieux pour ceux qui tout en travaillant
cherchent une autre place.

Par ce biais, l'Office du travail de la ville
poursuit encore un autre but. «A votre ser-
vice» devrait lui permettre d'établir un
contact régulier avec les entreprises et de
pressentir les fluctuations du marché du
travail. Un travail de longue haleine. Mais
cette collaboration pratique peut être fruc-
tueuse. Cinq ou six demandes émanant
d'employeurs sont par exemple déjà parve-
nues au service de placement pour le mois
de septembre.

A première vue, note M. Genilloud,
l'accueil des entreprises est assez favorable.
Des habitudes d'échanges devraient ainsi
se créer dans le triangle employeurs, office
du travail et personnes à la recherche d'un
emploi. RN

Les Sagnards voteront ce week-end
Station d'épuration et conduite d'eau potable

Le 22 février dernier, le Conseil
général de La Sagne acceptait un
crédit de 5,2 millions de francs pour
l'épuration des eaux usées et le rem-
placement de la conduite d'eau pota-
ble. Un crédit qui se répartit de la
façon suivante. 4,2 millions de francs
pour la station d'épuration et un mil-
lion pour le remplacement de la con-
duite en eau potable. De cette
dépense globale, il faut déduire
350.000 francs, un don du canton de
Zoug, des subventions fédérale et
cantonale pour 2,565 millions, enfin
une somme à fonds perdu du Conseil
d'Etat, de 1,250 million de francs. Il
reste donc à charge de la commune
de La Sagne 1.035.000 francs, une
somme qui peut se transformer en un
prêt LIM. Quant au financement cou-
rant, c'est-à-dire les frais d'exploita-
tion et le remboursement du prêt
LIM, il faut compter sur une dépense
annuelle de 70.000 à 80.000 francs.

Quelques jours après la séance du
Conseil général, M. Michel Matthey
lançait un référendum. Celui-ci
aboutit avec 253 signatures. Samedi
et dimanche, les citoyens de La
Sagne devront donc se prononcer
sur ce crédit.

DEBAT CONTRADICTOIRE
Mercredi soir, le «comité» référen-

daire invitait la population à un
débat contradictoire. Les orateurs
furent MM. André Ducommun, agri-
culteur à Boudry, et Pierre Leh-
mann, ingénieur physicien à Vevey.
Une centaine de personnes étaient
présentes à la Salle de commune. Un
débat qui se termina fort tard et qui

n'apporta rien au problème de la sta-
tion d'épuration de la Sagne. D'un
côté, M. A. Ducommun parla de
l'énergie atomique, des hydrates de
carbone, de la suproduction alimen-
taire et de sa culture biologique.
Quant à M. P. Lehmann, il tente
d'expliquer la différence entre l'épu-
ration centralisée ou épuration à
réseau et l'épuration individuelle et
décentralisée. Bref, il parla de pro-
blèmes de l'eau et de son utilisation.
Il se dit un torpilleur des stations
d'épuration. A l'idée de corriger la
société pour l'amener dans une autre
direction, on entre aussi dans le
domaine de la philosiophie. Ce qui fit
dire à l'un de ses interpellants:

«fl ne faut pas rêver. Nous avons
perdu des habitants à La Sagne.
Nous ne pouvons plus nous agrandir
tant que nous n'aurons pas de station
d'épuration. Le choix qui sera fait
dimanche aura des répercussions sur
la vie du village.

R. D.
LA POSITION DES PARTIS

Les trois partis libéral, radical et
socialiste représentés au législatif se
sont mis d'accord sur un communi-
qué. En voici le contenu:

L'obligation légale d'épurer est un fait
par conséquent il faut faire quelque
chose. Les études poursuivies depuis
1981 ont épuisé toutes les variantes pos-
sibles.

La solution proposée est la plus
rationnelle et la moins coûteuse. Si cer-
taines communes du Haut du canton ont
obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation,
non pas de suspendre l'épuration, mais

bien de pratiquer une épuration indivi-
duelle, c'est avec la réserve expresse
légale de revenir sur sa décision si la
situation évoluait et d'imposer alors un
autre système, notamment une épura-
tion du type de La Sagne.

Au vu des courbes de population de
ces dernières années (942 habitants à fin
1984, 914 à fin 1985 et 895 à fin 1986), il
devient urgent, tout d'abord de stabiliser
la population du village, pour ensuite
pouvoir le développer.

Tous les projets de développement
actuellement à l'étude ou sur le point
d'éclore (Home Le Foyer, plans de quar-
tier, restaurant de Commune, route-trot-
toir Miéville - Sagne-Eglise, etc) passent
par l'épuration. Il est donc nécessaire de
décider maintenant ce qui se fera
demain.

Nous ne voulons pas un développe-
ment exagère et rapide du village, nous
en voulons une croissance harmonieuse.

Au stade où nous nous trouvons, une
augmentation raisonnable de la popula-
tion entraîne un accroissement propor-
tionnellement plus faible des charges
financières. Celles-ci sont mieux suppor-
tées par l'ensemble des contribuables.
Encore une fois, tout développement
passe par l'épuration.

Ce choix important pour l'avenir du
village n'est pas celui d'un modèle de
société, mais le choix d'une qualité de vie
prenant en considération le bien-être de
chacun.

C'est pourquoi , les parti libéral, radi-
cal et socialiste, recommandent aux élec-
trices et électeurs de se rendrent aux
urnes et de voter 2 X OUI.

Les présidents: Roger Vuille (lib); Eric
Robert (rad); Gervais Oreiller (soc)

Adduction d'eau
des environs de la ville

21 ans après sa création, 12 ans
après la fin des travaux, le syndicat
d'adduction d'eau aux fermes des
environs de La Chaux-de-Fonds a
voté hier soir sa dissolution.
«Enfin !» a noté M. Francis Kauf-
mann, membre du comité qui a sur-
volé l'histoire du syndicat et expli-
qué ce long délai.

Avant la constitution du syndicat, en
mars 1966, l'idée d'installer l'eau cou-
rante était déjà depuis longtemps dans
l'air. Les premières études datent
d'avant-guerre, précisa M. Kaufmann.
L'assemblée constituante accepta le pro-
jet estimé à 9 millions de francs, dont 1,3
million à la charge des quelque 200 pro-
priétaires (déduction faite des subven-
tions fédérales, cantonales et communa-
les).

Les travaux ont commencé en 1967
pour se terminer en 1975. Périmètre cou-
vert: le Valanvron, les Bulles,' les Joux-
Derrière, les Petites-Crosettes, la Loge,
la Joux-Perret , le Bas-Monsieur et les
Reprises. Les budgets ont été à peu près
respectés: les travaux ont grosso modo
coûté 9,3 millions de francs au syndicat,
dont 1,6 million à charge des propriétai-
res parmi lesquels une moitié d'agricul-
teurs.

Reste un solde de quelque 15.000
francs, mis à disposition des services
industriels qui reprennent le réseau
«cent ans après l'arrivée de l'eau cou-
rante à La Chaux-de-Fonds», a relevé M.
Kaufmann...

Un hommage a été rendu aux mem-
bres disparus, en particulier à Jean
Hummel, président du syndicat, décédé
le mois dernier. C'est entre autres en
raison d'une succession de décès de mem-
bres du comité que la dissolution du syn-
dicat ne pouvait être prononcée plus tôt.

(rn)
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Le syndicat est dissous



Autour du Tour de Romandie
Arrivée d'étape au Locle

Arrivée d'étape du Tour de Romandie, hier en fin d'après-midi au Locle. Les
coureurs qui, sur une bonne partie du parcours ont du lutter contre la bise,
ont comblé la quasi totalité de leur retard en roulant à folle allure sur le
Plateau de Diesse. Avec sans doute la volonté de se présenter à l'heure dans
la Cité de la Précision, ils n'avaient en fait que quelques minutes de retard.

Moins que le tolérable quart d'heure de politesse.
Les organisateurs du Tour ont été

unanimes à reconnaître que l'étape
locloise enrichie par deux boucles de 14,9
km , signifiant trois passages sur la place
du Marché, a été couronnée d'un formi-
dable succès populaire. Au centre ville
surtout, mais aussi le long des routes
empruntées par les cyclistes lors de leur
double périple par la Clé d'Or et le Pré-
voux, les spectateurs furent très nom-
breux à encourager les coureurs. Particu-
lièrement du côté de la Jaluse et dans la
dure Côte de Belle-Roche.

A ce succès, il faut associer la riche
idée des directions des écoles primaires
et secondaires du Locle qui avaient pour
l'occasion «lâché» les élèves à partir de
15 h. Une aubaine pour eux et le public
en général de retrouver le soleil qui s'est
partiellement associé à cette fête de la
«petite reine».

* * *
Courant après les casquettes, cha-

peaux, drapeaux et autres gadgets publi-
citaires, les gosses, pourtant bien disci-
plinés puisque malgré le double périple
urbain, la police locale n'a déploré aucun
accident, n'ont guère eu le temps
d'entendre le commentaire fort intéres-
sant de Max Weber qui commentait
l'arrivée de cette étape. Une véritable
encyclopédie cet homme ! Il sait tout -
ou presque - des coureurs, renseigne les
spectateurs, sait les faire patienter, se
passionner lors des passages des cyclis-
tes, donne des informations sur le dérou-
lement de la course en étant cons-
tamment branché sur Radio Tour. Cha-
peau !

Agréable récompense pour un des
«enfants» du pays engagé dans cette
épreuve. En effet, Jean-Mary Grezet, du
Locle, a réalisé le meilleur score (sept

Un public nombreux et enthousiaste s'est associé à cette arrivée d'étape
(Photo Impar-Perrin)

points) lors du passage d une ligne tracée
à côté de la bijouterie Jossi. Déjà dans le
peloton de tête au premier passage, le
beau-frère d'Alain von Allmen (autre
Loclois en course) a consolidé sa position
lors des tours suivants. Ce qui lui a per-
mis d'emporter le prix mis en jeu par ce
commerçant: une pendule neuchâteloise.
Et dire que des étrangers venus d'Alle-
magne, de Belgique, d'Italie, de France
et d'ailleurs rêvaient d'emporter un tel
souvenir de la région... Les Français
Bibollet et Simon (2e et 3e) sont restés
sur leur faim.

* * *
Le Conseil communal avait également

mis un prix en jeu; une autre pendule
neuchâteloise. Son prix, à titre d'encou-
ragement, était destiné au meilleur néo-
professionnel de l'étape.

Il ne pouvait mieux tomber puisque
cette pendule destinée à récompenser un
jeune «débutant» revint au vainqueur de
l'étape, Rolf Jaermann, 21 ans, qui lors
du sprint final tint la dragée haute .au
cycliste français confirmé, Roland Pen-
sée, qu'il battit d'un boyau sur la ligne
d'arrivée ainsi que vous le lirez dans nos
pages sportives sous la plume de notre
envoyé spécial.

* * *
Côté circulation, tout s'est - presque -

déroulé selon le plan prévu par la police
locale et les organisateurs de l'étape. Les
moins disciplinés ne furent pas les auto-
mobilistes en transit, mais les journalis-
tes qui embouteillèrent les alentours du
Temple et de la rue Marie-Anne-Calame.

Ce qui n'arrangeait pas les choses,
d'autant plus que la circulation est-ouest
ne put être déviée comme prévu initiale-
ment par le Crêt-Vaillant. Un habitant
du lieu a en effet menacé de faire abattre

toutes les foudres juridiques sur la police
et les organisateurs si une telle disposi-
tion était prise. Cette initiative person-
nelle à propos de laquelle les habitants
du quartier étaient ignorants - alors
qu 'ils n 'y voyaient pour leur part pas de
réels inconvénients - a obligé les respon-
sables à prendre d'autres mesures. Soit
écouler au compte goutte le trafic venant
de La Chaux-de-Fonds par la rue Marie-
Anne-Calame entre deux pelotons. Ce
qui a inévitablement entraîné des bou-
chons, (jcp)

Fantaisies et audaces pour la saison 1987
Oliver's Acapulco show

Le Luc Oliver Water Show a vécu.
Vive l'Oliver's Acapulco show qui
prend sa succession ! En fait, la
même équipe de plongeurs qui avait
fait vibrer les bassins du Doubs en
septembre dernier repart de plus
belle. Sous une nouvelle raison
sociale certes, avec aussi des projets
pleins les bras et un enthousiasme
que le relatif échec de la tentative de
record du monde d'il y a quelques
mois n'a en rien entamé. A la tête de
la nouvelle Oliver's organisation
l'intrépide loclois Olivier Favre. Il
dévoilait hier le programme de son
équipe de plongeurs-acrobates pro-
fessionnels.

Olivier Favre ne manque pas d'idées.
A l'aide de son équipe il en mettra au
moins cinq à exécution. La plupart
pêchées aux Etats-Unis il les ramène en
Suisse en les transformant à l'euro-
péenne.

L'an dernier en effet, le Luc Oliver
Water Show s'est fait largement connaî-
tre aux USA par la présentation, à plus
de 580 reprises, de son spectacle dans le
parc de Great Adventure à quelques
miles de New York. L'expérience ne sera
pas reconduite en 1987 explique Olivier
Favre, notamment en raison de la baisse
du dollar. Pourtnt ce n'était pas les
o|fres qui faisaient défaut.

Ce manager de wàter show a par con-
séquent décidé d'orienter de façon diffé-
rente le programme de son équipe. Il
bénéficie pour ce faire de la solide expé-
rience acquise par les plongeurs durant
la saison précédente.

LE DOUBS:
L*ACAPULCO EUROPÉEN

Les nouveautés annoncées sont percu-
tantes. S'inspirant d'Acapulco, la mec-
que des plongeurs acrobatiques de haut
vol, l'Oliver's organisation entend trans-
porter cette image en Europe et plus pré-
cisément en Suisse, dans les bassins du
Doubs.

En effet, tous les jours, dès le 30 mai
jusqu 'au 30 août des plongeurs se relaye-
ront de midi à 18 h pour effectuer cha-
que demi-heure un plongeon de 25
mètres depuis la Table d'Hercule sur
laquelle sera érigée une structure métal-
lique. «Un spectacle offert gratuitement
à l'intention des quelque 200.000 touris-
tes qui visitent chaque saison le site»
commente Olivier Favre.

Celui-ci veut, par cette idée ambi-
cieuse «voire même un peu folle» dit-il
créer en première sur le Vieux continent

Les plongeurs-volants qu'on reverra prochainement chaque jour, du 30 mai au 30
août dans le bassin du Doubs à raison d'un saut chaque trente minutes.

(Photo archives-paf)
une première européenne. «Un premier
Acapulco européen» commente-t-il. Une
journée particulière avec spectacle mar-
quera le début de cette nouveauté le 30
mai. Elle se terminera de manière tout
aussi faste puisque le Loclois s'est pro-
mis de tenter de battre le record du
monde, de 54 mètres, auquel il avait dû
renoncer en 1986 pour cause de blessure.

DANS UNE PISCINE
TRANSPORTABLE

L'Oliver's Acapulco show ce sera aussi
une impressionnante de démonstrations
de plongeons acrobatiques d'une quin-
zaine de minutes à l'aide d'une piscine
transportable de... six mètres de diamè-
tre et de trois mètres de profondeur. Ce
qui n'empêchera pas ces «fous volants»
de s'élancer d'une hauteur de 25 mètres
en décollant d'une frêle échelle cons-
truite au bord du bassin.

Pour le moins impressionnant! «Il
nous fallait être autonome pour faire
face à la concurrence, tout en étant
attractif pour les parcs d'attraction du
monde entier» explique Olivier Favre. La
totalité de cette structure peut en effet
être montée en deux heures.

Pour 1987 l'équipe ne sortira pas de
Suisse. La tournée prévue dans notre
pays - plus de 150 représentations des
Grisons à Genève — lui servira en fait de

répétition générale avant de sortir des
frontières nationales, voire du continent.

LE GRAND SHOW .
Ces premiers projets qui seront tous

réalisés n'empêchent pas l'Oliver's orga-
nisation d'envisager une autre tournée
nationale avec cette fois le spectacle au
grand complet - tel qu 'il avait été pré-
senté le 21 septembre dernier en face des
Brenets - dans les plus grandes piscines
de Suisse.

Ce remarquable water show sera
notamment visible le 7 juin prochain à
Renens et le 4 juillet, lors de la Fête du
port à Neuchâtel. Quelques jours aupa-
ravant le «petit» show avec la piscine
transportable sur la place Bournot au
Locle.

D'autres villes, en Suisse alémanique
ont d'ores et déjà réservé ce spectacle qui
se terminera comme de coutume par un
plongeon final d'une hauteur de 30
mètres. C'est dire l'important travail de
coordination que Olivier Favre devra
assurer avec son équipe composée d'une
douzaine de plongeurs-acrobates pour
garantir toutes ces activités. Mais, à cela
il en ajoute encore deux autres!

LES PROJETS 1988
Pour garantir la pérénité de son entre-

prise et susciter d'éventuelles nouvelles
vocations l'ancien champion de saut à
ski du Locle va ouvrir une école perma-
nente de plongeon à la piscine du Locle.
Elle débutera dans le courant du mois de
juin. Elle a pour but de former trois
équipes qui sillonneront le monde en
1988. Les bases, de 1 à 10 mètres, seront
enseignées à la piscine du Communal.
Les plongeons de haut vol pourront être
entraînés dans les bassins du Doubs
grâce aux installations saisonnières de
l'Acapulco show européen.

Car, pour 1988, Olivier Favre qui voit
loin, a déjà signé un contrat de trois
mois avec un grand parc d'attraction
allemand. Le spectacle se composera
essentiellement d'un water show et d'un
acrobatie ski water show.

Soit des plongeons acrobatiques «tra-
ditionnels» et des exhibitions skis aux
pieds. En principe deux autres équipes
seront sur d'autres continents. Soit pour
présenter le grand show ou, celui de la
version «piscine transportable», dans des
grands parcs d'attraction.

Relevons enfi n que Olivier Favre
entend encore organiser cette année trois
compétitions de plongeon de super haut-
vol réservés à des athlètes qui s'affronte-
ront pour tenter de réussir des figures
plus périlleuses les unes que les autres
depuis une hauteur de trente mètres.
Sacré programme en réalité. Personne ne
peut reprocher au plongeur Olivier Favre
de ne pas avoir la volonté de... se mouil-
ler.

JCP

Conduite et médicaments :
mélange dangereux

Au Tribunal de police du Locle

Alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, R. G. a endommagé deux véhicules
parqués en différents endroits. Les dégâts causés ont été de très peu de gra-
vité, si bien qu'elle ne s'est même pas rer .u compte qu'elle avait touché quel-
que chose. Pensant qu'elle était en état d'ivresse, la police est allée à son
domicile pour faire le fameux test. Elle a d'abord refusé d'ouvrir sa porte, vu
l'heure tardive (il était passé minuit). Elle a ensuite mal reçu les agents et
s'est fermement opposée à les suivre (ils n'avaient d'ailleurs pas de mandat

d'arrêt).
Etant heureusement mieux disposée,

elle s'est prêtée le lendemain à l'interro-
gatoire d'usage, tout en présentant ses
excuses. Pour expliquer son geste, elle a
dit n'avoir bu aucune goutte d'alcool; ce
sont des médicaments qui ont entraîné
quelques troubles. Dans son jugement, le
président n 'a donc pas retenu la sous-
traction à la prise de sang; mais il a été
obligé de constater le tapage dans
l'immeuble. R. G. a été condamnée à 120
francs d'amende et à 80 francs de frais.

Effectuant des manoeuvres au carre-
four de la rue de France et de la ruelle
Pré-d'Amens, B. D. est entré en collision
avec deux automobiles alors qu 'il recu-
lait. Pour avoir fait une marche arrière
sur une route principale en l'absence de
son feu orange, il a écopé d'une amende
de 120 francs et supporte les frais pour
75 francs.

Pour être allé se promener à cheval sur
un domaine des CFF, alors que cette pra-
ti que était interdite, J.-B. M. a été con-
damné à 20 francs d'amende et 55 francs
de frais. Ce jour-là, il a pourtant affirmé

que ce n 'était pas lui qui montait l'ani-
mal.

PIÉTONNE IMPRUDENTE
Au «stop» de l'Entreprise Metalem où

la visibilité n'est pas trop bonne, M. D,
s'est avancée trop brusquement sur la
chaussée et s'est fait renverser par une
voiture. Pour n 'avoir pas usé du maxi-
mum de prudence, elle a été condamnée
à 60 francs d'amende et aux frais pour
un même montant.

Se trouvant derrière un trax dont le
girophare fonctionnait, qui s'était arrêté
afi n de laisser passer la circulation en
sens inverse et qui voulait bifurquer à
gauche, R.-C. G. a dépassé ce loud véhi-
cule par la gauche et l'a touché. Une
légère faute de circulation a été retenue
et la prévenue a écopé d'une amende de
60 francs, plus les frais pour 60 francs.

(oaf)
• Le Tribunal de police du district du

Locle était présidé par Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffier.

cela va
se passer

Concert de jazz
à La Chaux-du-Milieu

Dans l'ambiance feutrée et boisée
du Café de la Poste à La Chaux-
du-Milieu, le Trio Juan Gonzalez
donnera un concert ce soir à par-
tir de 21 heures. Cette manifesta-
tion musicale n'est à manquer sous
aucun prétexte, surtout pour tous les
amateurs de jazz, car Juan Gonzalez
est un pianiste exceptionnel connu
pour avoir j oué dans de nombreux
pays d'Europe et d'Amérique. Il a en
outre accompagné des musiciens
prestigieux tels que Alvin Queen,
Jimmy Wood et Ernie Wilkins. (df)

Concours d'exécution musicale
à La Chaux-du-Milieu

Le Temple de La Chaux-du-
Milieu verra se succéder de nom-
breux musiciens samedi 9 mai à
partir de 8 heures, à l'occasion du
quatrième concours d'exécution
musicale. Ce sont plusieurs solistes
ou groupes d'instruments à vent qui
concourront durant toute la journée.
Cette manifestation est ouverte au
public et la remise des prix est pré-
vue à 17 heures. Le soir enfin , un
concert de gala donné par les lau-
réats se déroulera dans le même lieu
à 20 heures, (df)

Concert de printemps
de La Sociale

La fanfare La Sociale, dirigée
par Jean-Jacques Hirschy, invite
la population à son traditionnel
concert de printemps qui aura
lieu dimanche 10 mai à 17 h 15 au
Temple de la Mère-Commune.

Le programme comprend deux par-
ties avec des œuvres de compositeurs
classiques, contemporains et de jazz.

Un mélange qui promet d'être
riche de découvertes, (paf)

Vente du SAF
Samedi 9 mai le Service d'aide

familiale (SAF) du Locle organise sa
traditionnelle vente.

A cet effet ses membres tiendront
un banc dressé sur la place du Mar-
ché à partir de 7 h 30.

Le public pourra y trouver du pain ,
des tresses, des bricelets, des confitu-
res, des tartes et autres caramels
parmi d'autres friandises confection-
nées par les dames du SAF. (p)

Les administrateurs en assemblée à La Brévine

La Société des administrateurs et fonctionnaires des communes neuchâte-
loises tiendra sa 61e assemblée générale annuelle aujourd'hui au Café de
Bémont près de La Brévine. A l'ordre du jour de cette séance est prévue la lec-
ture des rapports du président, du caissier et des vérificateurs. Il sera ensuite
procédé aux élections statutaires des représentants des districts de Neuchâtel
(en remplacement de Jean-Pierre Bettone) et des Montagnes (en remplace-
ment d'André Luthi).

Différentes modifications statutaires devront être adoptées et les cotisa-
tions 1987-1988 fixées. Il faudra également déterminer le montant de la cotisa-
tion de membres soutiens, pour autant que la proposition d'accueillir ces per-
sonnes au sein de la société soit acceptée.

Après cette partie officielle, les quelque septante représentants se rendront
à la Fromagerie de Bémont pour une visite commentée. Nous leur souhaitons
d'ores et déjà de fructueux débats, (paf)

Liens entre toutes les communes du canton
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_^ Pourquoi chercher <̂
.̂  ailleurs «

 ̂
ce que vous trouvez sur place ~%y

j O chez votre spécialiste ^_

</ VAUCHER \

ellesse LAC0STE Iffî'I'H'i'lItlrJ
Prince - Golden cup - Lahco - Etonic -

Fischer et bien d'autres
Venez jeter un coup d'œil sur notre

magnifique choix,
et faite confiance au connaisseur.

Rue du Temple, Le Locle, @ 0,39/31 13 31

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS ~~|

Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - (fi 039/31 30 66

Lave-linge KENNWOOD
fabrication suédoise,

essorage 1100 t/min.

Fr. 2690.- Net Fr. 1900.-
Séchoir Bosch 4,5 kg Fr. 900.-
Lave-linge Candy Fr. 990.-
Lave-vaisselle Bosch inox Fr. 1198.-
Frigo 140 litres Fr. 300.-
Cuisinière Bosch 4 plaques Fr. 588.-

INFOS • MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

j f *^  Gobelins à broder NN,
pi grand choix chez Uri

\ê.JlaUkeij.\
 ̂ Jr\\ Tapissier-Décorateur Ji
N̂ Côte 12-14. Le Locle jpg^

T\ " """ ¦ïiiiiilWtnirffr Jeux et jouets
"̂ Î̂ J¦illKlllll 'l̂ l̂ r Barbies - Peluches

i/^\R HfW_fc_fll__S_r Légos - Trains électriques

j^Ĵ ^̂ ÉMJ UC|li||v Maquettes de construction.

\ \  U __*_ /___« iŝ *7 LÊ OCU chèques fidélité W

/ f "̂ Meubles anciens ^̂ \
vél chez lin

\ ê.MaUkey. \
\ 

Tapissier-Décorateur JJ
Côte 12-14. Le Locle 

^̂

BOUTIQUE^

t>>  ̂DIANE
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle.

^^S^S'-i i?#
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tèàmsà m En vente Y
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*!£& chez
__ 4êêJEB ffi-hy ___B__________^_S^B_BI
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É' " lÉ |j 1 Confection
Wvf^H « lUI I HSH~ Daniel-JeanRichard 15,
faii/' J-B¦_____¦ ¦ ,"¦ I* ..-,; Le Locie

_Epw __wÉÉ|H 9 H.. -*SÉ

& 3̂ ËÉ Entreprise
!_É_4 i b familiale

I II |/ La qualité
VOICI les meilleurs arguments en faveur d'un complet d'été: des |* VO _5 On «J
stries verticales rouges et bleues qui équilibrent les composantes
élégantes et sportives de cette création RITEX. Sans compter '¦
qu'on lait touiours bonne ligure, dans un bon complet...!

/^Rideaux voilages ̂ \
•~j nouvelles collections chez lirt

ië.JfLatlhig .)
<\. Tapissier-Décorateur JJ
>̂  Côte 12-14. Le Locie ypS^

^
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/Z  ̂Restauration sièges ^^^
[f tous genres chez \V

I ê. JKaUkey.1
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Tapissier-Décorateur JJ
Côte 12-14, Le Locie ff_^

Désherbant D7

I \ fhilliC K_____A\l__l̂ l

I CI. de toxicité 5S . voir mise en garde i. emballage

Centrale
M. Vaudrez
Côte 4, Le Locle
Cp 039/31 14 49

"_ _?•- __*• êrmof
rjh La maison
M des cadeaux

f̂fy Etain - Cristal - Argenterie
! JjJ* 2400 Le Locle

\ I Daniel-JeanRichard 21

Grand choix
pour

la Fête des Mères

4atib0Uih___.
Willy Maurer

Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
gj 039/31 38 15

! tout pour rénover
votre maison

I 

(M'oubliez pas de réclamer vos I

chèques fidélité Ëi] I

7

::_r oui J ' ' 1 1111 P3̂  ;;

:; nous vendons des crayons... ::

:: MAIS CHEZ NOUS , VOUS
II TROUVE REZ AUSSI TOUTES LES ;•¦

Il CARTES ROUTIERES ainsi ri;
|| que LES GUIDES: -|||
||ii Michelin , Hallwag, -||||
lllil -L, Berlitz , etc. /£:::::

; Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires

René Vernetti \
Atelier: Envers 1 7a,

(fi 039/31 24 39, Le Locle

Toujours à votre service:
¦ Dépannage-Transformations

Déneigement-Entretien i
Réparation-Devis j

î ^au î ———— ^
az i

! Air comprimé
Ventilation
Aspiration
Etanchéité

! Monocouche
Paratonnerre !
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5^2^,^,987 CONCERT DE PRINTEMPS Ent ée
à 1 7 h 1 5 de la fanfare La Sociale, direction: JJ. Hirschy libre

V- „T^> Nos spécialités
/ | du mois

\ 0'l La mousse
. \ _ aux Fraises.

Jtn Y I* 9'ace
/ " V

^
\ Fraise-Rhubarbe.

¦¦Q |
™CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
I Le Locle fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 17 mai

PENDULETTES

Gt? Gt? /rsZe aZocce-
engage

peintre au pistolet
avec expérience du travail fin

employé de production
polyvalent, pour diamantage,

polissage et vernissage. '

Offres à:
ROULET SA - 2400 Le Locle

ou prendre contact par téléphone
au 039/31 20 43, interne 26.

A louer au Locle

appartement
\ 3 pièces

Libre tout de suite.
Fr 470.— charges comprises
Cfi 039/31 20 69

^ V̂" gg VILLA JUMELÉE
~ ~ LE LOCLE
A VENDRE

Terrain en co-propriété et loggia privée.

Sous-sol: locaux de service. ,̂^
Rez-de-chaussée: cuisine - JaSp, _ <dr ^'̂ \2
chambre et grand salon 

^̂ ^̂ ___^3^̂ ^  ̂ ^̂V*".̂de 40 m2 avec cheminée. '̂ T̂fefe? .-EfMMfei, [g m
^̂

1er étage: 3 chambres et bain. ^ĝ ^^̂ ^Ŝ ilI» ip----' j£.
Garage en option. '

t̂
^̂ ^^

^̂ ^̂̂
Prix de vente: Fr 335 000.- "̂ *̂ Ç*,

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 - £. 039/23 78 33

A 2 heures

fermette
habitable tout de suite, sur 500
m2, prix Fr. 25 000.-
49 0033/85 74 02 07

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer tout de suite au Locle

APPARTEMENT
3 Va pièces

Fr. 850.— charges comprises
(fi 039/31 27 18 (le soir)

// à\ CONSULTATION GRATUITE 
^

IU i II DE VOS OREILLES (audition) [
I il t£kV Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA I
\\  ^% MARDI 12 MAI B
\V QUE de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
\^DIT>IL? PHARMACIE MARIOTTI |
l V-. > LE LOCLE, 38, Grande-Rue, g 039/31 35 8s J

W Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSAIII IL ^Ê
|̂  ̂ Tél. (021 ) 2312 45 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL _ ^_ f

Dimanche 10 mai - Départ: 13 heures
î «Fête des Mères» i.<

BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

souper asperges, jambon
+ un verre de vin compris. 7

Prix spécial: Fr. 40.—. y

VOYAGE PESARO
du 28 mai au 11 ju in 1987.

complet. j

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle, fi 039/31 49 13

Michel Bailly. St-lmier,

fi 039/41 43 59 (bureau)
fi 039/41 25 45 (privé) *

AVIS
$|iCôte17
\$jw <p 039/31 42 45

Cabaret-Dancing
et l'Hôtel Restaurant de La
Croix d'Or, sont fermés pour

: cause travaux jusqu'à nou-
vel avis.

Merci de votre compréhension

La propriétaire. Aimée Niederhauser

Samedi 9 mai

marché aux puces
de 8 à 13 heures

Cour du Collège
Daniel-JeanRichard

Classe T-DS

BARRAUD
ET ZUMBACH

_fiï_____B_ TRANSPORTS
w£) cfi 039/31 68 12

<Rffr °u- 31 22 08
| |P LE LOCLE 

A vendre

Peugeot
304 SLS
65 000 km,
expertisée.

(fi 039/35 11 20.

"̂"""Yc.̂  Aux
f î * __J Ponts-de-Martel

vl _____8___^^  ̂ appartement
Ŵ ^̂  ̂ de 4 Va pièces
^̂ ^É Nécessaire 

pour 
traiter

IS Fr" 15 000 _ 
 ̂038/42 50 30

^̂ TTsue*0* » 

mM _2. **%0  ̂ v_ \\_tésy_IS__ ^ *v_3o pon '̂*°
I ^-Y_l P° VERRE DE L'AMITIÉ

^̂  ̂ DÉGUSTATIONS de pain, tresse, etc., cuits au four à bois

AMG — Spécialiste
Porsche
Moteurs révisés 21. et 3,51
Stock important de pièces détachées
occasions et neuves
A votre disposition pour toutes trans-
formations mécaniques et carrosserie.

AMG
Collège 6 - 2052 Fontainemelon
Cfi 038/53 11 90

I «M StBtRitNM» il
Atelier artisanal: Temple 22 - Les Brenets - £? 039/31 13 75 m

Rue de la Serre 67 - Entrée côté Parc - La Chaux-de-Fonds jjj||

informe sa clientèle que du 12 au 25 mai: horaire vacances ||
Atelier artisanal Magasin ÉM
. 0 de La Chaux-de-Fonds ILes Brenets D , . c „_, ¦

Rue de la Serre 67 \S
du mardi au vendredi du mardi au vendredi S»
ouvert tous les matins ouvert tous les après-midi as

de 8 à 12 heures d e 1 4 à 1 8 h 3 0  S
et le samedi de 9 à 12 heures samedi fermé la

Le lundi fermeture hebdomadaire 9
En toute saison,

votre source
d'informations

A vendre

Yamaha
350 RDLC
expertisée, 30 000

km, Fr. 4200.-.
<p 26 58 44,

dès 19 h.

Fête
des

mères
Menus

complets
à Fr. 20.-
et Fr. 30.—

¦ - ». ¦
*# " i "

«Us BOUIEAUX»
__i__B^_a_j__________ .

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Çftlariiiivi amincissementOOianum . affermissement
Massages esthétiques -

ROSE Mary Sigg Traitement des jambes

Butty MARLENE Epilation visage corps
Soins complets du visage

i .¦. , Produits spécifiques naturels
inSIllUl Physiodermie
06 DeaUte Bournot 33 - Le Locle - Cfi 039/31 85 75

mm m
5  ̂

LA
PORCHETTA

• Chez

i§>anbro
Gare 4 -Le Locle -<&  039/31 40 87

Les Brenets samedi 9 mai
à 20 h 30
Halle de gymnastique

veillée villageoise
de la fanfare

cantine, petite restauration,
entrée libre

-yjL GABEDELL
~ 'f «̂ | \_Li pour vos travaux de

iÉW CHARPENTE
-m^r MENUISERIE

LE LOCLE TÉL 039/31 87 19

A vendre

machines
1 fraiseuse Aciera F3 universelle,
1 planeuse Technica 1400,
1 pointeuse Hauser 2 A2

0 021/35 98 76 de 11 h 30
à 13 h 30 et dès 18 heures



jgJB
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 42
0 039/23 84 44

À LOUER immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
de S pièces

Avenue Léopold-Robert 79.

Préférence sera donnée
à une personne s'occupant
de la conciergerie.

A remettre dans région industrielle du Jura

importante fabrique
de machines spécialisées
renommée depuis plus de vingt ans.
Diffusion mondiale (14 points de vente), progres-
sion constante

chômage inconnu
pour 50 collaborateurs qualifiés.

De conception moderne et fonctionnelle, les bâti-
ments principaux et leurs annexes implantés sur
un emplacement de 5 000 m2, comprennent
également les locaux administratifs et techniques.
La force motrice est produite par

une centrale hydraulique
privée
Parking 50 places.

Pour des raisons personnelles cette entreprise est
à remettre rapidement, à des conditions favora-
bles.

II sera répondu à toutes demandes de renseigne-
ments sérieuses adressées sous chiffre 87-425 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Cherche

garage
début rue Numa-
Droz et environs.

Au plus vite.

Tél.
: 039/28 71 21

heures des repas.

Cherche

terrain à bâtir
environ 1 000 m2

pour maison familiale, région
La Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre NT 7000
au bureau de L'Impartial

En toute saison _?Iffi_LPM_1î___. votre source d'informations

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS ^̂ m 

^~\ MB
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— 

 ̂M_NMHII ___i
Nous représentons V_n ï V̂ëfvKtoutes les grande marques ĵtglMJitgMlB
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix ______________¦__¦________ !

Au Bûcheron encore et toujours moins cher A U  B U C H E R O N
Avenue Léopold-Robert 73, (fi 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Marché 6, libre tout de suite

appartement de 4 Va pièces
entièrement rénové, cuisine équi-
pée et agencée. Loyer Fr. 825.—
par mois + charges Fr. 1 70.—.

j 0 039/28 64 33. |

Cherchons
petite maison

pour 4 personnes en location
ou vente

Offres sous chiffre DC 7140
au bureau de L'Impartial

{if V
mu Super Centre Ville
HHBv )

Rue de la Serre II- 41 La Chaux-de-Fonds
Pour la Fête des Mères, notre rayon parfumerie vous propose:

Les bio-Program de Stendhal
PARIS J Ê Q  (-f*Coffre t d'essai à 4 produits an ti-allerg ie Hr Zt m *j f\J

Notre offre spéciale: Simply perfect Beauty Box
composé de:
- emulsion réactivante
- mousse make-up
- mascara
- crayon kohl blue OQ CA
- taille-crayon faîliOU

Nouveau - Eau de toilette Lady Di 50 ml OD ummm

ni 100 ml 49.50
Toutes les grandes marques disponibles en permanence !

^m  ̂ ^z t̂cr REVIDN
^mm OR^

NE 

arcancil
ROGER_GALLET JEAN DAVÈZE BOURJOIS

P A R I S  IAK ,S

V )
* M

^̂

MM

SSSSSSSSSSSi—\

| La Chaux-de-Fonds ]J
à vendre

très bel appartement

3 pièces
Avec le concours

de l'Aide fédérale:
mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)

0 039/23 83 68

¦gÉM
^TjLlïi uXfSt Xa_ " * ' "T. iBrr

,̂ \ _*S v' " _/«

• Â^M  ̂''• ""¦•

A vendre
JURA NEUCHATELOIS
site, (arbres séculaires)
et situation exceptionnels

BELLE MAISON
D'HABITATION
de construction
ancienne

comprenant au total 1 6 pièces
habitables réparties en 3 loge-
ments, une salle de bains,
4 WC, grange, écurie, cave,
réduits.

Electricité, téléphone.
Terrain attenant, environ
7 800 m2

Prix: Fr. 480 000 -
Ecrire sous chiffre G 18-
084125 Publicitas,
1211 Genève 3

A louer tout de suite
ou date à convenir,
appartement totale-

ment rénové

1 grande pièce
cuisine habitable

agencée, WC/dou-
che, dépendances,

jardin. Maison
ancienne, quartier

tranquille, La Chaux-
de-Fonds. Fr. 395.-

+ charges.
Tél. 032/53 34 20

dès le 11.5.87.



Le citoyen-soldat dans la cité
Inauguration des nouvelles casernes à Colombier

De très nombreuses personnalités politiques (le Conseil d'Etat in corpore)
et militaires ont assisté hier matin à l'inauguration des nouvelles casernes
de Colombier. M. Arnold Koller, conseiller fédéral, chef du Département
militaire, a prononcé une allocution, soulignant la situation privilégiée de
la place d'armes de Colombier. Le citoyen-soldat, base de l'armée, y est à

proximité immédiate de la cité.

A 9 h 30 précises, sous le soleil mais
dans une cour d'honneur fouettée par la
bise, la Musique militaire de Colombier a
ouvert la cérémonie officielle. Un public
essentiellement masculin a assisté hier à
l'inauguration officielle des nouvelles
casernes de Colombier. Le colonel Fritz
Grether, intendant de la caserne et de la
place d'armes, a salué l'assemblée. Cette
journée était un peu la sienne: c'est lui
qui a été chargé de suivre tous les tra-
vaux - pour un montant de 31,35 mil-
lions de francs — liés aux nouveaux bâti-
ments. Et M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, chef du Département militaire
cantonal, a relevé que tout s'était parfai-
tement déroulé. Le budget a été plus que
tenu (on a économisé quelque 150.000
francs par rapport au prix budgété, si
l'on tient compte de l'indexation au coût
de la vie).

M. Arnold Koller, conseiller fédéral,
chef du Département militaire, effec-
tuait sa première visite officielle dans
notre canton. Dans son discours, il a
remarqué que Colombier représentait un
exemple d'intégration réelle dans le
milieu social et politique du canton. La
défense nationale, une base de la Con-
fédération , doit pouvoir compter sur
l'aide des cantons. Leur attitude face à

Dans la cour d'honneur, discours et musique militaire ont ponctué l inauguration des
nouvelles casernes. (Photo Impar-AO)

la défense se répercute sur l'armée, dont
la base est le citoyen-soldat, a rappelé
M. Koller. Il a affirmé qu'en ce jour
avait lieu la remise à la troupe d'un ins-
trument moderne, fruit d'une collabora-
tion exemplaire.

M. Koller a aussi insisté sur la situa-
tion privilégiée de Colombier en tant que
place d'armes: les activités militaires ont
lieu à proximité immédiate de la ville.
De plus, la vocation militaire historique
du Château de Colombier plonge le sol-
dat dès son entrée dans la vie militaire.

D'une façon plus générale, le conseiller
fédéral a ensuite affirmé que dans notre
pays, où l'armée, en regard du petit ter-
ritoire, a une grande activité, il était très
important de respecter l'environnement.
Des efforts d'instruction des cadres de
l'armée vont dans ce sens. Mais le con-
seiller fédéral a tout de même souligné
que son premier devoir était d'assurer la
formation de l'armée.

Par groupes, les invités ont ensuite
visité les nouveaux bâtiments, avant que
ne leur soit servi l'apéritif. La manifesta-
tion a pris fin en début de matinée.
Samedi 16 et dimanche 17 juin, les nou-
velles casernes seront ouvertes au public.

A. O.

De gauche à droite, André Brandt, pré-
sident du Conseil d'Etat; Roger Mabil-
lard, commandant de corps; Arnold Kol-
ler, conseiller fédéral; Jean Cavadini et

René Felber, conseillers d'Etat.
(Photo Impar-ao)

De Peau et du sang
Tribunal de police de Neuchâtel

Drame sur le lac de NeuchâteL Le
29 juin 1986 vers 11 h 30, un jeune
homme - expérimenté - au volant de
son hors-bord, rejoignait ses amis, à
l'eau, en planche à voile. Il a mal
estimé la distance, et n'a pu arrêter
l'embarcation. L'hélice a tourné sur
son ami. Le Tribunal de police de
Neuchâtel, présidé par M. François
Delachaux, a estimé hier qu'il n'y
avait pas eu de faute grave. Il a
réduit l'amende requise par le minis-
tère public. La victime semblait trou-
ver que c'était payer bon marché
pour ses souffrances.

Tout se passait en famille. Frères,
soeurs, beau-frères... Deux jeunes filles
étaient à l'eau, avec D. S. Sur le bateau,
un jeune homme conversait avec le con-
ducteur, D. C. Le jeune homme enfilait
sa combinaisdon isothermique. Il voulait
reprendre la planche à voile, tandis que
les autres auraient fait du ski nautique.

D. C. est un navigateur averti, qui
connaît bien son bateau. Il est même sur
l'eau à l'armée. Mais le représentant du
ministère public, le responsable de la
police de la navigation l'affirmeront: sur
l'eau les distances trompent. Les con-
ditions atmosphériques suffisent à modi-
fier l'appréciation. Pour lui , D. C. a tout
simplement mal calculé sa distance.

Un mauvais calcul qui a eu des effets
dramatiques. D. C. arrive trop fort sur
ses amis. Il coupe le moteur, et de ce fait ,
n'a plus aucune prise sur l'embarcation.
L'hélice continue de tourner, emportée
par son mouvement. Elle va causer des
blessures très importantes à D. S., qui va
passer longtemps à l'hôpital et qui ,
aujourd'hui encore, n'en est pas remis.
Les deux filles, ont eu plus de chance,
elles sont passées à côté de l'embarca-
tion.

Le ministère public réclamait 500
francs d'amende. Le rapport de police
laissait entendre que D. C. aurait voulu
jouer un mauvais tour à ses amis, les
effrayer, et aurait ainsi commis volontai-
rement une imprudence, par jeu stupide.
Mais les témoins l'ont affirmé hier, ce
n'était pas le genre de D. C. et personne
n'a eu l'impression que la manœuvre
avait été voulue. Dès lors, le président a
retenu que D. C. avait mal estimé la dis-
tance, qu'il aurait dû adapter sa vitesse
aux circonstances et qu'il avait causé des

lésions corporelles graves par négligence.
Une faute légère a été retenue, et
l'amende réduite à 180 francs. Les frais
de la cause - 300 francs - sont à charge
de l'accusé.

La victime qui était présente, a semblé
trouver que c'était peu payé en regard de
toutes les souffrances endurées... Mais il
faut préciser que si une faute grave avait
été retenue, le jeune navigateur risquait
de voir son assurance se retourner contre
lui et lui demander de rembourser une
partie des frais occasionnés par ce dra-
matique accident. AO

A cheval sur la tradition
125e anniversaire de la Brasserie Muller

L 'attelage de la Brasserie, avec ses six percherons. (Photo Impar-ao)

Merveilleuse réussite de la Fête du
125e anniversaire de la Brasserie
Muller. Mercredi matin, l'attelage de
la Brasserie Feldschlossen, tiré par
six percherons gigantesques, a tra-
versé la zone piétonne. Une fée dis-
tribuait de la bière... et l'après-midi,
dans une ambiance de fête, quelque

1300 personnes ont pris part à un
anniversaire très réussi.

La prestation musicale des amis du
jazz de Cortaillod et celle de la chanson
du Pays de Neuchâtel, a été très appré-
ciée. Les orateurs se sont suivis pour se
réjouir de cet anniversaire, féliciter les
dirigeants, apprécier le développement
de l'entreprise. Rudolf Weber, directeur;
Cari Born, président du Conseil d'admi-
nistration; André Buhler, vice-président
du Conseil communal; Pierre Dubois,
vice-président du Conseil d'Etat; Hans-
Robert Haab, président du Conseil
d'administration de la bière Feldschlos-
sen, ont tour à tour pris la parole.

Et comme l'entreprise est parfaite-
ment suisse, c'est avec une précision hel-
vétique que le programme a été tenu et
que le repas a été servi, pile à 17 h 30,
aux nombreux participants. Le tout sur
des tables aux couleurs neuchâteloises
(même les fleurs), dressées avec soin et
garnies avec le sourire par les élèves de
l'Ecole hôtelière de Lausanne et les fan-
chettes du Château de Chilien, (ao)

Au législatif de
Chézard-Saint-Martin

Alors que le budget pour 1986
laissait supposer un déficit de
près de 14.000 francs, les comptes
qui seront soumis au législatif
communal mercredi prochain,
dévoilent un extraordinaire béné-
fice de 335.970 francs qui, après
amortissements supplémentaires
de 113.463 francs et un versement
à la réserve de 200.000 francs, a
été ramené à 22.507 francs.

Ce résultat, brillant, a été acquis
par une augmentation des recettes de
l'ordre de 14 pour cent — les dépenses
ne s'élevant que de 7,5 pour cent -
provenant plus particulièrement des
forêts, des impôts et des recettes
diverses, notamment par des droits
de succession de 118.000 francs.

Outre les comptes, une demande de
crédit de 580.000 francs figure égale-
ment à l'ordre du jour. Cette somme
est démandée pour procéder a 1 équi-
pement du quartier des «Hespéri-
des», dont le plan de quartier doit
également être adopté au cours de
cette séance, une des dernières gran-
des parcelles dézonées dans la com-
mune. Il faudra créer des routes, élar-
gir celle des Vieux-Prés, installer
l'électricité, les égouts et l'éclairage
public.

Le Conseil communal propose
aussi de vendre une parcelle de 110
m2 de terrain à M. Cl. Tripet au prix
de 40 francs le m2. De plus, le législa-
tif devra se prononcer sur la modifi -
cation de l'arrêté concernant le rem-
boursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement,
ces prestations passant de 1200 à
1800 francs à charge des parents
envoyant leurs enfants dans d'autres
collèges que ceux du rayon prévu.

De nombreux rapports com-
munaux seront soumis aux conseil-
lers, dont celui concernant la future
salle polyvalente.

M. S.

Enorme
bénéfice
comptable

Une campagne radar a été organi-
sée par la police cantonale et les poli-
ces des villes du mardi 28 avril au
lundi 4 mai 1987.

Durant les 170 heures de contrôle,
31.429 véhicules ont été comptabili-
sés. 2068 conducteurs ont été sanc-
tionnés par une amende d'ordre et
276 par un procès-verbal de contra-
vention, ces derniers ayant dépassé
de plus de 20 km/h la vitesse pres-
crite.

Cette campagne qui n'avait pas été
annoncée a vu le 7,45% des conduc-
teurs dépasser la vitesse autorisée.
Les vitesses maximales enregistrées
sont les suivantes: hors des localités
(80 km/h) 142 km/h, intérieur des
localités (50 km/h) 123 km/h. Pen-
dant ces mêmes heures de contrôle
sept conducteurs en état d'ébriété
ont été interpellés.

Campagne radar 1987
Les résultats

Le Trans Enrop Express en fête
RTN-2001 et «L'Impartial», en collaboration
avec les CFF, organisent le 23 mai un voyage

RTN-2001 et «L'Impartial», en collaboration avec les CFF, organi-
sent en exclusivité, un voyage unique et divertissant, pour marquer
l'un des derniers trajets du TEE (Trans Europ Express) entre Neuchâ-
tel et Frasne, le samedi 23 mai.

A partir du 29 mai 1987, le TEE sera en effet remplacé par les rames
du TGV qui reliera désormais Berne à Paris.

Et pour la première fois en Europe, un défilé de mode sera organisé
dans le TEE. Quelque 160 places sont en vente dans le public.

Le TEE est le train de prestige des
CFF, qui assurait depuis plusieurs
années la desserte des grandes lignes
internationales traversant la Suisse.
Il se distingue par sa couleur, sa puis-
sance,, sa vitesse et surtout peut-être
par son confort remarquable pour le
voyageur. Il fut introduit sur la ligne
Berne - Frasne lorsque la jonction fut
opérée avec le TGV français, à raison
de deux rames par jour.

Les TEE seront progressivement
remplacés sur le réseau suisse par les
nouveaux trains eurocités.

Le programme mis au point par les
organisateurs est original, à plus d'un
titre.

Le TEE, fleuri par les CFF, com-
prendra quatre voitures et une loco-
motive. L'arrivée en gare de Neuchâ-
tel est prévue à 14 h sur le quai No 1.
RTN disposera sur le quai d'un
podium sur lequel se produiront des
artistes français et suisses, en parti-
culier les groupes Pêche-Melba,
Fabio Conti, De Brun, Mis-Takes.
Leur production sera retransmise en
direct sur les antennes de RTN. Le
tout complété d'une animation-disco
pour les jeunes, d'interviews des
nombreuses personnalités qui seront
du voyage.

L'animation durera jusqu 'à 17 heu-
res.

UNE PREMIERE EUROPEENNE
Le TEE gagnera Frasne où l'atten-

dra à 18 h 24 une réception officielle
par les autorités françaises. Un vin
d'honneur sera offert par RTN aux
participants.

Durant le voyage, un défilé de
mode, présenté par Jean-Marc et
Claire, se déroulera dans le train. Une
dizaine de mannequins présenteront

les plus beaux modèles des boutiques
de Neuchâtel.

Un concours organisé par les CFF
vous donnera la possibilité de gagner
40 abonnements demi-tari f, un autre
concours est prévu par la firme Lon-
gines, doté de prix intéressants.

A l'évidence, on n'aura pas le
temps de s'ennuyer. D'autant plus
qu'un buffet campagnard est prévu
en gare de Frasne, doublé d'une
réception par les autorités françaises
et la SNCF.

Le départ de Frasne est prévu à 21
h 09, l'arrivée à Neuchâtel à 21 h 50.

Les organisateurs ont pensé aux
Montagnes neuchâteloises. En effet ,
le prix du voyage, 68 francs (tout
compris) comprend le voyage La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel retour.

(pve)

Dans le détail, voici le programme:
• Neuchâtel. - 14 h: arrivée du

TEE; 15 h: animation en direct de la
gare de NeuchâteL Arrivée des voya-
geurs depuis La Chaux-de-Fonds à
16 h 48 (train spécial). Départ du
TEE pour Frasne à 17 h 27. Défilé de
mode.
• Frasne. - Arrivée à Frasne à 18

h 24. Réception officielle à Frasne,
vin d'honneur. Buf fe t  campagnard
servi à bord du TEE ou sur le quai de
Frasne. 21 h 09: départ de Frasne en
direction de Neuchâtel. Animation
proposée par les animateurs de RTN
entrecoupée de jeux. Arrivée à Neu-
châtel à 22 h 05. Départ du train spé-
cial pour La Chaux-de-Fonds à 22 h
08.
• Renseignement et inscriptions:

gare de La Chaux-de-Fonds, gare de
Neuchâtel, Agence CFF Neuchâtel-
Ville, gares de tout le canton.

Ghédalia Tazartès à Neuchâtel
Touches d'Orient et bruits d'indus-

trie au Centre espagnol de Neu-
châtel. Hors Gabarit présente
samedi 9 mai à 20 h 30, Ghédalia
Tazartès, musicien venu de France,
qui sera seul sur scène dans un spec-
tacle tentaculaire: chants et rythmes
mêlant tous domaines musicaux, une
musique répétitive en mutation con-
tinuelle, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31

cela va
se passer

Mercredi à 23 h 18 un violent feu de
combles s'est déclaré au No 36 de la
rue de l'Ecluse dans un immeuble
désaffecté, ceci dans des circonstan-
ces que l'enquête établira. Lors de
l'arrivée des PS sur les lieux le toit
était crevé et les flammes s'élevaient
bien au-dessus du faite.

Trois conduites ont été mises en
action, soit deux en attaque pour
l'intérieur et une par une terrasse
sise au nord du bâtiment. De par la
structure compliquée du toit il a été
nécessaire de le démonter complète-
ment ceci pour atteindre le feu qui
couvait dans la poutraison. Le feu a
pu être éteint à 1 h 17.

Incendie

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 18 h 20 une auto conduite
par Mlle Manon Anderegg, 1968, de
Neuchâtel, circulait sur la RP20 des
Hauts-Geneveys à Boudevilliers. A
la sortie du virage à droite à la hau-
teur du pont CFF des Hauts-Gene-
veys, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a zigzagué puis finale-
ment s'est renversé sur le flanc gau-
che.

Blessée la conductrice a été con-
duite en ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Conductrice blessée
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
?5 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

A vendre, cause double emploi

Golf GTI blanche
février 87, sans catalyseur, toit ouvrant,
jantes alu, jantes et pneus neige, 6000
km. Fr. 20 500.-.
0 039/23 20 81. 12-13 h et dès 20 h.

À LOUER,
pour le 30 septembre 1987,
rue des Arêtes 7

appartement
de SVz chambres

Deux salles de bains.
Ascenseur.
Loyer Fr. 797.— + acompte
chauffage Fr. 180.— . ;

Pour traiter, s'adresser à:
_

HM_7 Fiduciaire de Gestion
Wy^^ 1 et d'Informatique SA
B r ___B___I I Av. Léopold-Robert 67
llW ! 2300 La Chaux-de-Fonds
_ _ __ Il $9 039/23 63 60

I A Vendre 9 9
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I w^**^  ̂ |,l/sU\ I
I lesJ) apillons
j j j i  Zone de détente

PORTALBAN
j | La dernière création
illl PORTES

OUVERTES

I II Samedis + Dimanches
j de 14 h à 17 h
I ou sur rendez-vous

ASSM08 SA
B | <gQ24'311071

2500 ROSES
ultra bas prix

Bancs: place du Marché, Pod
et magasin STEHLÉ Fleurs.

Dimanche 10 mai,
ouverture de 8 à 14 heures.

Je cherche

IMMEUBLE
BIEN CENTRÉ

comprenant: magasins - bureaux - appartements.
Rues Neuve - Léopold-Robert
Faire offres à Franap Immobilier SA
Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel
0 038/25 56 55 
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Intermédiaire
Si vous pouvez nous

mettre en rapport
pour l'achat d'une

maison
locative
nous vous offrons

récompense.
Seulement offres
' d'immeubles.

Offres sous chiffre
80-911608 à ASSA
Annonces Suisses
SA. 2501 Bienne.
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1 \9 3̂SStxM Surfac_ <fêT.Om2 Syd__rï4m2 Surfaeéf8 m2 SurJx«T00m!

! f̂Ë̂ lIjise _____!-ll_i__--_-.-édlMÈÊZ tsdÊËSÇËZ. ___3_-_-___-__l-, '

f lÊmm VENDU 5><îîéces 3% pièces 4% pièces VENDU 4>tfe

I IMHJ Sudaê-TIOm2 Surface 8. m2 Surface 98 m2 SuiJje-loO m2

I MB c» _X"Fr 301 000- f' 219 500.- Fr 249 000.- ^
fr 2SS 000.-

| WÊJ VENDU 5>?_ecK 3'/.pièces VENDU 4>i_ écés VENDU 4i_-pT_ces

î S__ _ R  Surfa* _TU) m2 Surface 84 m2 Su____^98 m2 Sû aeeTOO m2
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Sport-Hôtel
Mont-Soleil / Saint-lmier

CJ 039/41 25 55

Menu
Fête

des Mères
Consommé Mille Fanti

Asperges fraîches
Sauce hollandaise

Steak de veau aux champignons
ou

Filets mignons de porc
aux nouilles

Les Pommmes Berny
Le choix des légumes printaniers

Coupe aux fraises
Menu complet Fr. 29.—
Sans le premier Fr. 25.—

Marche des jonquilles
9 et 10 mai 1987
Départ: station supérieure du funiculaire
Saint-lmier/ Mont-Soleil.
Heures de départ:
les 2 jours de 7 à 14 heures.
Arrivée: 18 heures.
Distance: environ 12 km.

Inscription sur place.

Organisation: Groupe touristique
pédestre Mont-Soleil.

i C'est extraordinaire ! g
I

A l'achat d'un salon cuir souple, composé d'un canapé 3 places C»* J% €} Q_T! ¦
+ d'un canapé 2 places ¦¦ ** wO\J.— 

g
+ un fauteuil ProfîtOZl
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Gains accessoires
Vous aimez la vente, vous aimez éga-
lement vous occuper d'une équipe de
collaboratrices de vente, secteur par-
fumerie, vente aux particuliers. Petit
capital nécessaire: Fr. 5 000.—.
Ecrire sous chiffre 87-431 à ASSA.
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2. 2001 Neuchêtel.

Hôtel de la Couronne - Moutier,
engage

sommelier(ère)
pour salle à manger .

(fi 032/93 10 14.

A vendre

grue Brau
et Faucheux

B-E-453 mât 1 5 m
Flèche 18m galvani-

sée
Année 1981

Lève- palette et
benne à béton.

Tél.
0033/81 43 31 64

après 1 9 h.

Service
d'informations
0K concernant

• Achats
• Ventes
0 Locations

en tous genres
(Cantons

BE-NE-JU)
C0 038/51 53 42

M. Boillat ,
La Neuveville.

(Heures de bureau.)
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Le quotidien qui a réalisé la plus forte
progression d'audience de la presse

romande, entre 1984 et 1986

+34%
Source: REMP/AM 85-86

Assemblée de l'Hôpital de district à Saint-lmier

L'assemblée des délégués de
l'Hôpital de district de Courtelary à
Saint-lmier s'est tenue hier soir à
Saint-lmier sous la présidence de M.
Pierre Leuthold et en présence de 32
délégués. Les comptes, qui se soldent
par un déficit de près de 4 millions de
francs, ont été acceptés sans opposi-
tion. L'assemblée a décidé de ren-
voyer son rapport à la commission
d'étude de capitation communale,
selon la proposition formulée par le
maire de Tramelan, M. James Chof-
fat.

Dans son rapport, le président du
comité de l'hôpital, M. Meinhard Friedli,
de Sonvilier, a rappelé que M. Jean-
Robert Bouvier, après avoir fonctionné
pendant 14 ans comme directeur de
l'hôpital, s'était tourné vers une autre
profession. C'est M. Henn Pingeon qui a
été nommé à sa succession.

M. Friedli a ensuite évoqué les comp-
tes qui se soldent avec un déficit de 3.957
millions de francs alors que le déficit
prévu était de 3.798 millions de francs, ce
qui signifie que le déficit réel est donc
supérieur de 159.000 francs. Le nombre
des patients s'est élevé à 2633, soit une
légère réduction par rapport à l'année
précédente. Les taux d'occupation ont
été de 93% en médecine, de 82% en chi-
rurgie et de 62% en gynécologie. Etant
donné que la direction de l'hygiène
publique se base sur une occupation
moyenne de 80%, les 84,7% de Saint-
lmier sont tout à fait réjouissants. Il
n'en va pas de même de la durée d'hospi-
talisation qui avec 12,22 jours est tou-
jours bien inférieure à la moyenne canto-
nale.

M. Friedli s'est réjoui des très bonnes
relations entretenues avec les caisses-
maladie. Mais surtout, il a rappelé les
votations du 14 juin prochain pour la

transformation et l'agrandissement de
l'hôpital.

TROP PEU DE RENTREES
FINANCIÈRES

M. Jean-Robert Bouvier a donné quel-
ques explications quant aux comptes,
rappelant que 187 personnes travaillent
à l'hôpital et que le 75 % des charges pro-
viennent des salaires, soit un montant de
9,851 millions de francs. «Toutes les
dépenses maîtrisables correspondent aux
montants prévus au budget», a-t-il souli-
gné.

L'imprévu, c'est, par exemple, 650.000
francs d'honoraires à l'acte facturés par
les médecins. Pour M. Bouvier, si le bud-
get n'a pu être tenu, ce n'est pas par sur-
croît de dépenses mais par manque de
rentrées. Ainsi, l'hôpital accueille de plus
en plus de patients de 3e classe à qui seul
un forfait quotidien peut être facturé.

Après avoir accepté les comptes,
l'assemblée a nommé deux nouveaux
membres au comité en remplacement de
Mme Monique Guerri, de Renan, et de
M. André Luginbuehl, de Saint-lmier.
Mmes Lucienne Jeanneret, de Saint-
lmier, et Claudine Kloetzli, de Renan,
ont été désignés. M. John Buchs, de
Saint-lmier, a lui été désigné par le Con-
seil exécutif bernois pour remplacer M.
Henri Pingeon au comité.

A la suite de la demande formulée par
Tramelan d'augmenter la contribution
de Saint-lmier pour le nouvel hôpital,
une commission a remis son rapport,
rapport qui a été renvoyé par l'assem-
blée. Enfin , avant les adieux au directeur
sortant M. Jean-Robert Bouvier,
l'assemblée a pris connaissance, sur ques-
tion de M. Jean-Marie Boillat, de Saint-
lmier, de la nomination d'un coordina-
teur pour le projet home-hôpital en la
personne de M. Frédy Schaer, de Saint-
lmier.

CD.

Déficit de près de 4 millions de francs

Francis Giauque : « C'est devenu ça ma vie »
Aux Editions Hugues Richard

Hughes Richard vient de
publier les lettres que son ami le
poète Francis Giauque, décédé il
y a 22 ans, lui avait écrites. Ces
lettres, bouleversantes, racontent
un homme qui se sentait maudit.
Mais aussi l'histoire d'une éter-
nelle amitié.

Le poète Francis Giauque, né en 1934
à Prêles, n'aura-t-il pu imposer son exis-
tence qu'à travers sa mort? On serait
tenté de le croire, lui qui ne cesse d'être
réédité depuis sa disparition, dans la
nuit du 12 au 13 mai 1965. De son
vivant, Francis Giauque a publié «Parler
seul», aux éditions «Nouvelle Jeune Poé-
sie», à Genève, et «L'Ombre et la Nuit»,
aux éditions de la Prévôté, à Moutier.
Trois ans après son départ, les éditions
de l'Aire publiaient «Terre de Dénue-
ment» et le rééditaient en 1980. En 1969,
les éditions Malvoisins, à Porrentruy,
réunissaient «Parler seul» et «L'Ombre
et la Nuit». Ce livre était enrichi d'un
disque 45 tours qui rassemblait des poè-
mes de Francis Giauque dit par Joël Pla-
teau et deux poèmes mis en musique et
chantés par Alexandre Pertuis. En 1978,
«Journal d'Enfer» était réédité par
«Repères», à Paris, et enfin en 1984, ré-

édité avec des poèmes inédits dans les
derniers mois de la vie du poète, aux édi-
tions Papyrus.

Alors, rendu vivant par sa mort, Fran-
cis Giauque? Les lettres qu'il envoyait à
son ami Hughes Richard et que ce der-
nier vient de réunir dans un ouvrage
intitulé «Cest devenu ma vie» prouvent
bien que non. A lire ces lettres on com-
prend mieux que la vie de cet homme
n'aura été qu'un long cheminement vers
l'expression suprême qu'est le silence.
Dans sa préface, Gabriel Boillat écrit:
«Il se ferme au futur, tend à s'immobili-
ser dans le présent et dans l'infinitif
impersonnel.»

«C'EST LA GRANDE VIE»
La première lettre du livre est datée

de janvier 1957. Elle commence par ces
mots: «C'est la grande vie». Des mots
que Francis Giauque reprend dans
d'autres lettres, avec une amertume tou-
jours plus grande, un désespoir toujours
plus profond. «Je me sens totalement
désarmé devant cette société insensible,
devant ces murs d'indifférence. Je me
sens rejeté», écrit-il. Et plus loin: «Je
n'aspire plus qu'à être le chiffre zéro
qu'on efface du tableau noir.» Il n'a alors
que 23 ans. «En vingt-trois années

d'existence, je n'ai appris qu'une seule
chose: la solitude.» A Hughes Richard il
écrit, en été 1959, «tu es le seul avec ma
mère dont je n'ai jamais douté». En
postface Hughes Richard constate: «Dix
ans qu'il était à bout, et ce bout, par
quelque sursaut absurde, se dérobait
toujours, n'était jamais la fin. Mais
quand sa mère l'abandonna à son tour, il
sut qu'il n'irait pas plus loin.»

Hughes Richard et Francis Giauque
étaient devenus inséparables dès leur
première rencontre au Progymnase de
La Neuveville. Leur amitié ne s'est
jamais contredite, «Ighes Richard a
conservé la plupart des lettres que Fran-
cis Giauque lui a écrites. Il a attendu que
les plaies soient refermées pour les
publier. Plus de vingt ans après la mort
de son ami, il a pensé qu'il était temps:
sur cette malédiction que Francis Giau-
que croyait sienne, Paris est en train de
bâtir une gloire posthume.

Un livre à lire pour voir plus clair sur
le parcours du poète Giauque, parcours
très sobrement imagé par quelques pho-
tographies de Eric Sandmeier

V_ *. L}.

• «C est devenu ça ma vie», Francis
Giauque, aux éditions Hugues Richard,
2316 Les Ponts-dt-Martel.

Rapport accepté au Grand Conseil
Protection contre les catastrophes

A la suite de l'incendie de Schwei-
zerhalle, le canton de Berne a pris
conscience de la nécessité d'une pré-
vention accrue et plus efficace des
catastrophes. Le rapport sur la pro-
tection contre les catastrophes dans
le canton de Berne, présenté mi-avril
par le directeur des affaires militai-
res, Peter Schmid, a été discuté jeudi
devant le Grand Conseil qui l'a jugé
globalement positif.

Ce rapport constitue un premier
aperçu, a déclaré Peter Schmid, il s'agira
par la suite d'étudier de façon complète
tous,les problèmes liés à la protection

contre les catastrophes et d'élaborer les
mesures pratiques qui s'imposent.

A une grande majorité, le Grand Con-
seil a accepté une motion du pdc, signée
par 58 parlementaires demandant le
développement et le contrôle des disposi-
tifs communaux de secours en cas de
catastrophe, notamment en ce qui con-
cerne l'information de la population. Un
postulat de l'Action nationale deman-
dant d'informer la population sur l'attri-
bution des places dans les abris de pro-
tection civile a également été accepté.

(ats)

Tensions dans le bâtiment
Assemblée des délégués de la section FOBB du Jura bernois

La section FOBB du Jura bernois a
tenu son assemblée annuelle des délégués
récemment à Sonceboz. Les trois dis-
tricts étaient à nouveau très bien repré-
sentés soit par près de 50 collègues.

Le président Roger Droz de Tramelan
menait pour la première fois les débats.
Dans son rapport, il retraçait l'activité
1986 de la FOBB, principalement celle
de son comité. Il laissait ensuite le soin
au secrétaire R. Roth de commenter la
situation conventionnelle des différents
secteurs dont s'occupe la FOBB.

Comme de coutume, au début de son
exposé, le secrétaire . fit observer une
minute de silence en mémoire aux six
collègues disparus depuis la dernière
assemblée annuelle. Il informait ensuite
les délégués quant aux résultats conven-
tionnels obtenus dans nos différents
métiers du bâtiment.

La compensation du renchérissement
n'a pas créé de problèmes lors des négo-
ciations étant donné que l'indice des prix
en 1986 n'a pratiquement pas varié.

Dans le bâtiment et génie civil, la con-
vention nationale et celle du Jura ber-
nois sont en vigueur pour une durée de
trois ans soit jusqu'au 31 décembre de
cette année.

Le refus de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) de discuter une augmen-
tation réelle des salaires de 3% a provo-
qué une vive réaction des sections
romandes de la FOBB. Celles-ci ont
réagi en organisant des assemblées
décentralisées dans toute la Romandie
et, pour la première fois en ce qui con-
cerne la région du moins, durant les heu-
res de travail !

Sur le plan du Jura bernois, les rela-
tions avec les employeurs ne sont pas
mauvaises. Lors des pourparlers régio-
naux , un accord a- été trouvé pour adap-
ter les salaires conventionnels lesquels

ainsi, depuis cette année, n occupent
plus le dernier rang en Suisse romande.

En outre, une adaptation appropriée
des indemnités de déplacement a égale-
ment été obtenue.

Robert Roth, également caissier de la
section, présenta les comptes 1986 qui
permettent de voir l'avenir avec sérénité.
Ceux-ci, après avoir été confirmés exacts
par les vérificateurs, furent acceptés à
l'unanimité par les délégués.

Au chapitre des élections des organes
de la section quelques changements sont
intervenus et le comité de section, pour
la période 1987-1988 se compose de la
façon suivante:

Président: Roger Droz de Tramelan;
vice-président: Herman Christen
junior de Bévilard; secrétaire-caissier:
Robert Roth de Moutier.

MEMBRES PAR DISTRICT
La Neuveville: Jean-Louis Racine de

Diesse, Salvatore Puglisi de La Neuve-
ville et comme suppléant: Michel Ciny
de La Neuveville.
Courtelary: Giancarlo Mutti de St-
Imier, Alfred Siegenthaler de Péry et
Ronald Wittwer de Tramelan.

Moutier: Gérard Barberon de Tavan-
nes, Pascal Brahier de Moutier, Unberto
Gabrielli de Malleray, Edmundo Costa
Venancio de Moutier et comme sup-
pléant Renzo Polo de Tavannes.

Groupe «Jeunesse»: Marc Châtelain
de Pontenet.

Groupe des cadres: Domenico
Romeo de Moutier.

Les diverses commissions paritaires
n'ont subi que peu de changement. Le
représentant de la section à l'assemblée
nationale de la FOBB a été désigné en la
personne d'Hermann Christen junior de
Bévilard et son suppléant sera Ronald
Wittwer de Tramelan. (comm)

cela va
se passer

Pierre Miserez à Saint-lmier

Après Genève, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, où il a partout fait
crouler les salles de rire, le Centre de
culture et de loisirs (CCL) de Saint-
lmier accueille le nouveau spectacle
de Pierre Miserez «Y m'énerve». Il
s'agira là de sa dernière représenta-
tion dans la région. C'est donc le der-
nier moment pour découvrir le célè-
bre Beuchat dans ses aventures afri-
caines où en bon touriste moyen, il
sera tour à tour drôle, odieux, génial
ou naïf. Il prendra même le pouvoir
et de sa situation de roi découleront
des situations on ne peut plus rocam-
bolesques. Après «One man seul» et
«Trop tard» qui lui ont valu une célé-
brité immédiate, c'est le 3e spectacle
de Pierre Miserez. Il sera à la Salle
de Spectacles de Saint-lmier, le 9
mai à 20 h 30

Par prudence, réservez vos places
au CCL, tél. 039/41 44 30. (comm)

Le cirque Olympia
à Saint-lmier

Le célèbre cirque suisse Olympia
de la famille Casser sera présent à
Saint-lmier, le week-end prochain , à
la place des abattoirs. Le samedi 9
mai, deux représentations sont pré-
vues, l'une à 15 h et l'autre à 20 h. Le

dimance 10 mai, seule la représenta-
tion de 15 h aura lieu, (cd)

Marche des jonquilles
à Mont-Soleil

Le Groupe touristique pédestre de
Mont-Soleil organise samedi 9 et
dimanche 10 mai une marche
populaire des jonquilles dans la
très belle région de Mont-Soleil. Les
départs auront lieu entre 7 et 14 h à
la station supérieure du funicu-
laire.

La distance à parcourir est de 12
km et la fin du contrôle interviendra
à 18 h.

Deux accordéonistes tramelots
à RTN-2001

Dans son émission réservée à
l'accordéon régional, le dimanche de
12 h 45 à 13 h 50, RTN a invité en
direct , à l'occasion de la Fête des
Mères, le 10 mai, les deux virtuoses
de Tramelan, Michel Schott et Chris-
tophe Dufaux.

Ces derniers ont préparé un pro-
gramme varié: folklore jurassien
(Sur les rives du Doubs et Rossi-
gnol du Jura), folklore suisse (Bar-
ner Buebe), folklore tzigane (Les
yeux noirs), un peu de classique
populaire (Czardas de Monti), un
morceau artistique (Toboggan), etc.

En cette occasion, Michel présen-
tera aussi son style musette, alors
que Christophe interprétera un
extrait d'un morceau en basses bary-
tons, instrument employé au trophée
mondial de l'accordéon auquel les
deux jeunes professeurs s'étaient dis-
tingués en 1982, 1983 et 1984.

(comm-vu)

«Le désir de M. Schmid de se retirer»
Schrnid Machines S.A. à Cormoret

Les rumeurs ne sont pas toujours aussi infondées
qu'on veut bien le dire. Ainsi, celles qui circulent
depuis quelques mois au sujet de l'entreprise Schmid
S.A à Cormoret. Alors que l'administrateur unique,
M. Pierre Schmid, nous disait mercredi n'avoir pas
envie de vendre son entreprise, une lettre, que nous
évoquions dans notre édition d'hier, prouve le con-
traire. Il y est question du «désir de M. Schmid de se
retirer».

Contacté mercredi au sujet de nombreux départs enre-
gistrés en quelques mois dans son entreprise, M. Pierre
Schmid disait n'avoir pas l'intention de vendre. Or, dans
une lettre adressée au personnel datée du 29 janvier der-
nier, lettre dont M. Schmid dit n'avoir pas connaissance, le
directeur Edouard Kunz écrit ce qui suit:

Différentes rumeurs parcourent en ce moment
notre entreprise ainsi que notre région au sujet de
Schmid Machines S.A., et j'aimerais vous informer
personnellement et par voie écrite de différents
points. Je confirme ce que vous pouvez avoir entendu
concernant la direction de cette entreprise. Beaucoup
de travail de développement demande une structure
directrice renforcée. A ceci s'ajoute le désir de notre
administrateur unique, M. Schmid, de se retirer.
Soyez assuré que les nouvelles solutions recherchées
en ce moment seront en faveur de Schmid Machines et
par conséquent de votre place de travail. Plus bas, il est
constaté que les produits d'origine de l'entreprise se ven-
dent toujours plus difficilement. En revanche, il est rappelé

que «pratiquement 100% du travail de dessin des Swatch
est effectué» dans l'entreprise. Enfin, on peut lire encore
dans cette lettre: «Une fois atteint un rythme sain et cons-
tant , après tous les changements effectués et à venir, je
vous assure que les salaires seront adaptés.»

UNE ANNONCE INTÉRESSANTE...
Ce qu'on appelait des rumeurs n'était donc que la sim-

ple vérité. Il serait en effet étonnant que M. Schmid ne
désire plus aujourd'hui se retirer. Une annonce intéressante
a paru hier dans un quotidien neuchâtelois, le jour même où
M. Schmid disait n'avoir pas envie de vendre. Cette
annonce dit ceci: A remettre dans région industrielle
jurassienne importante fabrique de machines spécia-
lisées, renommée depuis plus de vingt ans. Diffusion
mondiale (plus de 14 points de vente), progression
constante. Chômage inconnu pour 50 collaborateurs
qualifiés. De conception moderne et fonctionnelle, les
bâtiments principaux et annexes implantés sur un
emplacement de 5000 m2 comprennent également des
locaux administratifs et techniques. La force motrice
est produite par une centrale hydraulique privée. Par-
king de 50 places. Pour des raisons personnelles, cette
entreprise est à remettre rapidement à des conditions
favorables. Cette annonce ayant paru sous chiffres, il n'est
pas certain qu'elle provienne de l'entreprise de Cormoret,
peut-être de sa sœur, si elle en a une qui lui ressemble à ce
point...

CD.

Ile Saint-Pierre

L'ancien cloître de l'Ile Saint-
Pierre sur le lac de Bienne a été
entièrement rénové. Ces travaux
auront coûté 13 millions de francs à
l'Hôpital des Bourgeois de Berne et à
la commune bourgeoise de Berne.
Après deux ans de fermeture,
l'Hôtel-Restaurant de l'Ile Saint-
Pierre est à nouveau en service.

Les découvertes archéologiques faites
au cours du premier hiver de cons-
truction ont contraint le maître
d'ouvrage à prolonger les travaux d'une
année. Parmi les objets trouvés, les plus
anciens remontent à l'âge du bronze
(1800-1100 avant Jésus-Christ). Des ves-
tiges de murs datant de l'époque
romaine ont également été mis à jour.

Aujourd'hui , l'hôtel compte 14 cham-
bres aménagées selon des styles diffé-
rents: Louis XVI, Louis-Philippe,
Jugendstil. Il comprend notamment une
chambre avec deux lits à baldaquin
datant de la fin du XVIIIe siècle et la
chambre dans laquelle Jean-Jacques
Rousseau séjourna durant six semaines.

(ats)

Rénovation des bâtiments
terminée
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Fiesta l,4i - 70 ch
70 ch dans l'avantageuse catégorie d'assurance
804-1392 cm3? - Facile, avec le nouveau
moteur Ford l,4i à catalyseur et injection
centrale!

Plus de punch -
plus de brio -
plus de Fiesta

jg> Dès Fr. 13 500.-

En toute saison, IFOSaSÊMÎÏlM
votre source d'informations

L'Hôpital, un ensemble de services médicaux, médico-
technidques, hôteliers et administratif, doit s'adapter sans
cesse.
Aussi, L'Hôpital-Maternité de La Béroche, cherche pour

' le 1 er juillet ou date à convenir:

un jeune collaborateur
dynamique
dont la fonction exige:
— une excellente présentation et des facilités de contact,

1 — une connaissance parfaite de la comptabilité,
— un grand intérêt pour l'informatique,
— une grande aisance en correspondance française,
— une pratique courante de la langue allemande,
— un esprit de collaboration, afin de s'intégrer efficace-

ment dans une équipe polyvalente.

Nous offrons:

— un emploi stable,
— un travail très diversifié et intéressant,
— une ambiance de travail agréable,
— des possibilités de formation et de promotion,
— les conditions de travail selon les normes ANEM.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, références et photographie à M.
Robert Monnerat, administrateur de l'Hôpital-Mater-
nité de la Béroche, 2024 Saint-Aubin

Claude
Rohrbach
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Machines agricoles
Vente-Réparations
Tracteurs Fiat
Machines Bûcher et Fahr
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Claude
Pilatti

nettoyage
en tous genres
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Pavillon des Fêtes

Soirées
du Chœur mixte
Les Planchettes

«Au grand R»
Chants - Sketches

Vendredi 8 mai 1987 à 20 h 1 5 Prix d'entrée Fr 5.-
Samedi 9 mai 1987 à 20 h 15 Prix d'entrée Fr 8.-

Dès 23 heures bal avec les «Décibels»

«bernoise
w m assurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes

| > vos assurances

Fernand Bilat
Inspecteur
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Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

Boucherie-Charcuterie

Eric Perregaux
Progrès 47 - Le Locle

Par monts et par vaux,
| c'est un saucisson

Perregaux
qu'il vous faut !

Boulangerie-Pâtisserie

André Graf
Fabrication de pain
français
CAP et CFA de l'Ecole
de boulangerie française

Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 41 82
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Restaurant des
Roches-de-Moron
80 sortes de desserts
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DE LUTTE CONTRE LE 
FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
0 039/23 02 86 i
Bureau: !

0 038/25 53 55

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
(p 039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28



Menu
de la Fête des Mères
— Assiettes grisonnes et crudités
— Steack de veau

Franc-Montagnard

— Pommes soufflées

— Printanières de légumes

— Sorbet melon au porto

Veuillez réserver vos tables svp.
'Prix spécial enfants* '

Hôtel
de La Couronne
Le Noirmont p 039/53 14 12

Pour la Fête
des Mères

Choix de menus dès Fr. 23.—
Nos desserts maison
Hôtel de l'Union
2311 Le Boéchet

<p 039/61 12 24.

L'œil dans le rétroviseur de l ancien eveche de Bâle !
Pro Jura présente un dépliant promotionnel des musées jurassiens

Qui l'eût cru, de Boncourt à La Neuveville, douze musées de l'ancien évêché
de Bâle réunis dans un seul dépliant promotionnel. L'idée revient à la
Commission cantonale jurassienne des musées qui l'a transmise à Pro Jura
pour la réalisation. Le dernier né des prospectus touristiques a été présenté
hier à la presse dans le cadre de l'exposition «200 ans de promotion

touristique dans le Jura».
Il manquait un maillon à la chaîne

promotionnelle vantant les richesses à
voir et à découvrir en pays jurassien.
Aujourd'hui cette lacune est comblée par
la sortie de presse de ce dépliant qui
guide le touriste vers douze musées
répartis dans le canton du Jura, le Jura
bernois et le Laufental. Les légendes
sont écrites en deux langues, les illustra-
tions sont présentées dans le style rétro-
moderne par le graphiste Voser de Bel-
prahon et les couleurs sont sobres et dis-
crètes. Ce dépliant a pu voir le jour grâce
aux contributions financières de Pro
Jura, des musées eux-mêmes et de quel-
ques industriels jurassiens qui ont reçu
en contrepartie une place non négligea-
ble au cœur du dépliant.

Le dernier-né des prospectus
touristiques.

UNE CARTE DE VISITE
Tiré à 20.000 exemplaires, ce dépliant

touristique est le dernier fleuron d'une
collection de prospectus et affiches tou-
ristiques que l'on peut encore voir jus-
qu'au 17 mai au Musée d'art et d'histoire
de Delémont. Cette rétrospective qui
englobe les richesses des sept districts
jurassiens - car pour Jean-Louis Rais,
conservateur des musées jurassiens «on
ne peut couper en deux le passé juras-

sien» - offre au regard, une rétrospective
intéressante qui retrace l'histoire du tou-
risme dans notre région.

C'est ainsi que l'on apprend que Saint-
Ursanne-les-Bains offrait à l'époque des
cures thermales bénéfiques. Peut-être y
a-t-il là une diversification à faire renaî-
tre à l'instar d'Yverdon-les-Bains. Le
nouveau dépliant de bonne facture mais
très - trop - distingué dans sa présenta-
tion, pourrait peut-être prendre une
leçon d'impact en parcourant quelque
affiche ou prospectus des temps anciens
aux couleurs très stimulantes, qui ornent
ces jours encore les murs du Musée
jurassien.

GyBi

Roger Jardin face à un nouveau ministère
Centre de réadaptation pour alcooliques au Prédame

Hier soir aux Rangiers, les promo-
teurs du projet de centre de réadap-
tation pour alcooliques ont constitué
le groupe de travail chargé de mettre
sur pied la «coopérative Clos Henri
Prédame». L'ancien ministre Roger
Jardin s'investira dans cette créa-
tion. Près de 80 personnes étaient
présentes pour cette importante
séance, ce qui laisse bien augurer de
la suite des événements. Les parts
sociales sont portées à 100 francs. Le
groupe de travail qui formera le
futur comité a maintenant pour
tâche de constituer la coopérative et
d'acquérir la donation de la fonda-

Le conseil de f ondation
Les personnes suivantes ont
accepté d'en être responsable:

Roger Jardin, ancien ministre.
Jean-Daniel Ecoeur, représentant

des Genevez.
Jean-Louis Joliat, représentant du

canton.
Claude Chèvre, BCJ.
Francis Martelât, Rodolphe Simon,
"" représentant mLés Tf oubadôms».

Guido Gerster, architecte.
Fredy Klopfenstein, initiateur du

projet.
Une place est encore ouverte à

un représentant des habitants du
Prédame.

tion Clos Henri estimée à plus de
250.000 francs.

Les alcooliques sont des malades et
ceux qui sont en passe d'être guéris ne
s'en cachent pas. Dans le cadre du projet
«Clos-Henri Prédame», on parle de han-
dicapés de l'alcoolisme pour satisfaire
aux normes de l'assurance-invalidité
(AI) qui subventionnera la réalisation à
raison de 1 million 300 mille francs, soit
le 50 % du coût de la place. Ensuite, l'Ai
subventionnera le 80 % des salaires. Un
prêt LIM d'environ 800.000 francs sera
probablement octroyé. La coopérative
doit trouver la somme de 200.000 francs
en fonds propres.

Le traitement qui sera proposé au Clos
Henri se fera en quatre phases distinctes
selon les techniques prônées aux Etats-
Unis par les Alcooliques Anonymes.
Dans un premier temps, l'handicapé de
l'alcool réapprend les gestes quotidiens
de la vie. Dans un deuxième temps, il
s'engage à un rythme de travail régulier,
il devient responsable de ses initiatives.
Dans une troisième phase, le patient
peut choisir de travailler à l'extérieur en
rejoignant chaque soir l'institution.

Dans la dernière phase, le patient est
prêt psychiquement à accueillir lui-
même un patient en tant que filleul.

Un témoignage d'un alcoolique ano-
nyme, entendu hier soir aux Rangiers, a
convaincu l'assistance, si besoin était, de
la nécessité d'un tel centre. Reste encore
a vaincre quelques résistances et craintes
qui se sont élevées au Prédame.

GyBi

Les «Contes et récits du Jura» sortent de presse en Valais

François Cattin, des Bois, un des conteurs jurassiens dont les récits sont
immortalisés dans *Contes et récits du Jura: (Photo Impar-GyBi)

Les initiateurs enthousiastes de la collection «Mémoire vivante» pré-
sentaient hier à la presse jurassienne la sortie de leur dernier-né «Con-
tes et récits du Jura». Ce livre qui se veut être la mémoire vivante
d'une tradition orale en voie d'oubli fait suite à une série d'émissions
télévisées appréciée du grand public Les éditeurs sont valàisans, les

conteurs jurassiens et les histoires de tous les jours.

Les promoteurs de la collection
«Mémoire vivante» souhaitent hap-
per les toutes dernières bribes d'un
passé en train de disparaître. Tels des
explorateurs en pays inconnu, ils cap-
tent et mettent en valeur la culture
au quotidien, transmise de bouche à
oreille au coin du feu, au bistrot, ou
sur un bout de table de cuisine. Après
le canton du Valais et celui de Fri-
bourg, c'est le canton du Jura qui
livre les «conteries» des anciens. 177
histoires recueillies dans les trois dis-
tricts jurassiens et dont 60 d'entre
elles ont fait l'objet, à la fin de
l'année passée, d'une série télévisée.

CULTURE UNIVERSELLE
Les auteurs du livre, Carinne Gon-

cerut, sociologue, Philippe Grand,
animateur de télévision et Gilbert
Lovis, enseignant jurassien souhai-
tent par ces témoignages, tenir le rôle

d'écrivain public au service de ceux
qui sont dans la vie de tous les jours.
Le livre consacré aux conteurs juras-
siens se présente en deux parties,
l'une qui met en valeur 24 conteurs
jurassiens qui racontent parfois des
histoires appauvries par une mémoire
défaillante et l'autre, réveille toute
une série de contes populaires de
Jules Surdez, traduits du patois par
Gilbert Lovis. Une dizaine de con-
teurs franc-montagnards ont parti-
cipé à ce vaste recensement de l'his-
toire au quotidien.

Les conteurs présents hier à Delé-
mont pour la sortie de leurs livres
n'attendaient que le moment de se
retrouver entre eux pour raconter et
raconter encore l'histoire oubliée,
émergée subitement d'une mémoire
qui avait perdu l'habitude de se sou-
venir. . . . . . _

GyBi

La tradition orale de nos campagnes

Suite des informations
jurassiennes __? 31 lu par tous... et partout !
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Table roue de char, dessus verre Fr. 465.- M

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [D1*N _J ¦• il
suivez les flèches «Meublorama» [rj urand parking »

rnieubloramal
•fci:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-___________^

Pour notre salon de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige de l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
sens de l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE. bureau de Zurich:
0 01/242 93 11.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Cessez de fumer
La ligue contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires s'associe à la
Ligue Vie et santé pour vous aider

j à vous libérer du tabagisme et par
conséquent protéger votre santé.

Venez très nombreux au Centre social
adventiste, rue Jacob-Brandt 10, le soir
à 20 heures, du 18 au 22 mai 1987.

s Téléphonez nous!
Ligue Vie et Santé, <p 23 72 66

• < Ligue contre la tuberculose, %} 28 54 55
î Prix pour les 5 jours: Fr. 30 —

LE LOCLE ^
lm Veillez donc, car vous ne
. sav<y ni le jour, ni l'heure
' où le Seigneur viendra.

Matth. 24. v. 42

Monsieur François Miloda:

Monsieur Angelo Miloda,

Mademoiselle Liliane Miloda,

Monsieur et Madame Mario Miloda-Frossard et leurs filles Isabelle
et Patricia;

Madame Rosa Wicki-Kaufmann, ses enfants et petits-enfants, à Brugg;
Mademoiselle Marguerite Kaufmann, à Schmitten;

Monsieur et Madame Walter Kaufmann, leurs enfants et petits-enfants,
à Nussbaumen;

Monsieur et Madame Kurt Kaufmann, leurs enfants et petit-fils,
à Nussbaumen;

Madame Marlène Kaufmann et ses enfants, à Nussbaumen;

Monsieur et Madame Egidio Miloda et famille, à Ascona;

Madame Marie Miloda et famille, à Magliaso;

Monsieur et Madame Amedeo Miloda, à Ascona;

Madame Elvira Albisetti et famille, à Montagnola,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hedwig MILODA
née KAUFMANN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, -f
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 7 mai 1987.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 9 mai, à 10 h, en l'Eglise
paroissiale du Locle. ,

' II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. '*

* Domicile de la famille: Billodes 44a
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Centre ASI, cep 23-4560-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés ,;i

f. et j 'attends ceux que j 'aime.

Les familles Huguenin, Fatton, Bâumlé, Montandon et alliées;

j  Albert Perrin, son ami,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée SANDOZ
née GRISEL

enlevée à leur tendre affection subitement mardi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 197, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé.

Marc Oraison
Madame Martial Graf-Tribolet;

Monsieur et Madame Roland Graf et leurs enfants Vincent et Nicolas;

Monsieur et Madame Albert Tribolet, leurs enfants et petits-enfants;
. .» ¦ 

\ -_ . .

Mademoiselle Simone Tribolet,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher mari, parent
et ami

Monsieur

Martial GRAF
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1987.
Grenier 24.

; Le corps a été remis à l'Université de Berne, Institut d'anatomie. i

La mort fait partie de la vie 5.
comme la naissance. La marche

î est faite du pied qui se lève et f>
du pied qui se pose. ' .;

R. Tagore

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection exprimés lors de son grand deuil, la famille de .'j

MADAME ODETTE BIANCOLIN
1 vous en remercie très sincèrement et vous prie de croire à sa profonde
i gratitude

^

CERNIER, mai 1987.
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I jfêajto-YEz I.F. PLAISIR ...fans
un cadre
1900
tranquille
GT

agréable !
Ouvert de 6 h 30 à 19 heures.
Samedi de 6 h 30 à 13 heures.
Fermé le dimanche
4, rue Fritz-Courvoisier

! Restauration chaude
i, jusqu'à la fermeture
t

; <\&i*0&.
t

Fam. K. Abou-Aly

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL J___(J^iLIilrj-_JL_!_

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

—————— «M!
• DANCING «LE GRENIER» 9
• ^ÉÉ ŝ  ̂*".*""" ^

£ Actuellement, ambiance exceptionnelle avec Q

• Tedy Bears Quartet •
A Super orchestre de musique folklorique et moderne. M

0. Les Geneveys- Gji3g?M|p_BflM_ A™ sur-Coffr ane ^ t̂ejTj .1"̂  ̂ *
# 0038/57 17 87 ^é__T. Q

WffffffffVffffffffff

i Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons des

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

Se recommande: Famille Schwander,
49 032/83 16 22
Fermé le mercredi

Alpage de la Grande Motte
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERTURE
Samedi 9 mai
Dimanche Fête des Mères

Gigot de cabri, nouilles,
salade mêlée.

Prière de s'inscrire au
Cp 038/57 12 04 Fermé le mardi
Se recommandent Georgette et Otto

Menu de
la Fête des Mères
Crème d'asperges fraîches

Palée sauce Neuchâteloise

Roastbeef à l'Anglaise
Pommes Croquettes
Légumes de saison

Chou à la crème

t

WI. et Mme
Zumbrunnen-Darbre
Cp 039/23 12 21

^IS5i Baffafc J
TO^ôelaGare
^̂  I^G_ _a_o_ àeFbi_ds

| RESTAURANT I
DE LA PLACE
Rue Neuve 6 - <p 039/28 50 41

MENU DE
LA FÊTE DES MÈRES

Terrine maison garnie

Rôti de bœuf
Bouquet de légumes frais

Pommes croquettes

Dessert maison I

Dès 1 5 heures:

THÉ DANSANT
avec EDGARD-CHARLES

Prière de réserver votre table svp.
merci ! I

-. STAUB & Cie
- Balance 2, La Chaux-de-Fonds

Chemiserie - Bonneterie - Chapellerie
Vêtements de sport

' Votre spécialiste du vête-
ment de travail de qualité

_] pour messieurs, et depuis
peu également pour dames.

Fidèle dépositaire de la marque

Lutteurs
depuis plus de 40 ans.

_H IIIII_______N_II__ _¦¦«¦¦ _¦¦! II ¦¦ mu nmr

\^i// MASA LE MAGICIEN
~w *̂P^ DES PRIX
jr*\ -<c_<^— vous Pr°Pose des studios,
yt'̂ fJ, "~~-o_ appartements, bungalows, et
' / \t \ — villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.400.-
APPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer Frs 52.300.—
BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse prs 55.600.—
MAISONNETTE individuelle, avec 210 rr? terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola prs 43.300.—
VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain Frs 90.300.—

EXPOSITION: avec vidéo-cassette, dias,
modèles de maison, etc à l'Hôtel Terminus à
Neuchâtel.
Dimanche 10 mai 1987 de 14 à 19 heures.

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 /37 13 23.

DANSE
ce soir

Au Café du Gaz
«Chez Cocolet»

avec

GERALD...!

Porsche 924
1979, expertisée,
Fr. 11 900.- ou
Fr. 280 par mois.

Tél.
037/62 11 41.

Ford Fiesta
1986, expertisée,
Fr. 10 900.-ou

Fr. 256.— par mois.

Cp 037/62 11 41.

11 Ui" I lll JJU « JLlllllllir UllllililJ I f Miiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinii
i ksMTj M Chez
mS$P TI Débotté
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I Menu de la Fête des Mères j^
! } 1 1 1 j i | Filet de palée sauce neuchâteloisee j j | ! j j j j j

Y' J j j j j Asperges sauce mayonnaise I

Ji] Il lll Consommé Julienne I II il M il

^ < ,' i ! | j Rôti de porc aux bolets S j S ! j j i s !
Uli II II Pommes dauphines llll llll
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Des conseils et de Pinf ormatîoii
Ligue contre le rhumatisme à Couvet

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme a siégé hier soir à Couvet sous
la présidence de Me Fabien Susstrunk. Des aides ont permis de redresser une
situation financière délicate. Ceci au moment où les personnes atteintes de
rhumatisme sont toujours plus nombreuses à faire appel à la ligue. Qui four-
nit gratuitement des conseils et cherche à informer un large public pour

augmenter l'effectif de ses membres, individuels et collectifs.

L'Etat de Neuchâtel a accepté de por-
ter sa subvention annuelle à 35.000 fr; la
Loterie romande a versé une contribu-
tion de 10.000 fr et un legs est encore
venu consolider les finances de la Ligue.

CONSEILS GRATUITS
Dans son rapport, le directeur du Ser-

vice social , Jacques Rollier, souligne que
nombreuses sont les demandes de rensei-
gnements. En particulier sur les publica-
tions donnant des indications prophylac-
tiques, ou pour des informations sur cer-
taines affectations rhumatismales. La
Ligue est également fournisseuse de
petits moyens auxiliaires techniques. Il
en existe une quarantaine qui facilitent
les gestes quotidiens gênés par des arti-
culations douloureuses.

«Un large public continue de faire
usage des conseils gratuits que notre
Ligue est à même de fournir», constate J.
Rollier.

MALADIE DE BECHTERE W
La ligue a contribué à la création dans

le canton d'un groupe de personnes
atteintes de spondylarthrite ankylosante
(maladie de Bechterew).

Il s'agit d'une affection rhumatismale
inflammatoire chronique de la colonne
vertébrale dont on ignore les causes. Elle
se manifeste entre 18 et 25 ans et dure,
par intervalles, toute la vie.

Sous la conduite d'une physiothéra-
peute, les participants bénéficient d'une
stimulation et d'une relaxation de la
musculature par des exercices appro-
priés. Un don extraordinaire de 5000 fr a
permis de faire démarrer ce groupe qui se
réunit tous les lundis soirs à Neuchâtel.

Durant l'année 1986, le service social a
effectué 341 visites à domicile et tenu 59
entretiens dans les bureaux ou par télé-
phone. Quelques 422 demandes précises
ont été examinées et des solutions trou-
vées. «Dans cette période de conjoncture

défavorable aux personnes les plus
dépendantes physiquement», constate J.
Rollier, «les questions financières sont
importantes. Nous sommes souvent con-
frontés à un grand désarroi au niveau
des relations humaines: divorce, sépara-
tion, solitude, suicide, dépression». De
telles questions ont été abordées avec
126 personnes.

«Chaque entretien requiert une écoute
attentive et nécessite des temps de réfle-
xion et d'action de la part des travail-
leurs sociaux», explique encore J. Rollier.
Qui constate «un durcissement des assu-
rances sociales et une bureaucratisation
de plus en plus envahissante», (jjc)

• Ligue contre le rhumatisme. Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. Cotisation
annuelle: 30 f r  (membre individuel) et
150 f r  (membre collectif). CCP 20-2577-9.

Le Club des loisirs à Ronchamp

m (§mm~m~mMm

A l'occasion de l annee Le Corbusier,
le Club des loisirs de La Chaux-de-Fonds
est parti hier direction Ronchamp, pour
visiter la célèbre chapelle. Surprenant
succès: 200 participants ont répondu à
l'offre. Un record pour ce premier pèleri-
nage sur les traces du Corbu.

De la gare, hier à 8 heures, où ils ont
posé pour la photo-souvenir, les aînés
sont partis par l'Ajoie. Ils ont mangé à
Ronchamp, pour ensuite revenir par les
bords du Doubs. Vu le succès, il a fallu
retenir quatre cars.

(Imp-phbto Impar-Gerber)

mmm m mm
Du 8 au 16 mai, la Bulle du Forum

économique et culturel des régions
s'installe à Delémont avec un pro-
gramme qui colle parfaitement avec
l'actualité: culture, coût de la santé,
formation professionnelle, solidarité
entre petites et grandes communes.
Le budget de cette manifestation
avoisine les 400.000 francs.

Aujourd'hui, _ le ministre François
Lâchât dressera un bilan des activités de
la Communauté de travail du Jura
(CTJ) qui avait vu le jour en mai 85 dans
la capitale jurassienne. Le 11 mai, un
débat public est consacré au coût de la
santé.

Autre débat public le 12 mai, mais
cette fois sur la solidarité entre grandes
et petites communes. Le débat est animé
par Claude Froidevaux de la Radio
romande. Plusieurs maires y participent.
Quel est l'avenir de la culture dans le
Jura? La Fédération jurassienne des
associations culturelles (FEJAC) tentera
d'y répondre le 13 mai au cours d'un
débat public animé par Renato Burgy,

chef du département arts et société de la
Télévision romande.

Quelle formation professionnelle pour
quelle économie dans le canton du Jura
constituera le centre du débat public du
14 mai. La participation du chef du
Département de l'économie publique
Jean-Pierre Beuret et de plusieurs per-
sonnalités du monde de l'industrie et de
la formation professionnelle est assurée.

(ats)

La Bulle à Delémont
Un programme qui colle à l'actualité

Direction d'arrondissement
des douanes à Lausanne

Le Conseil fédéral  a nommé M. Luc-
Etienne Matile, docteur en droit, origi-
naire de La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel, au rang de directeur d'arrondisse-
ment des douanes à Lausanne, a indiqué
hier le Département des finances.

Actuellement suppléant du directeur
général des douanes à Berne, M. Matile
succède à M. Marcel Barraud qui pren-
dra sa retraite à f in  octobre 1987. (ats)

Origines sagnardes Décès
COUVET

Mme Nicole Junod, 55 ans.
BÔLE

M. Roger Nicolet, 1913.
COLOMBIER

M. Paul Kirchhofer, 1917.
NEUCHÂTEL

M. Edouard Pellegrini, 1917.

Caisse paritaire interprofessionnelle de chômage de Fleurier

L'exercice 1986 de la Caisse pari-
taire interprofessionnelle de chô-
mage de Fleurier, que gère M. Roger
Cousin depuis... 1938, a été marqué
par une forte augmentation du chô-
mage partiel, provenant surtout de
l'industrie horlogère. Par contre, les
indemnités versées pour le chômage
complet sont restées stables.

L'an dernier, les versements pour le
chômage partiel se sont élevées à 803.068
francs, contre 367.593 francs en 1985.
L'augmentation, sensible, atteint 118
pour cent. Quelque 278 travailleurs de 24
entreprises en ont bénéficié.

En ce qui concerne le chômage com-
plet, on enregistre une diminution
minime des montants alloués (0,2 pour
cent...). La caisse paritaire de Fleurier a

versé 2.523.889 francs à 520 assurés
(1985: 2.530.000 francs, 462 assurés).

Les indemnités en cas d'intempéries
ont représenté 234.000 francs, contre
312.093 francs l'année précédente, soit
une diminution de 22 pour cent. Quelque
85 travailleurs, répartis dans 14 entrepri-
ses les ont touchées.

Les prestations destinées à prévenir et
à combattre le chômage se sont montées
à 25.146 francs, contre 21.009 francs en
1985.

Au total, la Caisse paritaire de Fleu-
rier a déboursé un montant de 3.595.103
francs, contre 3.312.337 francs en 1985 -
augmentation de 11,2 pour cent.

Il est à relever que comme les caisses
publiques et syndicales, elle est à la dis-
position de toutes les entreprises et per-
sonnes confrontées au problème du chô-
mage complet ou partiel, (sp-jjc)

Forte augmentation du chômage partiel

La réalité italienne
contemporaine

Le Dr Alberto Sensini, journaliste,
chargé de cours à l'Université de
Rome, donnera une conférence en
italien ce soir vendredi 8 mai au
Club 44. Illustré de dias, l'exposé
traitera de l'Italie contemporaine.

(DdC)

cela va
se passer

En complément à la recherche de con-
ducteur concernant un accident survenu
mardi en début de matinée sur la RP20
au Bas-des-Loges où une voiture de cou-
leur orange était recherchée, la gendar-
merie a pu déterminer qu'il s'agissait
d'une Talbo Simca Horizon. Outre le
mur endommagé, une autre voiture de
marque japonaise aurait aussi été heur-
tée. L'accident aurait eu lieu vers 6 h.
Les conducteurs ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de Cernier, tél. (038) 53 21 33.

Complément d'information
COLOMBIER

Le conducteur du véhicule utilitaire
de couleur grise qui, mardi dernier, en fin
d'après-midi, sur le trottoir de la rue de
la Gare, en face de l'Hôtel de Commune,
a heurté une voiture de marque WV Golf
bleue, de même que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry, tél.
(038) 42 10 21.

Appel au conducteurLA CÔTE-AUX-FÉES

Samedi dernier, l'association «Les
Rameaux», avait invité la population
de La Côte-aux-Fées pour visiter son
établissement du hameau des Leuba.

Ce centre, baptisé «La Rosée», se
trouve dans une ancienne maison,
fraîchement et entièrement rénovée
pour l'adapter aux besoins de la
cause: l'accueil de personnes souf-
frant d'alcoolisme.

M. et Mme Daniel Quartier, fonda-
teurs et directeurs de l'institution, ont
pu ainsi renseigner les visiteurs sur le
but et le fonctionnement de la maison.
Elle est ouverte déjà depuis un certain
temps et peut abriter jusqu'à 19 pension-
naires en cure de désintoxication alcooli-
que, ou des cas sociaux.

Cette visite a permis à la population
de prendre conscience du grand pro-
blème de l'alcoolisme et par-là même de
mieux comprendre les méthodes appli-
quées.

Des détails seront donnés ultérieure-
ment, lors de l'inauguration officielle.

(dm)

Portes ouvertes
à «La Rosée»

SAIGNELÉGIER. - C'est après une
longue maladie qu'est décédée Mme Mari-
sette Graci-Lampert, âgée de 60 ans seule-
ment. Née à La Chaux-de-Fonds, la défunte
avait épousé M. Salavatore Graci , ressortis-
sant sicilien. Le couple vint s'établir à Sai-
gnelégier. L'épouse travailla tout d'abord
en usine puis elle desservit le kiosque de la
place de la Préfecture. Marion, comme on
l'appelait communément au village, était
très appréciée de chacun pour sa gentillesse
et sa serviabilité, (y)
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
i 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
12.45 Grande parade

des jeux
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90..,
Vidéo 2000 103.2, Busse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional new

and events
19.18 Les dossiers

de l'information
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top club
21.30 Party mix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

Les dossiers de l'info
Journée de l'innovation de la sous-traitance dans le cadre
de l'exposition RET à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds.
Débat , ce soir à 19 h 15, avec MM. A. Rickli (Spheridus),
Cl. Bobillier (RET) et J.-P. Parel (Adax). Journaliste:
Rémy Gogniat.

rmf.im.iw?.ffl.fflîi ffimî ^^

Ŝ f̂ La Première

Journée de la Croix-Rouge . Infor-
mations toutes les heures. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Histoires à
frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
14.30 Melody en studib. 16.30
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec E. Nonn. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

itfff France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
jazz : cycle d'échanges franco-alle-
mands. 22.20 Les soirées de
France musique.
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Espace 
2

9.05 C'est à vous ; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre : la montagne aux vingt
miroirs, textes sur le Jura . 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi. 20.15 Festi-
val international d'Evian. 22.40
Démarge. 0.05 Nottumo.

/ ĝy^rréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.
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*̂ S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; vivre dans un monde me-
nacé. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt 's im
Kanton Luzern. 20.00 Théâtre :
Dem Papst zu diensten. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

^ErMS*' Radio Jura bernois

Q ? Tavannes

C<A ???

Retrouvez les «Frustrés du
micro » ce soir à partir de 19 h 30,
en suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.
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MÔTIERS

«Les violettes», le dernier spectacle du
groupe théâtral des Mascarons, connaît
le grand succès. Les premières présenta-
tions se sont jouées à guichets fermés.

Pour contenter tout le monde, les co-
médiens môtisans ont dû prévoir des
représentations .supplémentaires. Elles
auront lieu les jeudi 14, vendredi 15 et
samedi 16 mai. La location est ouverte à
la pharmacie Delavy de Fleurier. Dépê-
chez-vous... (jjc)

Un supplément de «Violettes» INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 27 avril au 6 mai

Rens.: Service cantonal de l'énergie
Cp 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
' + 11,5 °C 1317 DH
(rens.: CRIEE, £J 039/21 1115)
Le Locle
+ 12,1 °C 1179 DH
(rens.: SI, (p 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 14,5 °C 734 DH
(rens.: SI. <p 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 14,2 °C 829 DH
Val-de-Travers
+ 12,6 °C 1096 DH



Un crime vu à travers le regard d'un enf ami
I D A VOIR c

François a six ans et il adore sa mère. Seu-
lement, voilà: il l'adore trop et il la veut pour
lui tout seul. Aussi ne supportera-t-il pas que
sa mère ait un amant. Il s'arrangera pour le
faire assassiner par Papa. Une fois celui-ci en
prison, François et Antoinette, sa mère,
seront «enfin seuls». Telle est en gros la1

trame d'«Antoinette», le crime passionnel
que nous conte Bernard Queysanne: un
crime vu à travers le regard d'un enfant.

«Comme le trio classique, mari- femme-
amant , ne m'intéresse pas, déclare le metteur
en scène, et comme je considère qu 'il est
dommage de tuer pour régler ses problèmes,
j 'ai choisi le ton de l'humour noir. Cet
humour provient du petit garçon, François,
qui explique tout naturellement comment il
a poussé son père à tuer l'amant de sa mère.

«Dès le début, il avoue ne pas aimer son
père. Comme il veut sa mère pour lui tout
seul, il va se débarrasser à la fois du père et
de l'amant. Il n 'a pas le sens du drame et il
fait tuer Laurent sans aucun complexe.

«Lui , si petit, il manipule tout le monde. Il
interfère dans la vie des adultes qui l'entou-
rent sans qu'ils en prennent conscience. Il
regarde. Il observe. Il ne regrette rien. Le
crime devient alors un crime parfait car son
véritable auteur - l'enfant - est insoupçon-
nable. Malheureusement pour François, tout
cela ne servira à rien car sa mère ne se rend
pas compte de ce qu 'il a fait pour elle !»

En fait , «Antoinette» est un film sur la
jalousie.

«C'est vrai reconnaît Bernard Queysanne
mais nous avons préféré en parler sous une
forme légère et ironique. C'est si bête d'être
jaloux !

»Si Lucien le mari n'était pas jaloux , les
manipulations de l'enfant ne marcheraient
pas. Antoinette se lie avec Laurent pour
donner une leçon à Lucien alors qu 'elle est
fidèle par nature. C'est son époux qui la jette
dans les bras d'un amant.

»Je voulais, poursuit le metteur en scène,
que mon petit film d'une heure ressemble à

une nouvelle et que la fin se «morde la
queue» avec le début. Le ton et la cons-
truction ressemblent un peu aux petits films
de la série «Hitchcock présente» et je me suis
aussi un peu inspiré d'un film de Ricluu'd
Quine, «Les liaisons secrètes».

«C'est volontairement que je n'ai pas
traité la psychologie des personnages: le film
prend la forme d'un reportage. J'ai eu beau-
coup de plaisir à le tourner. Dans ce genre de
films très courts, on peut prendre des risques
avec une entière liberté et c'est un avantage.

«Ainsi j'ai voulu que François Marthouret
joue dans un registre différent. Dans le rôle
du mari jaloux , il est ici à contre- emploi , à la
fois très populaire et très crédible.

«Enfi n à une époque où l'hémoglobine
coule abondamment j 'ai préféré évoquer le
crime sous forme d'ellipse à la radio. Pen-
dant le concert que dirige Laurent et qui est
diffusé en direct , le mari tue d'une balle
l'amant de sa femme. On ne voit rien, seule-
ment l'enfant qui écoute et je crois que c'est
plus fort ainsi». (TFl , 22 h30 - ap)

Téléj ournal en direct
? APROPOS 1

22 h 10, mercredi soir, sur les chaî-
nes suisses: Bruno Meyer rappelle à
¦Yvan (Dalain, ie maître d'œuvre de
cette émission-mammouth) qu 'il
garde la parole à Berne pour deman-
der à la majorité des vingt-quatre
jeunes 'leur sentiment sur l'émission
qui vient de se dérouler. Les premiers
sont plutôt dubitatifs, mais à l'image
de toute télévision, les suivants chan-
gent de sujet et proposent quelques
solutions reflétant l'espoir, générales.
Des jeunes avaient pour une fois la
parole: ils l'ont gardée, de telle sorte
que les vrais frustrés devaient se
compter parmi les invités de Mon-
they, Bâle, Bissone ou Samaden qui
ne purent s 'exprimer. Ma is pouvait-
on éviter cette frustration de parole
«narcissique» ? Non. En cent vingt
minutes, une fois  les présentations
faites, le débat coordonné, il en reste
à peine cent pour une cinquantaine
de personnes, deux minutes environ
pour chacun, si tant est que le par-
tage doive être équita ble.

Qu'ainsi des participants soien t
naturellement frustrés est normal.
Cela admis, l'émission peut tout de
même bien fonctionner. Elle a bien
fonctionné pendant la première
heure, puis le nombre et la confusion
sont venus détériorer cette première
impression f a vorable. Le direct, ce
n 'est pas l 'improvisation: il se pré-
pare. Les jeunes invités de Bruno
Meyer et Yvan Dalain étaient certai-

nement «mis en scène» au début de
l'émission. Tous ou presque purent
s'exprimer une première fois .  On le
sentait bien à travers le fai t  que
l'animateur connaissait des prénoms
que nous continuerons d'ignorer. Les
invités décentralisés, eux, étaient à
leur disposition pour répondre à des
questions. Les tentatives de discours
ont été parfois interrompues auto-
ritairement. Positif, assurément, que
cette parole vraiment donnée au
groupe déjeunes. Et dans ce groupe,
certains apparurent remarquable-
ment préparés.

Mais le direct et ses aléas refiren t
surface dans la conduite du débat.
La chimie se f i t  envahissante au
détriment de t atome néglige, la voi-
ture et les transports publics prire nt,
p lus de place que la forêt dégradée.
Pouvait- on vraiment, en cent minu-
tes, aborder cet ensemble de sujets.
D 'autant plus que ces jeunes
auraient bien aimé, me semble-t-il,
que plus de p lace reste pour énoncer
des solutions, utopiques ou réalistes,
développer par exemple cette idée
importante qu 'économie et écologie
ne sont plus forcément incompati-
bles.

Dernière remarque: les adultes
eurent droit à leurs nom, prénom et
fonction en sous-titre, les jeunes res-
teront anonymes. Un signe tout de
même d'une inégalité de traitement.

Freddy Landry

Quand un film de propagande devient un chet-d œuvre
A l'origine, «Air Force» est un de ces

nombreux films de propagande tournés
durant la Seconde Guerre mondiale à la
demande des autorités américaines. C'est le
général Arnold, le chef de l'Air Force, qui
demanda personnellement à Howard
Hawks de tourner ce film pour lequel le réa-
lisateur obtint le soutien de l'aviation amé-
ricaine et de la Warner Bross (qui le pro-
duisit).

Howard Hawks (1896-1977) était lui-
même un ancien pilote de la guerre de 14-18
(il en tira le célèbre «Seuls les anges ont des
ailes») et c'est avec plaisir qu 'il accepta de
se charger de cette œuvre consacrée à la vie
des avaiteurs au combat.

L'histoire est celle d'un bombardier , véri-
table forteresse volante, parti en mission
pacifi que pour Honolulu le 6 décembre
1941. Le lendemain , la radio de bord capte
d'étranges messages en japonais entrecou-
pés de bruits de mitraille. Mais personne
dans l'équipage ne comprend ce qui se passe
réellement à Pearl Harbour, la base améri-
caine contre laquelle les Nippons viennent
de lancer par surprise une puissante atta-
que aérienne-

Parti pour une mission de paix, le bom-
bardier va se trouver subitement lancé en
pleine guerre et repoussera les assauts des
Japonais avant de se replier sur l'Australie.

Howard Hawks a su tirer de ce simple

film «de propagande» une chronique dra-
matique en étudiant les diverses réactions
de cet équipage jeté brutalement dans le
combat. Il a aussi brillament reconstitué les
scènes de batailles aériennes. Les plus belles
cascades ont été exécutées par Paul Mantz,
l'un des cascadeurs les plus célèbres du
cinéma américain, qui trouva d'ailleurs la
mort lors du tournage du «Vol du phénix»
(1965) de Robert Aldrich.

«Air Force» allie donc l'aspect authenti-
que d'un documenta i re (ce qui évite aux
spectateurs le lot habituel d'idées reçues
propres aux films de guerre) à une intensité
dramati que extraordinaire, ce qui en fait un
des meilleurs films jamais réalisés sur
l'aviation. (A2, 22 h 45 - ap)

^&/& Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

72e épisode.
13.35 Famé (série)

Le jour de l'amitié.
14.20 A la rencontre

de six cinéastes romands
M. Soutter (4e partie).

14.25 Portrait : Sarcloret
14.55 James ou pas

Film de M. Soutter (1970).
16.10 Ce Schubert qu'on décoiffe

Film de M. Soutter (1973).
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)

L'héritage de Pierre.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie , 3e éta-
pe : Le Locle - Bussigny.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Marinka : la longue nuit
d'une starlette.

20.40 Chantons en cœur
Téléfilm de M. Dugowson,
avec P. Rocard , H. Girar-
det , J.-P. Bisson.

22.00 Carabine FM
22.25 TJ-nuit
22.40 Courants d'art

Musique - Martial Leiter.

A 23 h 05
Simply Red
Mick Hucknall ne passe pas
inaperçu avec sa chevelure
flamboyante. C'est pour cela
qu 'il a baptisé son groupe Sim-
p ly Red. Ils se produisent sur
la scène du Festival de Mon-
treux 1986.
Photo : Simply Red. (tsr)

23.35 Bulletin du télétexte

a_ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

11.15 Cérémonie militaire
Pour l'Armistice de 1945.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Les bannis (série)

Dernier épisode.
14.40 Cœur de diamant (série)

Isabel et Luiza font con-
naissance au lycée.

15.15 Les falaises de la liberté
Téléfilm de J. Manier.

16.50 Flash info
16.52 Quarté à Saint-Cloud
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit ! (série)

Jusqu 'au bout des ongles
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Maggie et Warren sympa-
thisent.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, vas d'accord

A 20 h 35
La vie de famille
au Canada
En direct du Spectrum , à
Montréal (il est 14 h 35, heure
locale), se déroule cette Vie de
famille un peu particulière ,
puisque l'invitée vedette de
cette émission est une famille
canadienne.
Avec la participation d'Yves
Duteil et de plusieurs grandes
vedettes.
Photo : Yves Duteil (tsr)

22.30 Crimes passionnels
Antoinette.
Vouant une véritable ado-
ration à sa mère , un enfant
n 'a qu 'un but: se débarras-
ser à la fois de son père et
de l' amant de la jeune
femme.

23.30 Le journal
23.50 Premier plan sur Cannes
0.05 Télévision sans frontières

Q2___ F__!n!îi_
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)

Peu à peu , Joseph Armagh
a gravi les échelons qui mè-
nent à la réussite.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

L'accord parfait.
Au cours du week-end , Ro-
ger conseille à Marc de dif-
férer son départ pour la
Tunisie.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi -

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Le journal intime.
18.30 C'est la vie
18.35 Juste pour rire
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec R. Laffont.

20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami (série)

Le retraité.
Crockett et Tubbs surveil-
lent un gros trafiquant de
drogue. Crockett s'aperçoit
qu 'ils sont filmés en catimi-
ni par un certain Hank
Weldon.

21.20 Apostrophes
Les relations , avec P.
Adler , G. Andréani ,
P. Desproges, A. Hébrard ,
B. Masure , D. Laufer.

22.35 Journal

A 22ll 45
Air Force
Film d'Howard Hawks (v.o.,
1943), avec John Garfield ,
John Ridgely, Gig Young, etc.
Durant la Seconde Guerre
mondiale , dans le Pacifique.
L'équipage d'un bombardier
américain se retrouve pris
dans la tourmente à la suite de
l' attaque surprise du Japon
contre Pearl Harbour.
Durée: 125 minutes.
Photo : John Garfield , Harry
Carey et Gig Young. (a2)

m» France 3

12.00 FR3 invite la Sept
Ear to the ground

12.10 Lignes horizontales
12.15 Moments of play
13.15 La leçon de musique
13.35 Pelota
14.25 Vidéo dance
15.50 Visos
16.00 Miles ahead
17.00 E pericoloso sporgersi
17.10 Lettre à Freddy Buache
17.20 Tarkowsky

Tournage de son film Sacri-
fice.

18.00 Bestiaire d'amour
Film de G. Caldéron.

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 L'œuvre d'art et les médias

Film de G. Dunlop sur l'art
contemporain.

A 20 h 30
C'est dimanche
Comédie avec Jean-Marc Bi-
hour , Jérôme Deschamps,
Christine Pignet.
Le dimanche, c'est la gaieté
obligatoire . Le repas de fa-
mille , la messe, le sport , les
gâteaux : tout incite à être gai.
Cependant , rien n 'est plus
triste que toutes ces situations
établies où la joie est de ri-
gueur.
Photo : Jérôme Deschamps,
Jean-Marc Bihour et Christine
Pignet. (fr3)

21.30 L'œuvre d'art et les médias
(2e partie).

22.00 Journal
22.25 Starvisions
22.40 Electre

D'après Sophocle.
Après la mort d'Agamem-
non , Electre , sa fille , a été
mariée par Clytemnestre à
Egisthe...

0.20 Miles ahead
Reprise de 16 heures.

Demain à la TVR
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent

i V̂ f̂ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Lotos
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science ,

techni que
22.10 Téléjournal
22.25 Die Erbarmungslose , film
23.40 Affaires en suspens

\_iôRP)__r Allemagne I

14.50 Saito mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Der Kleistermann
16.15 Wie war's mit Spinat
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Forster

vom Silberwald, film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 California split

Film de R. Altman.

3̂K<  ̂ Allemagne _»

15.10 Nie wieder Liebe
Film d'A. Litvak.

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Affaires en suspens
22.55 Les rues de San Francisco
23.40 Pulverdampf

in Casa Grande , film

PO II "3 Allemagne 3

18.00 Ailes klar
18.24 Die Hexe Lakritze
18.33 Flipper
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile de mai
19.45 Mai au jardin
20.15 Was ist los in Halle 1 ?
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

__££%:..
^XXgP 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 Centro
21.35 Moonlighting
22.25 Téléjournal
22.35 Per favore non mordermi

sui collo , film

RAI ¦<*"!_!_
9.35 II ritorno dei Santo

Téléfilm.
10.30 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 Pista!
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Pista!
18.30 Ciclismo

Giro dei Trentino.
19.00 L'uomo che parla ai cavalli
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Lo scomparso
22.35 Telegiomale
22.45 Spéciale TG 1
23.35 Panorama internazionale

_____ _ _\# Sky Channel
C" H A N N [. I . . , 

7.30 The DJ Kat show
divertissement.

8.30 UK despatch
11.55 Soft in romantic
13.10 The best

of a country practice
14.00 Swatch fashion TV
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky tràx
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Spiderman

Dessin animé.
20.25 Emerald Point
21.20 Tennis: Audi
22.20 TDK Opel football
23.20 Ask Dr. Ruth
23.50 Sky trax

vendredi _J,___ ___ _E\y__Sa@!i
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La Chaux-de-Fonds, la salle
la plus forte de Suisse en j eunes tireurs

Maître
Houguenade
CI SCS

cinquante
j u n i o r s

UEFA... n^rchie !
Droit au but

Mercredi 29 mai 1985: jour
noir pour le f ootball. C'est le
drame du Heysel.

L'UEFA f rappe f ort: elle
interdit de compétitions euro-
péennes tous les clubs anglais.
La Juventus, elle, devra dispu-
ter un match à buis-clos.

Mercredi 22 avril 1987: la vio-
lence resurgit au stade Santiago
Bernabeu, à l'occasion de la
demi-f inale Real Madrid -
Bayern Munich. Des piques de
métal sont expédiées sur la
pelouse, le match étant inter-
rompu à plusieurs reprises.

Décision de la Commission de
contrôle et de discipline de
l'UEFA: l'équipe espagnole dis-
putera deux matchs de Coupe
d'Europe à huis-clos.

Une belle ligne de conduite î
Ou plutôt quel manque de ligne
de conduite 1

Les clubs anglais, par ailleurs
innocents, sont punis pour leurs
supporters. Mais les supporters
italiens, qui étaient aussi pré-
sents au Heysel, sont blanchis.
Et leurs équipes avec. Quant à la
décision au sujet du Real, autant
dire qu'elle ne rime à rien, si l'on
tient compte de la gravité des
événements.

Mais ce n'est pas tout ! Jua-
nito, qui avait été expulsé à
Munich pour avoir agressé Mat-
thàus, est suspendu de toute
rencontre européenne pour une
durée de quatre ans. Une puni-

tion intelligente pour un joueu r
en f i n  de carrière l L'Espagnol
n'aurait pas eu besoin d'un tel
«coup de pouce» pour décider
d'arrêter la compétition.

Et on continue: le «méchant»
Albanais Ramadan! est lui aussi
suspendu, mais jusqu'en... 1998 !
Bravo ! Et pourquoi pas ju s-
qu'en 2008 ? Ou en 2018 ? On
pourrait aussi lui interdire
l'accès à un stade de f ootball
pendant 2 ans, trois mois, qua-
torze jours, douze heures et cinq
minutes 1

Restons sérieux Ces exemples
démontrent, une f ois de plus,
que le f ootball européen est
dirigé de manière complètement
anarchique. Les hautes instan-
ces de l'UEFA veulent se mon-
trer dures, rigides. Mais en agis-
sant de la sorte, elles se mon-
trent plutôt ridicules.

L'absence de ligne directrice
est f lagrante. Les événements
sont pris éh tant que tels, et
selon le moment Sans être
englobés dans une politique
généraliste pourtant nécessaire.

C'est là que se situe le nœud
du problème.

Et tant que rien ne sera f ait
pour que l'UEFA regagne -
enf in ! - un tant soit peu de cré-
dibilité, c'est le f ootball euro-
péen tout entier qui en subira
les conséquences.

Il ne le mérite pas.
Renaud TSCHOUMY
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ŵ /y /

Im Y A v

^v magazine
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LA 
course d'orientation

fait partie de ces
sports que le grand

public ignore. Les adeptes de
la CO ne s'en formalisent
pas. Afin de faire mieux con-
naître cette intéressante dis-
cipline, nous avons rencon-
tré MM. Jean-Bernard Ael-
len, président de l'ANCO,
Alain Juan, président du CO
Chenau, Jean Schenk, prési-
dent du CO Calirou et Jean-
Pierre Gretillat, membre du
CO Calirou.

Qu'est-ce que la course d'orien-
tation? C'est une épreuve durant
laquelle le but consiste à rallier, le
plus rapidement possible, à l'aide
d'une carte et d'une boussole, dif-
férents points indiqués sur la
carte. Cela se déroule dans la
nature, à 90 % en forêt, et les par-
cours ne sont pas balisés, mais
marqués par des points de passage
obligatoires. La course est indivi-
duelle, et elle se dispute contre la
montre.

Les profanes croient volontiers
que la course d'orientation possède
une connotation paramilitaire. Il
n'y a aucune relation avec une
course de patrouille telle qu'on
la fait à l'armée. L'équipement
n'est pas le même, la course est
individuelle, les coureurs utili-
sent des cartes spéciales éta-
blies pour la circonstance: c'est
un sport à part entière, précise
M. Aellen.

Les responsables de la CO sont
d'ailleurs un peu agacés de cette
comparaison avec les courses de
patrouilles militaires...

Accepter la déf aite
Que peut apporter la CO à un

débutant ? Cela apprend à
accepter la défaite. Dans une

La dernière recrue du cadre national junior féminin: Véronique Renaud (1970)
de St-Martin.

CO, on est seul à commettre
une erreur de lecture de carte.
On ne peut pas se retrancher
derrière des excuses, répond M.
Schenk.

M. Aellen poursuit: En plus du
plaisir de courir, il y a la joie de
la découverte du poste. Quant à
M. Juan, il constate: Pour les
jeunes, la CO offre un rapport
entre le jeu et le sport. D'autre
part, ils se responsabilisent
très vite, puisque les courses
sont individuelles dans toutes
les catégories. Cela demande
une prise en charge person-
nelle ainsi que de l'auto-disci-
pline.

Qualités requises
La CO exige de ses adeptes plu-

sieurs qualités. Il faut bien
entendu être en possession d'une
bonne condition physique, mais il
faut aussi faire preuve d'un sens
développé de l'orientation. Une
lecture optimale de la carte est
aussi requise. En fait, la clé du suc-
cès réside dans la combinaison
nécessaire entre une concentration
extrême et la capacité de fournir
un effort physique violent.

- par Laurent WIRZ -
Sur le plan physique, les spécia-

listes de la CO peuvent tenir la
dragée haute aux «simples» cou-
reurs. On en veut pour preuve le
fait que les orientateurs se sont
souvent classés parmi les cinq pre-
miers de Sierre — Zinal.

Entre le physique et les qualités
techniques inhérentes à la lecture
de la carte et à l'orientation dans
le terrain, qu 'est-ce qui est prépon-
dérant ? Chez les débutants, la
technique représente les trois
quarts de la réussite. Par con-

Photos Schneider

tre, en élite, la différence est
faite à 80 % ou 90 % par les qua-
lités physiques. A ce niveau, les
concurrents n'ont pas de pro-
blèmes techniques, explique M.
Juan.

En Suisse
Dans notre pays, la CO est sur-

tout bien implantée en Suisse alé-
manique. Chez les Romands, ce
sont les Neuchâtelois qui se mon-
trent de loin les plus actifs. Deux
clubs importants sont basés dans
la région.

Le CO Calirou regroupe les spé-
cialistes des montagnes neuchâte-
loises. Il compte environ une cin-
quantaine de membres. Quant au
CO Chenau, il rayonne sur le Val-
de-Ruz et le Littoral. Son effectif
actuel est d'environ 80 coureurs.

WW/
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Il faut aussi mentionner les
Caballeros (Boudevilliers) qui sont
une petite dizaine, et le CO Laita-
Neuchâtel, qui ne compte plus que
quelques membres.

Anonymat

Comment la CO peut-elle sortir
de l'anonymat médiatique dans
lequel elle se trouve? Il faudrait
que la télévision s'intéresse
plus à nous, comme cela se fait
en Scandinavie où les grandes
épreuves sont retransmises en
direct, estime M. Schenk. Cepen-
dant, M. Aellen est bien conscient
d'une chose: Il faut dire que
nous n'offrons pas de spectacle.
Par exemple, les spectateurs
n'osent pas aller dans la forêt
pour y suivre les évolutions des
coureurs. Si nous recherchons
un peu de publicité, c'est essen-
tiellement dans le but de trou-
ver de nouveaux coureurs.

En fait, la CO est un anti sport-
spectacle.

En ce qui concerne la relève, la

Les courses dans
la région
17 mai championnat

romand à Delé-
mont

lO juil. course dans le
cadre des

^ 
jeux

mondiaux de la
paix

27 sept. championnat can-
tonal aux Verrières

11 octobre course nationale à
La Dame

24 octobre course neuchâte-
loise par équipes au
Chanet

31 octobre course d'orienta-
tion des Franches-
Montagnes

Les 9 et 23 mai, les clubs orga-
nisent une journée d'entraîne-
ment ouverte à tous! Cela se
passera le 9 mai à Lignières et
le 23 mai à La Dame.

Luc Béguin (1967), de Chaumont, fait partie du cadre national junior depuis 1986

fédération suisse a mis en place
une bonne filière. Elle organise
régulièrement des semaines
d'orientation, durant lesquelles les
personnes intéressées peuvent se
familiariser avec ce sport.

Signalons aussi que des postes
fixes sont installés à la Combe
Girard, avis aux amateurs!

A utof inancement
Quel est le budget annuel d'un

club ? Le président du CO Chenau
répond: Notre budget est de
12.000 francs. Nous le finançons
en partie par les cotisations et
par les bénéfices antérieurs
réalisés lors d'organisations de
courses ou de manifestations.
Ce qu'il faut souligner, c'est
que tout l'argent est réinvesti
dans le club pour la formation
des jeunes, les déplacements,
etc...

L'argent ne joue qu'un rôle
mineur dans ce sport. Nous
sommes de vrais amateurs,

relève M. Gretillat. J'en veux
pour preuve le fait qu'il n'y a
jamais de prix dans les courses,
sauf de petites médailles lors
des championnats suisses.

Le niveau de l'élite helvétique
sur le plan mondial est très élevé.
La Suède, la Finlande et la Nor-
vège sont au- dessus du lot.
Mais ensuite, on trouve la
Tchécoslovaquie, la Suisse, la
Grande-Bretagne, l'Australie et
le Danemark, analyse M. Juan.

Ambiance f a m i l i a l e
La CO est l'un des rares sports

où il y a une cohabitation entre
l'élite et la masse. On peut parler
d'ambiance familiale. Cela contri-
bue d'ailleurs au fait que nous
sommes pris pour des touristes,
regrette M. Aellen.

Le culte du vedettariat, cela
n'existe pas en CO. Alors, si vous
recherchez une dimension de plus
à la course à pied, allez voir les
spécialistes de la CO.

Un sport que le public ignore...
...p our courir à la cartel

Dans les autres cantons
En Suisse romande, la course

d'orientation n'est pas présente
partout comme à Neuchâtel. Il y
a 5 clubs dans le canton de Fri-
bourg, en majorité dans la partie
alémanique. Le Jura et Vaud ont
chacun un club, alors que les
autres cantons romands ne sont
pas représentés.

Les Tessinois, par contre, se
montrent très actifs: avec 9 clubs,
ils sont l'un des cantons les p lus
importants pour la CO.

Mais la plus grande partie des
coureurs provient de la Suisse
alémanique, où on trouve de
nombreux clubs.

Avec 16 clubs, le canton de
Zurich détient la palme, devant

Berne (15) et Argovie (9). Vien-
nent ensuite Bâle (7), Soleure (5),
Thurgovie (3), Schwyz et Lucerne
(2). Les cantons de Glaris, des
Grisons, Nidwald, Saint-Gall,
Schaffhouse et Zoug n'ont qu'un
seul club.

Le total des coureurs licenciés
approche les six mille pour
l'ensemble de la Suisse.

La Fédération suisse se com-
pose de dix associations cantona-
les ou régionales, qui représen-
tent les cantons ou régions sui-
vantes: Aarau, Neuchâtel, Tes-
sin, Berne, Fribourg, Soleure,
Zurich, Suisse centrale, Nord-est
de la Suisse et Nord-ouest de la
Suisse.
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Serre 63 -  ̂

039/23 33 53 Fleurop-Service \_^̂ G. Wasser

indispensable pour connaître f /\  V^vl 
'''M.JÊÊtfÊ.\m ' \ /  

'
î ÉJfc '̂ '"'"'

r ~ 
mmm ^HP CONCESSION A

mBÈÊr*3̂ /̂ \  s \  /  \/^  ̂^^w/ ^ 
Garage Bering & Cie _,̂ ^̂ F^̂ /̂ \  / If y\ ^̂  ' d_L ^̂

^ 
 ̂

(̂ 7 039/28 42 80 |̂ 1
// V/ /\ y  ̂ N. •! _̂__P^^̂ ___J A 34, rue Fritz-Courvoisier //^>s 

/ 

' 1
Le ballon du match est offert par: / / \ / T̂f ^̂_____ _̂___i ___É̂  ̂ r1 i l  Transports multibennes /s Y ij ySà «̂

Entreprise et constructions 7\ / V__L%_. ___*_____. v̂ >/ 
^\/ \ W. TANNER/ l_____________ n__________î___. ___. I

o. La Chaux-de-Fonds ' î 
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RENEJUNOD SA
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Le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis
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1 Machines de bureau
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A votre disposition pour vous ren-
seigner, à notre agence:

64, Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 55 23

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35



La FSK enf in reconnue !
Créée en 1964, la Fédéra-

tion suisse de karaté n'avait
cessé de demander sa recon-
naissance officielle p ar
l 'Association sportive Suisse.
En vain. Il lui aura fallu
patienter jusqu'à la f in  de
l'année dernière pour voir son
souhait exaucé, ce gui per-
mettra à ses adeptes de béné-
ficier enfin de quelques sub-
ventions.

Tout n'a pas été simple, oh
non ! En délicatesse avec ses
propres structures, la FSK a
dû commencer par mettre de
l'ordre au sein de ses groupes
et sous-groupes, dont deux, la
SKK et le SKR avaient tenté
individuellement de se faire
reconnaître par l 'ASS. Il faut
dire qu'à un moment, la
situation était tout sauf
claire, -si l 'on sait que pour
tenter de jeter un p ont entré le
karaté et le fuit-contact, un

groupe avait tente de faire
accepter le «karaté-contact».

Après cette adolescence
tourmentée viendra peut-être,
l 'âge adulte.

Les fédérations
FSK: Fédération suisse de
karaté. 6000 membres dont
5700 licenciés. 191 clubs.

Sous groupes
Suisse-Karaté UEK: 89 clubs,
2750 licenciés
Swiss Karaté-do Renmei
(SKR): 32 clubs, 1100 licenciés
Swiss Kyokushinkai-Kan
(SKK): 39 clubs, 848 licenciés.
Le groupe du Goju-Ryu (18
clubs) lui estrattaché.
Swiss Wado-Kai Karatedo
Organization (SWKO): 31
clubs, 1012 licenciés. Le groupe
de style Shorin-Ryu (14 clubs)
lui est rattaché.

AU  
début était la

boxe française.
Créée à partir

d'une méthode de combat
qu'affectionnaient les
marins français et génois.
C'était en pleine Révolu-
tion (1790) et on posait
une main au sol pour
assurer son équilibre
lorsqu'on frappait en
ligne haute, les poings
seront utilisés dès 1832
lorsqu'un des meilleurs
combattants français de
l'époque, Charles Lecour,
étudie le «boxing londo-
nien».

Ce sport sera très populaire jus-
qu'au début de la première guerre
mondiale. A ce moment-là, la boxe
«anglaise» prend le relais. Il fau-
dra 1966 pour assister à la renais-
sance de la boxe française, accom-
pagnée des premières brouilles
entre Fédérations.

Entre temps, à . la fin de la
seconde guerre mondiale, le karaté
s'implante définitivement au
Japon. Venant en droite ligne de
l'île d'Okinawa où il existait, sous
une forme différente, depuis plu-
sieurs siècles.

Le full-contact, lui, est beau-
coup plus récent. Il a été «créé»
par des Américains en mal de sen-
sations fortes, mais ne débarque en
Europe que vers 1975 seulement.

Si la boxe française et le karaté
avaient connu une naissance sans
trop de problèmes, l'enfance et
l'adolescence de ces deux sports,
avec le full en guise de nouveau
petit frère, sont plutôt tumultueu-
ses. On se querelle à propos de
tout: des fédérations, des styles,

des combattants. Et surtout,
d'esprit. Grosso modo, le match
karaté-full, c'est le «puriste» con-
tre le «cogneur».

En karaté, pratiqué à poings
nus, on contrôle la puissance de ses
coups. En full, on frappe, et plutôt
deux fois qu'une. On parle de cho-
ses différentes: «disciplines du
corps et de l'esprit» et «efficacité
dans les combats de rue».

Les trois fédérations de boxe
(WBA, WBC et IBF) font franche-
ment figure d'unité par rapport au
méli-mélo qui règne dans le petit
monde du karaté et du full-con-
tact. On ne sait plus exactement
qui fait quoi et où. Les dissensions
se règlent souvent par la création
d'une nouvelle fédération. Certai-
nes d'entre elles ne rassemblent
qu'un nombre restreint de combat-
tants. Après trois ou quatre com-
bats, vous pouvez inscrire le titre
«champion du monde» sur votre
carte de visite !

- par Evelyne Boyer -

Au sein de cette jungle, l'EPKA
(European Professional Karaté
Association), fondée en 1979 à
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J. Angat opposé à J. Canabatê qui deviendra champion du monde

Lausanne par Canabatê. Une fédé
de full-contact , comme son nom ne
l'indique pas. La star de l'EPKA a
pour nom Jérôme «Geronimo»
Canabatê, fan, avec son frère,
d'arts martiaux de toutes sortes, y
compris dans la rue, les bars. Sur
le ring aussi.

Champion du monde depuis
octobre 1986, le Lausannois a con-
servé son titre à fin mars dernier à
Lausanne, en battant aux points
Jorge Angat, un Américain d'ori-
gine thaïlandaise. Le combat fut
splendide. Au punch de Canabatê
s'opposait la formidable agilité
d'Angat. Lors de la même réunion,
au centre de Malley, le Genevois
Jean-Marc Tonus avait battu un
autre Américain, Jo Ancona, ce
qui lui offrira la possibilité de dis-
puter la finale mondiale de sa caté-
gorie.

Le spectacle fut presque «améri-
cain» avec lasers, animateur de
choc, pom pom girls et fakir. Mais
à la surprise des fins connaisseurs,
les combattants se présentèrent
sous l'égide de l'ISKA. Un orga-
nisme inconnu ou presque. Il fallut
contacter plusieurs personnes jus-
qu'à ce qu'on pût nous indiquer
qu'il s'agissait de r«Intemationale
Sport Karaté Association»...

A suivre, comme on dit. En
attendant, c'est le taekondo qui
fera une entrée remarquée aux

Jeux olympique de Séoul. Vous
n'en avez que peu entendu parler ?

Justement...

Jérôme Canabatê, champion du monde-, Jean-Marc Tonus, champion d 'Europe

Karaté -
Full contact:

Frère* ****» 
¦



La Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds, la salle la p lus forte de Suisse en jeunes tireurs

M

ARCHER, romper,
quarte, sixte,
fends-toi. C'est par

\ ces termes - barba-
'¦> res pour non-initié — que le

débutant découvre l'escrime.
Les mousquetaires et les

| duels, Dartagnan et Lagar-
dère ne revivent que dans le
petit écran. Finis les com-
bats de cap et d'épée,
l'escrime est devenu un

;< sport régi par des conven-
. tions précises et le Pré-aux-
i Clercs a cédé la place aux
l salles d'armes. Celle de la
. Chaux-de-Fonds compte

f j dans ses rangs une cinquan-
taine de juniors.

S'il vous arrive de vous promener
sur les hauteurs de la ville, aux Arê-
tes, vous aurez peut-être remarqué
cette grande salle aux baies vitrées
dont les pistes, les appareils électri-
ques et les armes attendent les élè-
ves. Ceux-ci passent des mois et des
années à apprendre les positions de
base. C'est un peu faire ses gam-
mes. Avant de devenir un Riboud,
un Borella ou une Vaccaroni, U fau-
dra des heures de travail régulier,
précis, fastidieux parfois. Mais ne
brûlons pas les étapes.

Dès Page de 10 ans
L'idéal, pour un jeune, est de

commencer vers l'âge de 10 ans.
Quand on pense aux gymnastes ou
aux patineuses, ça fait sourire !
«C'est qu'il faut un minimum de
discernement et de raisonnement
pour pouvoir saisir les mouve-
ments, les enchaîner,» explique le
maître d'armes Houguenade.

— par Isabelle Nussbaum —

Les trois premières années sont
consacrées à un apprentissage col-
lectif. Les jeunes se retrouvent par
groupe deux fois une heure et
demie par semaine. Au programme,
et sous forme de jeu, échauffement,
leçons techniques puis après 6 mois,
V_ heure d'assauts.

Les qualités pour un escrimeur
débutant ? Vivacité d'esprit, capa-
cité d'imitation, bonne concentra-
tion. Me Houguenade précise
d'emblée: «Chacun des jeunes qui
commencent possède plus ou moins
de qualités. Mais on ne cherche

A SSA UT. - Les premiers mouvements démontrés par Me Houguenade

LES JUNIORS. - De gauche à droite, debout: T. Huguenin, V. Bourquin, A. Sidani, V. Peter-Comtesse, O. Huguenin, P. Robert-Tissot, Me Houguenade, O. Viette.
Au milieu: B. Pelletier, F. Grosgaudenier, N. Graf, J. Miserez, Benoit Santscky. - Devant: R. Robert, J. Herren, P. Richard, R. Sidani, J. Revilloud, G. Bourquin, M. Mootosamy

jamais à faire un champion. Même
si très vite, les plus doués se démar-
quent. Le but est que les jeunes
maîtrisent de mieux en mieux leur
corps et les mouvements
d'escrime» !

Vers 13 ans, les jeunes sont libres
de venir quand il leur plaît et ils
ont droit à des leçons individuelles.

«Il faut s'accrocher au début.
J'avais l'impression de ne rien
apprendre. Avant que ça ne
devienne intéressant, il ne faut pas
se décourager, confie Yvain. Malgré
la malice de son regard, ce petit
bout d'homme de 13 ans a su se dis-
cipliner et vient régulièrement deux
fois par semaine à la salle. Comme
bien de ses camarades que la répéti-
tion des mêmes exercices ne rebute

pas. Pour Gael, c'est même cet
aspect technique qui lui fait préfé-
rer l'escrime à d'autres sports. «Et
même au hockey», glisse- t-il timi-
dement (sport qu'il pratique à côté
de l'escrime).

Qui sont-ils ?
Comment en sont-ils venus à

choisir le fleuret plutôt que le bal-
lon rond, la raquette ou la ceinture
blanche ?

Pour certains, c'est une affaire de
famille. Comme Théo qui a suivi sa
sœur qui avait suivi son père. Ou
Valérie qui est bien décidée à bat-
tre un jour son jeune frère Gael.
Pour d'autres, c'est l'influence des
copains. Vincent a entraîné Alexan-

PHOTOS SCHNEIDER

dre en salle. Les journées porte
ouverte, les tournois internes ou de
renommée internationale ont leur
rôle à jouer. Julien est venu voir le
tournoi des 7 nations. Ça lui a plu
et quelques semaines plus tard, il
faisait son premier salut, le fleuret
à la main.

La tradition de résultats chaux-
de- fonnièrs contribue à attirer tous
ces jeunes et la relève est bien pré-
sente. La Société d'escrime de La
Chaux-de- Fonds est sans doute la
salle Suisse qui inscrit le plus de
jeunes tireurs dans les compétitions
nationales. Et il ne se passe pas une
épreuve sans une médaille chaux-
de- fonnière. Il y a déjà des espoirs
confirmés. Vincent Pittet, dont le
seul nom effraie ses adversaires
mais qui parfois accomplit des con-
tre- performances inattendues:
«C'est la tête, explique-t-il, je perds
dans la tête ! » Chez les filles, Aya
Sidani qui a déjà plusieurs médail-
les à son actif.

Mais il y a aussi de fraîches révé-
lations. Biaise Pelletier gagnait
dernièrement le premier tournoi de
mini- épée en Suisse: «Avant les
combats, j'ai mal à l'estomac, c'est
comme quand on doit dire une poé-
sie.» Et cela t'afrive-t-il de pleurer
quand tu perds ? «Jamais en finale,
mais avant oui... de honte ! »

Jacques Herren se classait 4e à
Maîche. Quant à Frédéric Gros-
Gaudenier, (2e à Maîche) il pose un
véritable problème pour ses cama-
rades car il est gaucher. Si dans la
vie courante, cela représente plutôt
un handicap, en escrime au con-
traire c'est un atout. Car ils sont
rares. Mais Frédéric doit ses succès
tout autant à son jeu intelligent.

Cyril Lehmann
La figure de proue de ces juniors

est sans doute Cyril Lehmann. Agé
de 20 ans (dernière année junior), le
futur technicien dentiste partici-
pait à Pâques aux championnats du
monde juniors au Brésil.

A part le charme incontesté de
Copacabana, des 36 degrés et de la

samba, Cyril garde des souvenirs
sportifs magnifiques de ses pre-
miers et derniers championnats du
monde juniors.

Cette compétition d'une dizaine
de jours offre l'ambiance la plus
amicale du monde de l'escrime.
Fête du sport, fête de la jeunesse,
aussi. «Toutes les délégations
étaient logées dans le même hôtel.
Ce fut l'occasion de vivre ensemble,
aussi hors des pistes, toutes nations
et toutes langues confondues.»
raconte- t-il.

1k \|gllfe

L'enjeu n'est pas le même qu'en
senior. La tension en moins, une
qualité d'amitié en plus. Dans le
circuit des passés-vingt ans, le ton
est plus sérieux.

Ces championnats se sont dérou-
lés selon la formule Cramer (deux
tours de poule sans éliminés puis
tableau d'élimination directe à par-
tir des indices). Cette nouvelle for-
mule, il faut bien le dire, ne fait pas
l'unanimité. Elle a pourtant bien
convenu à Cyril qui se classe 28e à
l'épée. «Avec cette formule, si tu es
dans un bon jour, tu peux battre
tout le monde. Il te suffit de trois
matchs gagnés pour te retrouver en
finale. Pour celui qui est bien placé
dans le tableau, c'est le boulevard.»

La seule ombre au tableau -
légère - a été l'organisation des pre-
miers jours, avec beaucoup de
retard dans les horaires puis la cha-
leur, humide et intolérable pour des
helvètes en tenues blanches.

Me Philippe  Houguenade et ses cinquante j u n i o r s



Préservez la sécurité
de votre BMW.
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Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51.
tél. 039/26 40 36/37 

A louer

appartement meublé
4 pièces confort, centre ville
à 2 jeunes filles de 20 à 25 ans.

Ecrire sous chiffre 91-455 à ASSA
Annonces Suisses SA. 31, Avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Urgent je cherche

APPARTEMENT
2 PIÈCES

avec ou sans confort

Ecrire sous chiffre PW 703 1
au bureau de L'Impartial

A louer

2 pièces
meublées

machine à laver, sèche linge.
Libre 1er juillet.

! S'adresser Ronde 37, 3ème étage
(M. Deans.)

Couple avec enfants
cherche pour le 1er juillet
1987

4 ou 5 pièces
dans immeuble avec déga-
gement, garage si possible.

Cp 039/26 56 00
M. Aubry heures de bureau

Privé cherche à louer ou à acheter

petite fabrique
ou maison/atelier

' Situation tranquille et ensoleillée
avec jardin. A La Chaux-de-Fonds
ou à la campagne.

(p 032/42 19 04 le soir

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
environ 300 m2,
hauteur minimum 4 m.
Sanitaires, chauffage.

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

A louer au centre ville

local commercial
60m2, plain pied, accès
facile, à l'usage de bureau
ou atelier, avec place
de parc privée. Fr. 860.—
charges comprises.

Libre 1er juillet 1987
(fi 039/23 00 10 le matin
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1A% d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et,
nouveauté, couverture des risques.
II y a trois bonnes raisons de visé contre l'incapacité de gain gner régulièrement fr. 100- par
souscrire au Plan d'épargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. verture des risques vous offre L'importance de vos ver-
Primo, il vous propose un taux ainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur votre objectif d'épargne quoi- plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2%au taux servi habituel- qu'il arrive. jouer pour gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le
V2 à 1% en fonction de la durée à Bâle - La Suisse-Vie à Lau- constater en vous adressant à
d'épargne. sanne - Providentia à Nyon. nos guichets.
Et tertio, vous pouvez - si vous . Ces avantages sont à portée
le désirez - assurer le montant de main : il vous suffit d'épar-
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Entreprise cherche à louer

locaux, surface
70 à lOO m2

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

ACHETER LE LOCLE
SON APPARTEMENT à vendre

2 appartements à réunir,
pour former un grand

un moyen sûr "J OÏ6CGS
pour sauvegarder D .."T, .r , ° . Possibilité de location-ses économies. vente ou Aide fédéra|e

à disposition.

^̂  Bureau de vente: (fi 039/23 83 68

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Je cherche

LOCAL
avec vitrines,
centre ville,
0 039/23 18 22

La Chaux-de-Fonds,
à louer dès le 1 er juillet

1 appartement
de 3 pièces

mi-confort (chauffage central,
sans salle de bain). Fr. 450.— \
+ charges (Fr. 100.-)
C0 038/25 01 60

Espagne, à vendre à 40 km
de Barcelone

VILLA NEUVE
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine, WC, salle de bain,
terrasse avec barbecue, garage, pis-
cine, 2 000 m2 terrain clôturé,
Fr. 150 000.- Cp 024/71 18 18
laisser sonner longtemps

La Chaux-de-Fonds
à louer tout de suite

un appartement modeste
de 3 pièces

Fr. 350.-
+ charges (Fr. 70.—)

Cp 038/25 01 60

Cherche à louer

appartement
2 à 3 pièeces

dans ferme ou maison
individuelle

<P 039/23 68 85 à partir
de 14 h



Le club
d'orien ta tion
Chenau

Le Val-de-Ruz est le berceau de la course
d'orientation neuchâteloise. Dernier né des
clubs du Vallon, le Club d'orientation Chenau a
été créé par quelques écoliers de Dombresson
en 1971. Alors qu 'un de leurs premiers entraîne-
ments hebdomadaires se déroulait dans une
f orêt au nord-est de Villiers , ils décidèrent de
baptiser leur groupe du lieu-dit où ils se trou-
vaient, c'est-à-dire Chenau.

Le jeune club se structura et quelques adep-
tes chevronnés des environs f ormèrent leur
premier comité. Actuellement, le CO Chenau
compte plus de 80 membres qui se recrutent
dans tout le Val-de-Ruz et dans la région de
Neuchâtel.

Membre de l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO) et de la Fédération
suisse (FSCO), le CO Chenau est aussi, depuis
1986, aff ilié à Val-de-Ruz Sports. Y. Y Y ., î* %

Soucieux de développer la course d'orienta-
tion aussi bien au niveau populaire qu'au
niveau du sport d'élite, le CO Chenau et l'ANCO
organisent régulièrement, en plus des entraîne-
ments techniques hebdomadaires, des camps
d'initiation et d'entraînement. La participation
à de nombreuses compétitions en Suisse et à
l'étranger (plus de 40 par année pour les meil-
leurs athlètes) a permis d'atteindre un excellent
niveau sur le plan national. Ainsi, en 1986, ce ne
sont pas moins de ^médailles qui ont été gla-
nées dans les diff érentes catégories au cours
des quatre championnats de Suisse. Plusieurs
membres du CO Chenau ont déjà f ait partie des
cadres nationaux. Véroni que Renaud et Luc
Béguin, aujourd'hui^ membres des cadres
juniors, seront proba blement rejoints par quel-
ques-uns de leurs camarades de club à la f i n  de
cette année, i..*, : w'- r m?:- .

Un autre élément attestant de la vigueur du
CO Chenau est l'organisation de compétitions.
Depuis 1976, le club a mis sur pied sept courses
nationales ou internationales. Et la prochaine
aura lieu le 11 octobre 1987 à Lignières: il
s'agira d'une course nationale A qui réunira un
millier de concurrents.

Et disons pour terminer qu'un souhait du CO
Chenau est de vous rencontrer dans le plus
beau des stades: la f orêt !

AJ

Le comité pour 1987
Président: Alain Juan, Chézard
Vice-président: Marcel Cuenin, Bôle
Secrétaire: Véronique Renaud, St-Martin
Caissière: Nelly Berger, Boudry
Resp. comm. tech.: Claude Meyer, Neuchâtel
Membre comm. tech.: Pascal Junod, Dombresson

/ W  yf
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La Chaux-de-Fonds - Rue du Nord

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

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

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

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

Particulier
cherche à acheter

à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

magnifiques appartements
de Vk pièces et de BVz pièces

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

Loyers mensuels:
3Vi pièces dès Fr. 835.— + charges,
5V_ pièces dès Fr. 1 260.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, <p 038/31 31 57

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble du rue Quatre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987

et notamment 1 appartement de

5 Va pièces duplex
- surface de 160 m*
- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
• grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
• situation dégagée et ensoleillée.

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

Je cherche un

immeuble
locatif

à La Chaux-de-Fonds,
pour investissement à tong
terme.

Ecrire sous chiffre 91-447
à ASSA Annonces Suisses
SA, rue de Morat 13,
2501 Bienne

À VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le- Lac,
vue panoramique sur le lac et le Jura

chalet-villa neuf
situé dans un cadre de verdure,
avec tranquillité.
Comprenant: 1 grand salon avec
cheminée et balcon. 4 chambres,
1 cuisine agencée, 2 salles
d'eau, garage séparé, terrain de
1009 m2.
Prix: Fr. 390 000.-.

Visite et renseignements, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets
et villas,
1462 Yvonand,
<p 024/31 15 72.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Scorpio 2,9i: à partir de fr. 31600.-; 2,9i automatique fr. 36 050.-. Scorpio 2,0i: à partir de fr. 26 300.-.

Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
JO Ĵ C0__ri_)l0 

Le 
prestige qui auréole 

la 
Scorpio émane Un soubassement sophistiqué et une trans-

Jt * en grande partie de sa technique. mission automatique à 4 rapports parachè-
Sur la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière vent cette technique d'élite,
convaincante par le nouveau V6 dont les En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
145 ch silencieux sont nourris par une injec- au summum avec son équipement Ghia:
tion électronique à coupure d'alimentation sièges à dossier électriquement réglables,
en décélération. (même à l'arrière!), rétroviseurs extérieurs
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- chauffants, lève-vitres avant et arrière,
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS correcteur automatique d'assiette, radio-
(de série) commandé par ordinateur qui cassette stéréo à 6 enceintes - et une
arrête même la Scorpio sur chaussée glis- ribambelle d'extra qui mettent le confort
santé tout en lui conservant intégralement au diapason de la technique. Prestige
sa manœuvrabilité! oblige...

La technique de pointe.

S C O R P I O  _____________!_;
¦HBB̂ BHH

À VENDRE À CHEVRES
Rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuve
construction moderne de 186 m2
sur 2 niveaux. Habitable à
l'année. Grand living avec che-
minée et cuisine agencée.
3 chambres. 2 salles d'eau.
Buanderie , grand balcon. Chauf-
fage électrique. Couvert pour voi-
ture. Terrain de 630 m1.
Prix: Fr. 370 000-.

Pour visiter , s'adresser à:
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets
et de villas,
1462 Yvonand,
/J 024/31 15 72.

________________ i_^___ ____ î_ l____u________.

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

ou date à convenir
Studio meublé

Loyer Fr. 375.— + charges
Appartement 2 pièces

Loyer Fr. 465.— + charges
Cuisine non agencée

Appartement 3 pièces
Loyer Fr. 555.— + charges

Cuisine non agencée
Garage à disposition

Fr. 120.— et place de parc
Fr. 20.-

Service conciergerie, ascen-
seurs, commerces et bus

à proximité 
^̂ ^̂ ^AGENCE IMMOBILIÈRE _^B M

_ U12 COHMOR ET ^̂ ^BaESrgwMy
Tel 039/441741 ^B ^̂ r



f

m.^ mwnatirmm
^l^nri ̂£< M) ^m \S3 ACNF : Programme des matchs du 8 au 14 mai

£/ / .  lyLj û (̂  >J j , ^^xT ^^ 
Ligue Nationale A Coupe de l'amitié vétérans

^^^A^^ f^ T T l_-_^-\i- JL ^"" PV^
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds - Grasshopper 

17 
h 

30 samedi Dombresson - Bôle 19 
h 

30 
lundi

/ \^̂ ^~*-̂ ^Jv /» ''Jj^^^^^^^EVX^ Ligue Nationale Espoirs Vétérans (2 X 40 minutes)
\ ̂ < L_ »*f_l_*_V<_>^--^ >5Lr^X '• • NE Xamax - Zurich 14 h 30 dimanche Superga - Fontainemelon 14 h samedi
r'I  ^__ Jv_ 2_K^'̂

— 
N/V^ AI® ° l '" •" i •> _ • La Sagne • Boudry 15 h samedi

>r^\ VX\r ^V_^S°»*J'•*' 1ère ligue Les Brenets - Le Locle 20 h ce soir
•*••«.•''_«" >_ Vil/ ^'*' Colombier - Lengnau . 15 h dimanche Fleurier - Floria

**- £ yA&'i i MIT ¦— ¦ —T L t rit Le Locle - Old-Boys 17 h 30 samedi Auvernier - Môtiers 19 h 30 ce soir

/̂ V̂̂ F  ̂\\\ / s  I " A n A K mA  Juniors Inter AI  Juniors A
frQ\ ^^ I ARAMIS NE Xamax-Buempliz 17 

h30 
samedi 

îf ^1%, ¦ îl îî """^
I^J^L I -ii __T^L__5V 900 - DEVIN . T11SCANV Hauterive - St-Blaise 16 h samedi
VYW Â&£> \  

DEVIN . TUSCANY Juniors Inter BI St-lmier - Boudry 14 h dimanche

S^^ 'I &M  i ________*»*~&& B3 NE Xamax-Uusanne-Sports 16h dimanche 3ffiSî£c Î. h l5 ___3
[ f' »^^\->^* \Yt_vl»i ' ^^ m̂f mmmÊ,l,l1̂  Juniors Inter B II Comète - Béroche 15 h samedi
Vj iC jF(/ / \l X \ .  mvisotL--mmmâÊP Bôle - Favargny 19 h ce soir Juniors B

( D. _X L-^JLr i \  / #X"™m î??"
dr

y ¦ B""e î S u . =  samedi .. Fleurier-Les Gen.s/Coffrane 15 h samedi

M^' _ -̂_Sa»\ \ \  • 
4M MMmm Bole - Yverdon 19 h 15 mercredi Superga - Deportivo 16 h samedi

Y^ Î&ïtJÊLll U l \  Avenue Léopold-Robert 53 Inter C I NE Xamax - Le Locle 15 h 30 samedi
\ V_ï#A^_^^^^^Lu\ _# Â . _. T _ , . _ , ,, __ ... ,. , Mann - Le Landeron 14 h 30 samedi

M r»> l  H ' WJ mmmm rTi ri W lU U Chaux-de-Fonds - Young-Boys 15 h dimanche Serrières - Hauterive 16 h samedi
— /*"T*\ NE Xamax-UGS 13 h 30 dimanche Dombresson - Floria 15 h 30 samedi
7 I k \ Mercedes Juniors Inter CII Fontainemelon - St-Imier
_/ I __H. _ UUIIIUI .3 llllVl V_r X - V  —, ,-,. • <-> ii H — * , .

W „ n-, TTODT. _ c u  J - u St-Blaise - Corcelles 15h samedi
* C 7  Renau lt Bole - USBB 15 h dimanche Cortaillod - Colombier 15 h samedi
X^ _• Boudry - Lausanne-Sports II 14 h dimanche

/ML Fritz-Courvoisier 54 Tnninrs F Promotion Juniors C
#% r*M n . « **... 

juniors Ji, tTOmonon Deportivo - St-Blaise
m M 

™ 039/28 44 44 NE Xamax-Langenthal Audax - Hauterive 14 h samedi
^&M/ L" Chaux-de-Fonds Tfl.pnts iiininre Tï (Canne -___ Hnn__ lp _ r_pmi-f in .lp NE Xamax " Ticino 15 h 30 samedi
W/ talents juniors U l COUpe nationale j  Uemi-Iinaie Le Landeron - Lignières 15h 30 samedi

_P«r _ .#___ . D. .__ _!#__.•..kl e A NE Xamax - Bienne 17 h samedi Le Parc - St-Imier 14 h 30 samedi
tarage riUCKStUni ÔM !!,»,» {_„,:„:„. Cortaillod - NE Xamax 13h 30 samedi

- Ligue lemimne Colombier-Couvet 14 h samedi
^^^^^^^^-̂ ^̂ ¦̂ •W» NE Xamax - Founex 14 h dimanche Cornaux -Les Pts-de-Martel 15 h 30 samedi

CAFE "RESTAURANT* BAR Superga - Etoile-Carouge 19 h 15 mercredi Fleurier - Béroche 15 h samedi
_,. ¦fc«fcm «-twk_r» tï i • Etoile - La Sagne 13 h 45 samedi
EL BRASERO 

lie Ligue Corcelles . Auvernier 14 h samedi
... |̂ T" Marin - Boudry 18 h samedi La Chaux-de-Fonds - Dombresson 15 h samedi

Famille J. Kobert St-Blaise - Corcelles 9 h 45 dimanche Boudry - Sonvilier 14 h 30 samedi
Paix 69- (p 039/23 50 30 Bôle - Audax 17 h samedi Floria - Comète 15 h 45 samedi

Les Gen.-s/Coffrane - Fontainemelon 15 h 30 samedi Les Bois - Cressier 15 h samedi
V Nos spécialités, cassolette de Serrières - Etoile 16 h dimanche i • r»

! r m i  ___A poisson à l'indienne; baudroie au St-Imier - Hauterive 15h dimanche Juniors JJ
fy I/^Y/ S ) V L *L) safran; scampis Ferrol; escalope de Hauterive - 18 h mercredi NE Xamax I - Corcelles 14 h 30 samedi

("\\Y H _______ "J vT^__  ̂
veau à-la moutarde; poulet aux cre- ¥¥¥ _ .  Cornaux - Châtelard 14 h samedi

2y vO \^^P ._____¦ ^"""""̂  vettes «Costa Brava » . llle Ligue Le Landeron - Hauterive I 14 h samedi
<"—7 _T^JL _ /^W _^~~\ _r>al.lt.___ Pkw__WMi___M>i<__-i^MNaM Cortaillod - Fleurier 20 h samedi Le Locle - Marin 13 h 30 samedi

Art \lf lXw /9s.  -O ft_2~ff - 1 Le LocIe n " Châtelard 15 h samedi NE Xamax II - Boudry II 13 h samedi
I *Wr** ^l_l__ -̂"̂ O^T Nouveau au Locle ' Béroche - Ticino 15 h dimanche Fontainemelon - Le Parc
I y*LP, I VV. rv Vy * Etoile II - Les Pts-de-Martel 16 h 30 samedi Les Pts-de-Martel - Colombier 18 h 30 mercredi
 ̂[//A f%\\>/y\ \r ' Gâtant * _f?AC_T"_fl/n C.-Espagnol-LesGen.s/Coffrane II 10 h dimanche Etoile - Cressier I 13 h samedi

MUIIVAV 
v»*»* *»7«7 w«7«7«#«ffff Bôle II - Noiraigue 10 h dimanche Dombresson - La Chaux-de-Fonds 14 h samedi

\4^^f_^4 „- .. Hauterive II - Les Bois 9 h 45 dimanche Lignières - Deportivo 13 h 30 samedi
v*J_k_y^^X l-ieparations Superga - Comète 15 h 30 dimanche Les Gen.s/Coffrane - NE Xamax III 14 h samedi

\___X\ J)  et dépannages Le Parc-Floria 16 h 15 samedi Noiraigue - Boudry I
__^fc_=fV "7 toutes maroues St-Imier II - Le Landeron 10 h dimanche Couvet - Comète 14 h samedi

•—•- OT *££? 
Toutes marques Marin II - Comaux 15 h dimanche Hauterive II - Cortaillod 14 h samedi

.•""L rf/ *7 Rue des Envers 2, Le Locle Coffrane - C.-Portugais 15 h dimanche Fleurier - St-Blaise 13 h 30 samedi
VW\ \̂ r 9 039/31 49 61. Bôle-Châtelard 18 h 45 mardi Ticino - Superga 14 h 30 samedi

lD~fr_ ' • /-^_ i il ¦ m 1 1 IVe Ligue Juniors £
Xf cKrJ t t t nrî̂ ti i Couvet la-Travers 15 h samedi U landeron I-St-Imier 10 h samedi
V 

.-'/ /J f .f »JÏ\ I ^H*. U Locle La Chaux-de-Fonds II - Mt-Soleil 10 h dimanche auvernier - Châtelard Oh  samedi

-' rR oiTM I i<_PHk Superga II-Les Bois II 10 h dimanche T.cmo - Colombier II 10 h samedi
lu^CV ) )  I _W^^^nlk - . _. _» T „ _ _ „ ._ . ri n _*; n i , ,; A; . Dombresson I - Le Parc I 10 h 15 samedi\__ /^-—/ 1 Ë^—-_ kl! Ht PIT1 FranrA _Ufi.fi Le rare 11 - Deportivo 9 n 4o dimanche MIT v T I?I i _ _ i _  _ ¦

rr__i _>>  ̂U-̂ "̂ i E^w? l'^ 'JfiST -i rra"CB «»-0̂ » t o  «„__,__ . IK c^r,._i;„,. Q K _ . :_ __ ;, ._„_ . w, NE Xamax I - Fleurier 10 h samedi
-̂ ^-̂ ^  lW V 

/^r^^ tnniJ. I f  _F LaSagne lb - Sonviliei 9h4 o  dimanche Hauterive I - Corcelles I 10 h samedi
/ „/_^g»^t_

»_? 
^h V_ V ^JWBr Téléphone MoUers - Tic.no II ,., ,. , . Le_ Bois - Colombier I 10 h samedi

l~*Tlf TS&&07̂ IVl  ̂ ^H  ̂ 039/31 38 85 Blue-Stars - La Sagne la 10 h d.manche , Le Locle - Superga 10 h samedi
F l  1 ^»^ly^ U^ Comète II - Couvet Ib Béroche - Couvet 10 h samedi
>-i-^—^C3f \ _ A

ZW
n
"^^

,
- -n«i nh ow.  ^

man
*e Bôle - St-Blaise lOh samedi

S'Z* MR? DANI PL ROFfil I Comaux II - CortaïUod lIb 9h45 dimanche Sonvilier - Cornaux I 10 h samedi
/  s-~. W\S , UMreiCL DUCULI Le Landeron II-Dombr^son 

17 
h samedi Deportivo - Môtien. 10 h 15 samedi

I /f P^  (___/ Cressier la-Espagnol NE 14 h 30 dimanche Marin I - Le Parc II 10 h samedi
(W<\ VcŜ  ¦ M mmmmm̂mm Lignières - Fontonemelon II 14 h 30 dimanche Fontainemelon - Cortaillod
UDy ,'-̂  1 

SernèresII - C-PortugaisII 9 h 45 dimanche Lignières - NE Xamax II 9 h 30 samedi
V£<J/ ,'~ M I B  Boudry II - Salento 16 h dimanche La Sagne - Dombresson II 10 h samedi

-̂ t- /^ / /)  

,N l

- D 
S

er_ 0
v

he II "TtU DTi_t_ i ^ u .c dimanche Les Gen_s/Coffrane - Colombier III 10 h samedi
^PUN-C  ̂ '/ /  ^  ̂ \ "W"'̂ Ff1 ul

T. „^
45 

durandie La Chaux-de-Fonds - Cressier I 
11 

h samedi
// \  >f ^^

/QT) *' ^^/V 
Cortaillod lia-Cressier Ib 20 h ce soir 

Etoile - CorœUes II 9 h 30 samedi
f t  f £\ (I çJ X i— mmmmmmmmÊÊÊÊÊÊmÊÊmmm —m—J Ve Lipue Noiraigue - Les Pts-de-Martel
\t \Êm /] s -y  _ . . » ' ¦ «  _ . _ _  _.- Châtelard II - St-Blaise II 9 h samedi
U N M /// Lors da votra mariage, Gorgier - Auvernier II 15 h samedi Boudry - Cornaux II 10 h 30 samedi

A-"g_S _̂M>_» venez f a i r e  uno minicrolsièro « elvétj a H-Marui HI 15 h dimanche Comète - Hauterive II 10 h 30 samedi
/ aSZMf sur le Doubs t Colombier III - Audax II 9 h 45 dimanche Cressier II - Le Landeron II 10 h samedi
/ hffrMTmwf «. n .a/ .. u u  Châtelard II - Espagnol NE II 15 h samedi

f i i-JÊtmW 2416 Les Brenets Lignière II - Pal Friul II 10 h dimanche Juniors F
Cf/ .  Jf EU ¦I . Chaumont - Deportivo Ilb 9 h 45 dimanche Colombier I - La Chx-de-Fonds 10 h 30 samedi
^X Th Ê È  M I «•"•̂ •••¦WÎ W Valangin - Latino Americano 9 h 30 dimanche NE 

Xamax 
I - Cortaillod 10 h samedi

//VÇJLP La J30nne adresse Dombresson - Coffrane II 15 h dimanche Dombresson - Gorgier 9 h 15 samedi
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Le Real de Madrid s'est f a i t
taper sur les doigts de pied. La
prestation des f ootballeurs
madrilènes était lamentable,
dans l'esprit autant que dans
l'inélégance des coups bas. Le
public, lors de ce match contre
le Bayern de Munich, ne valait
'pas  mieux. La bêtise des lan-
ceurs de bouteilles-supporters
était à la hauteur des événe-
ments. L'imbécillité des uns
répondait à celle des autres.
Echo parf ait, pas de dissonan-
ces. Je continue de croire et de
prétendre que les clubs de f oot-
ball ont presque toujours les
oublies au'ils méritent.

La valeur de l'exemple est
manif este et patente. S'il y  avait
un peu plus de dignité et de plai-
sir à jouer sur le gazon, il y
aurait moins de hargne démente
dans les gradins.

Pierre Desproges n'est certai-
nement pas l'auteur le plus lu.
Par les sportif s et par les autres,
les chanteurs de chorale. C'est
dommage car ce qu'il pense et
écrit du drame du Heysel vaut
son pesant de pupilles attenti-
ves. On ne risque pas de se f ou-
ler le cerveau, son bouquin est

tout peti t  et drôle (collection
Points-Virgule, chez Seuil).

* * *
Le sport f a i t  donc partie de

notre société dite occidentale.
Au même titre que le tissu de
cette dite société est tramé par
les chanteurs de variété, les
vacances au bord de la mer au
mois de juillet ou la religion et
les pratiques liées à icelles. Pas
de bas blasphème. Mais l 'obser-
vation des choses de la vie qui
montre bel et bien qu'on a l'âme
de moins en moins corsetée et
de plus en plus en maillot de
corps. Le sport, comme la reli-
gion, est en train de virer de
bord II n'a plus aucune vertu,
celle de l'exemple notamment
qui lui était un point cardinal. U
est devenu banal et normatif à
f orce de.~ A f orce de mots et
d'images pour nous expliquer,
pauv' têtes de pioches, que les
champions sont au-dessus de la
mêlée et qu'il ne sert pas de
rêver. Jamais, jamais nous ne
pourrons être assis pleins aux
as _ _ leur place. Admiration, ado-
ration et l'on se tait s'il vous
plaît

* * *
Un dernier mot au sujet de

Dalida. Elle avait dit un jour que
sportif s et chanteurs-gens de
spectacles, c'est du kif et vice-
versa. Ciao bella.

Ingrid
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Championnat de l'Associa tion cantonale neuchâteloise de f ootball

Entre Loclois et Chaux-de-Fonniers (Etoile) PHOTO SCHNEIDER

Juniors Inter A/1
Lausanne-Sp.-La Chx-de-Fds 4-4
Renens-NE Xamax 3-0
Etoile Carouge-Young Boys „ 2-1
Vevey-Sports-Sion 2-2
Chênois-Servette „ 1-1
Biimpliz-Bienne 3-0

J G N P  Buts Pts
1. Renens 20 15 3 2 55-21 33
2. Lausanne-Sp. 20 12 5 3 53-23 29
3. Young Boys 21 11 4 6 52-29 26
4. Sion 21 9 8 4 38-32 26
5. Etoile Carouge 20 10 5 5 48-31 25
6. NE Xamax 19 8 2 9 26-31 18
7. Servette 19 8 1 10 34-29 17
8. Chênois 20 4 8 8 30-42 16
9. Bumpliz 19 6 3 10 24-31 15

10. Bienne 19 4 6 9 33-52 14
11. Vevey-Sports 20 3 4 13 24-54 10
12. La Chx-de-Fds 20 3 3 14 28-70 9

Juniors Inter C/l, groupe 2
Zofingue-Rapid Ostermund 1-3
Moutier-Sursee 0-0
Langenthal-Aarau -. 2-0
Concordia-Aesch 4-3
Allschwil-La Chx-de-Fds ; 3-1
Young Boys-Bâle 0-2

J G N P  Buts Pts
1. Bâle 16 16 0 0 81- 8 32
2. Young Boys 17 14 0 3 79-26 28
3. Concordia 15 13 0 2 57-19 26
4. Rapid Osterm. 17 10 1 6  50-33 21
5. Aesch 15 8 1 6 35-34 17
6. Sursee 18 4 7 7 16-24 15
7. Langenthal 17 5 3 9 24-54 13
8. Allschwil 16 6 0 10 28-57 12
9. Aarau 15 4 2 9 32-30 10

10. Zofingue 14 2 3 9 18-53 7
11. La Chx-de-Fds 15 2 3 10 18-39 7
12. Moutier 15 0 2 13 13-74 2

Juniors A, premier degré
Le Parc-Fleurier 2-1
Cornaux-Saint-Imier 9-3
Boudry-Hauterive 1-5
Saint-Blaise-Le Locle...™ „».... 0-0
Etoile-Serrièr es 1-0

J G N P  Buts Pts
1. Hmiterive 7 7 0 0 34- 4 14
2. Etoile 5 2 2 1 15-12 6
3. Béroche 5 3 0 2 18-15 6
4. Le Parc 6 3 0 3 11-10 6
5. Saint-Biaise 6 1 4  1 10-12 6
6. Boudry 5 1 3  1 11-12 5
7. Serrières 7 1 3  3 11-18 5
8. Colombier 3 2 0 1 11- 6 4
9. Le Locle 4 1 2 1 12- 8 4

10. Fleurier 4 2 0 2 8 - 9 4
11. Cornaux 6 1 2  3 14-23 4
12. Saint-lmier 4 1 0  3 6-23 2
13. Comète 4 0 0 4 5-14 0

Juniors B, 1er degré
Hauterive-Marin 6-2
Le Landeron-NE Xamax ..... 2-1
Le Locle-Superga 2-1
Deportivo-Gen.s/Coffrane 4-3

J G N P  Buts Pts
1. Hauterive 6 5 1 0  18-10 11
2. Le Landeron 4 4 0 0 10- 5 8
3. Le Locle 4 3 0 1 11- 3 6
4. Fleurier 3 2 0 1 2 - 6  4
5. Serrières 4 1 2  1 8 - 84
6. NE Xamax 4 1 2  1 6 - 6 4
7. Superga 5 2 0 3 11- 8 4
8. Deportivo 5 1 0 4 9-13 2
9. Marin 5 0 1 4  7-17 1

10. Gen.s/Coffrane 4 0 0 4 6-12 0

Juniors B,
2ème degré, groupe 1
Fontainemelon-Floria 2-3
Le Parc-Saint-Imier .'. 2-0

J G N P  Buts Pts
1. Le Parc 3 2 1 0  7 - 1  5
2. Floria 2 1 1 0  4 - 3 3
3. Dombresson 3 1 1 1 6 - 7 3
4. Saint-lmier 2 0 1 1 3 - 5 1
5. Fontainemelon 2 0 0 2 2 - 6 0

Juniors B,
2ème degré, groupe 2
Colombier-Saint-Blaise 6-1
Travers-Corcelles 2-0

J G N P  Buts Pts
1. Cortaillod 6 5 1 0 24- 9 11
2. Colombier 5 3 0 2 17-11 6
3. Travers 4 1 1 2  5 - 9 3
4. Saint-Biaise 4 0 2 2 4-12 2
5. Corcelles 3 0 0 3 1-10 0

Juniors C, premier degré
Lignières-NE Xamax 3-1
Ticino-Audax 2-1
Hauterive-Saint-Blaise.._„ „ 1-1
Saint-Imier-Le Landeron 3-5
Deportivo-Le Parc _ __. 0-3

J G N P  Buts Pts
1. Lignières 4 4 0 0 11- 2 8
2. Le Landeron 3 3 0 0 18- 6 6
3. Ticino 3 2 1 0  5 - 2  5
4. Saint-Biaise 4 1 2  1 3 - 4  4
5. Hauterive 3 1 1 1 5 - 3 3
6. NE Xamax 3 1 0  2 4 - 7  2
7. Audax 3 1 0  2 3 - 6 2
8. Le Paie 3 1 0  2 5-12 2
9. Saint-lmier 3 0 0 3 4 - 8 0

10. Deportivo 3 0 0 3 0 - 8 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 1
Fleurier-Cortaillod „ 1-1
Béroche-Etoile 4-3
Ponts-de-Martel-Colombier 4-5
Couvet-NE Xamax II „. 0-5

J G N P  Buts Pts
1. Colombier 4 4 0 0 16- 8 8
2. NE Xamax II 4 3 0 1 12- 6 6
3. Cortaillod 3 2 1 0  9 - 3 5
4. Cornaux 2 2 0 0 14- 4 4
5. La Sagne 3 2 0 1 8 - 6  4
6. Fleurier 3 1 1 1 6 - 5 3
7. Béroche 4 1 0  3 8-19 2
8. Etoile 3 0 0 3 8-13 0
9. Ponts-de-Martel 3 0 0 3 7-13 0

10. Couvet 3 0 0 3 1-12 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 2
Comète-Boudry 2-3
Sonvilier-La Chaux-de-Fonds .... 2-3
Auvernier-Les Bois _ 2-5
Cressier-Floria...„ _ 0-6

J G N P  Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 4 4 0 0 23- 4 8
2. Dombresson 2 2 0 0 11- 1 4
3. Boudry 3 2 0 1 9 - 7 4
4. Sonvilier 4 1 2 1 10-10 4
5. Corcelles 2 1 1 0  7 - 2 3
6. Les Bois 3 1 1 1 7 - 6 3
7. Auvernier 3 1 0  2 12-14 2
8. Floria 4 1 0  3 7-17 2
9. Comète 2 0 0 2 2-11 0

10. Cressier 3 0 0 3 4-20 0

Juniors D, 1er degré
Corcelles-NE Xamax II 1-3
Boudry-Le Locle __ _. 2-7
Hauterive I-Cornaux... .................. 7-0
Châtelard-NE Xamax 1 2-0

J G N P  Buts Pts
1. Hauterive I 3 3 0 0 23- 2 6
2. Châtelard 3 3 0 0 8 - 0 6
3. Le Locle 3 2 1 0 15- 6 5
4. NE Xamax II 4 2 1 1 11- 9 5
5. Marin 3 1 1 1 7 - 6 3
6. NE Xamax I 4 1 1 2  8 - 7  3
7. Le Landeron 3 1 0  2 6-10 2
8. Cornaux 4 1 .0 3 12-18 2
9. Boudry 4 1 0  3 6-19 2

10. Corcelles 3 0 0 3 2-21 0

Juniors D,
2ème degré, groupe 1
Le Parc-Dombresson „ „.. 1-0
La Chaux-de-Fonds-Etoile 8-0
Cressier-Ponts-de-Martel 9-0
Colorribier-Fontainemelon 0-5

J G N P  Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 4 4 0 0 28- 3 8
2. Le Parc 4 3 0 1 14- 4 6
3. Fontainemelon 3 2 0 1 12- 6 4
4. Cressier 3 1 0 2 10- 9 2
5. Colombier 3 1 0  2 4-13 2
6. Etoile 3 1 0  2 6-17 2
7. Dombresson 3 0 1 2  4-10 1
8. Ponts-He-Martel 3 0 1 2  4-20 1

Juniors D,
2ème degré, groupe 2
Deportivo-CouVet _... 2-2
Comète-Noixaigue 2-6
Boudry I-Gen.s/Coffrane _. 4-4
NE Xamax III-Lignières _.„ 4-1

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax III 4 3 0 1 21- 9 6
2. Deportivo 3 2 1 0 10- 5 5
3. Gen.s/Coffrane 3 1 2 0 18- 5 4
4. Couvet 3 0 3 0 6 - 6  3
5. Lignières 3 1 1 1 4 - 5 3
6. Noiraigue 3 1 1 1 10-19 3
7. Comète 3 0 1 2  5-15 1
8. Boudry I 4 0 1 3  10-20 1

Juniors D,
2ème degré, groupe 3
Superga-Fleurier 4-4
Saint-Blaise-Hauterive II 2-2
Cortaillod-Gorgier 4-1

J G N P  Buts Pts
1. Superga 4 3 1 0 28- 5 7
2. Ticino 3 2 1 0 21- 1 5
3. Fleurier 3 1 2 0 17- 8 4
4. Cortaillod 2 1 0  1 4 - 2 2
5. Gorgier 4 1 0  3 3-15 2
6. Saint-Biaise 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Hauterive II 4 0 1 3  5-46 1

Juniors E,
premier degré, groupe 1
Saint-Imier-Dombresson 1 3-1
Le Parc I-Ticino., 5-1
Colombier II-Auvernier 0-6
Châtelard I-Le Landeron 1 0-1

J G N P  Buts Pts
1. Auvernier 3 3 0 0 16- 2 6
2. Châtelard I 4 2 1 1 10- 2 5
3. Le Parc I 4 2 1 1 10- 7 5
4. Le Landeron I 4 2 1 1 5 - 3 5
5. Colombier II 4 1 1 2  2 - 9 3
6. Saint-lmier 3 1 0  2 3 - 9 2
7. Ticino 3 1 0 2 3-12 2
8. Dombresson I 3 0 0 3 1-6 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 1
Couvet-Deportivo 3-2
Môtiers-Sonvilier 3-1
Cornaux I-Bole 5-1
Saint-Biaise I-Béroche 0-4

J G N P  Buts Pts
1. Béroche 4 3 1 0 21- 3 7
2. Cornaux I 4 3 1 0 18- 2 7
3. Bôle 3 2 0 1 15- 6 4
4. Saint-Biaise I 4 2 0 2 11-10 4
5. Sonvilier 4 2 0 2 13-14 4
6. Môtiers 4 1 0 3 8-15 2
7. Couvet 4 1 0  3 6-22 2
8. Deportivo 3 0 0 3 3-23 0

Juniors E,
1er degré, groupe 2
Fleurier-Le Locle 4-3
Superga-Les Bois 2-4
Colombier I-Hauterive-1 3-5
Corcelles I-NE Xamax 1 0-0

J G N P  Buts Pts
1. Corcelles I 4 3 1 0  9 - 3  7
2. Hauterive-I 3 3 0 0 23- 3 6
3. NE Xamax I 4 2 1 1 9 - 5 5
4. Fleurier 4 2 0 2 14- 9 4
5. Colombier I 4 2 0 2 12-10 4
6. Le Locie 3 1 0  2 13-13 2
7. Les Bois 4 1 0  3 6-26 2
8. Superga 4 0 0 4 3-20 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 2
Le Parc II-La Sagne 1-0
Dombresson II-Lignières 0-3
Cortaillod-Marin 1 1-5
NE Xamax II-Fontainemelon 5-0

J G N P  Buts Pts
1. NE Xamax II 4 4 0 0 23- 5 8
2.Marin i 4 3 0 1 19- 7 6
3. Cortaillod 4 2 0 2 14-15 4
4. Le Parc II 4 2 0 2 11-13 4
5. Fontainemelon 2 1 0  1 3 - 5 2
6. Lignières 3 1 0  2 4 - 8  2
7. La Sagne 4 1 0  3 2-14 2
8. Dombresson II 3 0 0 3 0 - 9 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 3
Colombier III-Noiraigue 3-11
Pts-de-Martel-Etoile 7-3
Corcelles II-Chx-de-Fonds ." 9-1
Cressier I-Gen.s/Coffrane 12-4

J G N P  Buts Pts
1. Corcelles II 3 3 0 0 24- 1 6
2. Etoile 4 2 1 1  13-11 5
3. Cressier I 3 2 0 1 20-11 4
4. Pts-de-Martel 3 2 0 1 14-15 4
5. Noiraigue 2 1 0 1 11- 6 2
6. Chx-de-Fonds 3 1 0 2 9-14 2
7. Colombier III 4 0 1 3  7-22 1
8. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 4-22 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 4
Le Landeron Il-Comète 8-1
Hauterive Il-Boudry 1-6
Cornaux 11-Châtelard II 0-2
Saint-Biaise II-Marin II 0-5

J G N P  Buts Pts
1. Marin II 4 4 0 0 18- 4 8
2. Boudry 3 3 0 0 23- 4 (i
3. Châtelard II 3 2 0 1 11- 1 4
4. Hauterive II 4 2 0 2 5-10 4
5. Cornaux H 3 1 0  2 2 - 6  2
6. Le Landeron II 3 1 0  2 12-18 2
7. Comète 3 1 0 2 5-14 2
8. Cressier II 2 0 0 2 1-12 0
9. Saint-Biaise II 3 0 0 3 0 - 8 0

Juniors F, premier degré
Chx-de-Fonds-Deportivo 0-3
NE Xamax II-Dombresson 11-1
Gorgier-NE Xamax I 1-1
Cortaillod-Colombier I 4-4

J G N P  Buts Pts
1. Cortaillod 4 3 1 0  9 - 6 7
2. NE Xamax II 4 3 0 1 27- 4 6
3. Gorgier 4 2 1 1 15- 8 5
4. NE Xamax I 3 1 1 1 7 - 3 3
5. Colombier I 4 1 1 2 15-30 3
6. Deportivo 3 1 0 2 10-10 2
7. Chx-de-Fonds 4 1 0  3 8-15 2
8. Dombresson 4 1 0 3 9-24 2

Juniors F,
2ème degré, groupe 1
Marin I-Comète 2-2
Saint-Biaise-Fleurier 2-3
Auvernier-Boudry 1 0-5
Béroche-Châtelard '. 10-0

J G N P  Buts Pts
1. Béroche 4 4 0 0 25- 1 8
2. Boudry I 3 3 0 0 18- 3 6
3. Fleurier 3 2 0 1 7 - 7  4
4. Comète 3 1 1 1 4 - 4 3
5. Auvernier ' 4 1 1 2 5-12 3
6. Marin i 3 0 2 1 4 - 6  2
7. Châtelard 3 0 0 3 3-15 0
8. Saint-Biaise 3 0 0 3 3-21 0

Juniors F,
2ème degré, groupe 2
Fontainemelon-Lignières 0-4
Chx-de-Fonds II-Le Parc 1-0
Corcelles-Boudry II 5-2
Marin H-Colombier II 0-14

J G N P  Bitts Pts
1. Colombier II 3 3 0 0 29- 0 6
2. Corcelles 3 3 0 0 24- 2 6
3. Lignières 4 3 0 1 12-15 6
4. Le Parc 3 2 0 1 11- 1 4
5. Chx-de-Fonds II4 2 0 2 15-15 4
6. Boudry II 4 1 0  3 15-13 2
7. Fontainemelon 3 0 0 3 0-27 0
8. Marin II 4 0 0 4 1-34 0

Les classements des j uniors
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î ^-t_^- .̂ ftj^ ŷ f̂ A u¦/ iVlSSal r ¦it -J___^ TT/#i¦

vf & Ë-B t̂-rm i

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

g. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

LAWRENCE SANDERS

Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» &

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

-Oui.
- Beaucoup d'argent?
- Tout dépend de ce que vous entendez par

là, dis-je, prudent.
- Pour moi, toute somme supérieure à

trente dollars représente un bon magot.
- Dans ce cas, disons qu'il y a énormément

d'argent en jeu.
- Comment s'appelle le bénéficiaire?
- C'est une femme. Goldie Knurr. K-n-u-r-r.
- Goldie Knurr? répéta-t-elle. Non, je ne

vois pas. Attendez, on va demander à Lou.
Lou!

Le barman approcha.
-Quoi encore?
- Dis-moi, mon chou. Connaîtrais-tu par

hasard une bonne femme nommée Goldie
Knurr?

Lou resta silencieux un moment, les sourcils
froncés par la réflexion.
- Non, dit-il enfin. Ça me dit rien.
Sal se tourna vers moi.
- Je veux bien aller aux renseignements,

mais à condition que tu me paies un autre
verre. D'accord?
- D'accord.
Trois minutes plus tard, elle était de retour

sur le tabouret, son verre vide à la main.
- Au fait, comment t'appelles-tu?

demanda-t-elle.
- Joshua, Josh pour les intimes.
- Moi, c'est Sal.
- Je sais. Puis-je vous offrir un autre verre,

Sal?
- Ma foi... puisque vous insistez... (D'un cla-

quement de doigts, elle appela le garçon.) Une
blanche! lança-t-elle. Bon. J'ai dégotté un
type qui connaît Goldie Knurr. C'est ce qu'il
prétend, du moins. Vous voyez l'homme qui
est là-bas, dans la salle à manger, tout seul
dans un coin ? Celui qui a les cheveux blancs,
frisés?
- Oui. Je le vois.
- C'est Ulysses Tecumseh Jones. Un vieux

de la vieille. Il est là depuis que la terre
tourne. Ce doit être un pote à Jésus. En tout
cas, il prétend connaître la famille Knurr.

— Vous pensez qu'il acceptera de me parler?
demandai-je.

— Pourquoi pas? Tout s'achète, y compris
les vieux. Essayez donc la bière.

— Monsieur Jones? dis-je, en m'inclinant et
en posant une chope de bière sur la table.

Lentement, il leva la tête. Sal n'avait pas
menti : il devait avoir au moins quatre-vingt-
dix ans. Une momie dépouillée de ses bande-
lettes.

— Jeune homme? dit-il dans un râle.
— Monsieur Jones, dis-je, je m'appelle Jos-

hua Bigg et je...
— Joshua, chantonna-t-il. La bataille de

Jéricho, n'est-ce pas?
— Oui, Monsieur, répondis-je. Puis-je vous

offrir cet humble verre et m'entretenir quel-
ques instants avec vous?

— Asseyez-vous, jeune homme, asseyez-
vous. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Sal, vous
vous intéressez aux Knurr?

— Oui, Monsieur.
Je m'installai à côté de lui, sur la banquette.

Tout en sirotant sa bière, le Mathusalem
entreprit de me raconter avec force glousse-

ments une obscure histoire de régiment. Pour
être poli, je lui demandai de quelle guerre il
s'agissait.

— Oh... répondit-il évasivement. Celle-là ou
une autre...

— Et les Knurr? embrayai-je vivement.
— C'était en 58, par là.
Je n'eus pas la cruauté de lui faire préciser

le siècle.
— Ils créchaient du côté de Sherman Street,

reprit-il. C'est bien ça? Sherman Street ?
— Oui, Monsieur. C'est effectivement

l'adresse que l'on m'a donnée. Au numéro 113.
— Le temps s'en va, Madame, et nous nous

en allons... récita-t-il.
— C'est prodigieux! m'exclamai-je. Vous

avez une de ces mémoires!
— J'ai encore toute ma cervelle, gamin, dit-il

avec un large sourire qui révéla une absence
totale de denture.

De belles gencives, roses et lisses.
-C'était en 58?
— En mille neuf cent cinquante-huit. Oui.

Peut-être même avant. Je vais vous confier
quelque chose de curieux concernant cette
famille. Les «G», on les appelait. Ils avaient
tous un prénom commençant par «G».

— Goldie Knurr, Godfrey Knurr...
(à suivre)

_/*«V»SaT ¦ '"r ____fiii v̂

¦ lll n ]~H
M _ _ _ _ ¦ _¦

'' * 3li_É__________ ¦***¦' " Hi
§_»*'" »yWfclM sŝ M
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Jf^^B - ^^^^̂m. | JW Mettez un peu d'ordre dans votre paperasse,
" v f̂ f , par exemple, avec ce joli boîtier aux couleurs

Y l̂f| A menthe ou pink, et ses 5 casiers A4 amovibles.
f̂ 1 28,7 x 33 x 34,5 cm, matière synthétique.

' Yv A l'ABM encore et toujours de quoi étonner
l̂§ * pour 30 francs seulement.

f ____P& \f Êt^ù \f Kl_JBf \s ™ l J4 )( MME )( BWB )
^ w \ __-_r̂ T̂Bi y v M_________F J X E W BSS J

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Yverdon



Jubilé chez Pirelh

A Société Pirelh, célèbre
pour ses produits de qua-

J lité, peut faire aujourd'hui
le bilan de 80 ans de succès

dans le cadre de son activité liée
aux sports motorisés. Le fabricant
de pneus a connu sa première vic-
toire en 1907, lors de la célèbre
course Pékin - Paris.

Pirelli a célébré depuis lors, au
cours des 80 ans qui ont suivi, un

très grand nombre d'autres victoi-
res. Ces faits, auxquels il faut ajou-
ter une grande expérience en
matière de technologie du pneu,
interdisent un fléchissement de la
courbe de la réussite.

C'est ainsi que la victoire récente
obtenue au Rallye de Monte Carlo
1987 représente en soi un cadeau
tout à fait à la hauteur de ce 80e
anniveraire. (sp)

Succès depuis 80 ans

ORSQUE les jours
s'allongent et que la

Y— température s'adoucit,
il est temps d'offrir une

petite cure de rafraîchisse-
ment à votre moyen de trans-
port individuel. Les spécialis-
tes du TCS vous donnent quel-
ques conseils afin que votre
voiture conserve plus long-
temps sa valeur.

De nombreuses communes ont
réduit l'hiver dernier l'entretien
de leur routes. Dès lors, seules les
autoroutes ont été salées comme
d'habitude. Toutefois, il suffit de
rouler une seule fois sur une auto-
route pour que le véhicule soit
couvert d'une couche de sel. Ces
résidus doivent être éliminés le
plus rapidement possible afin de
stoper la corrosion. On s'y atta-
quera avec un jet d'eau à haute
pression (ou un jet de vapeur),
avec une installation automati-
que ou encore une éponge:
l'essentiel est d'utiliser beaucoup
d'eau.

Après le lavage, on contrôlera
soigneusement la peinture pour
déceler d'éventuels éclats. Le
moindre dégât provoqué par des
projections de pierres sur la par-
tie frontale , les passants de roues
ou sur le bas de caisse doit être
réparé avec de la peinture origi-
nale appliquée (avec parcimonie)
au pinceau. Puis, on polira la car-
rosserie avant d'y appliquer une
cire de protection (il existe quan-
tité de produits dans le com-
merce).

Changement de pneus
Il convient de jeter un coup

d'œil sur les pneus à neige avant
de les remplacer par des pneus
d'été. Si le profil arrive au bout,
on les «finira». Ne pas oublier
cependant que des pneus à neige
normaux du type «S» ne sont pas
admis pour les voitures dont la
vitesse maximale dépasse 160
km/h, rappelle le TCS.

La manière la plus judicieuse
de stocker des pneus est de les
suspendre. Si cela n'est pas possi-
ble, on peut les coucher, mais on
évitera de superposer plus de
quatre roues (jante avec pneu).

Habitacle et coff re
L'habitacle doit être nettoyé à

fond. On se servira à cet effet
d'un aspirateur, d'un détachant,
d'un produit pour le plastique
ainsi que d'un autre pour les
vitres. Bien sûr, ce grand net-
toyage de printemps comprend
aussi le tri des ustensiles de
voyage. Le balai à neige, le spray

antigel et le grattoir à glace doi-
vent être vérifiés et rangés dans
une boîte afin d'être prêts à servir
l'automne prochain. Les tapis de
fond doivent être sortis du véhi-
cule, soigneusement séchés et
dépoussiérés.

Reste enfin le coffre. La pelle
à neige et les chaînes doivent être
nettoyées, frottées avec un chif-
fon huilé et rangées avec les

autres accessoires d hiver. Les
sacs de sable et autres lests n'ont
également plus rien à faire dans
la voiture. Les tapis de caout-
chouc, les feutres et autres revê-
tements ont aussi besoin d'un
nettoyage. Enfin, le coffre doit
être longuement aéré et séché.
Rincer et dérouiller le porte-skis
et graisser légèrement les vis
avant de suspendre le tout au
fond du garage.

Huile f ine
ef spray au silicone

Après les rigueurs de l'hiver, les
diverses charnières (portes,
hayon, capot-moteur, couvercle
du réservoir, siège), les serrures,
les câbles (gaz, chauffage, déver-
rouillage, etc.) et les joints en
caoutchouc ont besoin de quel-
ques soins. Une burette à huile
fine (utilisée avec parcimonie)
permet d'atteindre les moindres
recoins. Le silicone et la poudre
de talc redonnent de la souplesse
aux caoutchoucs et suppriment
les désagréables grincements des
sièges.

Mandat clair
Si vous chargez un garage de

ces tavaux de nettoyages et
d'entretien, n'oubliez pas de faire
contrôler aussi les niveaux (cir-
cuit de freinage, radiateur, batte-
rie, lave-glace, moteur, boîte,
pont arrière, serves, climatisa-
tion, etc.). Il est peut-être temps
de vidanger ces installations. Le
mécanicien doit, de l'avis du
TCS, confirmer la vérification de
tous les éléments ayant trait à la
sécurité routière, soit notamment
la direction, les freins, les amor-
tisseurs, les essuie-glace et l'éclai-
rage.

Formulez clairement le mandat
(si possible par écrit) que vous
donnez à votre garagiste.
N'oubliez pas de lui demander de
vérifier le bon fonctionnement du
chauffage (peut-on l'arrêter ?),
des lève-glace et du toit ouvrant.

Pareil entretien redonne à
votre véhicule l'éclat du neuf et
vous assure un fonctionnement
fiable durant les semaines et mois
à venir.

(sp)

j e printemps et votre voiture Toyota Model-F DL 4x4

ÎL S  
sont toujours plus recher-

chés. Leur confort, leur perfor-
mance, leur ligne et surtout
leur volume de place les ont

propulsés à la tête du hit-parade
automobile. Bien placés entre les
petits utilitaires et les grandes
limousines, les minibus sont deve-
nus monnaie courante sur les rou-
tes helvétiques. La recrudescence
des naissances et le matériel pour
les loisirs à véhiculer toujours plus
imposant a provoqué une demande.
Tous les constructeurs ou presque
se sont lancés dans le créneau. De
Renault à VW en passant par Nis-
san, Mitsubishi et Toyota, les modè-
les sont apparus au gré des saisons
et salons.

Toyota s'est présenté tout
d'abord avec son «Model-F» dès
1983. Conscient de l'opportunité et
de }a nécessité d'un véhicule fiable
même sur les routes enneigées, le
constructeur japonais a désormais
équipé sa grande limousine d'une
transmission sur les quatre roues
enclenchable en marche et d'un dif-
férentiel autobloquant. Le résultat
s'est avéré très intéressant. Rapide,
confortable, disposant d'une
grande place à l'intérieur, le Model-
F Wagon Deluxe 4 x 4  m'a laissé
une impression favorable. Je ne
suis pas demeuré le seul. Ma petite
famille a renâclé gentiment à
l'heure de sa restitution à Saf en wil.

Quelle place !
Il est vrai que rarement tout le

monde s'est trouvé aussi à l'aise dans
une voiture. Le Model-F a pris les allu-
res d'un véritable petit salon. Les siè-
ges sont bien dessinés non seulement
pour le conducteur et son passager
avant mais également pour les six
autres occupants se répartissant sur les
deux banquettes. De plus petits et
grands ont pu déplier facilement leurs
jambes.

Même avec huit personnes à l'inté-
rieur, la place restant à disposition
pour les bagages s'est révélée supé-

rieure à la moyenne. Dès l'instant où
vous vous décidez à rabattre latérale-
ment les banquettes arrière, l'espace a
pris des allures de champ de course. Je
suis parvenu à rentrer sans le moindre
problème trois vélos en plus des sacs et
paniers indispensables pour un pique-
nique.

Bonnes perf ormances
Non content d'offrir de la place et

du confort, les ingénieurs de Toyota
ont aussi soigné la mécanique. Le
moteur de 2,2 litres à injection électro-
nique développant 99 ch s'est montré à
la hauteur. Accélérations et vitesse de
pointe m'ont surpris tout au long des
quelque 1900 km parcourus. Quant à la
consommation moyenne de l'essence
sans plomb utilisée elle est demeurée
honnête par rapport à la cylindrée.

J'ai tout de même trouvé quelques
défauts au Model-F. Dans les virages,
sa tendance sous-vireuse doublée d'un
certain tangage ne se sont pas révélés
très rassurants. Enfin, il serait souhai-
table de le doter d'un système accousti-
que avertissant les distraits oubliant

d'éteindre leurs phares. Et ce n'est pas
l'un de mes collègues, pris au piège, qui
me contredira.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Toyota
Modèle: Model-F DL 4 x 4
Transmission: Sur roues arrière

avec traction enclencha-
ble sur quatre roues et
différentiel autobloquant

Cylindrée: 2236 cm3 (99 ch)
Poids à vide: 1500 kg
Réservoir d'essence: 60 litres

(sans plomb)
Performances: vitesse maxi-

male 150 km/h Consommation
moyenne d'essence urbaine:
14,8 1/100 km mixte: 12,3 1/100
km

Freins: disques creux à l'avant,
tambours autorégulateurs à
l'arrière

Longueur: 428,5 cm
Prix: Fr. 27'690.-

A votre salon, p artez !

Nissan Patrol 2,8 Hardtop

ÎL  
ne lui a pas manqué grand

chose. Un élément essentiel et
quelques détails à améliorer la
rendront irrésistible. Grande

conquérante des routes et chemins
de l'impossible, la Nissan Patrol 2,8
Hardtop est bien placée pour occu-
per la tête du hit-parade des utili-
taires de tourisme. J'ai pu m'en
apercevoir en la roulant quelque
1300 kilomètres sur les autoroutes,
routes et chemin divers et d'hiver.
Son puissant moteur, son impor-
tante garde au sol (63 cm) et sa
grande surface vitrée sont apparus
comme des atouts de premier
ordre. Malheureusement la diffi-
culté d'accéder aux sièges arrière
sur cette deux portes, la faible
autonomie et l'ouverture peu prati-
que du hayon en deux parties ont
terni l'excellente impression res-
sentie dès la prise du volant.

En plus de la version à essence
essayée, le constructeur japonais a
construit un break à empattement
long. Chaque modèle est prévu soit
avec un moteur à essence de 2,8 litres,
soit avec un groupe turbodiesel de 3,3
litres.

Un réel plaisir
Bien assis et calé dans un siège avec

suspension spéciale ajustable au poids
du conducteur, je me suis royaume lors
des longs trajets tant sur les portions
d'autoroutes que sur des parcours plus
accidentés.

En plus du confort routier, j'ai
apprécié la bonne insonorisation lors
de pointes de vitesse ou en faisant
monter les tours lors de franchissement
de difficultés. Peu sensible au vent
malgré sa carrure impressionnante, la
Patrol s'est montrée fort docile répon-
dant à toutes les sollicitations. C'est
donc avec un réel plaisir que je l'ai
poussée au-delà de la vitesse autorisée
sur l'autoroute atteignant sans pro-
blème, malgré Eole, 150 km/h selon le
tachygraphe.

Sa tenue de route est demeurée fort

correcte pour un véhicule de cette
importance. En dépit de sa puissance
et de ses dimensions, la Patrol ne m'a
pas posé des soucis particuliers.

La direction assistée et les grandes
baies vitrées sont venues faciliter les
parcages. Grâce à un couple assez bas,
les reprises à des allures réduites m'ont
étonné tout comme d'ailleurs le pas-
sage des vitesses, bien étagées, que ce
soit en traction deux ou quatre roues.

Contorsionniste demandé
La Patrol 2,8 Hardtop n'est, malheu-

reusement pour elle, pas dépourvue de
défauts. Consommant la moyenne rai-
sonnable de 16,6 litres pour 100 kilomè-
tres, la voiture m'a laissé sur ma faim
en ce qui concerne son autonomie. Le
réservoir indiqué de 82 litres est rapi-
dement asséché.

D'autres détails m'ont gêné tels que
l'absence de vide-poches dignes de ce
nom, une finition intérieure laissant à
désirer et l'ouverture en deux parties,
vers le haut et le bas, du hayon arrière.

Le principal point noir est tout de

même constitué sur cette version à
deux portes par l'accès aux sièges arriè-
res. Il faut vraiment être un contor-
sionniste hors pair pour arriver à ses
fins du côté du chauffeur et ne pas pos-
séder trop d'embonpoint pour se met-
tre en place de l'autre côté. Mes filles
vous le confirmeront volontiers.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Patrol 2,8 Hardtop
Transmission: Sur les roues

arrière avec traction inté-
grale enclenchable

Cylindrée: 2752 cm3
Poids à vide: 1675 kg
Réservoir d'essence: 82 litres
Performances: vitesse

maximale 150 km/h
Freins: disques ventilés à l'avant

et tambours à l'arrière
Longueur: 407 cm
Prix: Fr. 28'950.-

Une grande conquérante


