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délivre la forêt
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«Ma chemise pour un livre»,

aurait pu dire Charles V que sa
santé f ragile retenait dans sa
royale bibliothèque.

Oh! les soupirs du cher monar-
que si Merlin lui donnait à ouvrir
ce matin, par enchantement, le
Salon international du Livre et de
la Presse, à Genève.

Que de livres, que de journaux,
de gazettes, de revues, de trésors
de la pensée mise en pages.

Mais un livre, un imprimé ,
d'abord c'est du papier!

Au milieu du XÏVe siècle, Char-
les V, comme ses sujets, a changé
de mœurs, il a porté du linge de
corps, il y  eut donc abondance de
chiff ons et multiplication de la pro-
duction de papier, matière f ort rare
et qui le restera jusqu'au XIXe siè-
cle.

1803 marque le début de la pro-
duction industrielle de papier en
bobines et, depuis lors, la consom-
mation ne cesse d'augmenter dans
le monde, mais dans des propor-
tions qui, à elles seules, sont tout
un roman.

En moyenne, un Américain con-
somme près de 300 kg de papier et
cartons divers par année contre 34
kg.pour un Soviétique et quelques
kilos seulement pour un Af ricain
ou un Asiatique...

Le Suisse est un gros papivore
avec 191 kg par année, soit au total
12 million de tonnes, tous papiers
et cartons conf ondus, cela repré-
sente 40.000 wagons de chemin de
f er .

La Suisse produit un peu plus
d'un million de tonnes, dans 30 usi-
nes, qui occupent 7000 personnes.

Avec 240.000 tonnes produites
dans trois usines, le papier journal
représente 20% de la consommation
totale de papier en Suisse.

Il f aut ici réduire à sa juste pro-
portion économique le mythe de la
dévastation de nos f orêts pour le
papier journal. Ce papier, en plus
de nombreux usages après lecture,
a une f onction écologique.

L'industrie papetière utilise 15%
du bois coupé en Suisse et ,ce bois
est presque exclusivement le pro-
duit des coupes d'entretien de nos
f orêts.

Nous abattons quatre millions de
mètres cubes par année, alors que
les f orêts ont une croissance de 6,5
millions de mètres cubes. Ainsi,
nos f orêts vieillissent, ce qui les
menace peut-être encore plus que
la pollution!

Paradoxe économique: l'indus-
trie des arts graphiques se porte
mal et pourtant la consommation
mondiale de papier augmente de
deux pour cent par année, grâce
aux appétits de l'inf ormatique, de
ses imprimantes et des photo-
copieurs.

Genève est le premier Salon où
l'on cause beaucoup depuis hier
soir de la guerre des journaux, de
la diff iculté d'éditer des auteurs, à
côté d'une industrie papetière qui
sourit au milieu de ses livres de
comptes...

Gil BAILLOD

Carnage
en Belgique

Un homme armé, seul, a tué froi-
dement sept personnes par balles et
en a grièvement blessée une autre
hier, dans deux fermes voisines du
hameau rural de Pepingen proche
de Bruxelles, a rapporté la police
belge.

Elle a aussitôt lancé une chasse à
l'homme dans l'ensemble du pays, à
la recherche de cet homme qui a
pris la fuite dans une voiture verte.
Peu après, deux personnes ont été
blessées par balles une dizaine de
kilomètres plus loin. Repéré dans la
soirée, le forcené s'est suicidé.

Les enquêteurs n'avaient aucun
élément sur les motifs de ces assas-
sinats, qui ressemblent à 14 autres
incidents similaires non résolus
depuis 1982, dans lesquels plus
d'une vingtaine de personnes
avaient été atteintes par balles dans
des rues commerçantes, des maga-
sins et des restaurants.

La Belgique a enregistré depuis
1982 une série d'actes violents de
déséquilibrés, dont certains se sont
produits pas très loin du lieu de la
fusillade d'hier. Le plus notable
avait eu lieu le 27 septembre 1985,
lorsque des hommes armés avaient
tué huit clients lors de vols dans
deux supermarchés au sud de Bru-
xelles.

Six semaines plus tard, trois ou
quatre hommes armés avaient
ouvert le feu sur un supermarché
d'Aalst, 25 kilomètres à l'ouest de
Bruxelles, tuant huit clients juste
avant la fermeture du magasin.

Depuis 1982, 27 personnes sont
mortes dans des actes similaires de
violence sans motifs apparents con-
tre des fourgons postaux, des maga-
sins et des restaurants.

La police n'a enregisté aucune
arrestation en relation avec ces
affaires, (ap)

La petite île de Malte, 320 km2 pour 340.000 habitants,
a mis fin dans la nuit de lundi à hier à 16 ans de pouvoir
travailliste ininterrompu et s'apprête à amorcer un
virage à 180 degrés dans ses alliances et ses options
fondamentales.

Le nouveau premier ministre maltais, le nationaliste
Eddie Fenech Adami, a prêté serment hier à La Valette
devant le président de la République par intérim, M. Paul
Xuereb, sous les ovations de milliers de sympathisants.

Si l'on peut s'attendre au plan intérieur à une impor-
tante libéralisation de l'économie, c'est dans le domaine
international que les bouleversements les plus significa-
tifs vont se produire, et se traduire essentiellement par
un recentrage vers l'Europe, estiment les observateurs.

Neutre et non-alignée, Malte avait effectué dans les années
1970, sous la houlette de Dom Mintoff, un spectaculaire rap-
prochement avec le bloc communiste et avec la Libye.

A ce virage vers le bloc socialiste et à cette orientation pro-
islamique, assez mal vécus dans un pays à 90% catholique, les
Nationalistes, proches de la Démocratie chrétienne euro-
péenne, opposent une volonté d'intégrer Malte à la Com-
munauté européenne, avec laquelle se font près de 80% de ses
échanges, et qui est aussi sa principale pourvoyeuse de fonds.
M. Fenech Adami a réitéré cette volonté hier.

Malte, qui jouit du statut d'associé à la CEE, a signé avec
elle un nouveau protocole financier en 1985. Par ailleurs, un
traité bilatéral entre Rome et La Valette lui assure un revenu
de 180 milliards de lires entre 1987 et 1990.

Si la proximité de la Libye peut expliquer la générosité ita-
lienne, la réticence de la France, de la RFA ou de la Grande-
Bretagne - avec laquelle la réconciliation est récente - est com-
préhensible. Verrou stratégique des Alliés en Méditerranée
durant la Deuxième Guerre mondiale, l'archipel maltais n'offre
plus un grand intérêt géopolitique, à l'heure des porte-avions
nucléaires et des bombardiers stratégiques, (ats, afp)
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Aventure terminée pour Sion

Nord des Alpes: le ciel sera le plus sou-
vent très nuageux et des pluies intermit-
tentes se produiront encore. La limite
des chutes de neige s'abaissant vers 1200
mètres. Cet après-midi, quelques éclair-
cies pourront se développer.

Sud des Alpes: très nuageux et préci-
pitations intermittentes. Neige au-des-
sus de 1700 mètres.

Evolution probable: nébulosité chan-
geante, temps en partie ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Mercredi 13 mai 1987
20e semaine, 133e jour
Fête à souhaiter: Rolande

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 59 5 h 58
Coucher du soleil 20 h 57 20 h 58
Lever de la lune 21 h 30 22 h 55
Coucher de la lune 5 h 32 6 h 03
PL 14 h 50

Lundi , Mardi
Lac des Brenets ' 751,09 m 750,85 m
Lac de Neuchâtel 429,61m 429,60 m

meteo

Enseignants
neuchâtelois
Un recours contre
le régime sec
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Etrangers suspectés d'être infectés par le SIDA

Les mesures d'interdiction d'entrée
en RFA des personnes soupçonnées
d'être infectées par le virus du SIDA
ont été levées hier par la direction de
la police des frontières, à peine vingt-
quatre heures après avoir été rendues
publiques, a-t-on annoncé officielle-
ment à Coblence.

Cet organisme avait transmis le 21
avril une circulaire du ministre de
l'Intérieur Friedrich Zimmermann
visant à interdire l'entrée en RFA de
tous les étrangers sur lesquels
pesaient des «soupçons justifiés» de
contamination.

Cette circulaire, qui avait surpris jus-
qu'au ministère de la Santé, avait déclen-
ché une tempête de protestations en RFA,
notamment de la part de l'association des
médecins qui l'avaient qualifiée
«d'absurde». Le Danemark avait aussi
réagi devant une décision jugée par lui
«insensée», et qui contraste nettement
avec la politique de prévention générale-
ment suivie dans la communauté euro-
péenne.

La circulaire, qui visait aussi bien les
ressortissants de la CEE, précisait qu 'il
n'était «pas besoin d'avoir la preuve que
des étrangers soient séropositifs ou mala-
des du SIDA pour leur interdire l'entrée
de la RFA», «seuls des soupçons justifiés»
constituant un motif suffisant.

Une bonne partie de la classe politique
s'était inquiétée de cette «extension des
pratiques bavaroises», selon les termes
d'un député libéral (FDP, membre de la
coalition gouvernementale à Bonn), M.
Wolfgang Lueder.

Le CSU, qui gouverne la Bavière sous la
houlette de M. Franz-Josef Strauss, a en
effet annoncé son intention de mener dans
cette région une politique musclée contre
le SIDA.

Selon un projet qui devait être soumis
hier au parlement régional par le gouver-
nement du Land, les étrangers infectés
résidant en Bavière seront expulsés et les
demandeurs d'asile, comme les candidats à
la fonction publique, seront soumis à des
tests de dépistage.

(ats, afp) ,
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Rapport accablant d'Amnesty International
Situation des Droits de l'homme en Iran

Huit ans après la révolution islamique, les autorités iraniennes continuent a
ignorer les Droits de l'homme, constate Amnesty International (AI) dans un
rapport publié aujourd'hui sous le titre: «Iran: la République islamique et les

violations des Droits de l'homme».

Selon les enquêtes effectuées par AI, le
nombre des personnes exécutées depuis
1979 pour des motifs politiques se chif-
frerait par milliers et un nombre identi-
que de prisonniers politiques seraient
encore en détention à l'heure actuelle.

Par rapport au début des années 80,
AI constate cependant certains progrès

dans l'Iran d'aujourd'hui: le nombre des
violations arbitraires des Droits de
l'homme et celui des exécutions auraient
baissé.

Une large part de son rapport est con-
sacrée aux exécutions massives destinées
à éliminer et à intimider l'opposition

politique aux lendemains de la proclama-
tion de la République islamique.

AI rappelle avoir lancé en vain plu-
sieurs appels aux autorités iraniennes,
notamment que les châtiments corpo-
rels, tels que la lapidation , l'amputation
ou la crucifixion soient éliminés du droit
pénal et remplacés par des formes de
sanctions moins cruelles.

Selon AI , les «tribunaux révolution-
naires islamiques», dont la compétence
s'étend à presque toutes les affaires poli-
tiques, constituent un chapitre particu-
lièrement sombre. La plupart des procès
ne durent que quelques minutes, alors
même que l'accusé risque d'être con-
damné à mort.

Les procédures ne sont pas équitables
et violent souvent aussi bien la législa-
tion nationale que les normes de protec-
tion prévues aux termes du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politi-
ques, pourtant ratifié par l'Iran.

AI affirme disposer de preuves selon
lesquelles des prisonniers politiques ont
été contraints par l'usage de violences
physiques et psychiques à faire des
«aveux», bien que la Constitution ira-
nienne interdise l'usage de «toute forme
de torture en vue d'obtenir des aveux ou
des informations», (ats)

Requiem pour
une centrale

B

L'âge de la retraite. Les articu-
lations qui grincent Le cœur, qui,
au moindre eff ort , bat la cha-
made.

Un moment diff icile pour les
hommes et les f emmes.

Mais qu'est-ce que ces bobos à
comparer aux problèmes dont
souff rent les centrales nucléaires
au moment de rejoindre le champ
d'honneur des inactif s ?

Tout occupés aux doux ébats de
la création, les pères et les mères
scientif iques et f inanciers des
accortes usines atomiques, dont
les courbes largement arrondies
rappellent avec volupté les char-
mes des Flamandes, ont tout à f ait
oublié, dans leurs savants calculs,
que le béton comme la chair sont
mortels et que le vieillissement,
qui précède la f in, nécessite des
soins coûteux.

Accoutumés à embaumer leurs
chers disparus, les Américains
sont les premiers à en f aire
l'expérience. Mais les Suédois,
les Allemands, les Britanniques
seront très prochainement dans
une situation identique. Et un peu
plus tard, naturellement, les Suis-
ses, les Français et le tiers monde.

Or donc nous apprend le
«Christian Science Monitor»:
«L'industrie de l'énergie nu-
cléaire aux Etats-Unis s'emploie à
établir des plans pour mettre à la
retraite les réacteurs qui pren-
nent de la bouteille.»

«Le type le plus coûteux de
déclassement, nous précise-t-on,
est celui que tout le monde pro-
jette" d'eff ectuer: s'introduire
dans la centrale immédiatement,
la démanteler totalement, la
déménager et l'enterrer.»

De prof undis et paix à ses cen-
dres!...

Le choc est venu quand on s'est
rendu compte qu'on avait énor-
mément sous-estimé les coûts de
la mise à la pension, des remèdes
et du service f unèbre terminal.

La seule usine, qui a déjà com-
mencé la préparation au troi-
sième âge, celle de Shippingport
près de Pittsburgh, est toute
menue (une puissance de 72
mégawatts). Elle reviendra pour
le moins à 150 millions de f rancs
suisses jusqu 'à l'adieu déf initif .

Aujourd'hui, une centrale nor-
male est environ 15 f ois plus f orte.
Retraite et mise en terre risquent
donc de coûter 15 f ois plus.

En conséquence, certains re-
doutent, avec craintes et tremble-
ments, l'heure du requiem.

Pour avoir l'âme tranquille, ils
viennent à se demander si, dès la
gestation, il ne serait pas prudent
d'introduire dans les budgets les
coûts de l'inhumation !

Willy BRANDT

Millions de dollars égarés en Suisse
Les avatars de l'Irangate

Dix millions de dollars qui avaient
été versés par le sultan de Brunei
pour aider les antisandinistes nica-
raguayens (les «contras»), et dont la
trace avait été perdue en Suisse,
avaient été versée sur un mauvais
compte en banque, a déclaré hier à
Washington le sénateur Daniel
Inouye, président de la commission
d'enquête du Congrès. Par ailleurs,
le président Reagan a démenti hier
avoir demandé personnellement à
des pays tiers d'apporter une aide
financière aux rebelles antisandinis-
tes.

A propos des dix millions de dol-
lars «perdus», «il a été établi qu'ils
avaient été transférés sur le compte
d'une personne au Crédit Suisse et
que cette personne avait retiré ces
fonds», a indiqué le sénateur Inouye.

Il s'agit vraisemblablement d'une
erreur d'écritures, a ajouté M.
Inouye, qui a précisé que le Crédit
Suisse avait engagé une action en
justice pour récupérer l'argent.
L'identité de la personne ayant retiré
ces fonds devrait être connue sous
peu, a-t-il conclu, (ats, afp)

Gouvernement afghan en difficulté
Violents combats aux environs de Kaboul

Des tirs de roquettes et des salves de mitrailleuses lourdes se font enten-
dre chaque nuit à Kaboul et, selon des diplomates occidentaux, le gouverne-
ment de Najibullah serait en difficulté.

Les affrontements se multiplient, selon ces mêmes diplomates, dans les
banlieues sud et sud-ouest de Kaboul, après plusieurs mois de calme. Par ail-
leurs, des explosions entendues dans la capitale même la semaine dernière
seraient l'œuvre de partisans de l'ancien homme fort afghan, Babrak Karmal,
et s'inscriraient dans la lutte qui oppose les partisans de M. Karmal à ceux du
nouveau secrétaire général du parti, Najibullah.

Babrak Karmal, 58 ans, est parti pour l'URSS le 4 mai dernier, officielle-
ment pour y suivre un traitement médical mais ses partisans affirment qu'il
est en réalité en exil afin que Najibullah puisse avoir les mains libres pour
écraser les «karmalistes» et renforcer la position de sa faction du Parti démo-
cratique du peuple afghan, le Parcham (Le Drapeau).

Selon ces mêmes diplomates, Moscou a averti les. Soviétiques présents en
Afghanistan que la guérilla musulmane avait encerclé la ville et qu'elle avait
même probablement réussi à y entrer.

La plupart des Iliouchine-76 de transport qui ont quitté l'aéroport de
Kaboul au cours des dernières semaines étaient escortés par quatre hélicop-
tères de combat MI-24 qui lâchaient des leurres thermiques destinés à détour-
ner les missiles anti-aériens tirés contre eux par la résistance musulmane.
Depuis qu'elle a reçu des missiles «Stinger» de fabrication américaine et des
missiles sol-air britanniques l'automne dernier, la résistance a en effet abattu
un très grand nombre d'avions et d'hélicoptères soviétiques, (ap)

Attente aux Philippines
Libération de Jacky Sudan

Jacky Sudan, 1 infirmier suisse du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) retenu en otage depuis mardi
dernier dans la province de Lanao del
Sur, sur l'île de Mindanao (sud des Phi-
lippines), n 'avait toujours pas été libéré
par ses ravisseurs hier soir (heure locale).

Le porte-parole de la délégation du
CICR à Manille a déclaré à l'ATS qu'en
raison de la nuit tombée, il ne fallait pas
s'attendre à de nouveaux développe-
ments avant aujourd'hui.

Selon le représentant sur place du
CICR, M. Henri Fournier, le retard dans
la libération de Jacky Sudan peut être
lié principalement à la situation tendue
qui règne dans la région au lendemain
des élections législatives aux Philippines.

- ¦-¦ ¦ i .. (ats)

Juan Ponce Enrile joue les matamores
Victoire confirmée de Cory aux élections philippines

Alors que les premiers résultats des élections législatives philippines
donnent une nette avance à la coalition «Pouvoir du peuple» de la présidente
Corazon Aquino, le principal groupe d'opposition a qualifié le scrutin de frau-
duleux, et l'a rejeté. Selon les premières estimations, les partisans de Mme

Aquino auraient remporté 23 des 24 sièges du Sénat.

L ancien ministre de la Défense Juan
Ponce Enrile, dirigeant de la Grande
alliance pour la démocratie (GAD), a
accusé le gouvernement Aquino de
fraude. Il a dit craindre que le résultat
n'entraîne «une instabilité d'une
ampleur inimaginable». Il a en outre
annoncé que son groupe n'occuperait
aucun des sièges qu 'il remporterait au
Sénat.

Christian Monsod, chef du groupe
indépendant de surveillance des élec-
tions Namfrel (mouvement national
pour des élections libres et un bon gou-
vernement) a rejeté les accusations du
GAD. Il a reconnu qu'il y avait eu des
cas isolés de fraude et d'intimidation
mais, a-t-il ajouté: il n'y a pas eu de ten-
tative systématique de trucage des élec-
tions».

Ancien ministre de la Défense du pré-
sident Ferdinand Marcos, Enrile a con-

tribué à la révolte des militaires qui, il y
a quinze mois, a débouché, avec le sou-
tien de la population civile, au départ de
Marcos. Il a d'abord été ministre de la
Défense d'Aquino avant d'être limogé
par elle en novembre à la suite de
rumeurs faisant état de son implication
dans des tentatives de coup d'Etat.

Il avait prédit que le GÀD obtiendrait
une étroite majorité au Sénat et on
s'attendait à ce que lui-même soit élu
sans problème. Mais, selon les permières
estimations de Namfrel, Enrile se trou-
verait en 26e position alors que seule-
ment 24 sièges sont en lice. Le seul can-
didat du GAD donné gagnant par Nam-
frel est l'acteur Joseph Estrada, mais il a
annoncé qu'en cas de victoire, il n'accep-
terait pas son siège.

Les premières tendances indiquent
que ni les candidats de gauche se présen-
tant pour la première fois depuis 1946, ni
ceux considérés comme des proches de
Marcos n'ont réalisé de bons scores.

(ats, afp, reuter)

Une première à Baltimore
Transplantation du cœur d'une personne vivante

Des chirurgiens ont prélevé un
coeur sain sur un malade souffrant
d'un fibrome kystique et l'ont
implanté à un autre patient, a révélé
hier un porte-parole de l'Hôpital
John Hopkins de Baltimore (Mary-
land).

C'est apparemment la première fois
que le cœur d'une personne vivante est
utilisé pour une transplantation, a souli-
gné le porte-parle Joan Rogers. Le mala-
de atteint du fibrome kystique a ensuite
reçu un autre cœur ainsi que les pou-
mons d'un accidenté décédé.

Les deux greffés étaient dans un état
critique mais stable, selon l'hôpital.

L'opération a débuté lundi après le
décès de la victime non identifiée d'un
accident au Centre traumatologique de
l'Université du Maryland, selon un autre
porte-parole de l'Hôpital John Hopkins.

Le cœur et les poumons de cette per-
sonne ont été prélevés au Centre médical
de l'Université et transportés dans la
glace à travers la ville jusqu'à Hopkins.

Là, un patient de 28 ans attendait un
nouveau cœur et de nouveaux poumons
depuis plusieurs semaines. Celui-ci a
simultanément donné lundi la permis-
sion aux chirurgiens pour qu'ils prélè-
vent son cœur sain et le greffent à un
autre patient dans le même hôpital.

Le cœur et les poumons sont souvent
transplantés en même temps lorsque la
maladie affectant les poumons endom-
mage aussi le cœur, selon un porte-
parole d'un hôpital universitaire de
Pittsburgh. (ap)

Fastidieuse lecture de Pacte d'accusation
Procès Barbie : face à un auditoire clairsemé

Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, a
écouté attentivement, mais sans jamais laisser trans-
paraître la moindre émotion, la lecture, hier, des 116 der-
nières pages de l'acte d'accusation.

«Klaus Barbie, il vous est reproché d'avoir participé à
un plan concerté ayant abouti à l'arrestation, l'asservis-
sement et l'extermination de...» Plus d'une fois, les gref-
fiers chargés de la lecture du document ont répété cette
phrase.

Contrairement à la première journée, où la salle d'audience
était comble, les débats se sont déroulés devant un auditoire
très clairsemé.

Barbie est resté impassible, même quand il a été question
de la rafle de la rue Sainte-Catherine, à Lyon, au siège national
de l'Union Générale des Israélites de France (UGIF), le 9 juillet
1943, qui a abouti à l'arrestation de 86 personnes dont 83 ont

péri dans les camps d'extermination. Parmi elles se trouvait le
père de Robert Badinter, ancien ministre (socialiste) français
de la Justice, qui a fait abolir la peine de mort en France.

Pas un muscle du visage de Barbie n 'a bougé quand ont été
évoqués les circonstances de l'arrestation, le 6 avril 1944, de 44
enfants juifs et de sept adultes, réfugiés dans une maison
d'Izieu, à 70 km au nord-est de Lyon. Une seule de ces person-
nes, une femme, qui témoignera dans les prochains jours, est
revenue vivante du camp d'Auschwitz.

Les auditions du procès n'ont commencé, en fait, qu'en fin
d'après-midi, à l'issue de la longue lecture de cet acte d'accusa-
tion, avec le classique «interrogatoire de personnalité». Le pré-
sident Cerdini s'est efforcé de retracer le long parcours qui a
conduit le jeune chef de patrouille de 120 garçons de 10 à 14
ans des Jeunesses hitlériennes en 1933, à la tête de la Gestapo à
Lyon, dix ans plus tard, (ats, afp)

Israël : à défaut d un compromis

Le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Shimon Pérès a déclaré
hier dans une interview, qu'il demandera des élections anticipées si un
compromis n'est pas trouvé pour sortir le gouvernement de l'impasse actuelle
sur la question d'une conférence internationale sur le Proche-Orient.

Au cours de cette interview donnée dans son bureau, M. Pérès baillait et
semblait épuisé. II a expliqué qu'il avait veillé presque toute la nuit en raison
de la crise politique actuelle qui l'oppose au Likoud du premier ministre
Yitzhak Shamir.

Pour sa part, M. Shamir a réitéré son hostilité à des élections anticipées et
a laissé entendre qu'il avait suffisamment de voix à la Knesset pour rester au
pouvoir si M. Pérès quittait la coalition, (ap)

Pères demandera des élections anticipées

Avoirs iraniens gelés
aux USA

Les Etats-Unis ont décidé de
rendre à Téhéran quelque 454 mil-
lions de dollars d'avoirs iraniens
gelés, se conformant ainsi à la
décision prise la semaine dernière
par le Tribunal arbitral de La
Haye, a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat.

Cette somme constitue le reli-
quat de quelque 3,7 milliards de
dollars déposés en 1981 par Téhé-
ran à la Réserve fédérale de New
York pour le paiement de prêts
bancaires contractés par l'Iran.

M. Redman a indiqué que le
transfert des fonds devrait avoir
lieu mercredi. Avant de rendre
ces fonds, Washington voulait
avoir des garanties que le rem-
boursement ne puisse pas être
considéré comme une sorte de
rançon destinée à obtenir la co-
opération de Téhéran pour la
libération des otages américains
détenus au Liban. L'ordre du tri-
bunal stipule qu'il n'y a aucun
lien entre ce contentieux et
l'affaire des otages, (ats, afp)

Washington
rembourse

• NICOSIE. - Le ministre syrien des
Affaires étrangères M. Farouk al-Sharaa
est arrivé mardi à Téhéran où il devait
s'entretenir avec les responsables ira-
niens, alors qu'un refroidissement est
apparu récemment dans les relations
syro-iraniennes.

Giuseppe Cusumâhi, un jeune homme de
23 ans séparé de sa femme, s'est livré lundi
à un véritable massacre familial, a indiqué
la police, avant de prendre la fuite.

La police a précisé que Cusumani est
arrivé tôt le matin dans la villa de sa belle
famille, près de Varèse, dans le nord de
l'Italie. Il a fait voler la porte en éclats d'un
coup de fusil, puis a fait feu sur les person-
nes qui se trouvaient à l'intérieur.

Il a ainsi tué les grands-parents de sa
femme avant de s'enfuir de la maison. Peu
de temps après, Cusumani est revenu sur
les lieux tuant sa belle-mère et blessant sa
jeune femme (22 ans), le frère et le père de
celle-ci, ainsi qu'un voisin, qui tentaient de
l'arrêter. Selon les médecins, aucun des
blessés n'a été atteint gravement.

(ats, reuter)

Folie meurtrière
à Varèse

• BELGRADE. - Quatre ouvriers
ont été tués et huit blessés mardi par
deux explosions suivies d'un incendie
dans l'usine chimique Ading de Skoplje,
dans le sud de la Yougoslavie, a rapporté
Tanjug.

• MADRID. - Le gouverneur de la
Banque d'Espagne, Mariano Rubio, a
signé mardi l'accord de Bâle qui régle-
mente le système monétaire européen
(SME), faisant ainsi faire à l'Espagne un
pas supplémentaire vers son adhésion
complète au SME, a indiqué la banque
dans un communiqué.
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*g^Hw3| 
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La Chaux-de-Fonds,
i rue des Granges 6,

à louer au 1er étage, côté est, \
pour le 1er juillet 1987

appartement de 3 Vz pièces
Fr. 420.— par mois + charges.

Pour visiter: Mme Suzanne Aebersold.

Pour traiter:
¦ .̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
J Q̂^̂ ANDRÉ FAVRE
=̂= =̂ Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
lAFfi Tél. 024 - 21 26 22

Au studio hi-fi

¦ TélévlBlon/Di»qut8/Hi-FI/Photo-ciném5brugder
U Chaux-de-Fonds W % ̂ \̂ L-Rober! 23.25

^f^̂  (039)231212

^̂̂^ iH^^MIH______________________ M____________ r

A louer pour le 1er juillet ou date
à convenir, quartier Nord-Ouest
de La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
Vk pièces
avec grand balcon.
Loyer Fr. 672.— charges comprises
Garage Fr. 120.-,
<p 039/28 64 61 ou <p 26 45 63

| Locaux à louer
pour petite entreprise
artisanale, 110 m2 environ
Quartier Bel-Air.

Ecrire sous chiffre AC 7352 au
bureau de L'Impartial

Particulier cherche à acheter

atelier
de mécanique

Région de La Chaux-de-Fonds
ou Vallon de Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre AG 7237 au
bureau de L'Impartial.

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5

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

Société d'Agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
0 039/26 40 66

Société industrielle
à La Chaux-de-Fonds cherche
à acheter pour son directeur

VILLA
ou |

appartement
éventuellement à rénover

Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre EQ 7351
au bureau de L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds,
dès le 30 juin,1.987

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

au 3e étage, tout confort,
cuisine non agencée, cave et
galetas, loyer mensuel Fr. 685.—
charges comprises.

Gérance Schenker & Manrau,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux,

I 0 038/31 31 57.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li IliiiJlriiAiîiinJaAla
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-Fonds |

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
3 pièces

tout confort, balcon, 4ème
étage bien situé. Fr. 450.— +
charges, <p 039/26 88 63

A louer 1er juillet 1987.
ou date à convenir

splendide duplex deSVz pièces
comprenant: 1 grand séjour avec
cheminée de salon, 1 cuisine
agencée, 3 salles d'eau, 1 bal-
con, 1 cave. Situation tranquille
avec dégagement.

Loyer Fr. 1 516.—V charges.

0 039/23 26 55

A vendre, quartier des Arêtes

joli appartement
4 V2 pièces

ensoleillé, cuisine agencée, salle
i de bains, WC séparés, garage.

Prix de départ: Fr. 185 000.-.

Ecrire sous chiffre GZ 7335 au bureau
de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter

maisons locatives
ou villas

Ouvert à toutes propositions.

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

Cherche à louer tout de suite
ou à convenir

appartement
3 ou 4 pièces

confort
Ecrire sous chiffre XW 7290
au bureau de L'Impartial

A louer

appartement
3 pièces

Libre tout de suite
Ç) 039/28 29 47
(heures des repas) !

A vendre à Saint-Biaise,
près du centre, petite

maison familiale
comprenant un appartement de 4 pièces
avec cheminée + véranda fermée +
chambre indépendante, entièrement
rénovée et un appartement de 2 pièces
(loué).

| Vue sur le lac, petit jardin avec arbres
fruitiers. Nombreuses dépendances dont
un local aménagé en bureau.

Prix: Fr. 660 000.-.

Ecrire sous chiffre Q 28-300587
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Transfusion sans danger
SIDA et transfusion de sang

Le risque d'être contaminé par le virus du SIDA lors d'une transfusion de
sang «n'est pas plus élevé que celui de voir une personne être directement
frappée par la foudre sur le territoire helvétique», estime le professeur Hans-
jôrg Heiniger, directeur du laboratoire central de la Croix-Rouge suisse.
Depuis 1985, tous les dons de sang sont soumis à un test de dépistage du
SIDA. Cependant, il reste une marge de risque que l'on s'efforce de réduire

par la recherche de nouveaux procédés de décontamination.
Avec quelque 690.000 dons de sang par

année, la Croix-Rouge suisse approvi-
sionne la quasi-totalité des hôpitaux et
médecins du pays. Pour éviter une trans-
mission du virus du SIDA par voie san-
guine, la Croix-Rouge suisse soumet
depuis 1985 chaque don du sang à un
test de dépistage. Malheureusement, le
virus lui-même ne peut être détecté
actuellement; on ne peut mettre en évi-
dence que les anticorps provoqués par le
virus. Or ceux-ci n'apparaissent généra-
lement qu'après 4 à 12 semaines d'infec-
tion par le SIDA.

Pour réduire cette marge d'erreur, la
Croix-Rouge suisse pratique une série de
tests sur les donneurs et les soumet à un
questionnaire détaillé. Presque tout dan-
ger est ainsi éliminé.

Malgré cela, le laboratoire central de
la CRS consacre l'essentiel de ses fonds,

soit environ 8 millions de francs cette
année, à la recherche et au développe-
ment de préparations exemptes de virus.
Presque toutes les préparations à base de
sang, notamment les préparations
d'albumine, les immunoglobulines et
sandoglobulines ne présentent actuelle-
ment plus aucun risque. Les procédés
d'extraction et de pasteurisation élimi-
nent à cent pour cent le virus.

Les efforts actuels du laboratoire cen-
tral portant sur les autres préparations
d'où tout risque ne peut pas être totale-
ment exclu, notamment le plasma frais
congelé. Le coût de la recherche dans ce
domaine est énorme, dit le professeur
Heiniger, et du point de vue scientifique
les perspectives de succès sont minces à
l'heure actuelle. Mais la Croix-Rouge
persévère dans cette recherche pour ren-
dre les produits sanguins aussi sûrs que
possible. Yves PETIGNAT

Le lobby se rebiffe
Huit thèses sur l'énergie nucléaire

On les connaît également sous l'étiquette de lobby nucléaire. Ce sont les
membres de l'Association suisse pour l'énergie atomique, des patrons
d'entreprises électriques et physiciens spécialistes dans le nucléaire. Malgré
la catastrophe de Tchernobyl, malgré la montée antinucléaire en Suisse, ils
restent convaincus que le nucléaire reste un bon dossier, digne d'être
défendu. Ils vont plus loin, même. «Nous ne devons pas renoncer à nous bat-
tre pour laisser ouverte la voie nucléaire, une énergie écologiste» a dit hier à

Berne Alain Colomb, président de l'ASPEA.
Alain Colomb, président de l'ASPEA,

mais aussi directeur de la société Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS) à Lausanne, n'a
pas caché que le vent ne soufflait plus
dans ses moulins: «On peut effective-
ment admettre qu'actuellement l'opi-
nion suisse- est opposée au nucléaire»,
a-t-il constaté. Alors, se demandent les
patrons des sociétés liées à cette énergie,
faut-il baisser les bras, renoncer à cons-
truire Kaiseraugst ou d'autres centrales,
espérer que la consommation d'énergie
se mette soudain à baisser, acheter tou-
jours plus d'électricité, d'origine
nucléaire, à la France?

LE PEUPLE NE VOIT PLUS
En fait, dit Alain Colomb, «l'opinion

publique suisse, effrayée par Tcherno-
byl, n 'est plus à même de voir clairement
par où passent ses vrais intérêts». Les
«électriciens» suisses se sentent donc
appelés à éclairer leurs concitoyens et à
maintenir ouverte une voie nucléaire.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

D'abord, dit Hans Fuchs, spécialiste
de la sécurité des réacteurs et expert
suisse pour l'enquête sur l'accident de
Tchernobyl, «une telle catastrophe n'est
plus possible dans aucune centrale du
monde». En fait, selon l'ASPEA, il ne
s'agirait là que d'un «triste exemple
d'une utilisation erronée, inconsciente et
négligente de cette énergie».

Parce que les ingénieurs suisses met-
tent en priorité la sécurité, excluant
notamment toute augmentation incon-
trôlée de la puissance, toute fuite
radioactive hors des enceintes «plom-
bées», il n'y a pas heu de condamner
définitivement cette ressource, estime
Pierre Kraft, directeur d'Electrowatt à
Zurich et vice-président de l'ASPEA.
D'ailleurs, par quoi remplacer l'électri-
cité ainsi produite? D'après certaines
études, on pourrait économiser un tiers
de notre consommation d'électricité en
trente ans. Cela signifie une diminution
d'un pour cent par an. Or, c'est le con-
traire qui se produit. Ces dix dernières
années, la progression de la consomma-
tion a été de 3,5 pour cent par an. Pour
remplacer l'énergie atomique, qui ne pol-
lue pas, il faudrait brûler 4 millions de
tonnes de mazout de plus chaque année.
Notre environnement ne le supporterait
pas.

HUIT THESES
Plus que jamais, les «électriciens»

croient à l'atome. Ils l'ont redit dans
huit thèses:
• Le nucléaire est nécessaire à la pro-

tection de l'environnement, car il permet
de supprimer la combustion de grandes
quantités de charbon, de mazout et de
gaz. «L'augmentation minime de la
radioactivité, même en y incluant les
effets d'accidents extrêmes tels que
Tchernobyl, porte une atteinte bien
moindre à l'environnement»;
• La sécurité est la première règle de

conduite dans nos centrales. Sur 400 cen-

trales en activité dans le monde, dont
certaines depuis trente ans, le cas de
Tchernobyl est le seul accident grave;
• Les radiations sont infimes par rap-

port à la radiation naturelle du soleil, de
l'espace, du sol et de l'alimentation. On
peut s'en protéger;
• Les déchets radioactifs sont essen-

tiellement un problème psychologique.
Leur volume est minime et il est possible
de les sceller pour qu'ils ne soient pas à
charge des générations futures;
• L'énergie nucléaire augmente notre

indépendance, car l'uranium peut facile-
ment être stocké;
• Les énergies renouvelables, comme

le soleil, le vent, la chaleur terrestre ou la
biomasse sont les bienvenues, mais elles
n'ont qu'un potentiel limité;
• Le nucléaire vient au secours des

pays pauvres, car l'utilisation pacifique
de cette énergie élargit l'offre énergéti-
que mondiale et améliore les chances des
plus pauvres;
• L'abandon du nucléaire est indéfen-

dable, les conséquences sociales, écono-
miques, écologiques seraient insupporta-
bles. Quarante pour cent de la produc-
tion d'électricité suisse provient des cinq
centrales suisses. En cas d'abandon, il
faudrait augmenter considérablement les
prix des autres formes d'énergie et l'on
devrait importer toujours plus d'électri-
cité.

En 1995, estime Alain Colomb, la
Suisse importera de la France une fois et
demie la production de Gôsgen. «Si
l'ambiance politique aussi défavorable
au nucléaire se poursuit, nous n'arrive-
rons pas à fournir assez d'énergie pour
répondre à la demande, avant la fin du
siècle», prédit le président de l'ASPEA
qui craint que l'on soit ainsi obligé de
brader notre patrimoine industriel, nos
moyens de transport et de communica-
tion.

Y. P.

Irangate: les Américains comprennent
les réticences helvétiques

Le refus de la Confédération de livrer
des informations concernant l'Irangate
au Congrès américain a été compris aux
Etats-Unis, a déclaré hier à Berne le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner. Les
accusations américaines selon lesquelles
la Suisse fournirait des armes à l'Afrique
du Sud n'ont d'autre part pas été prou-
vées.

Edouard Brunner vient de passer trois
jours à Washington où il s'était déjà
rendu en novembre dernier. Il a notam-

ment rencontré le secrétaire d'Etat amé-
ricain George Shultz.

Il a évidemment été question de la
vente d'armes américaines à l'Iran et du
financement de la Contra nicara-
guayenne. L'utilisation de comptes ban-
caires en Suisse a souvent été évoquée au
cours de l'enquête qui se déroule actuel-
lement devant une commission du Con-
grès américain, a rappelé Edouard Brun-
ner.

(ap)

13a «Tribune de GrenèvÉ?  ̂înipriinée à Lausanne
Nouveau chapitre de la guerre du papier

Le vénérable quotidien genevois «Tribune de Genève», fondé en 1879, sera
imprimé à Lausanne dès 1989. Ce quotidien du soir pourrait alors paraître le
matin. Le propriétaire du journal, Publicitas SA, est sur le point de signer, fin
mai, un contrat d'association avec Edipresse SA (groupe Lamunière). Ce
contrat prévoit que le financement d'un gigantesque centre d'édition, le Cen-
tre multi-média, à Bussigny près de Lausanne, sera assuré à 60% par Edi-

presse et à 40% par la SA de la «Tribune de Genève».
Ça chauffe entre les grands de l'édi-

tion romande. Le groupe lausannois de
la famille Lamunière («24 Heures», «Le
Matin» etc.) s'est allié au puissant Publi-
citas pour créer son Centre multi-média
à Bussigny, une imprimerie ultra-
moderne dont le coût atteindra quelque
120 millions de francs. «La Tribune de
Genève» sera donc imprimée dans le can-
ton de Vaud sur les installations offset-
couleur qui réaliseront également «24
Heures», «Le Matin», «Le Sillon
Romand», «La Feuille d'Avis de Vevey»
et «Lausanne-Cité». La «Tribune» pour-
rait ainsi supprimer la cause première de
ses difficultés: la non-rentabilité chroni-
que de son imprimerie.

COMBAT DE GÉANTS
La course entre les grands éditeurs

romands Marc et Pierre Lamunière pour

le groupe Edipresse et Jean-Claude
Nicole, éditeur du journal «La Suisse» a
commencé en avril 1984 par l'offensive
lancée sur Genève par le quotidien «Le
Matin» (anciennement «Tribune de Lau-
sanne - Le Matin». La concurrence
s'accentue encore lorsque chaque éditeur
sort son propre supplément de radio-
télévision du week-end: «Télétop-
Matin» (en co-édition avec la «Tribune
de Genève») et «Radio-TV8». A Genève,
on craint que la concurrence puisse être
faussée par l'entrée en scène de la puis-
sante régie d'annonces, Publicitas SA,
propriétaire d'un empire de presse, aux
côtés du groupe lausannois.

QUOTIDIEN DU SOIR?
Handicapée par son heure de parution

tardive (l'après-midi), la «Tribune de
Genève» ne cesse de grignoter des heu-

- St.»':" I ¦
res; à Genève, elle est disponible entre 11
heures et midi au centre ville. Et le
samedi, les abonnés reçoivent leur
«Julie» et le supplément TV avec le
courrier du matin. Pour Jean-Claude
Nicole, il s'agit là d'une «inadmissible
violation du contrat d'affermage»; car
l'acquisition exclusive de l'espace publi-
citaire de «La Suisse» est confié à Publi-
citas à condition que la régie s'abstienne
d'acquérir la publicité d'un autre quoti-
dien genevois du matin. En bref , Publici-
tas peut s'occuper de la publicité de «La
Suisse» du matin et de la «Tribune de
Genève» du soir; elle ne peut pas gérer à
la fois la publicité de deux journaux con-
currents du matin.

Publicitas possède 95% des actions de
la «Tribune de Genève»; c'est donc elle
qui décide. Mais si Publicitas s'occupe de
la publicité des deux journaux genevois,
elle doit maintenant assumer un rôle
d'éditeur de la «Tribune de Genève».
Jean-Claude Gisling, directeur de Publi-
citas: «Face aux difficultés existentielles
de la «Tribune», je choisis le rôle d'édi-
teur, même si les affaires de la régie
devaient en souffrir.» M. Gisling sacri-
fiera donc un contrat avec «La Suisse»
qui représente quelque 50 millions de
francs par an. Dès 1989, la Tribune de
Genève pourrait paraître le matin.

CONCURRENCE ACHARNEE
Jean-Claude Nicole a aussi des projets

d'imprimerie, mais genevois. Il a déjà
acquis 18.000 mètres carrés de terrain
pour son centre de communication
multi-média à Vernier qui s'étendra sur
29.000 mètres carrés au total. Ce centre
qui pourrait coûter jusqu'à 150 millions
devrait être ouvert fin 1989.

Jean-Claude Gisling se justifie: «Je
suis partisan d'une concentration de la
production. J'aurais préféré une solution
genevoise; mais les Genevois n'offraient
que de belles paroles face aux proposi-
tions concrètes des Lausannois.»

Et le prochain pas? Y a-t-il de la
fusion dans l'air, entre par exemple «La
Tribune de Genève» et «Le Matin»?
Dans une interview accordée au mensuel
alémanique «Bilanz», à paraître fin mai,
le patron de Publicitas se défend: «Non !
Je ne me séparerai pas de la «Tribune».
Je ne vendrai à personne. Nous pour-
rions nous faciliter la vie et nous défaire
de ce quotidien. Mais c'est une question
politique. On ne nous pardonnerait
jamais d'avoir contribué à la création
d'un monopole de presse genevois, ou de
vendre la «Tribune de Genève» à un
groupe lausannois ou alémanique. Je
vois déjà les titres à la Une. Et nous

aurions la visite de la Commission fédé-
rale des cartels dans les deux jours...»

LAMUNIÈRE N'EN VEUT PAS
Selon l'éditeur Marc Lamunière, c'est

«le bons sens industriel» qui a com-
mandé toute cette opération. «La Tri-
bune» et «Edipresse» devaient renouve-
ler leurs rotatives en même temps et
selon la même technologie. Il y a trop de
gaspillage dans ce domaine. Pour le Cen-
tre de Bussigny, nous restons maîtres de
l'ouvrage et nous sommes prêts, à
accueillir d'autres journaux». Mais cette
collaboration ne rompt-elle pas l'équili-

bre des forces déjà précaire dans la
presse romande? «Pas du tout, répond
Marc Lamunière. «La Tribune» reste,
indépendante. La situation changerait si
la «Tribune» devait être vendue, à nous
ou à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le
cas. D'ailleurs, nous n'en voulons pas».
(BRRI) Maya Jurt

Agression manquée à Roche (VD)
FAITS DIVERS

Deux inconnus, le visage découvert, ont demandé à échanger de la
monnaie, hier vers 13 h 45, dans la succursale de Roche de la Banque
Cantonale Vaudoise, puis ont braqué un pistolet sur le gérant qui leur
avait répondu, exigeant la caisse. Devant l'attitude résolue du gérant,
ils ne tirèrent pas et préférèrent prendre le large sans demander leur
reste, à bord d'une BMW grise immatriculée en Valais.

SAISIE DE DROGUE
À KLOTEN

Un Colombien de 39 ans qui arri-
vait de Bogota et transportait 1,95
kilo de cocaïne dissimulée dans ses
bagages a été arrêté le 30 avril à
l'aéroport de Zurich-Kloten, a indi-
qué la police cantonale zurichoise.

ZURICH:
LA DROGUE TUE

Un jeune homme est décédé des
suites d'une surdose d'héroïne
lundi à Zurich.

Selon la police, ses parents l'ont
trouvé sans vie dans sa chambre.

NAUFRAGE PRÈS
DU BURGENSTOCK

Un yacht de 2,5 tonnes a sombré
dans le lac des Quatre-Cantons

dimanche soir après avoir heurté la
rive près du Bûrgenstock.

L'un des navigateurs, précipité à
l'eau, est parvenu à regagner la rive à
la nage, mais son compagnon, qui
pilotait le bateau, a disparu.

La police du lac a entrepris de ren-
flouer le yacht, qui a été repéré par
10 à 15 mètres de fond.

SAINT-GALL:
CHEMINOT ÉCRASÉ

Un cheminot âgé de 28 ans a été
mortellement blessé hier à la gare
marchandises de Saint-Gall.

Le malheureux a été coincé
entre deux tampons lors d'une
manœuvre d'accrochage, a pré-
cisé la police.

Il a succombé à ses blessures
sur les lieux de l'accident, (ats)

• Le conseiller national Massimo
Pini (rad-TI) effectuera une visite pri-
vée au début de l'été à Moscou.
• Le ministre d'Etat aux affaires

étrangères égyptiennes, Boutros
Ghali, sera en visite officielle à
Berne jeudi. Il rencontrera le président
de la Confédération, M. Aubert.
• M. Jenô Staehelin (47 ans),

actuellement directeur suppléant de
la Direction des organisations inter-
nationales, a été nommé par le Conseil
fédéral directeur suppléant , avec titre
d'ambassadeur, de la direction politique
et chef de la division politique I (Europe
et Amérique du Nord) .

<£./o

Stadtanzeiger AG Olten 100
S.A. de la Tribune de Genève .. 95
Novapress AG Zurich

(Das idéale Heim) 50
Zollikofer AG St-Gall

(St. Galler Tagblatt) 40
AG des Winterthurer

Stadtanzeiger 39,5
Kafera AG St-Gall

(Radio Aktuell) 35
Imprimerie Moderne S.A. Sion

(Nouvelliste) 33
National Zeitung und

Basler Nachrichten AG
(Basler Zeitung) 20

Telepress AG Zurich
(Vidéotex) 16,6

Tevag AG Bâle (TR7) 7
Tel Sat AG Bâle 2,3

L'Empire médiatique
de Publicitas

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mardi 12 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

17 - 25 - 26 - 29-34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: Mercredi 13

mai. (comm)
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Attention les «griffes», voilà la «veine»
Présentation à Genève de la ligne Rodolphe by Longines

La belle et la bête. Le succès de l'une propulser a-t-elle l'autre au sommet?

Les nouveaux venus ne sont pas les
bienvenus! Car ils prennent de la place...
dans les vitrines des détaillants. Voilà en
résumé ce qui a causé le lancement de la
ligne Rodolphe by Longines, présentée
en exclusivité dans «L'Impartial» du 24
septembre de l'an dernier. Du nom, ou
plutôt du prénom de son designer, la
ligne Rodolphe a été présentée à la
presse hier à l'aéroport de Genève. Une
ligne qui «sévit» déjà depuis huit mois
au Far East entre autres et qui répond
aux espérances de la direction de Longi-
nes.

M. Von Kaenel, directeur commercial,

a tout d'abord présenté les motivations
du développement Rodolphe. «La sur-
face des vitrines n'augmente pas. Et les
nouveaux venus, principalement les
«griffes» comme Charles Jourdan ou
Guy Laroche, prennent une place de plus
en plus considérable. Au détriment de
notre marque parfois. Nous avons donc
décidé de reconquérir de l'espace!»

LE TERRAIN DES «GRIFFES»
Pour ce faire, une seule solution: se

battre sur le terrain occupé par ces «grif-
fes». Possédant le savoir-faire, les
moyens, les hommes, le courage et la
confiance des propriétaires, la direction
de Longines s'est lancée dans l'élabora-
tion d'un produit moins cher que ce qui
est habituellement fabriqué à Saint-
Imier, typé mode et ne faisant pas partie
du catalogue! Pour que le lien existe et

réponde de la qualité de fabncation, on
l'a appelé ...by Longines.

Restait à trouver le nom.
Le designer de cette nouvelle ligne est

passionné de mode, de musique, de
cinéma. Elève de l'Ecole d'Arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds, ce styliste a
conçu le produit en tirant de ses passions
le meilleur produit de a jusqu 'à z. Résul-
tat: une veine sur laquelle semble
s'accrocher bracelet et boîte. Une réus-
site en tous les cas. L'usage de son pré-
nom comme base de la ligne by Longines
a suivi... logiquement pourrions nous
dire.

100.000 PAR AN
Avec un public-cible jeune, aux reve-

nus moyens à élevés, Rodolphe by Lon-
gines sera dans les vitrines des détail-
lants suisses dès samedi. Bracelet cuir,
métal ou caoutchouc, boîte en PVD ou
plaquée, l'objectif de vente est de
100.000 pièces par année. Et au vu des
résultats enregistrés à Hong Kong, à
Singapour et au Japon, cet objectif n'est
pas utopique. Sans précision supplémen-
taire, le mutisme en matière de chiffres
restant le leitmotiv du groupe SMH,
dont Longines fait partie, on vous le rap-
pelle.

J. H.

En deux mots et trois chiffres
• Le président de la Fédération

suisse du personnel des douanes a
réclamé des augmentations rapides
et sensibles des traitements du per-
sonnel de la Confédération.
• La Société suisse Grutli, à

Berne, qui se qualifie comme la troi-
sième assurance-maladie de Suisse, a
enregistré un accroissement de ses
recettes de primes de 5,6 pour cent
en 1986 à 555 (525) millions de francs.
Les comptes bouclent sur un bénéfice
légèrement inférieur à celui de 1985, à
savoir 786.000 francs, contre 867.000
francs précédemment.. Le nombre des
assurés s'est accru d'environ 13.000
(10.000) unités à près de 534.000.
• Les Editions Mondo S.A., à

Vevey, écoulent annuellement, en
échange de chèques-points et d'un
paiement en espèces, quelque 800 à
850.000 livres, jeux et jouets, a indiqué
à Amsterdam le nouveau directeur de la
société, M. Arslan Alamir, lors de la pré-
sentation d'un nouvel ouvrage consacré
aux divers métiers de l'aviation civile.

• La liaison directe par autocars
entre Lausanne et l'aéroport de
Cointrin-Genève, assurée depuis
seize ans par les Transports publics
de la Région lausannoise (TL), sera
supprimée le 30 mai; ce sera la con-
séquence de la mise en service, par les
CFF, de la nouvelle ligne ferroviaire
entr» la gare de Genève-Cornavin et
l'aéroport.

• Le chômage est tombé aux
Etats-Unis à son plus bas niveau
depuis le début des années 1980 - 6,3
pour cent de la population active - grâce
à la création de 315.000 emplois en avril.

• Alors que le chiffre d'affaires
réalisé dans le secteur du tabac a
régressé de 4,8% en 1986 pour s'éta-
blir à 1374 millions de francs, le chif-
fre d'affaires hors tabac du groupe Rin-
soz et Ormond, à Vevey, a progressé de
4,3% et a atteint 53,2 millions l'an passé.
C'est ce qui ressort du rapport présenté à
l'assemblée générale de la société, à
Montreux.

Elsevier-NDU

Le groupe éditorial hollandais
Elsevier-NDU, à Amsterdam, a
demandé la cotation de ses
actions aux bourses de Zurich,
Genève et Bâle. Elsevier est le
premier éditeur de publications
scientifiques, a indiqué hier un
communiqué de la banque J. Von-
tobel & Co. SA., à Zurich, (ats)

Demande de cotation

50e anniversaire de la Loterie Romande

La tranche exceptionnelle du 50e anniversaire de la Loterie Romande
comportera quatre mille billets au prix de 1000 francs, numérotés de 1000 à
4999. Son tirage aura lieu le 18 octobre prochain. Le plan de tirage prévoit
mille billets gagnants 1000 francs (25 terminaisons à deux chiffres) et un billet
gagnant un million de francs (numéro complet à quatre chiffres).

Tous les lots seront payés en or directement par la Loterie Romande dans
un délai n'excédant pas dix jours. Ils ne seront pas soumis à l'impôt anticipé.
La date limite de vente des billets est arrêtée au 18 octobre.

La tranche «Jubilé du cœur»

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce -133500.— 133250.—
Hoche 1/10 13375.— 13275.—
SMH p.(ASUAG ) 98.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 399.— 400.—
Crossair p. IB70.— 1660.—
Kuoni 37000.— 36500 —
SGS 8475.— 8450.—

ACTIONS SUISSES

tY. Fonc. Neuch. n. 930.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
H. Centr. Coop. 965.— 970.—
Swissair p. 1210.— 1235.—
Swissair n. 1020.— 1020.—
Hank Uu p. 3250.— 3250.—
l'HS p. 4915.— 4800.—
UBS n. 930.— 920.—
UBS b.p. 186.— 185.—
SUS p. 448.— 445.—
SBSn. 370.— 370.—
SUS b.p. 390.— 393.—
C.S. p. 3135.— 3130.—
C.S. n. 597.— 600.—
HFS -2100.— 2100.—
lll'S b.p. 207.— 207.—
Adia Int. 13050.— 13000.—
Kliktrow ntt 3675.— 3625.—
Forlio p. 3685.— 3525.—
Galenica b.p. 875.— 865.—
Hokler p. 4640.— 4550.—
•lac Suchard 8850.— 8900.—
Landis B 1555.— 1590.—
Molor Col. 1685.— 1680.—
Moeven p. 6850.— 6900.—
Hulule p. 1220.— 1250.—
liiihrle n. 270.— 280.—
liuhrle !) .[>. 383.— 385.—
S. hindi, r p. 4900.— 5000.—
Silira p. 655.— 630.—
Sibra n. 150.— 155.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Hueckv p. 15975.— 16000.—
Ktucfcv n. 7400.— 7400.—

Wthur p. 6275.— 6300.—
W'thurn. 3315.— 3350.—
Zurich p. 7550.— 7475.—
Zurich n. 3660.— 3675.—
BBC 1 -A- 1945.— 1930.—
Ciba-gy p. 3110.— 3125.—
Ciba-gy n. 1600.— 1590.—
Ciba-gv b.p. 2190.— 2190.—
Jelmoli 3650.— 3650.—
Nestlé p. 9250.— 9240.—
Nestlé n. 4875.— 4840.—
Nestlé b.p. 1655.— 1650.—
Sandoz p. 11975.— 11950.—
Sandoz n. 4600.— 4580.—
Sandoz b.p. 1975.— 1985.—
Alusuisse p. 640.— 640.—
Cortaillod n. 3200.— 3190.—
Sulzer n. 3125.— 3225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.25 89.—
Aetna LF cas 86.— 85.50
Alcan alu 67.25 66.75
Amax 35.— 34.50
AmCvanamid 133.50 132.50
ATT 36.50 36.25

j\mococorp 131.— 128.—
PATL Richf 135.— 136.—

Baker Intl. C 32.25 32.25
Baxter 36.75 34.75
Boeing 68.50 66.75
Unisys 179.50 173.—
Caterpillar 84.— 82.75
Citicorp 81.50 79.75
Coca Cola 61.75 60.50
Control Data 49.— 48.25
Du Pont 172.50 173.50
Eastm Kodak 121.— 116.50
F.xxon 128.50 . 130.—
Gen .elec 153.50 151.50
Gen . Motors 132.— 131.—
Gulf Wist 111.— 110.—
Halliburton 57.— 56.50
Homestake 54.50 56.—
Honeywell 115.50 114.50

Inco ltd 28.50 28.50
IBM 242.50 239.50
Utton 133.50 134.50
MMM 189.— 185.50
Mobil corp 73.75 74.—
NCR 111.— 108.50
Pepsico Inc 48.25 47.—
Pfizer 102.— 99.—
Phil Morris 124.— 119.50
Phillips pet 24.75 23.50
Proct Gamb 137.— 136.—
Rockwell 42.75 43.25
Schlumberger 66.— 65.25
Sears Roeb 80.75 77.75
Smithkline 163.50 160.—
Squibb corp 248.— 236.—
Sun co inc 98.50 98.—
Texaco 52.50 55.50
Wamer Lamb. 103.— 101.50
Woolworth 68.50 69.50
Xerox 116.50 117.—
Zenith 38.75 38.75
Anglo-am 35.25 35.—
Amgold 165.— 168.—
De Beers p. 18.— 18.—
Cons. Goldf l 25.50 26.—
Aegon NV 65.75 65.75
Akzo 98.— 96.50
Algem Bank ABN 360.— 358.—
Amro Bank 55.75 56.25
Phillips 36.75 36.25
Robeco 74.75 74.75
Rolinco 69.25 70.—
Roval Dutch 188.50 186.—
Unilever NV 436.— 431.—
Basf AG 227.50 225.50
Baver AG 254.— 251.—
BMW 484.— 472.—
Commerzbank 219.— 216.—
Daimler Benz 825.— 814.—
Degussa 418.— 427.—
Deutsche Bank 524.— 519.—
Dresdner BK 275.— 272.—
Hoechst 234.— 230.—
Mannesmann 144.— 136.—
Mercedes 705.— 695.—
Schering 455.— 432.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.43 1.51
1$ canadien 1.05 1.15
l f  sterling 2.33 2.58
lOO fr. français 23.50 25.50
100 lires 0.1065 0.1215
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 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.4525 1.4825
1$ canadien 1.0825 1.1125
1 f sterling 2.42 2.47
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 81.75 82.55
100 yens 1.0455 1.0575
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.15 1.19
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 460.— 463.—
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 153.50 163.50
Napoléon 129.50 138.50
Souverain US $ 106.50 109.50

Argent
$ Once 8.82 8.87
Lingot 405.— 430.—

Platine
Kilo Fr 28.900.— 29.400.—

CONVENTION OR 

13.5.87
Plage or 22.000.-
Achat 21.580.-
Base argent 460.-

Siemens 590.— 584.—
Thvssen AG 97.50 96.—
VW 300.— 298.—
Fujitsu ltd 8.30 8.45
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 17.— 16.50
Sanyo eletr. 4.90 4.80
Sharp corp 9.— 9.—
Sony 29.50 29.50
Norsk Hydn. 42.25 41.50
Aquitaine 97.— 96.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 58% 573/4
Alcan 45 të 46.-
Alumincoa 50% 51 'Â
Amax 23% 21%
Asarco 27'/4 26%
Att 25.- 25'/4
Amoco — 87'/i
Atl Richfld 92% 91%
Baker Hughes — ~
BoeingCo 45% 45%
UnisvsCorp. 117% 116%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 56% 56%
Citicorp 55% 54%
Coca Cola 41% 40%
Dow chem. 85% 86%
Du Pont 118.- 118%
Eastm. Kodak 79% 80%
Exxon - 90.-
Fluor corp — 17%
Gen. dvnamics - 64%
Gen. elec. 104 % 103%
Gen. Motors 90% 90.-
Halliburton 38% 38%
Homestake 37% 79.-
Honevwell 78% 18%
Inco ltd 19% 165%
IBM 165% 54%
ITT 53.- 95%

Litton 129.-
MMM 50%
Mobil corp 73% -
NCR 21 %
Pac. gas 32%
Pepsico 67%
Pfizer inc 82%
Ph. Morris 16%
Phillips pet 92% 16%
Proct & Gamb. 29% 93',*
Rockwell int 53% 29%
Sears Roeb 112.- 54%
Smithkline 165% 111%
Squibb corp 67% 167%
Sun corp 37.- 67%
Texaco inc 30% 35%
Union Carb. 37% 31%
USGvpsum 37% 38.-
USX Corp. 32% 32%
UTDTechnol 48% 46%
Wamer Lamb. 69.- 69%
Woolworth 47% 46%
Xerox 79% 79%
Zenith 27% 26%
Amerada Hess 36% 35%
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 58% 59%
Motorola inc 61% 62%
Polaroid 76% 75.-
Uaytheon 72% 72%
Dôme Mines 16% 16.-
Hewlett-pak 61% 61%
Texas instr. 186% 186%
Unocal corp 41% 43%
Westingh el 61% 61%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3680.— 3620.—
Canon 765.— 762.—
Daiwa House 2440.— 2450.—
Eisai 1930.— 1900.—

i

Fuji Bank 4220.— 4170.—
Fuji photo 2840.— 2840.—
Fujisawa pha 2180.— 2150.—
Fujitsu 784.— Hll . —
Hitachi 935.— 925.—
Honda Motor 1270.— 1290.—
Kanegafuchi 770.— 780.—
Kansai el PW 4430.— 4350.—
Komatsu 640.— 628.—
Makita elct. 1040.— 1040.—
Marui 2770.— 2770.—
Matsush el! 1590.— 1590.—
Matsush elW 1980.— 2040.—
Mitsub. ch. Ma 615.— 600.—
Mitsub. el 565.— 555.—
Mitsub. Heavy 623.— 615.—
Mitsui co 915.— 935.—
Nippon Oil 1260.— 1310.—
Nissan Motr 716.— 705.—
Nomura sec. 5730.— 5660.—
Olympus opt 985.— 981.—
Rico 775.— 770.—
Sankyo 1940.— 1940.—
Sanyo élect. 465.— 469.—
Shiseido 1970.— 1950.—
Sony 2800.— 2790.—
Takeda chem. 3580.— 3550.—
Tokyo Marine 2890.— 2840.—
Toshiba 796.— 789.—
Toyota Motor 1640.— 1650.—
Yamanouchi 3970.— 3900.—

CANADA

A B
Bell Can 41.50 41.375
Cominco 18.375 18.875
Gulf cda Ltd 29.— 29.75
Imp. Oil A 70.875 72.25
Noranda min 30.125 30.—
Nthn Telecom 27.— 26.75
Royal Bk cda 33.75 33.625
Seagram co 98.875 99.50
Shell cda a 46.75 47.625
Texaco cda I 35.75 37.50
TRS Pipe 18.875 19.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 I I 24.20 I I 1.4525 | l 21.650 - 21.900 l l Mai 1987: 192

(A = cours du 11.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont iwrk nn,«, iriMce minne . D.i«ij«-». wm ic M»..,,«,„. OIOI en(B = cours du 12.5.87) communiqués par le groupement local des banques INP - D0W J0NES ""PUS.: Précèdent: 2307.16 - Nouveau: 2322.60

[MIME 

RET S.A. (Recherches économiques et
techniques), organisme de consultance
régionale, participe dans le cadre de son
effort de promotion industrielle des peti-
tes et moyennes entreprises de l'Arc
jurassien à l'exposition Flanders Techno-
logy International qui se tient du 11 au
17 mai 1987 à Gand (Belgique).

Le stand collectif RET S.A. comprend
les entreprises suivantes:

Bergonzo S.A. Moutier, décolletage;
Microfil Industries SA. Renens, tréfi-
lage et laminage de fils; Seprolec S.A
Moudon, micromodules, circuits impri-
més; Universo SA. La Chaux-de-Fonds,
pneumatique, hydraulique, micro-injec-
tion plastique; Ville du Locle - Service
économique, promotion industrielle.

Le programme des salons auxquels
participera RET SA. en 1987 est le sui-
vant:
- Ineltec à Bâle (composants électro-

niques) 8-12 septembre.
- Midest à Paris (sous-traitance) 16-

20 novembre.
- Composants électroniques à Paris

16-20 novembre, (comm)

RET SA en Belgique

PUBLICITÉ =

TECHNIQUES
D'ASSEMBLAGE

ET
D'ÉTANCHÉITÉ

ABATECH CH-2300 La Chaux-de-Fonds
89, tue de la Serre Tél. 039/23 89 23

^— ingénierie —<;— de collage —



A louer

studio meublé
avec salle de bain, cuisine

<T0 039/26 04 38 après
1 9 heures

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

magnifiques appartements
de 3 Va pièces et de SVi pièces

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

Loyers mensuels:
; 3Vi pièces dès Fr. 835.— + charges,

5Vi pièces dès Fr. 1 260.— + charges.

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

, .

À VENDRE

Quartier des Mélèzes

maison
familiale

comprenant 4 chambres, living, cui-
sine équipée, dépendances. Tout con-
fort. Garage. Parfait état d'entretien.

Pour traiter: Fr. 90 000.— environ.

Notice à disposition

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33 !

A remettre
dans le Jura Neuchâtelois

COMMERCE
non-alimentaire.
Intéressantes possibilités de déve-
loppement.

Pour traiter: Fr. 70 000.—, facilités
de financement.
Ecrire sous chiffre 91-457 à ASSA Annon-
ces Suisses SA - Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison, J/MMli ĴM votre source d'informations

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 l'adresse ci-dessous.

:y '.\ _ .  __ . __ . _ _ ,- . .. . i

Confidentiel _ JS
[ Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. / ¦̂ ^̂ ^̂ ygS-WFJÊ&ï

' Nom Prénom iÊÊLm é̂R

' D 'itr de naissance Etat civil Jè^F''

' Habitant depuis Tel. ÊLw é̂Ê?
^

! 
Pmfessi°n ïeVenu—, Z^HnnnHuminnHHniiniiinnimnim
DatelSignature AmÊAm WP^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂

' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, <T l|
^Banq"e ORCH

Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. HL*te$$Ê™> Société affiliée de l'UBS

x. .¦.««.w. .v.. : ¦ ¦ ¦ ¦<¦>¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦¦ ¦¦¦; *¦' .* w«*-**.v. A -VA- ^v»/w*\ .-A\-5*.;i *.-. _¦_¦.•.•. Utibto#i *&'.-\.-... .v,.*-:™. M -. :-.¦: .:¦.-.-: .-..¦._ ;¦>. *:. .¦.:¦. y. .¦.:<.-.¦. .Unvi^k.^i.*.™* .%«*#.*$

CAMIONS 
^

fcs

X

MULTI &

CURTY "

y 28 56 28

I 

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^^̂  ̂ Discret Simple. Rapide. j

P

oans toutes les BPS. |

Un coup de fil suffit ^̂
À Besoin d'argent liquide? Nous vous (fœs«i*ssJ Am

Â% conseillerons volontiers et vous , * «¦
•̂  apporterons tout notre soutien. /localité Téléphone Interne A
Y Appelez-nous ou passez nous voir: st-imier 039 41 44 44 17

nous sommes à votre service. La chaux-
de-Fonds 039 2315 44 20

A ? Pour plus de sécurité: Saignelégier 039 51 1832 4
Xm une assurance solde de I Tavannes 032 91 3341 15
H» __ dette est comprise. Tramelan 032 97 54 33 16
W IVl Moutier 032 93 35 51 18

W m Bévilard 032 92 25 21 6
WmmTSUmW I La banciue Neuchâtel 038 24 77 66 78

¦BHHHHHBi proche de chez vous. Bienne 032 22 5611 303

A BANQUE POPULAIRE SUISSE

/ /  \IMe payez plus un loyer à fonds perdus,
la solution: achetez votre appartement!

La Chaux-de-Fonds Le Locle
2Vz pièces 3 pièces

Avec la participation Avec la participation
de l'Aide fédérale: de l'Aide fédérale:

Mensualité Fr. 379.— Mensualité Fr. 533.—
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

0̂^̂  Bureau de ve
nte: 

0 039/23 83 68
^̂ _̂_____É ___^__J!^^ "

Uno «Silver»: le choix en or.

. : IMHlfflPIv 
¦¦ ' ¦ . ¦. 

^̂WW^̂ W^̂ ^B |̂lwSB™» --'JM B̂  ̂A- âW%aW&&K'i4i¦«?''¦ ¦ i ': **to»Wttm a* j iàmmmmmJjMl  Si m ^ W  aff^WWWSMMMJ-WMÉJB  ̂ flH
" kmmW&m JMHEBfc ¦ - M , ,,,,»,, ,ttn!?iïM&*l̂  ̂ *̂**fe«̂ P iiH

B[Kl̂ aB_M '̂.S<'̂ _̂;;fe- Bat;. -, t?, ; . ¦ JMHMM0N_PMtl9'9!%M'MHa___M__M_____K« 9"̂  mm* —. _̂ _ M—J m), un g; JJ. A_MB_Mtf^^H mmmmimmm ŜL. !_______!
_________________¦_______¦ <~ * *̂  f*1 -i_ *̂&<!3wwws55w55?35^Ŝ ^  ̂ H___B_______ EMH______________ é ""¦ ^ _̂________^H*̂ iiMMA______________i_!^ '̂̂ v _________!

- -ï̂ » ''•t 't-i.¦¦' ¦ " M^waBgaBB^"»''- mrrïïr"̂ l3______ Hr»i T»P'¦• ¦ • " "''' ' '":STK';: ,«a________ ________ -. „ „ ^^ ^^^^^^^^^*^^*—"¦̂ ¦̂ Bj^^^M^W
A .f - - '"' * _B_-__ll---__________ S____-f î̂£ >XiAAÀ ^.y'WJmmWlfflft c B̂ÊL WÊÊ&ÊÊ HnS___9__H________!_____Hi ilMIÉ______

-'i^ _̂__B_T ¦̂¦BWfcSsÇ'y' - ¦ 3SÏF A 4B _̂BSR^___________________I »'- »-̂ E?9- 
¦¦* —o/tt '̂  ĤttH__________________________________________ ^^ ' ' - , , -̂_SMMNHHM < -' P - •i.)"jicÀv_> ;______i__K^^P^________IB R̂______^Hi^B

n H______B ^Bk . _ ¦ J*iĤ ____Bl: ^«BaNaH ' "ft iLî-s _M___^___L '"'**°*7' MJfeê ,„_ ^̂ ^ ĵBB^M(>aH|

Voici un choix de qualité: l'Uno 75 i.e., injection électroni que , est toute empreinte à Et considérez donc l'extérieur: la «Silver» IMil ¦ëmsigm —***"
voiture modern e s'il en est , à la ligne com- la fois de l'économie despetites et du confort est vraiment une automobile exception- HESS" ÀH^mu mmSSî .L "_ ^"-— -

— Voici un choix de qualité: cette nouvelle bandes de protection latérales , son embout f jhR. Lr?^^EB^^M_Hl^T^Wftf^^Wf
» " " AtOtt® série limitée est rehaussée , tant à l'extérieur d'échappement chrome et son toit ouvrant %j * . ^^5/ î?/^^Sffl^^^H-___B"SHN»\w ^^^^

ïw" . __. .» qu 'à l'intérieur , par de nombreux aeréments qui vous fait rouler dans un soleil éclatant , H______JS_^K f f / t Ê Ê  **• * !__ 'a* ' ' |̂ K: lft^^&~\
-  ̂ K ni #M tt% ¦ 3k __É u A - Hflfl__BM|U&iV:' f '̂ SBarf ^^^^ od__i______k. ________P^^ ______M__K » : M ¦ ffî ffl?Tr!^- ':"k ^¦¦'¦:-

gracieuse , pro- ajoute une note de bon ton. Tout comme le comp ris sa calandre et ses pare-chocs. | ' -WfRq&ÊËb wBÊmrS ______¦__¦>_. ^ i^ W m mf i  mT&ii-f a:!«u
pulsécparles75 ch fougueuxq uelui confère volant sport. Et les sièges arrière rabattab les Mais sa médaille d'or, l'Uno «Silver» la ^-J^^^?^Kt lyl^^y _______B_ifS___________. i!̂ ^^^______i - -  ̂-̂ **

Uno «Silver». 16 25Û freines. JBBBfcM*^K_g!l
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anticorrosion.

BmWmW BaTai WMtS 1 I 1aVamWmSmWÊmmm'tmnBM 10 n o u v e l l e  V 0 1 6 .

AfZWmfMmfaWAwml Agence officielle: 
" Ga rage de la Ronde 28 33 33 ™ *"""""""~" " ~~ '"~~

mfmWÊBBaWA WàWB 
Agence locale: , : . Çarage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

—M____ ?¦_¦»¦_¦ Agence locale: Garage du Versoix ¦ 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

À LOUER,
pour le 30 septembre 1 987,
rue des Arêtes 7

; appartement
de SVz chambres

Deux salles de bains.
Ascenseur.
Loyer Fr. 797.— + acompte
chauffage Fr. 180.— .

j Pour traiter, s'adresser à:
'-• - ' Fiduciaire de Gestion

et d'Informatique SA
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
<J9 039/23 63 60 '

A vendre ou à louer à Gorgier
tout de suite ou à convenir

SUPERBE
APPARTEMENT

dans immeuble résidentiel,
situation de 1er ordre, vue
imprenable, 4'/_ pièces,
1 30 m2, 2 salles d'eau, loggia,
cheminée de salon, équipe-
ment et constructions de haut
standing, ascenseur, parking
couvert et extérieur.

MULTIFORM SA
? 2024 Saint-Aubin. <j$ 038/55 27 27

' A louer immédiatement ou date à
convenir , rue Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces

entièrement rénové, parquets
traités , cheminée de salon, cuisine
entièrement équipée, frigo, cuisi-
nière, lave-vaisselle, sanitaire au
goût du jour.
Location: Fr. 650.—I- Fr. 120.-
de charges.

Renseignements: Cp 038/24 22 44,
heures de bureau dès 9 h.

V Visites sur place vendredi 1 5 mai à 14 h. J

Abonnez-vous à ff3MP< Ï̂I*ML



K̂^̂ ^^̂ R^Sj Nous faisons la nique au temps.

S Ŝ»f Avec Aquagrip.
ÂafSf &̂^Wr 'A '- -'A -S -  'mf Ta YT̂̂ ' 

Un pneu de la nouvelle 
¦¦ 

Sempent t̂w mm

N̂iBr̂ cî "̂ j^^BtJfc -HL '^.*74Hil_£P'7'
•U/-T!* ?̂ T|W^^^__________L_s^_Mte_____Ê ^____wrwj ¦

Ŝfe^B ŵ'R ^ 
Maniable au 

freinage
jMKp||p 7?#%$ Le Plaisir d© rouler ~

•* 3̂fc ,s> * ¦"̂ ÏEES '̂SSÉ*' * '• *¦' ""'" ' ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat , Garage ,

^3S§8cP̂ ___Bfis§ïi_ _̂sî l_____E'î ^̂ ^̂ 88P " "'*'* : ^ ¦¦¦*"*" ** -¦* „'-

6#3& î  ̂ SEMPERIT ®
¦IIMlll» ¦¦¦___¦¦¦¦¦¦¦ '

I i L' w 
^L5̂ Ĵ ^̂ LJ3 

^̂ MultipaTdull S au 26. 5 il

w »w * *ff -  ̂ #.# __# ^>  ̂ '-W^̂ T^̂ M _PrTr9H-___i_2-____M__r ̂ -w____i il »

I "lÉf  ̂ P P I " I m̂mtâmT mW M̂mmV I
È»- .««É I A i / jf* | â¥Om*9 M ***  IW. ^̂  1  ̂* ¦-'  ̂ •- ' * s** I J^̂ S w I

I 
U
#»/i 

^
gîL* I  ̂" ^̂  I ^râ '̂

# » I A partir de 2 litres

W f * * *  [ Le kg Le kg S '̂ ^ f̂es  ̂ I j Auïïesof̂ npéciales l̂
Le cabas Le filet j f f& f f l  M 9 9 W '̂ ^̂ B BlSrw iH 

'Tffre spéciale 
du 

13.5 

au 

26.5 

M

de ikg environ #  ̂ | *̂̂ ^P̂  I 

Crème 

entière
 ̂

I L  ¦ M *% M. ?*ïK3 H Ĥ9!& H «cr w w tf c

de 2-3 k(_ de 1 k__ r environ -M : mW i I t.- d e  mOillS
kM Le pot _AAJ*4i I Exemple: C4Û

Tous les yogourts Toutes tes potes Jf50 I 2 e Z-ZentoMJshsùO* caru mtattpoNup ott 0 | 1̂̂-.20 de motus 500/r50 $ Tous ,es blscuits
Offre spéciale du 13. 5 au 19.5 m ~M U6 UlOlUS fy/lUfCUtUt V CtlOlX CAûcmt'dOf

500 * _ !Ï J?H Exemple: Spaghetti ~~~
| S ̂ ^™™tT _̂  ̂ A 

partir 

de 2 emballages-briques
AJf _______> SE* *m\ I 750 E __ fh Am\ m 

Les iuu 8 *___& *& _#* au choix

|_^̂^2^̂ L^«̂ «
BBi

^BBBsJ Wi " <̂  JmVwÂr m WôêS S ^^̂ ' 
0»œ spéciale du 13. 5 au 19.5

—-——-¦™™~̂  ¦-_______________. Epinards a la crème,

ft p -<r.r de 2 paquet: a 4 cta* ef surgelés

JÈL̂^Cfl  ̂.HPi Aii •  ̂
MA i? £fclS MM \^»,y^aif *̂^̂ 2#iïi ^wW mWuOF" Ĵ! 0̂^mm WÎM

%̂Sj ^m ~~(^?^ ̂ avêtemeniSS.^"-'7 
JJ] |

Pït 

^̂ k̂ £"̂  piste ei e/2 forme !
i V ;-' / ^k  • Bicyclettes «Tourisme»
ï'- 1  • ' x m équipées du dérailleur SIS.
V.; V ..• m • Garantie à vie sur les

àjpàïr il • Casco l'éyo foteie.

¦i ^ - '¦¦/# Modèle Homme, réf. 263 SP

LA CHÂUX-DE-FONDS, Michel Voisard. rue du Parc 139
LE LOCLE, Ninzoli E.-Lœpfe, rue M.-A.-Calame 11

LE NOIRMONT, René Boillat, rue de la Croix

¦¦î HI Ĥ B̂BHH ^̂ ^̂ ^H ĤaHIM B̂ ĤHi____________________________ l

W. Stalder
&Co
Installations électriques
et téléphones

Cerisier 3
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/23 54 45 

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
j s programme d'une
r_A^Ar

¦ g5gp_pg simplicité géniale
r—, j- 3._.iv.ji_iE|, _ consommation

^̂ ZÇv minimale de
J|fipl8l Â lessive et d'eau

\^^/ mandé 
par 

micro-
processeur pour

? 
un ménagement

i absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur:

CHEZ
AW. TmWmJiS i v̂

I ty ^W ElWi * V^ Hfl¦ ¦ / • \ j  B

Le vrai spécialiste
en appareils ménagers

et
agencement de cuisine

Serre 90, La Chaux-de-Fonds

<£ 039/23 00 55

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

B '̂̂ ?________e_twB ___¦/J i

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

£J 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID



«Wimbledon nous a servi d'exemple»
M. Samaranch et le tennis aux Jeux olympiques

M. Juan Antonio Samaranch a indi-
qué à Istanbul, au cours de la conférence
de presse finale de la 92e session du CIO,
que le mouvement ojympique s'était ins-
piré de l'exemple anglais pour ouvrir les
Jeux de Séoul aux joueurs de tennis pro-
fessionnels l'année prochaine.

Nous voulons savoir ce qui va se
passer entre le tennis et l'olympisme.
C'est pourquoi nous faisons cette
expérience. Le tournoi de Wimble-

don a gagné un prestige encore plus
grand en accueillant les joueurs pro-
fessionnels. Les Britanniques nous
ont déjà donné beaucoup de leçons
dans l'histoire du sport, et nous vou-
lons encore retenir celle-ci, tout en
luttant pour le fair-play et pour don-
ner à tous les mêmes conditions de
participation, a déclaré le président du
CIO.

M. Samaranch a d'autre part souligné
en ces termes l'importance du voyage
que M. Alexandru Siperco doit effectuer
en Corée du Nord à la fin du mois: Nous
attendons un geste de bonne volonté
de la part des Nord-Coréens. C'est
très important pour moi et pour tout
le monde. Ce sera un test avant la
quatrième rencontre entre les deux
Corées, les 14 et 15 juillet à Lau-
sanne. S'ils refusent d'ouvrir la fron-
tière, nous irons tout de même à
Pyong Yang mais nous serons très
déçus.

M. Samaranch a encore annoncé la
construction d'un important musée
olympique à Lausanne. Cette cons-
truction sera due en partie aux dons de
vingt fondateurs, particuliers, entrepri-
ses, ou organismes qui apporteront cha-
cun un million de dollars. Les travaux
commenceront dès que nous aurons
signé les contrats avec au moins dix
donateurs. Je pense que ce sera
avant la fin de cette année et que le
musée sera achevé en 1990. Ce sera

un musée vivant tourné vers la jeu-
nesse, a commenté le président du CIO.

La ville de Birmingham a obtenu par
36 vois contre 35 à Budapest, l'organisa-
tion de la 95e session du CIO en 1991. Le
CIO reconnaît à ce jour 167 comités
nationaux olympiques.

Une délégation du Comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver 1994,
composée de MM. Paul-André Martin,
président du Conseil, Pierre Schwitzg-
ùbel, président exécutif et Claude Petit-
pierre, secrétaire général, s'est rendue à
Istanbul à l'occasion de cette session du
CIO.

Selon les vœux du CIO, une politique
commune en matière de promotion des
dossiers a été définie d'entente avec les
autres villes candidates représentées à
Istanbul: Anchorage, Berchtesgaden,
Lillehammer, Ostersund et Sofia, (si)

Bientôt le premier Bol d'or
Le Cercle de la voile de Grandson innove

Grande première le samedi 23 mai
prochain: le départ du premier Bol
d'or du Lac de Neuchâtel sera en
effet donné à 11 h, et cela devant le
Cercle de la voile de Grandson.

La principale innovation de cette
régate: l'existence de deux parcours bien
distincts, Grandson - Chevroux et retour
pour les «petits» bateaux, Grandson -
Cudrefin et retour pour les «plus
grands». Le classement sera établi en
temps réel, ce qui permettra à certains
voiliers de combler leur handicap natu-
rel.

Cette régate sera également la pre-
mière à couvrir la surface du Lac de
Neuchâtel de jour, ce qui est indéniable-
ment un avantage pour les familles dési-
reuses d'y participer.

Dernier détail enfin: le parrain de
l'épreuve n'est autre que le pilote auto-
mobile chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Balmer, qui admet avoir un petit faible
pour la voile et le lac.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce premier Bol d'or du Lac de Neuchâtel
en temps voulu.

R. T.

Hugo Dietsche cinquième
CE de lutte gréco-romaine

Le Suisse Hugo Dietsche a pris la
cinquième place des 62 kg aux cham-
pionnats d'Europe de lutte gréco-
romaine de Tampere, en Finlande.
Médaille de bronze aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles en 1984, il n'a
pas pu rééditer sa performance de
l'an dernier à Athènes, où il était
derechef monté sur la troisième mar-
che du podium. , 4 i

En match "tie* classement pour la
cinquième placer il-'à pris le meilleur
sur le Roumain Gheorge Savu par 11-
3. Tout au long du tournoi, le lutteur
de Kriessern (23 ans) a pu se convain-
cre - et il ne fut pas le seul - que la
concurrence devenait toujours plus
forte. C'est ainsi que le Polonais Klo-
zik, vice-champion du monde, n'a pas
réussi à trouver place parmi les dix
premiers de la catégorie.

Pour le reste, ces joutes européen-
nes ont été comme prévu dominées
par les Soviétiques, qui n'ont laissé
que quatre titres à leurs rivaux.

LES RÉSULTATS
48 kg: 1. Vincenzo Maenza (It); 2.

Bratan Zenov (Bul); 3. Serge Suvo-
rov (URSS).

52 kg: 1. Serge Kalachnikov
(URSS); 2. Csaba Vadasz (Hon); 3.
Roman Kierparcz (Pol).

57 kg: 1. Keijo Pehkonen (Fin); 2.
Emil Radoev (Bul); 3. Patrice Mou-
rier(Fr).

62 kg: . Juvko Atanassov (Bul); 2.
Vassili Woznyi (URSS); 3. Jeno Bodi
(Hon); 4. Thomas Hàrtle (RFA); 5.
Hugo Dietsche (S); 6. Gheorge Savù
(Rou). - y i: <" -- '.'

68 kg:LJfelan Abajev (URSS); 2.
Jerzy Kopanski (Pol); 3. Tapio Sipile
(Fin). Non classé: Edi Sperisen (S).

74 kg: 1. Daulet Tolihanov
(URSS); 2. Jouko Salomaeki (Fin); 3.
Dobri Marinov (Bul).

82 kg: 1. Serge Nazevitch (URSS);
2. Bogdan Daras (Pol); 3. Tibor
Komaromi (Hon).

90 kg. 1. Vladimir Popov (URSS);
2. Atanas Komtchev (Vul); 3. Harri
Koskela (Fin).

100 kg: 1. Illia Vassiliev (URSS);
2. Vassilev Andrei (Rou); 3. Jurg
Kotte (RDA).

130 kg: 1. Igor Rostorotzki
(URSS); 2. Thomas Johansson (Su);
3. Rangel Guerovski (Bul).

(si )

Au terme de la première étape de la Transat

Le «Marlboro» de Pierre Fehlmann a franchi la ligne le premier.

Barré par le Morgien Pierre Fehlmann, le voilier suisse «Marlboro»
(ex-UBS Switzerland) a franchi en vainqueur, mardi soir, la ligne
d'arrivée de la première étape de la «Transat» Lorient - Saint-Pierre et
Miquelon - Lorient. Arrivé à 18 h 53'33 (heure suisse), le bateau
helvétique a accompli la traversée en neuf jours, 5 h 49' et 33".

Au moment où Fehlmann et ses
coéquipiers passaient la ligne, le
«Côte d'Or» d'Eric Tabarly, qui bat
pavillon belge, était encore à une cin-
quantaine de milles de l'arrivée.

Tous les autres concurrents étaient
distancés de plus de 400 milles par les
Suisses, qui auront à confirmer leur
succès (une nouvelle victoire de pres-
tige pour les marins helvétiques,
après la Course autour du monde en
équipage) lors du parcours retour.

Une nouvelle fois, le «flair» du

skipper vaudois a donc fait la diffé-
rence. Au moment de choisir l'option
décisive dans l'évitement de la zone
de calme située à quatre jours de
navigation du but, Fehlmann ne s'est
pas trompé.

Contournant la dépression par le
nord, «Marlboro», certes distancé
dans un premier temps par «Côte
d'Or», a «touché» plus rapidement
des airs qui lui ont permis de repren-
dre la tête et de creuser un avantage
décisif, (si)

Fehlmann ne se «loupe» pas !

En première ligue
Les groupes

La composition des trois groupes du
championnat de première ligue a été
définie, à Berne, pour la saison 1987-88.
La voici:

Groupe I: Arosa, Bulach, Dubendorf ,
Faido, Kûsnacht, Kùssnacht, Mittel-
rheintal, Saint-Moritz, Urdorf, Weinfel-
den, Wil, Wihterthour.

Groupe II: Aarau, Adelboden, Ber-
thoud, Grindelwald, Langenthal,
Lucerne, Lyss, Soleure-Zuchwil,
Thoune-Steffisburg, Wiki-Mùnsingen,
Worb, Zunzgen-Sissach.

Groupe III: Champéry, Fleurier,
Genève-Servette, HC Lausanne, Mon-
they, Moutier, Morges, Mùnchenbuch-
see-Moosseedorf , Neuchâtel, Star Lau-
sanne, Viège, Yverdon. (si )

Ml Hockey sur glace

Le championnat des trois nations
A Francfort

Le championnat suisse sur route
des professionnels se disputera le
dimanche 28 juin à Francfort, dans le
cadre du championnat des trois
nations.

Les organisateurs attendent une
participation d'une soixantaine de
coureurs, 40 Suisses, 20 Allemands et
2 Luxembourgeois. Les profession-
nels autrichiens pourraient égale-
ment venir s'ajouter à cette liste, (si)

ttjj  Cyclisme 

Vélo à bosses !
La onzième et dernière épreuve des

Jeux mondiaux de la Paix se disputera le
samedi 11 juillet, soit la veille de la céré-
monie de clôture. Et cette épreuve n'est
autre qu'une course de vélo de monta-
gne, ou «mountain bike».

PATRONAGE SSJfcfL..IL*».»» K5P*
d'une région

Trois parcours ont été prévus dans les
alentours des Cernets-Verrières. Un de
42 km, dont le départ sera donné à 9 h,
un autre de 21 km, départ à 9 h 30, et
enfin un de 12 km, départ à 10 h 30.
Tous les départs seront donnés devant le
Centre sportif. A noter qu'une initiation
gratuite sera donnée de 9 h à 10 h 30
pour ceux qui ne connaîtraient pas
encore toutes les subtilités du vélo de
montagne.

L'appel et la remise des dossards se
fera une demi-heure avant le début de
chaque course, au restaurant des Cer-
nets. Les résultats seront connus sur le
coup de 13 h. Cette manifestation,
ouverte à tous, est placée sous l'organisa-
tion technique de l'Association des amis
du vélo de montagne. Il sera possible de
louer des vélos sur place pour le prix de
20 fr.

Pour tout détail complémentaire, il est
possible d'écrire à l'adresse suivante:
Jeux mondiaux de la Paix, case postale
16, 2057 Villiers. (Imp)
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Famille avec 3 enfants cherche

fille au pair
Gustav Homberger
3253 Schnottwil

0C32/81 22 56

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 3% pièces, tout confort,
à disposition.

Gérance Schenker Manrau SA, av.
Fornachon 29, Peseux.

| 0 038/31 31 57.

Abonnez-vous à &IMMMFIIS2

Restaurant Chez Jean-Louis,
Saint-Biaise, engage

SERVEUSE
tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

| 0 038/33 34 98, 9 heures à 13 h 30,
ou dès 17 heures.

Société immobilière
avec concession

d'Etat vous offre la
possibilité

de vendre vos
maisons
locatives

nécessitant rénova-
tions, sans impôts

élevés!
Nos informations

sont gratuites et ne
vous engagent

à rien!
Communiquez-nous
votre adresse sous

chiffre 80-912246 à
ASSA Annonces

Suisses SA,
2501 Bienne. Nous
prendrons contact.

Urgent
Pour cause d'accident
je cherche

fils d'agriculteur
0 039/31 65 85

A vendre

Peugeot SOS
modèle 1983,
expertisée mars

1987, 46 000 km,
Fr 9 300.-

0 039/63 15 91

Bon marché!

Citroën 2 CV
6 spéciale

1979, beige clair,
93 000 km.

En parfait état.
Expertisée

récemment.
Seulement 83.— par
mois, sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
tout de suite ou à convenir.

(  ̂039/23 08 32,
heures de bureau;
28 18 75. à oartir de 19 heures.

A vendre à Montmollin

terrain à bâtir
avec petit chalet de 37 m2, surface
totale 1 592 m2, très belle situation.

Ecrire à: administration de l'EREN,
case 531. 2001 Neuchâtel.

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

2 VILLAS
indépendantes,
5Vz et 6Vz pièces,
tout confort.

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

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
environ 300 m2

Hauteur minimum 4 m, sani-
taires, chauffage

Ecrire sous chiffre CW 6084
au bureau de L'Impartial

A vendre à Courtelary

magnifique
villa

quartier résidentiel, vue impre-
nable sur le vallon. Libre tout
de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
0 039/41 32 42

A louer

studio
rue du Locle 44

0 039/26 60 78

On cherche

garage
ou éventuellement

grange
(prix raisonnable)

à l'année.
La Chaux-de-Fonds

ou environs.
0 039/23 74 65.

aux heures des repas.

¦ PETITES gn
ANNONCES MB

UN VÉLO pour garçon, environ 12 ans,
3 vitesses, Fr. 80.-. 0 039/26 01 71.

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

CHATONS, une tricoline. un roux et
blanc, un tigré roux. 0 039/41 21 32.

TROUVÉ jeune chatte siamoise égarée.
En avons pris soin. 0 039/23 97 71.
le soir.

ÉGARÉ gentille chatte tricoline, répon-
dant au nom de Minette, avec collier de
vaccination.
Région: Derrière-Pouillerel/Les Planchet-
tes. Qui peut nous renseigner?.
Récompense. 0 039/26 55 86 ou
23 41 02, le matin.

¦ 

Tarif réduit |*§|
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales H
exclues IBES



Coups de théâtre en cascade
Sean Kelly abandonne dans le Tour d'Espagne cycliste

Le Français Laurent Fignon a remporté en solitaire la 19e étape du Tour
d'Espagne, courue sur 213 km et sur un parcours très accidenté, entre Barco
de Avila et Avila. L'étape a été marquée, avant son départ même, par l'aban-
don du leader, l'Irlandais Sean Kelly, victime d'un furoncle mal placé. Le

maillot «amarillo» échoit ainsi à nouveau au Colombien Luis Herrera.

Le jour où le «roi Kelly» a abdiqué, le
Français Laurent Fignon est revenu au
premier plan. Il y a peut-être une rela-
tion de cause à effet entre l'abandon de
l'Irlandais et la victoire d'étape du Pari-
sien.

MANQUE DE PATRON?
Fignon sentait-il que la subite anar-

chie née dans le peloton , due à l'absence
d'un chef , demandait à être enrayée, que
le trou aspirait à être comblé?

Toujours est-il que, bien avant que
quiconque n'ait vraiment «encaissé» le
choc de l'abandon de Kelly, qui avait
soigneusement tenu secret le mal dont il
souffrait depuis plusieurs jours déjà, le
Français a tenté de dynamiter la course
et qu 'il y a réussi.

À L'ÉNERGIE
Déjouant la vigilance des grimpeurs,

«Lucho» Herrera en tête, Fignon s'était
détaché dans la descente du col de Serra-
nillos. Mais il restait un autre col à esca-
lader.

Et là, dans l'ascension du Puerto de
Navalmoral, Herrera effectua à son tour
un numéro de son tonneau. Mais le
Colombien n'allait pas réussir à revenir
sur un Fignon finissant à l'énergie.

A Avila, Fignon terminait avec plus
d'une minute de marge sur Herrera. Au
classement général, le passif du Français
n'est plus guère que de trois minutes et
demie par rapport à Herrera.

COUP FOURRE?
Il reste trois étapes, dont celle

d'aujourd'hui , courte (183 km), mais
montagneuse. Si Herrera, en leader se
croyant solide, se contente de gérer son
maillot «amarillo» sans rien entrepren-
dre, les observateurs sont tout près de
penser que le Colombien n'est pas à
l'abri d'un coup de Jarnac. La Vuelta
n'en a jamais manqué^;

Robert Millar avait été le dernier à en
subir les effets désastreux. Pedro Del-
gado avait ravi la tunique jaune à l'Ecos-
sais, lors de la toute dernière étape en
1985, alors qu'une trêve de non-agression
semblait avoir été conclue.

En attendant, Luis Herrera se re-
trouve en «amarillo». Si la journée fut
fatale à Kelly, à qui le médecin avait dû
pratiquer une profonde incision (furon-
cle au périnée), Raimund Dietzen n'en
gardera pas le meilleur souvenir non
plus. L'Allemand, campé à seulemet 10"
de Herrera au général, lui concédait

encore près d'une minute, malgré une fin
d'étape vigoureuse.

19e étape, Barco de Avila - Avila
(213 km): 1. Laurent Fignon (Fra), 213
km en 5 h 25'47" (36 km/h 786); 2. Luis
Herrera (Col) à l'IO"; 3. Pascal Poisson
(Fra ) à 2'08"; 4. Yvon Madiot (Fra); 5.
Omar Hernandez (Col); 6. Roberto Cor-

doba (Esp); 7. Oscar de Jésus Vargas
(Col); 8. Pedro Delgado (Esp); 9. Rai-
mund Dietzen (RFA); 10. Henry Carde-
nas (Col), tous même temps.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 91 h 18*25"; 2. Raimund Dietzen
(RFA) à l '04"; 3. Laurent Fignon (Fra ) à
3'39"; 4. Pedro Delgado (Esp) à 3'54"; 5.
Oscar de Jésus Vargas (Col) à 3'57"; 6.
Vicente Belda (Esp) à 4'40"; 7. Laude-
lino Cubino (Esp) à 5'00"; 8. Anselme
Fuerte (Esp) à 5'01"; 9. Yvon Madiot
(Fra ) à 5'25"; 10. Henry Cardenas (Col)
à 7'02". (si)

Sean Kelly: un furoncl e mal placé...

Les Neuchâtelois encore sans victoire
Gymnastique en terre vaudoise et argovienne

Une importante délégation de l'association neuchâteloise s'est rendue ce
week-end dans deux compétitions hors du canton. En effet, 13 artistiques de
Serrières se sont déplacés à Villmergen AG alors que 14 jeunes de La Chaux-
de-Fonds se rendaient â Lavey VD pour les journées cantonales respectives.

Une fois encore les magnésiens neu-
châtelois sont rentrés couverts de lau-
riers des concours auxquels ils ont pris
part, mais par contre en ce début de sai-
son aucune victoire n'a encore été récol-
tée par l'un ou l'autre.

En terre vaudoise, les PI de La Chaux-
de-Fonds placent tout de même quatre
des leurs dans les dix premiers, alors que
Sylvain Jaquet et Christophe Stawarz
en font de même en P4.

Outre-Sarine, les jeunes de Serrières se
sont eux aussi bien défendus face à des
concurrents visiblement plus forts. En
Pi , Joachim von Buren manque d'un
rien le podium et, avec son frère Boris,

ils ont été les seuls Serriérois classés
parmi les dix meilleurs.

Espérons que cela se passera un tout
petit peu mieux le week-end prochain,
lors des championnats suisses jeunesse et
juniors.

RÉSULTATS
Fête vaudoise: Pi, 31 participants:

4. Pierre-Yves Golay, La Chaux-de-
Fonds, 53,60; 6. ex aequo Florent Girar-
din, La Chaux-de-Fonds, et Nicolas Ver-
mot, La Chaux-de-Fonds, 53,20; 8.
Fabien Ischer, La Chaux-de-Fonds,
53,10; 12. Christophe Vermot, La Chaux-
de-Fonds, 51,40; 14. Valéry Jacot , La

Chaux-de-Fonds, 50,80; 25. Samuel
Tschoumy, La Chaux-de-Fonds, 47,20.

P3, 34 participants: 11. Alain Rufe-
nacht, La Chaux-de-Fonds, 51,80; 17.
Antoine Tschoumy, La Chaux-de-Fonds,
50,70; 18. Stéphane Monbaron , La
Chaux-de-Fonds, 50,60; 24. Cédric Veya ,
La Chaux-de-Fonds, 49,40; 28. Enrique
Valmaseda, Le Locle, 48,10.

P4, 21 participants: 7. Sylvain
Jaquet, La Chaux-de-Fonds, 50,50; 9.
Christophe Stawarz, Le Locle, 48,70.

Fête argovienne: PI, 48 partici-
pants: 4. Joachim von Buren, Serrières,
55,10; 10. Boris von Buren, Serrières,
54,20; 19. Patrick Tommasino, Serrières,
53,10; 36. Alexandre Leroy, Serrières,
50,30; 40. Flavien Rappo, Serrières,
49,90.

P2, 36 participants: 12. Christophe
Valley, Serrières, 51,70; 23. Laurent Gat-
tolliat, Serrières, 49,40; 31. Patrick Bolli ,
Serrières, 45,80.

P3, 66 participants: 18. Sébastien
Collaud, Serrières, 52,50; 28. Nicolas
Bourquin , Serrières, 51,80; 57. Xavier de
Montmollin, Serrières, 45,15.

P5, 38 participants: 11. Dominique
Collaud, Serrières, 50,45.

P6,22 participants: 19. Laurent Dar-
del , Serrières, 48,50.

Ch. Wick y

De victoire en victoire
CM automobile des prototypes

Jaguar vole de victoire en victoire
dans le championnat du monde des pro-
totypes. A Silverstone, Eddie Cheever et
Raul Boesel ont apporté à la marque
anglaise sa quatrième victoire en quatre
courses. Les Porsche, à l'image de celle
de Walter Brun, ont été une nouvelle
fois battues.

Pour ses débuts dans le championnat,
la Kouros-Mercedes du Suisse Peter
Sauber avait réussi un remarquable
début de course mais elle a par la suite
été victime de plusieurs ennuis qui l'ont
contrainte à l'abandon. Mais on devrait
en reparler rapidement.

Silverstone. 4e manche du cham-
pionnat du monde des prototypes

(210 tours = 1.005,48 km): 1. Eddie
Cheever - Raul Boesel (EU-Bré) Jaguar;
2. Jan Lammers - John Watson (Ho-GB)
Jaguar, à 6'13"; 3. Hans-Joacjim Stuck -
Derek Bell (RFA-GB) Porsche 962 à
l'31"26; 4. Jochen Mass - Bob Wollek
(RFA-Fr), Porsche 962; 5. Uwe Schàfer-
Walter Brun - Jésus Pareja (RFA-
S-Esp) Brun-Porsche; 6. Ray Mallock -
David Leslie (GB), Ecosse C2.

Classements provisoires du CM.
Pilotes. 1. Wattson ewt Lammers 55; 3.
Stuck et Bell 54; 5. Cheever et Boesel 51.
Marques: 1. Jaguar 80; 2. Porsche 54; 3.
Brun-Porsche 34; 4. Kremer-Porsche 25.

(si)

IJKJ Pêle-mêle
FOOTBALL. - L'international alle-

mand Klaus Allofs (30 ans) a signé un
contrat de trois ans avec l'Olympique de
Marseille, actuel leader du championnat
de France. Le capitaine du FC Cologne
et de l'équipe nationale de RFA a coûté
deux millions de francs suisses à Bernard
Tapie, président du club marseillais.
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\ v w./ il a été gagné par M. Gio- L__________ ^________ > _Ï5É__
vanni Personeni, de La

Patnzia Gatti Chaux-de-Fonds. Christian Gay

L'avantage de la pelouse 1. Locarno - Locarno va bien ces der-
sera déterminant. 1 Bellinzone niers temps. 1

Là aussi, l'équipe rece-
vante - Lucerne a mes 2. Lucerne - Malgré la surprise du LS
faveurs. 1 Lausanne au Wankdorf. 1

Xamas est très fort cette 3. Neuchâtel Xamax - On fera tout , mais Xamax
année. 1 La Chaux-de-Fonds est vraiment très fort. 1

Les deux équi pes me sem- 4. Saint-Gall - Un match qui promet
blent de même force. 1, X, 2 Young Boys d'être disputé. X

Pas de problème pour les 5. Sion - Je suis d'origine valai-
Sédunois. 1 Aarau sanne, alors... 1

Même si Servette connaît
Servette devrait logique- 6. Vevey-Sports - quelques problèmes à
ment s'imposer. 2 Servette l'extérieur. 2

GÇ doit garder le contact 7. Wettingen - Grasshopper n 'a pas le
avec Xamax. ''2 Grasshopper droit de perdreJ 2

Les Zurichois visent la 8. Zurich - Le club du Letzigrund est
Coupe de l'UEFA. 1 Bâle difficile à manœuvrer. 1

Granges est meilleur 9. Bienne - Ce derby horloger tournera
mais... X, 2 Granges à l'avantage des visiteurs. 2

Une courte victoire du club 10. Chênois - Tout est possible dans
genevois. 1 > Malley cette rencontre. 1, X, 2

Le derby tessinois sera très 11. Chiasso - Le co-leader est en grande
disputé. X Lugano forme actuellement. 2

Bulle doit confirmer son 12. Etoile Carouge - Les affaires des Çarougeois
premier rang. 2 Bulle ne s'arrangent pas. '2

Un match qui pourrait se 13. SC Zoug - \j n match serré. Avantage
solder par un nul. X Baden à Baden quand même. X, 2

Rencontres régionales
Avantage au mieux classé. 14. Tramelan - Tramelan doit gagner sur

1 Courtemaîche sa pelouse. 1

Les Boudrysans sont fort à 15. Boudry - Le match au sommet
la maison. 1 Saint-Imier décidera du promu. 1

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

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Patrizia Gatti: Christian Gay:
43 buts marqués. 46 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points 1. Martial Eymann 28 points
2. André Pauli 19 points 2. Flavio Rota 17 points

-jÔ f̂tS i$5âl 
de VENTE
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fi É̂ ^̂ ^ ŵï mercredi 13 mai, de 9 à 19 heures Garage Pandolfo & Cie i
I l|l__HH.-\ v;. . W. ..- ::JL|̂ pf^

J'- .' --i jeudi 14 mai, de 9 à 19 heures Le Locle
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• premier anniversaire ®
O d'ouverture !

= La première année est toujours la plus difficile et la =
Q plus critique...

= Nous remercions vivement les habitants de La ^
® Chaux-de-Fonds et des environs pour nous avoir si (
,—. aimablement accueilli au sein des petits *

commerçants de la région. Vous nous avez
encouragé à persévérer et à continuer...

2
E Venez donc fêter avec nous. ~

:—; Venez prendre un «petit verre» et nous souhaiter 

©
bonne chance et bonne continuation...

©
m Jusqu'à la fin du mois, nous remettrons un petit ___=

@ cadeau à chacun de nos clients.

= Nous prions nos clients qui ont reçu de notre part =
0 un bon par courrier de venir le faire valoir durant le

mois de mai.

9 Nous restons à votre disposition pour vous servir r ,
,__», avec courtoisie et des prix raisonnables.

@ A bientôt , et merci... .p.

= B. Wiener ^

* LA fe pefe (fa Bijoux - Cadeaux ®
@ 6, av. Léopold-Robert ^2
=s, 

La Chaux-de-Fonds, qj 039/ 28 62 16 ~-
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Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

r n
I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC à I
: Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

l 10000.- 880.70 462.20 322.70 253.- J

j 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

30 000- 2642.20 1386.70 968.20 759.- )

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

I Nom/Prénom: _______________________________________ _______________________________ |

I Date de naissance: Nationalité: I

[ Profession: Permis de séjour: AD BD CD

¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: •

I Rue: I

| NPA/lieu: Tél.: |

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. ___________________________________________________________ '

• Date: Signature-. .

La banque qui vous offre davantage.

O
BCC OO GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La.Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

Compagnie des Transports en Commun
de La Chaux-de-Fonds.
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le vendredi 5 juin 1987, à
17 h, à La Channe Valaisanne (1er étage), av. Léopold-
Robert 17, 2300 à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes 1986
2. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1986
3. Nominations statuaires
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée.

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration
et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
au bureau de la compagnie dès le 25 mai 1987.

Dès cette date, les cartes d'actionnaires, donnant droit
de prendre part à l'assemblée générale, sont délivrées
au siège de la société, av. Léopold-Robert 77, 1er
étage, sur présentation des actions.

Le Conseil d'administration

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

fcsHSaBEy
Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 21 40

Votre
journal: ['IMPARTIAL



Ajax et Cruijff sont de retour. Quatorze ans après leur dernière finale euro-
péenne contre la Juventus, le club d'Amsterdam et sa plus grande vedette
tenteront d'enlever la Coupe des Coupes, face au Lokomotive Leipzig,

mercredi soir (20 h 15) au stade Olympique d'Athènes. ,

Lindner (à droite, ici face au Sédunois Bonvin) aura sans doute la lourde tâche de
marquer le redoutable Van Basten. (Photo ASL)

Les temps ont évidemment changé.
Cruijff est toujours à la tête de l'équipe,
mais entraîneur et plus joueur. Le «roi»
Johan prépare sa cinquième finale, mais
elle ne ressemblera pas aux autres.

«La pression est différente, confie-
t-il. Avant, mon travail commençait
au coup d'envoi. Là, il s'arrêtera. Je
ne serai ensuite qu'un spectateur.»

L'influence de Cruijff, qui signe encore
davantage d'autographes que ses
joueurs, est toutefois énorme sur cet
Ajax revenue du fond du gouffre. «A
l'image du football néerlandais, nous
étions tombés très bas, avoue-t-il.
Nous avons remonté la pente petit à
petit, et ce retour au premier plan est
déjà upe victoire.»

Une victoire acquise à la faveur de
principes inchangés: condition physique
parfaite, disponibilité constante et jeu
entièrement tourné vers l'offensive dès la
récupération du ballon.

L'Ajax est l'une des seules équipes
européennes qui évolue le plus souvent
avec trois défenseurs seulement et trois
vrais attaquants, les ailiers Johnny
Van't Schip, Rob Witschge et l'avant-
centre Marco Van Basten.

Dans cette équipe jeune — 24 ans de
moyenne d'âge - qui a tourné à la
moyenne de trois buts par match en
Coupe des Coupes, il n'est d'ailleurs pas

rare de voir le gardien Stanley Manzo
faire office de... libero à 20 mètres de son
but.

«Une victoire me ferait plaisir,
mais je voudrais surtout que nous
nous imposions en jouant notre jeu,
dit Cruijff. L'Europe aura les yeux
fixés sur nous. Montrons lui ce que
peut être le football».

LA SEMAINE DE VÉRITÉ
L'attaquant brésilien Reinaldo, lui, a

déjà vu. Et a été convaincu. Après un
match de l'Ajax télévisé dans son pays, il
a pris le premier avion, à ses frais, pour
demander à Cruijff de l'engager. Il
s'entraîne depuis une semaine à Amster-
dam.

La formation néerlandaise abordera
toutefois cette finale sans deux éléments
majeurs: son meilleur défenseur Ronald
Spelbos, blessé, et son meneur de jeu
Johnny Bosman, suspendu. Ce dernier
n'est autre que le meilleur buteur des
compétitions européennes 86-87, avec 8
buts marqués en Coupe des Coupes.

L'Ajax jouera de surcroît toute sa sai-
son en moins d'une semaine. Après Athè-
nes, il disputera en effet un match de la
dernière chance en championnat devant
Feyemoord, dimanche, puis une difficile
demi-finale de Coupe à Groningue, jeudi.

Son adversaire aura assurément moins
à perdre dans l'aventure. Cette finale est

déjà presque inespérée pour le Lokomo-
tive Leipzig, victorieux du Rapid de
Vienne après prolongations, de Sion
dans les cinq dernières minutes du
match aller et de Bordeaux aux tirs au
but.

L'avantage? Treize ans après le FC
Magdebourg, seul club est-allemand
vainqueur d'une Coupe d'Europe, le
Lokomotive tiendra un rôle d'outsider,
souvent plus aisé à assumer, et possède
en René Muller l'un des meilleurs gar-
diens actuels.

L'inconvénient? L'équipe reste sur
cinq matchs sans victoire et jouera qua-
siment à l'extérieur. Ajax, héros de la
mythologie grecque, inspire davantage le
public de l'Attique. Et Cruijff, héros de
l'Ajax, prône davantage l'attaque.

ÉQUIPES PROBABLES
Ajax: Menzo; Rijkaard; Blind, Win-

ter, Silooy; Woters, Scholten, Muhren;
Van't Schip, Van Basten, Witschge.

Lokomotive Leipzig: Muller; Baum;
Kreer, Lindner, Zotzsche; Bredow,
Leitzke, Scholz, Liebers; Richter, Mars-
chall. (si )

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
Stéphane Roth (Samt-Imier juniors

A) jeu dur 6.5 ; Stéphane Terini (Le
Locle juniors A) réclamation 10.5; Ivano
Cuni (Le Locle juniors A) antisportivité;
Denis Milz (Saint-Biaise juniors A) jeu
dur; Patrick Ludin (Cornaux juniors A)
réclamation 2e; Cédrid Vende (Comaux
juniors A) réclamation; Mauro Scara-
bello (Comète juniors A) jeu dur; José-
Luis Madera (Deportivo juniors B) jeu
dur; Raffàele Caluso (Superga juniors
B) réclamation; Sébastien Aeschlimann
(Dombresson juniors B) réclamation;
Dieter Amstutz (Fontainemelon juniors
B) antisportivité; Roberto Genesi
(Saint-Imier juniors B) jeu dur; Patrice
Goergen (Saint-Biaise juniors B) jeu
dur; Patrick Guénat (Cortaillod juniors
B) antisportivité 5e; Laurent Guénat
(Cortaillod juniors B) réclamation; Syl-
vain Cheneaux Colombier juniors B)
réclamation; Myung Pahud (Colombier
juniors B) antisportivité ; Laurent Nico-
let (Colombier juniors B) antisportivité.

François L'Eplattenier (La Sagne II)
réclamation 6.5 ; Antonio Gonzales (Tra-
vers) jeu dur 3.5; Eric Charvier (Les
Brenets) antisportivité 10.5; Olivier
Gavillet (Comète II) jeu dur; Joël Alves
(Couvet Ib) antisportivité; Serge Jacot
(Béroche H) antisportivité; Francisco
Munoz (Espagnol Neuchâtel II) récla-
mation; François Schupbach (Châtelard
II) réclamation; Joao Pimentel (Fleurier
II) réclamation; Frédy Kurth (Les
Ponts-de-Martel lia) jeu dur; Giuseppe
Merola (Deportivo lia) antisportivité.

Gilbert Sydler (Hauterive I) réclama-
tion 2e 6.5 ; Michel Clottu (Cressier la)
réclamation 2e; P.-Eric Bilat (Les Bois
U) jeu dur 2e 3.5; Andréas Losey
(Audax I) jeu dur 2e 10.5; Domenico
Chofalo (Saint-Imier I) antisportivité

2e; Cédric Humair (Saint-Imier I) récla-
mation 2e; André Meier (Hauterive I)
antisportivité 2e; J.-Philippe Delay (Le
Locle II) antisportivité 2e; Roland Vuil-
leumier (Comète I) antisportivité 2e; J.-
Paul Schwery (Ticino II) jeu dur 2e;
Salvatore Biancamano (Ticino II) jeu
dur 2e; Terry Wilsher (Neuchâtel
Xamax II) réclamation 2e; Michel
Truan (Neuchâtel Xamax) réclamation
2e; Vito Russo (Pal Friul I) antisporti-
vité 2e; Roland Droz (Colombier III)
réclamation 2e; Patrick Zwahlen (Les
Ponts-de- Martel Hb) antisportivité 2e.

Alain Clotu (Cressier la) réclamation
2e capitaine 6.5.

Raymond Troehler (Les Ponts-de-
Martel) jeu dur 4e 6.5; Gérard Schneider
(Marin I) antisportivité 5e 10.5; Giovan-
ni Negro (Boudry I) réclamation 5e 10.5;
Raymond Troehler (Les Ponts-de-Mar-
tel) jeu dur 6e 10.5; Patrice Currit (Blue
Stars) jeu dur 5e 10.5.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Manuel Ferreira

(Coffrane) jeu dur 3e 6.5 ; Roland Gerber
(Le Locle II) jeu dur 3e 10.5; Adriano
Ripamonti (Noiraigue) réclamation 3e;
Roger Thiébaud (Les Bois I) réclama-
tion 3e; Pierre Rossier (Hauterive II)
jeu dur 3e; Laurent Vogel (Comète I)
antisportivité 6e; Eric Ackermann
(Saint-Imier II) jeu dur 3e; Frédéric
Schnapp (Comète II) antisportivté 3e;
Vinizio Camozzi (Couvet Ib) antisporti-
vité 2e; Alain Ecuyer (Buttes) réclama-
tion 3e; Manuel Da Silva (Espagnol
Neuchâtel) jeu dur 3e; Vincent Bour-
quin (Helvetia II) réclamation 3e.

Deux matches officiels: C.-Eric
Etienne (Béroche juniors A) jeu grossier
3.5; Frédéric Hall (Colombier juniors A)
ieu erossier 10.5: Sandro Verardo (Les

Geneveys-sur-Coffrane juniors B) jeu
grossier; Malek Soualili (Fleurier juniors
B) jeu grossier.

Quatre matches officiels: Marcel
Boudin (Le Parc II) voies de faits; Alain
Gatolliat (Fontainemelon vétérans)
voies de faits.

AMENDES
20 francs: Saint-Imier HL passeports

présentés en retard. - Sonvilier II, passe-
ports présentés en retard.

50 francs: Floria II, arttisportivité de
l'équipe après le match envers l'arbitre,
match Les Bois III - Floria II.

DÉMISSION D'ARBITRE
Serge Betturini, Saint-Pierre 5, 2108

Couvet.
ACNF - Comité central

Cours de perfectionnement
pour entraîneurs
de juniors D, E et F

Ces cours sont ouverts à toutes les per-
sonnes qui ont une équipe de juniors sus-
mentionnée.

Seuls les entraîneurs qui auront suivi
les cours pourront entraîner lèsdites
équipes. Selon les prescriptions ASF,
toutes les équipes de juniors devront
avoir des entraîneurs reconnus.

Les cours sont organisés par l'ACNF
pour 1987-1988:

Le Landeron, IS août 1987, de 8 à 16
heures: réservé pour le Vignoble, Val-de-
Travers.

La Chaux-de-Fonds, 29 août 1987,
de 8 à 18 heures: réservé pour les Monta-
gnes neuchâteloises et Val-de-Ruz.

Délai d'inscription: 21 juin 1987.
Commission des juniors:
le orésident. G. Fornachon.

Le chemin
jusqu'à la finale
AJAX
Seizième de finale:
Bursaspor (Tur) - Ajax 0-2
Ajax - Bursaspor 5-0
Huitième de finale:
Ajax - Olympiakos (Grè) 4-0
Olympiakos - Ajax 1-1
Quart de finale:
Malmoe FF - Ajax 1-0
Ajax - Malmoe FF 3-1
Demi-finale:
Saragosse - Ajax 2-3
Ajax - Saragosse 3-0

LOKOMOTIV LEIPZIÔj*
Seizième de finale: v<\- :. . _. .
Glentoran (IdN) - Lokomotiv . . .  1-1
Lokomotiv - Glentoran 2-0
Huitième de finale:
Rapid Vienne - Lokomotiv 1-1
Lokomotiv - Rapid Vienne . .  a.p. 2-1
Quart de finale:
Lokomotiv - Sion 2-0
Sion - Lokomotiv 0-0
Demi-finale:
Bordeaux - Lokomotiv 0-1
Lokomotiv - Bordeaux a.p. 0-1

(6-5 aux coups de pied au buts).
(si)

Pas de «gros poisson»
La 2e liste des transferts est connue

La migration peut continuer.
Après les 102 joueurs émargeant à
la première liste de transferts, il y
a quinze jours, voici que les 16
clubs de LNA en proposent 33
autres sur le marché.

Le FC Bâle n'est représenté, cette
fois-ci , que par son seul gardien rem-
plaçant Thomas Paul. Mais 17 autres
Rhénans figurent sur la première
liste. La braderie continue également
au Vevey-Sports, où, avec les cinq
nouveaux noms, le total des joueurs
tranférables se monte désormais à 16.

Les Young Boys, pourtant cham-
pions sortants et finalistes de la
Coupe, persistent dans la ligne de
conduite du non-amateurisme qu'ils
se sont imposés: avec Jean-Marie
Conz, Bruntrutain fidèle au club ber-
nois depuis quinze ans, voici le 14e
Bernois à rechercher le changement
d'air. Le FC Saint-Gall, qui, lui aussi,
a décidé un retour au semi-profes-
sionnalisme, offre deux nouveaux
joueurs, portant le total à 12.

OISEAUX MIGRATEURS
Parmi les noms les plus connus, on

relèvera encore ceux d'Uwe Wassmer,
de l'ex-espoir lausannois John Dario,
qui évolue aujourd'hui en série C2
italienne, et qui aimerait tenter un
come-back en Suisse.

Avec Walter Pellegrini (Chiasso,
Xamax, Lausanne, Saint-Gall et FC
Zurich) et Hans-Peter Zwicker
(Bruhl Saint-Gall, FC Zurich, Lau-
sanne, Bregenz, Saint-Gall, Wettin-
gen), deux «oiseaux migrateurs» rom-
pus à l'exercice des changements de
climat, sont également disponibles.

Pêle-mêle, on citera encore Mella-
cina (Bellinzone), Bachofner (Lo-
carno), et les Zurichois Gretschnig
(retour en Autriche?), Kuhni, Para-
dis» et Romano, ce qui porte le nom-
bre de joueurs transférables du FCZ
à 14.

Côté calme et serein, on citera le
FC Sion, où le seul et unique réser-
viste George  ̂Jenelten (Ire liste) vou-
drait quitter le club, et Neuchâtel
Xamax, qui ne fait figurer, pour l'ins-
tant, qu'un seul acteur à son pro-
gramme de vente, mais avec Mauri-
zio Jacobacci (Ire liste), il s'agit d'un
titulaire.

LIGUE NATIONALE A
Aarau (2 joueurs): Thomas Wyss

(21 ans), Uwe Wassmer (RFA, 21).
Bâle (1): Thomas Paul (26). Bellin-
zone (3): Ivan Baselgia (23), Walter
Bizzozzero (22), Giorgio Mellascina
(26). La Chaux-de-Fonds (2): Piero
Fracasso (26), José Guede (Esp, 22).
Grasshopper (6): Giacomo Calbucci
(It, 22, actuellement en Ire ligue),
Roger Egli (26), Guido Gastaldi (It,
21), Alex Imhof (23), Kurt Kûhnis
(27), Vincenzo Piscitelli (It, 22). Lau-
sanne-Sports (1): John Dario (It,
25). Locarno (1): Thomas Bachofner

(26). Saint-Gall (2): Christian Rein-
wald (23, actuellement à Vaduz, Ire
ligue), Hanspeter Zwicker (27).
Vevey-Sports (5): Vittorio Bevilac-
qua (29), Mongi ben Brahim (Tun,
32), Patrick Biselx (25), Patrick Jac-
quier (25), Metin Sengoer (Tur, 27).
Wettingen (2): Reto Baumgartner
(20, Heinz Hâfliger (26). Young
Boys (1): Jean-Marie Conz (35). FC
Zurich (7): Andréas Gretschnig
(Aut, 27), Urs Kuhni (26), Luciano
Maggisano (22, actuellement à
KUsnacht, Ire ligue), Antonio Para-
diso (22), Walter Pellegrini (28), Sal-
vatore Romano (20.

LIGUE NATIONALE B
Baden (4): René Aubrun (Ho, 26),

Francesco Delvecchio (It, 30), Bruno
Misteli (25), Gudmundur Thorb-
joernsson (Isl, 30). Bienne (3): Kurt
Aerni (29, appartient au FC Aar-
berg), Remo Truffer (25), Jurgen
Korus (RFA, 22). Granges (3):
Rudolf Bruder (24), Frank Eggeling
(RFA, 24), Philippe Bruat (23).
Lugano (2): Claudio Cattani (20),
Tiziano Facchetti (22). Malley (2):
Hubert Thomann (25), José Santos
(Esp, 26). Olten (4): Gino Corti (27),
Charly Griitter (24), Fabian Stirne-
mann (20), Marco Peduzzi (21).
Renens (3): Miroslaw Tlokinski
(Pol, 32), Jean-Claude Tomas (Fr,
25), Jean-Claude Verdon (26).
Schaffhouse (3): Thomas Manz
(25), Christian Graf (30), Roland
Kaser (31). Winterthour (7):
Raphaël Chelos (Esp, 27), Bernhard
Renger, Vladimir Jakovlijev (You,
26), Roland Klein (27), André Von
Niederhausern (23), Wolfgang Vôge
(RFA, 32), Thomas Unseld (23). SC
Zoug (5): Vittorio Allegretti (27),
Marco Bûeler (29), Johannes Kok
(Ho, 23), Bet Waldisbûhl (25), Bruno
Wiget (23).

La prochaine liste de transferts
sera publiée par la Ligue nationale,
dans quinze jours, mercredi 27 mai.

(si)

Piero Fracasso figure sur la 2e liste
(Photo Schneider)

Chaux-de-Fonniers brillants
Qualification pour les CS de golf sur pistes

Le deuxième tournoi de qualification
dans le cadre du championnat suisse
1987, dont la finale aura lieu1 en juillet,
s'est déroulé le 26 avril dernier à Lau-
sanne

Les participants répartis en cinq caté-
gories, avaient à s'affronter sur trois par-
cours de 18 pistes.
RÉSULTATS

Juniors féminins: 1. Patricia Giroud
(Yverdon) 108 points; 2. Sylvie Nicolier
(Château-d'Oex) 151.

Juniors masculins: 1. Pascal Mont-
bert (Yverdon) 99; 2. Patrice Glauser
(Là Chaux-de-Fonds) 100; 3. David
Padilla (Yverdon ) 101; 4. Laurent Lei-
bundgut (La Chaux-de-Fonds) 102.

Dames: 1. Martine Dufour (Lausan-
ne) 107; 2. Chantai Krattinger (Fri-
bourg) 101; 3. Sylviane Loup (Château-
d'Oex) 101.

Hommes: 1. Luc Getaz (Château'
d'Oex) 88; 2. Amold Bovard (Yverdon)
90; 3. Paul-André Borlat (Lausanne) 91;
puis, 11. Michel Volorio (La Chaux-de-
Fonds) 98.

Seniors hommes: 1. Jean-Daniel
Kissling (Château-d'Oex) 98; 2. André
Piccolo (Neuchâtel) 101; 3. Henri Misè-
res (La Chaux-de-Fonds) 103. (sp)

Coupe aux pistes
Sous la neige, dimanche 3 mai, se sont

rencontrés aux Mélèzes ies 17 membres
les plus courageux du club local, pour
disputer la Coupe aux pistes.

Les participants, par groupes de deux,

s affrontaient non pas sur les points
cumulés, mais sur chaque piste, tous les
résultats nuls étant systématiquement
biffés. Par le jeu des éliminations succes-
sives, c'est au terme de cinq parcours de
18 pistes chacun que le vainqueur du
jour a été désigné.

Classement: 1, Jean-Pierre Surdez;
2. Roland Vuille; 3. Eliane Kuster; 4.
Claude Hofstetter; 5. Nelly Kuster; 6.
Patrick Glauser; 7. Laurent Leibund-
gut; 8. Liliane Berset; 9. Yvonne Sur-
dez; 10. Cécile Mathey. (sp)

Coupe Stanley
Finalistes
bientôt connus ?

Les Edmonton Oilers de Wayne
Gretxtky et les Philadelphia Flyers ont
les meilleurs chances de disputer la
finale de la Coupe Stanley.

En série au meilleur des sept matchs,
dans léS finales de «conférences», les
deux formations mènent, en effet, par 3
victoires à 1, et ne sont donc plus qu'à
une victoire du pinacle.

Lés Edmonton Oilers ont battu, de
haute lutte, les Détroit Red Wings par
3-2, dans la Campbell Conférence, alors
que, la veille, les Philadelphia Flyers
étaient allés brillamment s'imposer 6-3
au Forum de Montréal, face aux «Cana-
diens».

|1H Hockey sur glace



• SERVETTE - SION 3-1 (2-0)
Le bon wagon a filé. Les deux trains spéciaux, les 30 cars et les centaines

de voitures se sont avérés insuffisants. Le canton du Valais ne partira pas en
pèlerinage, lundi de Pentecôte, du côté du Wankdorf. Equipe de Coupe par
excellence, le FC Sion a failli à sa réputation. Le plus souvent aux abonnés
absents, Jean-Paul Brigger, Georges Bregy et autres Michel Sauthier, Alain
Balet sont ressortis la tête basse de la pelouse des Charmilles.

Devant 15.000 spectateurs, à l'abri d'une pluie tenace, le Servette FC a plei-
nement mérité son billet pour la finale de la Coupe suisse du 8 juin contre les
Young Boys. Superbes d'aisance à l'image de sa «légion étrangère» Robert
Kok - John Eriksen, les «grenat» se sont imposés sans coup férir. Un tour
d'horloge a suffi. Opportunistes, intelligents, collectifs et techniques, bref
supérieurs dans tous les domaines, Marc Schnyder et ses coéquipiers ont
donné une belle leçon de football à leurs adversaires d'un soir.

Un adversaire qui ne s'est pas vu
encouragé de la meilleure manière par
ses nombreux supporters venus dans la
cité de Calvin. Excités, avinés, les fans
sédunois ont poussé la bêtise à viser le
gardien haut-valaisan du Servette FC,
Mutter avec des projectiles divers. Seule
l'intervention spontanée, par micro
interposé, du trésorier du FC Sion est
venue quelque peu calmer les excités
avant une nouvelle avalanche en fin de
partie.

LA POINTURE SUPÉRIEURE
Il est redevenu très difficile de gagner

aux Charmilles. Neuchâtel Xamax l'a
appris à ses dépens voici un mois. Mardi
soir, Sion s'est retrouvé au tapis de la
même manière. Au terme d'une véritable
démonstration de football une mi-temps
durant, le Servette FC a obtenu le droit,
lors de cette demi-finale de Coupe de
Suisse à rejouer, d'affronter Young Boys
pour l'obtention du trophée Aurèle San-
doz.

A deux doigts d'obtenir sa qualifica-

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

tion en terre sédunoise, les «grenat» ne
se sont pas faits prier à domicile. L'issue
de la rencontre n'a d'ailleurs jamais
laissé planer un doute.

La pointure supérieure, les Genevois
se sont imposés en faisant valoir des

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Cacciapaglia, Bianchi; Schnyder,
Besnard , Favre; Sinval, Kok, Erik-
sen.

Sion: Pittier; Sauthier; Rojevic,
Balet, Fournier; Lopez (71' Piffa-
retti), Bregy, Débonnaire (59' Cina);
Aziz, Brigger, Bonvin.

Spectateurs: 15.000. Arbitre: M.
Rôthlisberger (Aarau).

Buts: 16' Eriksen 1-0; 24' Eriksen
2-0; 62' Favre 3-0; 69' Bonvin 3-1.

Notes: Stade des Charmilles, pluie
durant toute la rencontre, tempéra-
ture fraîche, pelouse glissante et sou-
ple. Coup d'envoi donné par le
boxeur Mauro Martelli. Avertisse-
ments à Sauthier (jeu dur) et Rojevic
(réel.). Fautes sifflées: 14-11 (10-7).
Tirs au but: 10-6 (6-1). Hors-jeu: 5-3
(2-1). Coups de coin 5-8 (2-3).

arguments tels que la vivacité, la techni-
que, la jouerie collective, en principe
réservés à leurs adversaires.

TRÈS REDOUTABLE
La palme est revenue, mardi soir, à la

légion étrangère du Servette.
John Eriksen, le premier, a prouvé sa

réputation de meilleur buteur du cham-
pionnat. Absent à Tourbillon , le Danois
est devenu un rouage indispensable dans
la machine servettienne. Opportuniste et
créant des brèches dans une défense peu
à l'aise, le centre-avant genevois a
assommé à lui seul ou presque le FC Sion
grâce à ses deux buts (16e et 24e, dont un
2e de rêve après un superbe double 1-2
avec Robert Kok). Joueur assimilé
depuis plusieurs années, le Hollandais
d'origine, s'est révélé la rampe de lance-
ment idéale de John Eriksen et José Sin-
val. L'ex-Lausannois a d'ailleurs figuré à
l'origine des trois passes décisives.

José Sinval, enfin, est demeuré intena-
ble sur le côté droit. Le Brésilien de
Genève a donné le tournis à Vincent
Fournier, réussissant des gestes techni-
ques époustouflants.

Si la légion étrangère servettienne est
passée en tête pour les éloges, il serait
faux d'oublier les mérites de joueurs tels
qu'Alain Geiger, Pascal Besnard et sur-
tout Pascal Cacciapaglia, stoppeur
intraitable devant Jean-Paul Brigger.

FAILLITE COLLECTIVE
Le FC Sion a laissé passer sa chance à

Tourbillon. Mardi soir, l'équipe de Jean-
Claude Donzé est apparue fatiguée et
dénuée de toutes ses qualités premières
telles que le jeu collectif , l'opportunisme
et la rigueur défensive.

L'impression laissée voici 15 jours en
Valais a trouvé une confirmation, Les
Valaisans ne sont plus animés par cette
jouerie, ce courage et cette rage de vain-
cre si souvent vus en Valais l'automne
deçnier. L'élimination en Coupe
d'Europe a laissé des traces.

Sans système, sans-patron, le FG Sion
est devenu une proie facile à croquer.

Le quadrillage du terrain a laissé à
désirer. Georges Bregy n'a toujours pas
trouvé ses marques, ratant d'ailleurs
pour la 2e fois consécutive un penalty

Cette fois-ci , le gardien valaisan Pierre-Alain Pittier aura le dernier mot face à John
Eriksen. (B + N)

après celui de la 90e minute contre Wet-
tingen. A ses côtés, Alvaro Lopez est
devenu un poids mort alors qu'Yves
Débonnaire a sombré comme ses cama-
rades.

La défense, délaissée par la ligne
médiane, s'est retrouvée dans ses petits
souliers. Peinant à la relance, pas assez
rapide dans l'intervention et l'intercep-
tion, Michel Sauthier, Alain Balet, Roje-

vic et Vincent Fournier ont donné de la
bande. Ils pourront se consoler en pen-
sant que Jean-Paul Brigger, sous le front
de l'attaque, s'est retrouvé dominé dans
tous ces domaines par Pascal Cacciapa-
glia. Seul en définitive Christophe Bon-
vin et Aziz Bouderbala ont épisodique-
ment sorti leur épingle du jeu. C'était
trop peu pour prétendre se retrouver à
Berne le 8 juin prochain.

^^S^^^^ĵ ^^^^ Ŝ ik̂ j^̂

Une première victime de marque
Tournoi de tennis de Rome

Le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, tête de série No 3 et cin-
quième classé ATP, a été éliminé
à Rome dès le premier tour des
Internationaux d'Italie, comptant
pour le Grand Prix et dotés de
495.000 dollars.

Il s'est incliné devant le Suédois
Anders Jarryd, vainqueur 6-1 3-6
6-4.

L'Argentin Guillermo Vilas (No
12) est pour sa part tombé devant
l'Américain Aaron Krickstein.

Finaliste à Rome en 1985, Mecir
n 'a pas réussi à adapter son jeu au
vent tourbillonnant qui balayait les
courts en terre battue du Foro Ita-
lico. Contrairement au Tchécoslova-
que, vainqueur cette année à Auc-
kland, Sydney, Key Biscayne et Dal-
las, Jarryd connaît une courbe de
performances descendante.

Il n'est d'ailleurs plus que 28e au
classement ATP. Au tour suivant, le
Scandinave sera l'adversaire de
l'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No
1), face à l'Italien Claudio Panatta,
et le Suédois Mats Wilander (No 2),
contre le Soviétique Andrei Chesno-

kov, se sont tous deux qualifiés aisé-
ment en deux petits sets.

Gagnant dimanche de la finale de
Forest Hills, l'Equatorien Andres
Gomez a dû avoir recours à un troi-
sième set pour se défaire de l'Améri-
cain Jonathan Ganter.

Rome, Internationaux d'Italie
(495.000 dollars), simple, premier
tour: Ivan Lendl (Tch, No 1) bat
Claudio Panatta (Ita) 6-2 6-3; Mats
Wilander (Sue, 2) bat Andrei Ches-
nokov (URSS) 6-2 6-3; Anders
Jarryd (Sue) bat Miloslav Mecir
(Tch, 3) .6-1 3-6 6-4; Andres Gomez
(Equ, 7) bat Jonathan Ganter (EU)
6-2 2-6 6-3; Emilio Sanchez (Esp, 10)
bat Gianluca Pozzi (Ita) 6-0 6-0;
Martin Jaite (Arg, 11) .bat Henrik
Sundstrom (Sue) 6-3 5-7 6-0; Aaron
Krickstein (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg, 12) 3-6 6-0 6-0; Thierry
Tulasne (Fra , 16) bat Paul McNamee
(Aus) 6-3 6-3; Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg) bat Jorge Arrese (Esp) 6-3
7-6; Jimmy Arias (EU) bat Alessan-
dro De Minicis (Ita) 6-2 6-3; Damir
Keretic (RFA) bat Guy Forget ( Fra )
6-3 7-6; Jim Pugh (EU) bat Omar
Camporese (Ita) 3-6 6-2 6-1. (si)

• SUISSE - RDA 0-2 (0-2)
La sélection suisse des moins de 18 ans

s'est inclinée par 2-0 à Kreuzlingen, en
match amical, face à son homologue est-
allemande. Plus athlétiques, les repré-
sentants de la RDA ont remporté un
succès conforme à la physionomie de la
partie, même s'ils ont ouvert le score, à
la 22e minute, sur un autogoal incompré-
hensible du Servettien Epars.

Hafen-Areal, Kreuzlingen. 630 specta-
teurs. Arbitre: Schurmann (Lands-
chlacht). Buts: 22' Epars (autogoal) 0-1;
34' Herzog 0-2. (si)

Défaite des moins
de 18 ans

Coupe de France

Seul Bordeaux, parmi les quatre équi-
pas, recevantes, est parvenu à prendre un
avantage substantiel lors des quarts de
finale-aller de la Coupe de France. Oppo-
sés à Lille, les Girondins se sont en effet
imposés par 3-1, avec deux penaltys de
Touré et un but de Vercruysse. Pour
Laval, qui n'a pu marquer qu'un seul but
à Reims (2e division), le retour sera
périlleux, de même que pour Aies, vain-
queur de Strasbourg 1-0 dans un duel de
pensionnaires de seconde division. Lens
enfin , battu (0-1) par Marseille, a d'ores
et déjà perdu tout espoir.

Quarts de finale-aller: Lens - Mar-
seille 0-1. Bordeaux - Lille 3-1. Laval -
Reims (2e) 1-0. Aies (2e) - Strasbourg
(2e) 2-0. Retour le 19 mai.

FOOTBALL. - Bundesliga, match en
retard: Bayern - Munich - Eintracht
Francfort 2-1. Classement: 1. Bayern
Munich 28-44. 2. SV Hambourg 39;. 3.
Kaiserslautern et Werder Brème 33.

FOOTBALL. - Karl-Heinz Rumme-
nigge, opéré au tendon d'achille mardi à
Muttenz, devra observer un repos de
trois mois. Il pourra quitter la clinique
bâloise dans une dizaine de jours.

Bordeaux facile

En ligue nationale B

Kriens - Martigny 0-1 (0-0)
SC Zoug - CS Chênois 1-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 25 15 7 3 70-27 37
2. Granges 25 15 7 3 61-28 37

.3. Bulle 25 16 5 4 62-29 37
4. Baden 25 13 5 7 54-40 31

5. ES Malley 24 12 6 6 41-34 30
6. Schaffhouse 25 11 7 7 44-46 29
7. CS Chênois 26 10 8 8 57-51 28
8. Chiasso 25 7 9 9 34-40 23
9. SC Zoug 25 6 10 9 29-38 22

10. Martigny 25 7 6 12 29-39 20
11. Bienne 25 8 4 13 38-59 20
12. Et. Carouge 25 6 7 12 28-43 19
13. Winterthour 25 5 8 12 27-37 18
14. Kriens 25 6 5 14 34-53 17
15. Renens 25 6 5 14 31-52 17
16. Olten 25 6 3 16 29-52 15

On rattrappe
Au FC Le Locle

Les coups durs se succèdent au FC Le
Locle. Cette fois, la victime de la mal-
chance n 'est autre que l'entraîneur-
joueur Ilario Mantoan. Celui-ci s'est en
effet déchiré les ligaments du genou et il
a dû être plâtré.

Autant dire que la saison est finie
pour lui , en ce qui concerne son rôle de
joueur. Par contre, Mantoan continuera
à diriger les entraînements. Il ne veut
pas lâcher son équipe alors que le main-
tien n'est pas encore assuré mathémati-
quement.

Les Loclois disputeront une rencontre
très importante dimanche à Kôniz.

L. W.

Encore la malchance
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f f A  T tC ^v*** u ¦ WM m
tmf aTj B M — W  fc O \ r  ̂ Ht ¦ m

_H _________________ ti_9 fc VK2Z___________________ I______H________________________________ I ^̂ ^̂ ^
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Pour le Vapeur
Val-de- Travers

Le train à vapeur du Val-de-Tra-
vers qui recevra prochainement deux
locomotives vient d 'éditer un prospec-
tus. Réalisé par le graphiste Michel
Rietmann, il s'apparente aux
dépliants de la «région Val-de-Tra-
vers». La «Petite Fée-Verte» pilote
une locomotive sur le réseau du R.V.T.
Des buts de promenade sont proposés
au voyageurs et une carte est impri-
mée au verso.

Tiré à plusieurs milliers d'exemplai-
res, ce prospectus, financé en partie
par la «région», sera largement dif-
fusé , (jjc)

bonne
nouvelle

Les enseignants s'en doutaient. Leurs vacances ne correspondent pas à celles
des élèves. A plus forte raison selon le Conseil d'Etat la formation continue
librement choisie implique que l'enseignant s'y consacre exclusivement hors
de l'horaire d'école. Ce virement irrite depuis un an la fibre syndicale. Déposé
au tribunal administratif le recours d'une institutrice devrait en dire plus

long sur la légitimité juridique de cette décision.
Le Conseil d'Etat interprète abusive-

ment la loi, estime la SNEPP (Société
neuchâteloise des enseignants primaires
et préprofessionnels) et la VPOD. Et il
veut monnayer les cinq jours fériés dont
les commissions scolaires disposent libre-
ment contre une mesure restrictive qui
rétrograde dans les acquis sociaux.

Facultative, la formation continue se
donnait partiellement pendant les heu-
res de travail. Depuis le 16 décembre 85
le Conseil d'Etat en a décidé autrement.
Printemps 86, lors d'une enquête auprès
de son corps enseignant, il a annoncé la
couleur: les quelque 60 cours au pro-
gramme se dérouleront en fin de journée,
les mercredis après-midi ou le samedi.
Un premier recours auprès du Conseil
d'Etat et du tribunal administratif , éma-
nant du président de la SNEPP, Marc
Walser, a échoué. Motif: il n'y a pas de
décision du Conseil d'Etat susceptible de
recours mais interprétation de l'article
90 de la loi sur le statut des fonctionnai-
res. Que dit cet article? Il consacre le
droit à la formation continue et au recy-
clage se déroulant en règle générale pen-
dant le temps de travail.

INTERPRÉTEZ !
«En règle générale»: c'est toute la

névralgie de l'affaire portée une seconde

fois devant le Conseil d'Etat. Cette fois-
ci une institutrice dépose le recours suite
à la parution du programme de la forma-
tion en novembre 86. «Je me suis aper-
çue que la totalité des cours prenait
place hors de l'horaire de l'enseignement.
Cette fois-ci la règle générale m'est appa-
rue totalement oubliée, explique la
recourante, Catherine Lehmann.

Une première réponse lui parvient du
juriste attaché au Département des tra-
vaux publics qui a instruit le dossier:
c'est une dissuasion de poursuivre le
recours. Catherine Lehmann riposte fer-
mement. Il n'est pas question de l'intimi-
der. Le 8 avril dernier le Conseil d'Etat
répond au recours mais l'argumentation
donne à la recourante l'impression d'un
déni de justice. «Qu'importe, dit-elle,
j'irai demander l'avis du tribunal admi-
nistratif». Le théorème juridique peut
difficilement se résumer. Pourtant il
porte sur la nature de l'acte du 16
décembre 85. Le Conseil d'Etat avait-il
pris ce jour-là une décision? Dans ce cas
le programme du DIP n'est plus atta-
quable et le Conseil d'Etat maintiendra
sa position. Si le Tribunal administratif
en juge autrement il abonde dans le sens
de la recourante: le Conseil d'Etat a légi-
féré sans le savoir comme M. Jourdain a

fait de la prose. Mais il faut légiférer
dans les règles: publier le texte afin de
permettre aux oppositions de se manifes-
ter. Au besoin demander au Grand Con-
seil de lui donner une autre loi!

Lors du premier recours le Tribunal
administratif avait débouté Marc Wal-
ser en disant qu'il ne s'agissait pas d'une
décision. Dira-t-il le contraire aujour-
d'hui?

LE DIP: LA CONFIANCE
EST NETTE

Contacté, M. Claude Zweiacker, chef
du service de l'enseignement primaire
affirme: «Il s'agit là d'une interprétation
normale de la loi faite la conscience tran-
quille. Les enseignants en ont été infor-
més bien assez tôt. Nous considérons que
la formation continue participe à l'élar-
gissement de la culture générale du pro-
fesseur; qu'il est donc normal d'y con-
sacrer son temps de loisir. Le tronc com-
mun lui a nécessité quelques mercredis
après-midis de recyclage. Bien que hors
du temps de travail cette formation obli-
gatoire a été compensée financière-
ment.» Au centre des responsabilités
pédagogiques les enseignants restent la
cible des critiques. Le métier devient dur
quand l'institution scolaire dont ils se
font l'emblème a perdu le monopole de
l'apprentissage et de la connaissance. La
réaction syndicale met le doigt sur ce
qu'ils déplorent comme une déconsidéra-
tion de la profession dont on ne protège
ni le statut ni les acquis sociaux.

C. Ry
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Neuchâtel :
horizon 2000

ja
La politique coordonnée des

transports n'est pas qu'un con-
cept nouveau, né dans la f oulée
des réf lexions de la CGST (Con-
ception générale suisse des trans-
ports). Elle répond à un impératif
bien précis: mieux répartir les
f lux de transport entre le secteur
privé et le secteur public, entre la
route et le rail.

Mais il f aut  bien reconnaître
qu'elle n'a de sens que si les deux
modes de communications peu-
vent soutenir la concurrence
réciproque qu'ils exercent l'un
par rapport à l'autre.

La route a été jusqu'ici priori-
taire et a absorbé la majorité des
crédits d'investissements.

Les nuisances dues au traf ic
routier ont pris une telle ampleur
que la poursuite d'une telle politi-
que apparaît comme irresponsa-
ble. Quant au rail, il sort enf in de
la torpeur dans laquelle il était
conf iné. Il apprend à se vendre et
son ambition dépasse aujourd'hui
les traditionnelles modif ications
saisonnières d'horaire.

En augmentant le conf ort, en
s'équipan t d'un matériel de com-
munication à l'usage des voya-
geurs, en créant des parkings à
proximité des gares, en augmen-
tant sa vitesse de croisière, le
chemin de f e r  peut désormais
jouer la complémentarité. Et
ravir même à la route le traf ic
sur longues distances inter-villès.

Le canton de Neuchâtel mérite
d'être relié correctement au
réseau autoroutier suisse, même
si dans quelques années l'inf ras-
tructure se révélera pléthorique
dans certaines régions de Suisse.

La création d'un Off ice canto-
nal des transports constituait
une nécessité. Plus impérative
que l'on ne l'imaginait hier
encore. On ne rédigera plus un
rapport off iciel sur d'importants
travaux routiers en se bornant à
f aire l'éloge des désavantages
d'un mode de transport complé-
mentaire comme le rail! Si la
ville de Neuchâtel bénéf iciera des
développements progressif s de
Rail 2000, les deux villes du Haut
pourraient bien f aire f igure
d'exception unique en Suisse: les
seules villes de plus de 10.000
habitants à ne pas pouvoir appli-
quer correctement les principes
de Rail 20001 Pour convaincre les
CFF, il ne s'agit plus désormais
d'envoyer épisodiquement de bel-
les lettres. Il f audra démontrer
étude à l'appui, que des améliora-
tions sont non seulement souhai-
tables mais possibles.

Cesser de réf léchir à l'échelle
de la région et penser en termes
de réseaux. En f inir avec les
pleurnicheries de régions margi-
nales et prouver que Neuchâtel
est à deux pas de liaisons f erro-
viaires à grande vitesse qui sil-
lonneront demain l'Europe.

Pierre VEYA

Office cantonal des transports

Depuis le mois de mars, le canton de Neuchâtel dispose d'un Office cantonal des
transports. Les dossiers qu 'il aura à traiter au fil des mois sont importants. Il s'agira
non seulement de mettre en valeur l'atout TGV, qui reliera Berne à Paris via Neu-
châtel dès le 31 mai, mais de promouvoir également les transports publics de l.ensem-
ble du canton. Et cela dans un esprit de complémentarité. Ou comme l'affirme son
directeur, Raymond Mizel , pour offrir le «double choix» à l'automobiliste.

Le directeur de l'Office neuchâtelois des transports sera au centre de nombreux
projets qu 'il s'agira de défendre tant au niveau cantonal que fédéral. Il pourra
s'appuyer sur les réflexions du Conseil des transports et des communications, un nou-
vel organisme, à caractère consultatif.

I^es objectifs fixés sont ceux de l'an 2000.
Raymond Mizel n 'entend pas y réfléchir dans une tour d'ivoire. ,Au contraire,

ancien secrétaire général des Ponts et chaussées, il attache une grande importance à
la politique coordonnée des transports. P.Ve

• LIRE EN PAGE 20

Les objectifs à l'horizon 2000
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Le regard un peu vague, fixé sem-
ble-t-il pour l'éternité sur la fresque de
l'Hôtel de Ville du Locle, signée Bie-
ler, le quidam de bronze de ce jour est
insensible aux derniers assauts de
l'hiver. Que les vents des mauvais
jours tentent de la glacer, que les bri-
ses du printemps essayent de la char-
mer, que les chauds courants de l'été
cherchent à la séduire, la statue des
jardins du Casino répond par une
superbe attitude proche du dédain.

Elle offre sa grâce, sa présence, sa
pudique nudité mais elle n'appartient
à personne. Ni aux vents, à la pluie, à
la neige. Cette déesse, bien esseulée
quand bien même le projet initial
d'avant 1930 prévoyait de lui adjoin-
dre six autres compagnes, trône au
milieu de ce bassin. Elle apprécie en
revanche d'être mise en valeur, les
beaux soirs d'été, lorsque des projec-
teurs lui rappellent ses lointains cou-
siïis parisiens du Trocadero.

(p - Photo Impar-Favre)

Chemins viticoles à Auvernier

La spécialité des Perchettes: penalty au règlement. (Photo Impar-CRy)

Auvernier se montre souvent d une
sévérité pointilliste quant à la circula-
tion routière. La Grand-Rue cumule les
interdictions de circuler la nuit et de sta-
tionner le jour. Dans ses vignobles, on
n'autorise que le trafic viticole et celui
des ayant-droits, les propriétaires de
quelques maisons. Restriction qui sem-
ble largement dépassée les week-ends et
les jours de tir, puisque le stand et les
alentours du terrain de foot des Male-
vaux se transforment en véritables parcs
à voitures.

A Corcelles-Cormondrèche, les habi-
tants de la Pistoule ou du quartier «Sur
le Creux» ne peuvent emprunter ces che-
mins: un écolier rentrant à vélo par le

chemin du Ceylard reste amendable. Le
problème est assez sérieux autant pour
une question de principe que pour l'accès

de ces deux quartiers de Corcelles-Cor-
mondrèche. Ce n'est pas la première fois
que l'on surprend Auvernier à de curieu-
ses ségrégations sur son territoire.
Ensuite, Corcelles-Cormondrèche se voit
fermer des routes tout autour d'elle, rou-
tes qui seraient bien pratiques comme
dessertes pour ses ressortissants.

Cette interdiction n'a jamais fait
l'objet d'une quelconque concertation
entre les deux communes. Elle apparaît
comme d'autant plus arbitraire qu'elle
n'est pas respectée quand il s'agit de ren-
contres sportives.

Une motion votée lundi dernier au
Conseil général de Corcelles-Cormondrè-
che a révélé combien la situation est
gênante: le Conseil communal va donc
s'approcher des autorités cantonales et
celles d'Auvernier pour régler le pro-
blème.

C. Ry

I><es passe-droits arbitraires

Projet inédit au Locle
Un centre de
magasins avec

galerie couverte
• LIRE EN PAGE 19
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11 H Office des poursuites
H II de La Chaux-de-Fonds
t̂_jr Enchères publiques d'immeubles

Bâtiment locatif et commercial-remise, rue des Fleurs 2 à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 26 juin 1987, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition
d'un créancier hypothécaire en 1er rang, les immeubles ci-dessous, apparte-
ment à M. Stephan Schmidt, domicilié rue des Fleurs 2 à La Chaux-de-Fonds,
savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Article 2582, rue des Fleurs, bâtiments, place-jardin de 433 m2; subdivisions:
Plan fol. 6, No 244, habitation, garage, atelier 201 m2; No 245, remise 29
m2; No 246, place-jardin 203 m2.

Les bâtiments désignés ci-dessus, construits avant 1887, sont situés dans la
ville ancienne.

L'immeuble locatif et commercial , libre de bail, est équipé du chauffage général
au mazout; il comprend dans sa partie locative: un sous-sol, un rez-de-chaus-
sée, un 1er étage; la partie commerciale est composée d'un sous-sol et d'un
rez-de-chaussée; à l'extérieur il y a une vieille remise et le jardin.

Le bâtiment de 201 m2, dont les 2/3 sont vétustés en raison du très mauvais
entretien d'une partie de la partie locative, comprend dans cette dernière, au
sous-sol: caves-chaufferie; au rez: une cuisine aménagée — un coin à manger —
une ancienne cuisine — une petite chambre — une grande pièce Sud et un bal-
con Sud; au 1er: une cuisine — 4 chambres et une salle de bains; dans la partie
commerciale il y a au sous-sol: 1 local citerne (volante) et diverses caves; au
rez: un atelier et un W.C.

Estimation cadastrale (1983) Fr. 200.000.-

Assurance incendie (1981)
immeuble volume 1618 m3 Fr. 280.000.- + 75 %.

'¦remise volume 105 m3 Fr. 7500.- + 75 %.

(Estimation officielle (1987)
remise: sans valeur,

bâtiment locatif et commercial Fr. 230.000.—.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la Loi, l'Etat des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent
être consultés dès le 29 mai 1987. La vente qui aura lieu en un seul lot, sera
définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, (j$ 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1987.

Office des poursuites, La Chaux-de-Fonds:
Le préposé, J.-P. Gailloud.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin. centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

Venez découvrir notre magasin
rénové!

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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URGENT I
Cherche pour industrie

UN PEINTRE
AU PISTOLET
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La beauté du geste de l'antigaspi
Samedi 16 mai, récupération de papier

Les Travaux publics de la ville l'avaient promis: la récupération de papier
reprendrait à La Chaux-de-Fonds. Elle aura lieu samedi 16 mai prochain dès 7
heures du matin. L'organisation en est mixte: les TP donnent un appui logis-
tique de neuf hommes et trois camions et les Amis pour le futur organisent et
feront les déménageurs avec une vingtaine de jeunes membres. Surtout, con-
dition essentielle de la participation communale, ils ont trouvé un débouché,
chez le récupérateur de Neuchâtel avec qui ils collaborent depuis longtemps.

Ce papier partira en Italie pour se transformer en cartons.

Détail d'importance: ce papier est
donné gratuitement à l'exportateur et en
ces temps d'étouffement de paperasse
(voir Impar du 6 mai), il coûte 1 et le kilo
en frais de transport. Les Amis pour le
futur prennent la moitié de ce coût à leur
charge et l'exportateur le solde.

Philantropie presque mais autant du
côté des autorités communales que de la
société des Amis pour le futur et du récu-

pérateur, on tient à sauvegarder la disci-
pline acquise.
FICELEZ VOS TAS

Objectif: 60 tonnes, soit remplir com-
plètement les deux wagons en attente à
la gare aux marchandises, pour diminuer
le prix de transport à la tonne.

Dès vendredi après-midi, les tas de
papier peuvent être apportés au quai de
chargement. Le ramassage par camions
ne se fera que dans lé périmètre défini ci-
dessous, par manque de temps et de
force; les habitants des quartiers péri-
phériques sont priés d'amener leurs lots
directement à la gare aux marchandises.
On compte sur la solidarité pour aider
les sans-véhicules.

Les paquets doivent être ficelés et
déposés à l'endroit des poubelles, ou à
l'abri en cas de pluie. En ce cas, veillez à
ce que les maisons soient ouvertes tôt le
matin. Le papier peut également être
mis dans un sac de papier et non de plas-
tique qui oblige à un transvasement.
CRISE DU PAPIER

Les Amis pour le futur sont les vieux
clients d'un récupérateur de Neuchâtel.

M. B. Bohrer se souvient de l'âge d'or
de la récupération, quand le papier se
payait 45 et le kg. Aujourd'hui , le prix
payé par l'usine de recyclage est infé-
rieur au coût du transport; cette maison
établit ses prix en fonction de l'offre et
de la demande et l'afflux est beaucoup
plus conséquent que les besoins.

«Mais, nous dit M. B. Bohrer, il en est
de même pour toutes les matières pre-
mières récupérées, soit la ferraille, le
verre, etc. Les prix fluctuent aussi avec
le prix du pétrole et actuellement le dol-
lar; c'est lors de la dernière crise pétro-
lière que le papier a atteint son prix
maximum à la récupération ; quand
l'énergie est chère, on recycle plus volon-
tiers les matières premières par souci
d'économie d'énergie justement. Depuis
25 ans, la consommation des matières a
augmenté, et la récupération de même.
On remarque une meilleure conscientisa-
tion des gens. J'espère que la situation
évoluera une fois. Il ne faut pas découra-
ger les gens et leur éviter d'avoir à brûler
tout ce papier. C'est pourquoi nous pour-
suivons cette récupération, surtout vis-
à-vis de nos fidèles clients.»

Pour informer sur cette situation,
pour récolter quelques fonds aussi desti-
nés à payer les frais de transports, les
Amis pour le futur tiendront des stands
dans les marchés de Couvet (30 mai) et
de La Chaux-de-Fonds (30 juin); on y
fera aussi la promotion du papier recy-
clé, (ib)

La science appelle les jeunes !
En marge de la structure scolaire traditionnnelle

Une bibliothèque bien fournie, des laboratoires modernes et en avant l'imagination
(Photo Impar-Gerber)

Au cours de l'année scolaire 1979-
80, la direction du Gymnase, après
avoir pris l'avis des professeurs et
des élèves, instaura, en troisième
année scientifique, une option
«sciences expérimentales», proposée
comme alternative à la voie classi-
que avec «géométrie descriptive».

Pour éviter un bachotage consis-
tant en une acquisition de connais-
sances purement théoriques, on
jugea opportun de mettre l'élève
dans une situation de recherches,
tout en restant à un niveau gymna-
sial, il ne s'agissait pas de faire un
travail universitaire avant l'heure.

On reste confondu devant les travaux
effectués au cours des six sessions, fruits
d'une activité prioritairement expéri-
mentale, portant sur la monographie
d'une plante, d'un animal, études d'un

groupe animal ou végétal, écologie prati-
que, mésofaune du Bois des Lattes, étu-
des des micro organismes des infusions
de mousses, titres cités parmi quelque
quatre-vingts ouvrages. Lorsqu'un étu-
diant a dégagé un terrain, il arrive qu'il y
ait une suite, telle la STEP de La
Chaux-de-Fonds, traitée en 1982 du
point de vue de la faune, en 1987, vue de
ses diatomées.

Travaux de qualité ainsi qu'en témoi-
gnent les notes et les prix attribués à cer-
tains travaux par la Fondation nationale
«La science appelle les jeunes», les
encouragements - certains étudiants
œuvrent dans des laboratoires, de micro-
biologie à La Chaux-de-Fonds, à Berne,
font des stages chez des médecins. .

Bref , par son originalité et sa struc-
ture, cette activité constitue une innova-
tion pédagogique fructueuse et éminem-
ment formatrice. Elle est d'une part un
carrefour d'intégration disciplinaire -
physique et biologie - ou biologie-chimie
et, d'autre part, elle permet l'acquisition

de connaissances et 1 exercice d aptitudes
qui échappent à l'enseignement scolaire
traditionnel.

L'élève placé dans une situation de
recherche, est amené, à travers l'expéri-
mentation pratique et l'observation, à
consulter la littérature scientifique -
parfois en allemand, en anglais - et à
acquérir les notions théoriques nécessai-
res, d'abord à l'analyse et à l'interpréta-
tion des résultats, ensuite à la correction
de sa démarche.

Celle-ci suscite l'enthousiame, motive
les élèves, dynamise l'activité scolaire,
renouvelle et enrichit la relation pédago-
gique maître et élève. Le professeur
apprend autant que l'élève, confient
MM. Pantillon, Zesiger et Maire, car il
est sans cesse mis en contact avec des
domaines, des problèmes, scientifiques,
humains, pédagogiques qui ne lui sont
pas nécessairement familiers et qui
l'obligent à se remettre en question.
CHOIX DES THÈMES

Les professeurs suggèrent, conseillent
sur la façon de choisir (saison peu favo-
rable à une activité sur le terrain,
automne, hiver), établissant des pro-
grammes quant aux délais qu'il faudra
respecter, sept mois en moyenne, don-
nent quelques consignes sur la façon de
rédiger, présenter la matière, puis l'étu-
diant travaillera en auto-responsabilité.
Le professeur devient conseiller ou pla-
que tournante qui aiguillera sur tel ou
tel spécialiste, ou laboratoire.

Aspect passionnant, certains élèves
parviennent immédiatement à s'organi-
ser, à avancer par eux-mêmes, d'autres
ont des difficultés, posent des questions.
Quatre heures de cours par quinze jours:
c'est le capital à exploiter à la carte!

Arrive le jour de la soutenance, devant
trois experts, le professeur responsable,
un spécialiste de l'institution, un
externe. Dans un premier temps, l'élève,
son travail en mains, répondra aux ques-
tions, remarques de jury. Dans un deu-
xième temps, le candidat qui n'a plus de
notes à disposition, s'étendra sur la
matière qui sous-tend le travail. Le col-
lège d'experts décidera ensuite de la note
de bac qui donnera accès à un concours
interne puis à prendre part au concours
national «La science appelle les jeunes».

Sur douze travaux en provenance de
Suisse romande, cette instance nationale
a primé l'an passé quatre ouvrages de
jeunes Chaux-de-Fonniers: «Croissance
des plantes dans différents pH» présenté
par Sandra Gerber; «La fourmi des bois»
présenté par Christine Jobin; «Bostry-
che chez l'épicéa» ouvrage signé Didier
Rerat et «Embriologie du canard de Bar-
barie» de Marc Porret.

Les travaux en cours ne le cèdent en
rien aux précédents, ils portent sur des
thèmes originaux. En marge de la struc-
ture scolaire traditionnelle, ils manifes-
tent les affinités des étudiants.

D.de C.
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Visite amicale du Conseil communal à Winterthour

Photo de groupe: nos conseillers communaux et leurs femmes dans les jardins
de la ville en compagnie de leurs cousins de Winterthour.

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et les épouses de ces
messieurs - rendait le week-end dernier visite à leurs amis de
Winterthour. Deux jours (vendredi et samedi) charmants, à entendre le
chancelier Jean-Martin Monsch, également du voyage. A voir en effet,
les liens privilégiés s'appronfondissent entre les deux villes, qui,
rappelons-le, ne voient toujours pas l'avantage d'un jumelage officiel,

mais entretiennent ces contacts étonnants depuis 1981.

Cette fois-ci, la visite était de cour-
toisie. L'exécutif chaux-de-fonnier a
cependant consacré une partie de
l'après-midi à visiter les locaux du
principal journal local, «Der Land-
bote» et à discuter avec ses responsa-
bles. On peut noter que le 9 juillet en
principe, la presse de Winterthour
fera le voyage de La Chaux-de-Fonds,
pour prolonger les contacts qui exis-
tent entre les deux villes. On sait que
l'idée d'échanges journalistiques
entre les quotidiens des deux villes
est dans l'air, de part et d'autre.

Une visite de la veille ville entière-
ment piétonnière, le spectacle de
Dimitri au théâtre le soir de ven-
dredi, ont confortés les conseillers
communaux: Winterthour est une
ville de culture et de beauté. Samedi,
ils se sent rendus dans la campagne

zurichoise, faisant étape à La Char-
treuse, couvent restauré d'Ittingen,
près de Frauenfeld. Les Chaux-de-
Fonniers ont regagné le Jura samedi
soir.

Plaisant week-end. Le chancelier
Monsch a remarqué que de part et
d'autre les langues se délient. Les ger-
manophones les plus obtus parmi
l'exécutif de Winterthour s'essaient
avec courage au français. Nos conseil-
lers communaux font aussi des efforts
et se dérident en allemand. Bon exer-
cice.

Outre le voyage de la presse, on
attend ceux de Winterthour comme
hôtes d'honneur de la prochaine bra-
derie. On verra si le courant des
échanges linguistiques passent aussi
bien sur le Pod en fête.

(mj

Les langues se délient

La Société de radiodiffusion et de
télévision de Neuchâtel tiendra
son assemblée générale ce soir à
19 h. au Centre culturel neuchâte-
lois, rue du Pommier 9, Neuchâtel.

PUBLICITE =
URGENT

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Français-allemand.
(Poste stable)

Tél. (039) 23 04 04

PUBLICITÉ ———— ————==

Lors de l'exposition «Temps Libre» à Polyexpo, la Maison Comète & Sanzal SA a organisé
un concours de dégustation de vins. Chaque jour, un participant a eu le plaisir de gagner un
voyage d'un jour pour 2 personnes en Valais pour une journée du vin. Lors d'une petite
cérémonie qui s'est tenue dans les locaux de Comète & Sanzal SA, M. Rossel, directeur
(debout à droite) et son collaborateur (assis à droite) ont remis les prix aux vainqueurs
(debout de gauche à droite) MM. Daniel Chkolnix, Adrien Jost et Hassan Abou-Aly et à M.
Gilbert Perrottet (assis à gauche). Le cinquième gagnant est M. Francis Steiner lequel n'a
pas pu se présenter à la cérémonie.

Concours cinq sur huit
de Comète 8r Sanzal SA

PUBLICITÉ ===^̂ =^= 

OK New York - OK New York
OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand du travail fixe et temporaire, remercie
les 900 participants à son concours New York ainsi que tous ceux qui sont venus leur
rendre visite à Expo Temps-Libre.
Il se réjouit de les rencontrer tout au long de l'année et remet le premier prix au
gagnant. Monsieur F. Jaquet de Cornaux, qui partira à New-York.

OK PERSONNEL SERVICE votre partenaire pour l'emploi dynamique

URGENT, nous cherchons

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
ou

ARCHITECTE TECHNICIEN
pour environ 3 mois.
Tél. (039) 23 04 04

Les camions des TP sillonne-
ront le centre ville délimité par
les rues: Charrière, Marais, Fritz-
Courvoisier, L'Etoile, Croix-Fédé-
rale, Prairie, Général-Dufour,
Gibraltar, Jonquilles, Grenier,
boulevard de la Liberté, chemin
des Mélèzes, Abraham-Robert,
Crétêts, Morgarten, Locle, Châte-
lot, Arc-en-Ciel, Bois-Noir, Agas-
siz, Nord, Alexis-Marie-Piaget,
Stavay-Mollondin, Bel-Air, la
Capitaine et bouclant sur la Char-
rière (jusqu'au No 102).

Périmètre du ramassage



Pour que
l'aérodynamisme sportif
n'entrave pas la sécurité:

pièces et accessoires
d'origine BMW. 

|g^

Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51,
tél. 039/26 40 36/37

T1185

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Palais des congrès Bienne Kongresshaus Biel

n M̂ LUNETTES BENZ ...de qualité égale
mwFS'Btt mais imbattables en prix...
JF.1~¥ c est pourquoi pour vos prochaines lunettes adressez-

«Bî  LUNETTES BENZ, Bienne, Quai du Bas 90,
Î àJlni tél - °32 23 67 61
WS^mXmWt ¦* H (derrière le cinéma Rex). Fermé le lundi tout le jour.

Les Abruzzes
à Neuchâtel

15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
Lés Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer Adriatique
parmi les montagnes du Gran Sasso et de la Maiella, une terre

intacte, riche d'art et de culture, fertile et généreuse

A Neuchâtel, les Abruzzes se présentent avec leurs expositions
artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la technologie,
l'étalage de produits, l'excellente gastronomie, les vins raffinés,
le folklore, la musique et le tourisme.

Nous vous attendons à la patinoire du Littoral de Neuchâtel et
dans son restaurant, au restaurant «La Maison des Halles», où
les chefs abruzzains vous présenteront nos spécialités.

Les provinces de l 'Aquila, Chieti, Pescara et Teramo
vous attendent

Restaurant du Doubs
C'est super...

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

i 37 ans, agréable, affectueuse, sensi-
ble, désire faire la connaissance de
monsieur, âge en rapport, aimant la
vie de famille.
Joindre photo svp.
Discrétion assurée.

j Ecrire sous chiffre JK 54-968
au bureau de L'Impartial du Locle

I Afin de compléter un

centre de magasins spécialisés
au centre ville et sur le passage Poste - Migros - Place
du Marché

Nous cherchons locataires pour magasins, boutiques,
bureaux etc...

S'adresser à:
Laiterie Claude Perrottet - rue Bournot - 2400 Le Locle.

NOTRE MAGASIN V^P
0
^^EXPOSITION-VENTE Vl CE

BOURNOT 25 ^
se fera un plaisir de vous recevoir les jeudi
14 et vendredi 1 5 mai 1987 de 9 h
à 1 2 heures et de 14 h à 18 heures.
pour une démonstration des poêles et
machine à café KENWOOD

A vendre

foin
première
qualité,

bottelé HD.
0 039/31 65 86.

Pour tous soins,
du visage et du corps

Institut Michelle Walther
Les Brenets <p 039/32 13 22

| Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,

j <p 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

En toute saison,
iFQIMMn

votre source
d'informations

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
$9 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas

A vendre

Kawasaki
550 GPZ

pot et pneus neufs,
expertisée.
Fr 2 800.-

0 039/26 78 46
ou 23 56 01

^ T̂T Ĵj 
Métal Werner SA

1 l i R À JI 1564 Domdidier
BHdBBHni C("J 037/76 11 51

Une maison implantée depuis 15 ans

46 bâtiments en 1986

dont aatXJ bâtiments agricoles

et 5 écuries de 40 à 80 UGB

preuve que nous sommes compétitifs

Juillet-août 1987
Les Collons

Pour la colonie Les Diablotins, nous
cherchons:

un gardien
i Appartement à disposition.

; Renseignements:
Service des sports
Ecluse 67
2000 Neuchâtel
0 038/22 39 35-36

la boisson cool et rafraîchissante
pour les gens «à la page» de tous âges

la bouteille j w  il

(1 dl = -.212) ^vU, $ ¦ ^̂ LW

HORIZONTALEMENT. - 1.
Jamais au bout du rouleau. 2. Grande
fête; Extraordinaire. 3. Tyran de Pise;
Chevalier espagnol. 4. Ville suisse; Se
trouve au fond des eaux. 5. Réfute;
Esclave d'Abraham. 6. Tout va bien;
Anciens Etats germaniques. 7. Elle
frappe le sol; Magicienne dans l'Odys-
sée. 8. Personne stupide; Conjonction.
5. Sorte de cresson. 10. Père de Mon-
sieur Pipelet; Poème en douze chants.

VERTICALEMENT. - 1. Animaux
disparus. 2. Fouet de cuir des cavaliers
:osaques; Symbole de métal. 3. Entou-
rer; Fait un pari. 4. Grogna; Mot pour
appeler. 5. Mille-pattes; Extrait. 6.
Peut rendre noir; Pousse de l'année. 7.
Révolution; Endroit boueux. 8. Boisé;
Symbole de métal. 9. Brillant. 10.
Oiseau précieux; Type.

(Copyright by Cosmopress 2471)

HB



LAETITIA
et ses parents

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LIONEL
le 1 1 mai 1987

Maternité de Saint-Imier

Fabienne et Renato
GIRAMONTI - MONTAGNI

Foyer 1 8
Le Locle

Tour d'horizon dans le district
Organisation de l'année d'orientation

Dès la prochaine année scolaire, la situation de l'école neuchâteloise va
être quelque peu modifiée avec l'introduction de la sixième année, dite
d'orientation, qui assouplira le passage du primaire au secondaire. Certains
ont en effet estimé qu'il était trop tôt d'orienter les élèves en cinquième année
primaire et qu'ils devaient rester plus longtemps dans des classes
hétérogènes.

Aussi, la procédure de sélection a été retardée d'une année et c'est à la fin
de cette sixième, selon différents critères, que les enfants seront aiguillés
dans les sections pré-gymnasiales (classique ou scientifique),, modernes ou
préprofessionnelles. La loi prévoit que cette classe doit se trouver dans un
centre scolaire, parfois multilatéral. Dans le district, les élèves de sixième
année seront regroupés dans trois communes, soit à La Brévine, aux Ponts-
de-Martel et au Locle.

A ce propos, une séance d'information
destinée aux parents de la Mère-Com-
mune et des Brenets qui ont des enfants
en cinquième primaire a été organisée au
Casino. Pierre-André Pelichet , directeur
de l'école primaire, a tout d'abord pro-
cédé à un historique et expliqué dans le
détail les éléments qui ont amené ces
changements. Puis, Jean Klaus - direc-
teur de l'école secondaire - a parlé de
l'organisation de cette année d'orienta-
tion , puisqu 'elle s'inscrit dans le cycle
secondaire; occasion également de pré-
senter son successeur Michel Schaffter
qui , dès le mois d'août , le remplacera
dans cette fonction et accueillera les
enfants sortant de primaire.

ENSEIGNEMENT INDIFFÉRENCIÉ
L'enseignement prodigué lors de cette

fameuse année sera indifférencié.
L'orientation se fera sur la base de trois
critères: notes de fin d'année, épreuves
cantonales et avis des maîtres. Les résul-
tats seront exprimés en codes A, B ou C,
A étant le meilleur. Chaque critère aura
la même valeur.

Jusqu'en automne, les notes seront
indicatives et compteront ensuite pour
la moyenne de fin d'année. Les épreuves
se dérouleront en deux temps, au cours
du premier semestre et en fin d'année.
Quant à l'avis des maîtres, il sera donné
lors de conseils de classe; étant entendu
que ce n 'est plus un mais deux ensei-
gnants qui en seront à la tête. Relevons
que tous ont choisi de travailler dans ces
classes d'orientation.

OPTIONS
Lé programme sera celui de l'actuelle

sixième année, section modeme-prépro-
fessionnelle avec une nouveauté: l'intro-

Le nouveau directeur de l Ecole secon-
daire et supérieure de commerce du
Locle, Michel Schaff ter, qui entrera en
fonction dès le début de l'année scolaire
1987-1988 en remplacement de Jean

Klaus (retraite). (Photo Impar-Favre)

duction de deux heures d'options, qui
n'ont rien à voir avec les ACO (Activités
complémentaires à options) actuelles.
L'enfant pourra choisir deux sujets
répartis sur chacun des semestres, s'agis-
sant notamment d'horlogerie, de la
structure de la ville, d'un monument
public... II sera suivi et observé par les
maîtres.

Entre Le Locle et les Brenets, ce sont
environ 120 élèves qui seront répartis
dans six classes d'orientation du collège
de Beau-Site. Les provenances seront
mélangées, de manière à avoir des grou-

pes de même niveau. Il n'est en aucun
cas question de placer les bons d'un côté,
les moins bons de l'autre.

CLASSE DE TRANSITION
Quelques enfants toutefois seront

appelés à aller dans une classe dite de
transition (effectif restreint de dix à
douze élèves). Elle concernera ceux qui
éprouvent beaucoup de difficultés, par
exemple celui qui à la fin de la cinquième
primaire redouble pour la seconde fois.
Elle lui évitera le stress de l'année
d'orientation et sera tenue par un seul
maître.

Le but poursuivi par cette initiative
est d'affermir les connaissances de l'élève
par un enseignement individualisé; les
options seront remplacées par des heures
de soutien. Au terme de cette année,
l'élève ne pourra aller qu'en deuxième
préprofessionnelle. Il est clair que les
parents, dont les enfants sont suscepti-
bles d'entrer dans ce genre de classe,
seront contactés personnellement. A
noter que les enseignants de quatrième
et cinquième primaires ont déjà été
informés par la direction sur cette année
d'orientation au mois de janvier.

ET DANS LES AUTRES COM-
MUNES...

Par ailleurs, un mini-centre secondaire
sera créé à La Brévine. Il y aura donc
une classe de niveau six qui regroupera
l'année scolaire prochaine 24 élèves
venant du Cerneux-Péquignot, de La
Chaux-du-Milieu et de La Brévine. A
partir de la septième année, les enfants
de la section préprofessionnelle iront à
La Brévine ou à La Chaux-du-Milieu.
Pour les trois autres sections, ils seront
orientés dans les centres de Fleurier ou
du Locle suivant leur commune de domi-
cile.

L'école secondaire intercommunale
des Ponts-de-Martel (ESIP) aura deux
classes d'orientation qui rassembleront
une trentaine d'enfants de La Sagne, de
Brot-PIamboz, de la Montagne de Tra-
vers et des Ponts-de-Martel. En sep-
tième année, les élèves des sections pré-
professionnelles et modernes resteront à
Î'ESIP. Quant au*'-aàtres, ils se rendront
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.

PAF

Projet inédit au Locle

Malgré un climat économique relativement morose, certes bien meil-
leur qu'il y a quelques années, plusieurs entrepreneurs sont confiants
en l'avenir du Locle puisqu'ils envisagent d'y relancer l'activité écono-
mique. De nouvelles industries s'implantent alors qu'un vaste projet
d'un complexe alliant l'hôtellerie à la restauration semble en bonne
voie (voir «L'Impartial» du 16 avril) du côté des Trois Rois. Du côté du
commerce indépendant et de détail on n'est pas en reste. Le proprié-
taire de la laiterie agricole, Claude Perrottet va pour sa part créer un
centre de magasins spécialisés dans l'immeuble Daniel JeanRichard 31
dont il est propriétaire. En fait, une réalisation inédite au Locle aggré-
mentée d'une autre nouveauté: un passage piétonnier couvert qui

traversera en diagonale ce bâtiment d'ouest en est.

L'actuel immeuble Daniel JeanRichard 31 (vu ici depuis la rue Bournot) sera
transformé en un centre de magasins spécialisés. (Photo Impar-Perrin)

Le projet mis au point par M. Per-
rottet en collaboration avec le bureau
d'architecture NCL pourrait com-
mencer à voir le j our d'ici cet
automne.

Il est séduisant et intéressant à
plus d'un titre. Il ne modifiera en rien
le volume extérieur de l'immeuble
Daniel JeanRichard - qui abrite
notamment sur sa partie nord la
bijouterie-magasin d'horlogerie de
Pierre Matthey et au sud, sur la rue
Bournot, la laiterie du propriétaire.

En effet, les travaux viseront à réa-
ménager le rez-de-chaussée de la
bâtisse ainsi qu'une partie du pre-
mier étage où était installé à l'époque
l'ancien Centre-Expo. L'atout évi-
dent de cette future réalisation con-
siste en la création d'un axe (au
milieu même de l'immeuble) couvert
et réservé à la circulation piétonne
qui reliera en ligne droite l'arrêt des
bus ALL à la poste. De ce passage,
entre les vitrines, les clients auront
accès aux différents magasins spécia-
lisés qui s'installeront dans ce nou-
veau centre. Dans cette opération
Claude Perrottet va naturellement
conserver son commerce dans cet
immeuble, l'agrandir et l'embellir. Il
ne sera pas fermé durant les transfor-
mations.

En outre, sur l'ensemble de la sur-
face disponible (environ 300 mètres
carrés) il offrira à quelque cinq autres
magasins spécialisés et de détail la
possibilité de venir y prendre place.
Chaque locataire aura le loisir
d'émettre des propositions quant à la
superficie et à l'emplacement sou-
haité. «Actuellement, grâce à la sou-
plesse de nos plans, tout est encore
possible» explique M. Perrottet qui
attend des offres. Un des magasins,
selon son activité, pourra par ailleurs
louer les quelque 130 mètres carrés
disponibles à l'étage, avec par exem-
ple un escalier intérieur direct. Quant
à ce passage couvert réservé aux pié-
tons il pourra être utilisé en tout
temps et ce sera pour les Loclois - en
grande première — l'occasion de faire
du lèche-vitrine à l'abri des intempé-
ries.

Relevons enfin que M. Perrottet
s'est lancé dans ce projet à la suite du
prochain déplacement, à la rue des
Carabiniers, du centre de coulage du
lait amené quotidiennement par les
agriculteurs. A n'en point douter, un
autre quartier du Locle, après le pro-
jet des Trois Rois, va changer de
visage. Il s'agira d'un lifting bienvenu
résultant de l'audace et du courage
d'un commerçant de la place.

JCP

Un centre de magasins
avec galerie couverte

Le Locle
SEMAINE DU 13 AU 19 MAI
CAS section Sommartel. - Vendredi 15,

stamm à 18 h aux Trois-Rois. - Samedi
16 et dimanche 17, Kaltwasserpass -
Monte Leone. - Mardi 19, réunion des
aînés; 18 h 30, footing à la Ferme
Modèle. Gardiennage: MM. R. Bessire et
J.-P. Lambiel.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 16 et dimanche 17,
Monte Leone (voir programme de la sec-
tion). - Samedi 16, dîner langues au Cha-
let; inscri ptions au 31 27 56. - Samedi 16
et dimanche 17, gardiennage.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Vendredi 15, à la Vieille Thielle, ren-
dez-vous place parking Bournot à 17 h
15, annulé en cas de mauvais temps. -
Mard i 19, rive française du Doubs; La
Rasse - Biaufond , rendez-vous place par-
king Bournot à 17 h 15, se munir de la
carte d'identité.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Jeudi 14 mai , répétition d'ensemble aux
Geneveys-sur-Coffrane; départ en voi-
ture à 19 h 30 de la Maison de paroisse. -
Samedi 15 mai , concert à Boudry. -
Lundi 18, répétition à 20 heures.

Philatélia. - Lundi 18 à 20 h 15 au local du
Restaurant des Chasseurs, assemblée et
échanges (dernière réunion de la saison).

Union féminine Coop. - Pas de séance le
13 mai. La petite course aux Verrières
aura lieu le 20 mai; rendez-vous à la
poste à 19 h 45.

Club du berger allemand. - Mercredi 13,
entraînement au Communal de La
Sagne. - Samedi 16, entraînement au
chalet. Renseignements: Marcel Gardin.

Société canine. - Mercredi 13, entraîne-
ment à 18 h 30. - Samedi 16, entraîne-
ment à 13 h 30. Renseignements: A. Qui-
dort , tél. 039/28 10 30.

Contemporaines 1912. - Vendredi 15,
visite de la boulangerie Coop à La
Chaux-de-Fonds; rendez-vous à 20 h 30
devant la boulangerie, rue du Commerce;
à droite depuis le grand pont. Svp pas de
retardataires !

Contemporaines 1913. - Mercredi 13, ren-
contre à 14 h 30 à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1915. - Jeudi 14, dîner à
La Brévine; rendez-vous à 9 h 30 à la
poste; départ de l'autocar postal à 10
heures.

Contemporaines 1919. - Mercredi 20 mai
à 14 h 30 aux Trois-Rois, dernière ins-
cription et paiement de la course.

Vélo-Club «Edelweiss». - Mercredi 13,
assemblée générale à 20 heures au Café
des Sports.

SOCIETES LOCALES

Mécontent d'un mauvais payeur
Un commerçant se fait kidnappeur

Un commerçant de Montlebon a été condamné lundi dernier par le
Tribunal correctionnel de Montbéliard à quatre mois de prison, dont
sept jours ferme, pour avoir mené «une expédition punitive» à rencon-
tre d'un client qui avait «une ardoise» de 35.000 francs français.

Les faits remontent à octobre 1986. Avec l'aide de deux de ses employés, le
commerçant - sur la base d'un renseignement fourni par un tiers - ont guetté
leur proie sur une route de la région du Russey. Ensuite, au moyen de deux
véhicules, ils ont pris en sandwich celui du mauvais payeur qui a été contraint
de s'arrêter.

AU 22 LONG RIFLE
Le trio a alors demandé au jeune homme de les accompagner. «Scénario !

digne d'une série trois, style Starsky et Hutch», dira l'avocat de la partie civile
qui a affirmé que son client a été menacé avec un nerf de bœuf. L'équipée a

i alors mis le cap sur la villa du commerçant. «J'ai été menacé par un 22 long
Rifle. Il m'a obligé à téléphoner à ma mère pour lui demander de venir au Rus-
sey et lui remettre 35.000 FF en billets» a encore expliqué la victime.

«C'est faux» a rétorqué le commerçant; «Je lui ai montré des armes, parce
que je fais partie d'un club de tir et qu'il était intéressé d'y participer». Cela

i dit , un rendez-vous a été conclu à 15 h 30 devant l'église du Russey avec la !
; mère du jeune homme, qui réside près de Nancy. Intriguée par le coup de fil ,

celle-ci a alerté la gendarmerie. A l'heure convenue, kidnappé et kidnappeurs
i se sont rendus au Russey où la maréchaussée les attendait.

PLUS CLÉMENT™
Poursuivis pour arrestation, séquestration, tentative d'extorsion de fonds,

les prévenus risquaient de 2 à 10 ans d'emprisonnement pour une affaire quali-
fiée d'extrêmement grave par le procureur de la République qui réclamait de 8
à 18 mois de prison à l'encontre du trio. Le tribunal a donc été plus clément,
prenant sans doute en considération le fait que les auteurs du rapt avaient
partagé en octobre leur repas et pris l'apéritif avec leur otage. _ .

FRANCE FRONTIÈRE 

Spectacle Satie à La Grange
Mireille Bellenot, pianiste, et Guy

Touraille, comédien poursuivent leur
tournée dans la région.

PATR ONAGE J^Sw
d'une légion

Ils seront vendredi 15 mai à 21
heures au théâtre de La Grange
au Locle pour présenter leur specta-
cle «Que préférez-vous, la musique ou
la charcuterie?», sur des composi-
tions de Erik Satie. Ce dernier
s'amuse avec la musique et le lan-
gage, confrontant l'une à l'autre ou
les amalgamant en un mélange déto-
nant. Les deux artistes ont retrans-
mis tout cela; étonnant! (paf)

cela va
se passer

PUBLI REPORTAGE =̂= =̂ =

Lorsque la famille Leuba a repris l'exploitation du Kiosque sis au No 39 de la rue des Jean-
neret . au Locle. elle en a étendu très largement l'assortiment, non seulement dans le choix
des journaux et revues suisses et étrangers, mais également dans les tabacs, cigarettes,
pipes, bonbons et biscuits. De plus, et parce qu'il s'agit-là d'un service particulièrement
apprécié par la clientèle, on y trouve des piles, chaussettes, collants, ainsi que des jouets,
maquettes, peluches, barbies et un très vaste choix de boissons sans alcool et de glaces.
Dépôts pour le nettoyage à sec (Pressing) et du pain frais tous les jours. Le magasin est
ouvert du lundi au vendredi de 5 h 45 à 1 2 h et de 1 3 à 1 8 h 30, le samedi de 7 h 30 à
1 2 h et le dimanche de 8 h à 11 h. jS (039) 31 14 22.

Du nouveau au Kiosque des Jeanneret



Les objectifs à 1 horizon 2000
Office cantonal des transports

A 1 instar de plusieurs cantons suisses, le canton de Neuchâtel dipose
désormais d'un Office cantonal des transports. Inauguré le ler mars 1987, les
tâches qui attendent son directeur, Raymond Mizel, sont nombreuses et fort
importantes pour le développement harmonieux des communications dans le
canton.

Un slogan cher à son directeur «Faire cesser la guéguerre entre le rail et
la route».

L idée d un tel office est contenue
dans le rapport du Conseil d'Etat du 4
septembre 1985 (Horizon 2000), dans les
propositions de la commission cantonale
des transports et communications, dite
commission Jeannet.

Jusqu'ici, les dossiers urgents étaient
traités par le secrétariat du Départe-
ment des travaux publics. Le rapport
CGST (Conception générale suisse des
transports) préconisait également la
création d'un office dans chaque canton,
afi n d'assurer une meilleure coordination
entre les moyens de transports privés et
publics.

«DOUBLE CHOIX»
Les dossiers que doivent traiter les

cantons sont de plus en plus importants.
Pour le canton de Neuchâtel, il s'agit de
ne pas rater le coche et d'être correcte-
ment relié au réseau ferré suisse. «En
fait , il s'agit d'offrir un double choix aux
citoyens», explique Raymond Mizel.

Un exemple: promouvoir la cons-
truction de parkings à proximité des
gares, de liaisons rapides par le rail entre
les villes suisses, entre Neuchâtel et
l'aéroport de Genève-Cointrin. La voi-
ture conserve sa place mais il s'agit
désormais de ne plus l'utiliser pour tout
mais pour ce qu'elle a d'irremplaçable.

POLITIQUE COHERENTE
Sur le plan routier, Neuchâtel a suivi

une politique cohérente depuis 1948.
Plus de 200 millions de francs ont été
débloqués pour améliorer le réseau de
base cantonal, en favorisant deux axes
prioritaires: liaisons avec la N5 et Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Neuchâtel disposera de la route natio-
nale 5 en 1992 et deux ans plus tard la
liaison Saint-Biaise - Nid-du-Crô pourra
être mise êri service. Là Berne fédérale
vient de débloquer un crédit d'étude
pour la traversée de la Béroche en direc-
tion d'Yverdon. En 1995, la plus grande
part de la liaison devrait être réalisée,
Neuchâtel sera alors véritablement relié
au réseau autoroutier suisse. Reste la
liaison Ni - N5. Le canton n'y renonce
pas mais il préfère attendre. Il n'est en
effet pas encore en mesure de pouvoir
compter sur l'appui ferme des cantons de
Berne et de Fribourg.

Outre le tunnel sous la Vue-des-Alpes,
dont les premiers travaux commenceront
cet été déjà , un nouveau crédit extra-
ordinaire sera demandé au peuple neu-
châtelois en 1988. Il servira principale-
ment à la mise à quatre voies de circula-
tion de la route des gorges du Seyon.

RÉSEAU FERROVIAIRE
Sur le plan ferroviaire, Neuchâtel,

comme l'ensemble de l'Arc jurassien,

doit jouer une carte importante d'ici la
fin du siècle: être intégré correctement à
Rail 2000 par la rénovation de la ligne
du Pied du Jura. D'importance vitale
pour nos régions, la voie devra être dou-
blée entre Onnens (VD) et Saint-Aubin,
ainsi que sur un tronçon au bord du lac
de Bienne. Les études seront menées en
collaboration étroite avec les Ponts et
chaussées qui planchent déjà sur la tra-
versée de la Béroche par la N5.

A la requête de la Conférence inter-
cantonale des transports de l'Arc j uras-
sien, présidée par le conseiller d'Etat
André Brandt, une étude de faisabilité
démontrera, s'il est possible ou non, de
relier Neuchâtel au Locle par le rail, en
moins de trente minutes. Une étude à
laquelle est directement associé l'Office
cantonal des transports.

Les liaisons entre les deux villes du
Haut du canton font également l'objet
d'une même étude.

Une seconde étude de faisabilité va
être entreprise pour la liaison Bienne -
La Chaux-de-Fonds, liaison primordiale
pour la cité horlogere si elle entend béné-
ficier réellement des retombées de Rail
2000.

L'Office cantonal des transports a éga-
lement un rôle important à jouer dans la
modernisation des lignes privées (CMN,
RVT, CJ) et les transports publics du
Val-de-Ruz (VR). Ces différentes com-
pagnies déposent à intervales- réguliers
des demandes de crédit-cadre auprès de
la Confédération. L'Office cantonal
pourra les appuyer dans leurs démar-
ches.

Autre gros dossier: la ligne privée
Berne - Neuchâtel (BN). Si son matériel
roulant a subi une cure de rajeunisse-
ment, il s'agit désormais d'assurer à
Neuchâtel des liaisons directes avec
Berne, à la cadence Rail 2000. Le Conseil
d'Etat l'a clairement fait savoir à la
direction de la BN: il ne présentera plus
aucun crédit devant le Grand Conseil s'il
n'obtient pas satisfaction sur ce point.
Pour répondre à une intervention parle-
mentaire du député Claude Borel (ps),
l'Office cantonal des transports étudiera
également l'intérêt d'une reprise par les
CFF de cette ligne.

Autre souci de l'Office cantonal des
transports: la création de parkings à pro-
ximité des gares de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Le projet en ville de
Neuchâtel est déjà bien avancé et sa
capacité devrait être de 230 places. Afin
de désengorger le trafic pendulaire en
ville de Neuchâtel, la création d'un par-
king de dissuasion à Colombier est dans
l'air.

Dès le 31 mai 1987, une liaison TGV

Berne - Neuchâtel - Paris permettra de
relier la capitale française en moins de 4
heures. Le canton de Neuchâtel entend
aller plus loin: obtenir que cette pre-
mière liaison soit complétée par la mise
en service d'une deuxième rame journa-
lière TGV Paris - Neuchâtel - Berne, à
l'usage surtout des touristes français.

LISTE IMPRESSIONNANTE
Mine de rien, la liste «à étudier» est

impressionnante. L'Office cantonal des
transports n'est toutefois pas seul. Il
bénéficie du soutien du Conseil des
transports et des communications;
organe consultatif du Conseil d'Etat. Ses
vingt-deux membres se répartissent en
quatre commissions: politique globale
des transports; transports publics;
transports privés; voies navigables et
aériennes. Le directeur de l'Office des
transports assure la liaison. Mais on
l'imagine d'emblée: il devra sans doute
être renforcé. Son directeur étant pour
l'instant seul, avec une secrétaire à mi-
temps à mettre en oeuvre la politique
finie par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil...

P. Ve

• Lire également le «Regard» en page 15

Jean-Daniel persécuté
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Ancien garde-chasse auxiliaire,
déjà condamné en février 1984 à 1000
francs d'amende pour avoir «oublié»
de déclarer au contrôle un chevreuil
tiré puis «déboutonné» intentionnel-
lement, J.-D. R., chasseur impéni-
tent, avait encore fait l'objet d'une
condamnation complémentaire à la
première, en février 1985, où sous la
pression du Service cantonal de la
chasse, son droit de chasse avait été
suspendu pendant cinq ans, avec un
sursis du même montant. Pour s'être
soustrait, en janvier de cette année,
au contrôle d'un garde-chasse, le
prévenu comparaissait hier une nou-
velle fois devant le Tribunal de Cer-
nier.

Histoire rocambolesque et contradic-
toire, s'il en est, les faits se sont déroulés
un soir de pleine lune dans les environs
de Clémesin, dans le Val-de-Ruz:

J.-J. H, garde-chasse, effectuait une
tournée de reconnaissance avec un ami à
bord de la jeep de ce dernier. Vers 23
heures, il prend la direction de Clémesin
afin de vérifier si un chemin est prati-
quable. Nous sommes' en plein hiver. Ce
faisant, il croise le prévenu qui ne le
reconnaît pas.

Soupçonneux, le garde-chasse voit J.-
D. R. rouler dans le vallon à basse
vitesse et décide de procéder à un con-
trôle d'usage à son retour, les nuits de
pleine lune étant favorables au bracon-
nage... Peu après minuit, le prévenu

revient et H. tente de l'arrêter en lui
intimant l'ordre d'obtempérer. Croyant
à une agression, un toxicomane l'ayant
récemment menacé, J.-D. R. met la mar-
che arrière et prend la fuite. Le garde-
chasse fait la sommation d'usage et tire
un premier coup de feu en l'air. Rien ne
se passe, un deuxième coup de feu est
tiré et la poursuite s'engage en véhicule.

Pendant que J.-D. R. procède à une
manœuvre pour repartir, le garde-chasse
saute hors de la jeep et tente d'arrêter à
nouveau le fuyard qui met plein gaz frô-
lant ainsi le fonctionnaire 

A l'audience, le prévenu va prétendre
n'avoir à aucun moment reconnu le
garde-chasse, un de ses anciens amis
pourtant. Il va donc prétexter la peur
d'une agression pour expliquer son atti-
tude. Attitude néanmoins surprenante si
l'on sait qu'ayant regagné son lieu de

travail qui lui sert aussi de pied à terre, il
n'a ni téléphoné à la gendarmerie, ni à
son épouse.

Le garde-chasse a, lui , téléphoné à la
gendarmerie qui s'est rendue le lende-
main chez le prévenu. A relever que l'his-
toire se complique encore du fait que J.-
D. R. se sent persécuté par le responsa-
ble cantonal de la chasse et prétend
qu'on lui a tendu un traquenard et que
l'on essaie de lui nuire par tous les
moyens depuis sa dernière comparution.

Du reste, le prévenu a porté plainte
pénale contre le garde-chasse, son ami
chauffeur et le responsable cantonal de
la chasse; ceci faisant l'objet d'une autre
audience. Dans l'intervalle, le tribunal se
prononcera après une vision locale des
lieux du rodéo, le 3 juin prochain.

M. S.

Gros bénéfice redistribué
Kiwanis et Lion s Club du Val-de-Ruz

Les fameuses a 12 Heures du fro-
mage», cette manifestation organisée à
Cernier par les deux clubs services du
Val-de-Ruz au profi t  d'une institution
sociale, ont connu cette année un succès
fantastique.

Aussi, c'est une somme de 9000 francs
qui a pu être remise, lundi soir, au Ser-
vice d'aide familiale du district, un
cadeau généreux et apprécié , preuve de
la fidélité de la population pour cette
manifestation et de l'intérêt porté au
destinataire du don.

Sur notre photo Schneider, Mme
Claudine Amiet, présidente du SAF,
reçoit son chèque des mains des deux
présidents de clubs, MM. Jean-Marc
Terrier (Lion 's) et Pierre-Alain Kramer
(Kiwanis). (ms)

Délinquance : la J ustice interpellée
Assemblée générale de Caritas : Frère Léo témoigne

L ouvrier, le malade, le chômeur,
l'isolé, l'étranger auront-ils un jour
droit de cité? questionnait la direc-
tion de Caritas dans son rapport. Le
inonde se scinde, la famille s'émiette,
l'indigence s'installe aux interstices
oubliés par la performance et la
réussite.

Caritas faisait le point hier soir
lors de son assemblée générale à
Peseux. La confiance règne puisque
le comité réélu s'est vu entièrement
crédité pour les tâches qu'il poursuit
en collaboration œcuménique.

Caritas, expliquait son président
André Jecker, a sa montagne à soulever.
Et les champs de la détresse se recou-
pent et s'interpénétrent, précisait Fran-
çoise Currat, directrice. Les deux rap-
ports acceptés, l'assemblée votait les
comptes 1986 qui bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 7030 francs. Caritas
prévoit pour 1987 un budget de 275.000
francs. Ce sera là les moyens d'accompa-
gner les mutants de notre société: réfu-
giés, anciens détenus, chômeurs en fin de
prestation. Françoise Currat n'a pas
hésité à dévoiler sa profession de foi: il
n 'y a pas d'indifférence possible au pro-
blème des requérants.

Les mots d'encouragement de MM.
Coste, représentant l'Etat, et Renfer,
émissaire de Peseux qui accueillait
l'assemblée, ont été chaleureusement
app laudis. La Fédération catholique du
canton continuera à vous soutenir, con-
firmai t Pierre Marco Zen-Ruffinen qui

s inquiétait également de l'important
déficit prévu, plus de 50.000 francs pour
l'exercice prochain. C'est bien là que se
manifeste la nécessité de l'aide.

LE MESSAGE
DE LA DÉLINQUANCE

Frère Léo, aumônier des prisons, enta-
mait le récit des êtres vivant aujourd'hui
dans nos prisons, image de cette pau-
vreté. On emprunte ce off-circuit très
jeune: à CESCOLE, sur 800 élèves, 20
partent dans cette étrange et effrayante
galaxie. Léo a parlé de Jean-Marc,
aujourd'hui enterré, de la misère qui
envenime des familles entières là où
s'expriment quelquefois les forces inté-
rieures d'une mère. Pour Frère Léo, ces
êtres ont le droit d'être caressés par la
vie en dépit de leur fragilité. Enfants de
Dieu, ils sont respectables. Configura-
tion de cette jeune délinquance: des
immigrés, des enfants de parents désu-
nis, de la permissivité paresseuse.
L'aumônmier des prisons a décrit cette
cascade de barrières sociales qui mène à
l'égarement. Cette révolte dans la
déroute comment l'accueillir? «Je vais
tout fracasser» lui a dit un détenu.
«Alors je vais aussi y passer?» répondait
Frère Léo. «Toi, tu es comme un père».
Mais nii donc cette société fait, mal ?

La société manque d'adultes, constate
Frère Léo, des adultes pour écouter. La
question reste pendante même devant le
tribunal dont les mesures n'offrent pas
souvent des possibilités de réinsertion :

et pourtant ces condamnes connaissent
parfois la tendresse, le pardon, le rachat,
la lutte. Des trésors ces victimes de
l'ingratitude. Bon sang, ils ont mal quel-
que part , tonne l'aumônier des prisons.
Ils attendent une réponse et viendront la
chercher tant qu'elle leur échappe. Ce
fut un étrange parcours que Frère Léo
défrichait devant l'assemblée. La zone
qui fait son gîte sur la rue. La faim existe
à Neuchâtel et le phénomène de la mal-
nutrition se constate par tous les éduca-
teurs du Dop-in. Frère Léo le sait, mais
peut-il y changer quelque chose?

C. Ry

82e Fête régionale de gymnastique du Val-de-Ruz

La 82e Fête régionale de gymnasti-
que du Val-de-Ruz, organisée cette
année à Chézard-Saint-Martin,
s'annonce fort prometteuse puisque
le comité d'organisation, présidé par
M. Francis Pelletier assisté principa-
lement de Mme Vauthier et M.
Bruhwiler, a déjà enregistré quelque
550 inscriptions de gymnastes prove-
nant des huit sections du district.

PATRONAGE 
^S^S*.IFIMJMI» EST5̂
d'un» région

Cette grande fête de gymnastique
se déroulera samedi 23 et dimanche
24 mai en partie sur la place du Bove-
ret et sur la place de fête aménagée
spécialement à côté de la ferme de M.
Marcel Veuve, en bordure de la route
cantonale. Un chemin reliant ce ter-
rain à la place du Boveret.

Tous les concours individuels des
jeunes gymnastes, pupillettes et
actifs se dérouleront samedi matin
dès 8 h 30 pour se terminer dans
l'après-midi où prendront place les

concours de sections des actifs et jeu-
nes gymnastes ainsi que les épreuves
fitness des dames et pupillettes.

Dimanche matin , dès 8 heures,
débuteront les jeux des actifs suivis, à
10 h 30, d'une nouveauté puisque
pour la première fois dans le district,
un cortège rassemblant tous les parti-
cipants, conduits par la fanfare
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Mar-
tin , parcourera la Grand-Rue du vil-
lage, de l'entrée de la commune à la
place de fête. Un concert apéritif se
déroulera ensuite à la place du Bove-
ret.

Dans l'après-midi auront lieu les
concours de sections des actifs, jeunes
gymnastes, dames et pupillettes,
ainsi que la fameuse piste d'obstacles
des jeunes gymnastes et des démons-
trations réalisées par les sportifs qui
se rendront à la «Gymnaestrada» au
Danemark.

A l'issue de ces concours et épreu-
ves, le jury procédera à la proclama-
tion des résultats. A relever encore
que tout a été prévu pour assurer une
parfaite intendance à l'attention des
participants et du public qui pourra
disposer de la cantine du Boveret.

M. S.

Grand cortège à Chézard-Saint-Martin

Conseils généraux de
Saint-Aubin et Fresens

Les récentes séances des Conseils géné-
raux de Saint-Aubin et de Fresens n 'ont
glané que des votes positifs.

Ainsi à Fresens, les comptes 1986 qui
bouclent avec un boni de 2109 francs ont
été acceptés. Le Conseil général a égale-
ment accepté la création d'une Ecole
enfantine intercommunale, et les com-
pléments sur le règlement concernant la
contribution aux dessertes.

Saint-Aubin vient de se doter d'une
nouvelle échelle fiscale pour les person-
nes physiques, et devrait passer à un sys-
tème de traitement électronique des
données par le biais d'un crédit de
165.000 francs. C. Ry

Pas d'oppositions

NEUCHÂTEL

Hier à 11 h 15 Mlle Ariane Bischoff ,
1970, de Saint-Biaise traversait en
courant la RN5 entre le restaurant
Beaurivage et la Banque Cantonale à
la phase rouge. Elle a alors été heur-
tée par l'auto conduite par Mme A. J.
de Neuchâtel qui circulait RN5 en
direction d'Auvernier. Blessé Mlle
Bischoff a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence.

Jeune fille blessée

Présent dans l'assistance Thierry
Béguin, procureur général s'est senti
interpellé. Mais a-t-il dit la société
n'a pas à jouer le rôle de l'accusée.
Les institutions de réinsertion fonc-
tionnent, on le sait ce n'est pas suffi-
sant. La charité chrétienne existe
chez les employeurs mais 20 ans de
carence affective et éducative ne peu-
vent pas se combler très vite. Thierry
Béguin a été scandalisé de savoir
liier soir que l'on interdisait à Frère
Léo la visite dans les cellules où
logent des détenus de confessions dif-
férentes. Je vais intervenir, a-t-il
promis.

C.Ry

Thierry Béguin
interp ellé



En route pour le dernier tronçon
Entre Fleurier et Buttes

Excavation de la route près de Tivoli. Patience avec le feu rouge. (Impar-Charrère)

Passablement bosselée, plutôt étroite, la route cantonale menant de Fleurier
à Buttes subit, depuis l'été dernier, un élargissement qui va faire passer son
gabarit à 7 mètres. La première étape, entre le Crêt-de-le-Cize et le Pont
Rouge, est aujourd'hui complétée par l'élargissement jusqu'à l'entrée de But-

tes. La correction de ce dernier tronçon vient de commencer.

La route reliant le Col-des-Roches, La
Brévine, Fleurier, Buttes et Sainte-Croix
fait partie du réseau des routes principa-
les suisses. C'est la liaison la plus directe
pour les automobilistes se rendant de la
vallée de La Brévine ou du Val-de-Tra-
vers en direction du Nord-Vaudois et du
Bassin lémanique.

TRAFIC HIPPOMOBILE
Au 19e siècle, la route Fleurier-Buttes

avait été construite pour le trafic hippo-
mobile. Les chevaux des véhicules ne
produisaient pas de gaz d'échappement
mais du crotin.

Avec le développement du trafic auto-
mobile (2200 véhicules par jour en
1983...) l'empierrement «en hérisson»
s'est déformé. La chaussée, élargie par
goudronnage progressif des bords,
n'assiérait plus qu'une portance qualifiée
d'insuffisante. Son revêtement se fen-
dait, de l'eau s'infiltrait et les cycles de
gel-dégel créaient des nids de poules au
printemps.

Dans ces conditions, il ne restait plus
qu 'à refaire cette route. Le 14 mai 1986,

le Conseil d'Etat a pris un décret por-
tant octroi sur un crédit de 2 millions
155.000 francs pour l'aménagement du
tronçon. Il venait s'ajouter à une pre-
mière tranche, de 800.000 francs, accor-
dée dans le cadre des crédits d'investisse-
ment pour l'équipement. Total: 2 mil-
lions 955.000 francs.

Profitant de la réfection de cette
route, les Ponts et Chaussées ont prévu
d'aménager un carrefour pour la future
zone industrielle, ceci à la hauteur du
Pont-Rouge. Les PTT et le Téléréseau
ont aussi bénéficié des fouilles pour y
enterrer des cables.

L'été passé, la première étape a porté
sur une longueur de 700 mètres. Il reste
maintenant 500 mètres pour atteindre le
village de Buttes. Les travaux viennent
de reprendre. A la hauteur du passage à
niveau, la circulation est réglée par des
feux de signalisation. Quand les barrières
sont fermées, le rouge peut mûrir pen-
dant près de huit minutes...

Patience, il ne s'agit pas d'une panne.
JJC

Déficitaires, mais budget respecté
Travers fait ses comptes

La commune de Travers vient
de publier ses comptes. Ils sont
déficitaires comme le prévoyait le
budget 1986 qui a été respecté.

Pas de bonne surprise cette année.
«Il était à prévoir que les améliora-
tions constatées ces dernières années
ne pouvaient pas se retrouver indéfi-
niment», soupire le Conseil com-
munal dans son rapport. Qui ne doit
pas être trop mécontent du résultat
financier de l'exercice 1986. Par rap-
port au budget, le déficit (71.261
francs 60) n'a été aggravé que de
1.386 francs 60.

Au compte pertes et profits, les
dépenses atteignent 1.828.000 francs,
alors que les recettes ne se montent
qu 'à 1.757.000 francs. Avec 1.357.000
francs au budget, les impôts ont pro-
duit 50.000 francs de moins que

prévu.
Au chapitre des charges, l'instruc-

tion publique a coûté 10.000 francs de
plus (695.000 francs), mais les œuvres
sociales 8000 francs de moins
(262.000 francs).

En fin d'année, pendant la séance
consacrée à l'adoption du budget
1988, le Conseil communal proposera
une nouvelle échelle fiscale valable
dès le ler janvier 1988.

En attendant, il corrigera durant
sa séance du 25 mai prochain l'aggra-
vation de la fiscalité des couples
mariés et accordera une réduction
d'impôt sur le revenu et la fortune
des personnes physiques pour 1987.

Mesures transitoires avant l'intro-
duction de la nouvelle échelle fiscale
qui tiendra compte de la révision de
la loi cantonale sur les contributions
directes du 16 décembre 1986. (jjc)

Pour atteindre le quorum
Conseil général de St-Sulpice

Vendredi, le Conseil général de St-
Sulpice, présidé par Fernard Meyer,
a dû attendre pendant 20 minutes les
retardataires pour atteindre le quo-
rum et siéger valablement... Les
comptes bouclent avec un bénéfice.
Le Conseil communal est malgré tout
soucieux de l'avenir car des charges
se pointent à l'horizon. En particu-
lier la construction d'un abri de pro-
tection civile.

Le dossier de l'abri est constitué et il a
été déposé à l'Office fédéral compétent.
Une décision interviendra dans le cou-
rant de l'été. Autre projet à l'étude: la
rénovation de l'église. En attendant, on
refera, pour 15.000 fr les fenêtres de la

halle de gymnastique qui sert également
de salle des spectcles. Même chose (cré-
dit de 18.000 fr) pour quelques fenêtres
du collège qui laissent passer la pluie et
le froid.

Dans le sous-sol du collège, l'ancien
local de la chaufferie au mazout sera
aménagée pour les travaux publics (cré-
dit de 16.000 fr), alors que la commune
dépensera encore 6500 fr pour traiter la
charpente de l'ancienne école attaquée
par les insectes.

DANS
LE LOTISSEMENT

Le développement du lotissement du
Grand-Frédéric se poursuit. L'amenée de
l'eau, l'épuration et le traçage d'une
route dans le secteur ouest coûteront
50.000 fr. Pour mieux aménager cette
zone à bâtir, le Conseil communal dési-
rait acquérir un terrain. Malheureuse-
ment, une solution n'a pas pu être trou-
vée avec le propriétaire qui n'habite pas
la localité.

Jean-Pierre Gattolliat a été élu à la
présidence du législatif qui a encore évo-
qué la route de la Chaîne. Des camion-
neurs se rendant à la décharge du «Cal-
caire» ne respectent pas le tonnage
limite. Une surveillance sera exercée.

(imp-jr)

Dimanche s'est déroulée l'assemblée
générale de la paroisse de Saint-Sulpice.
Les candidats proposés ont tous recueilli
la majorité des voix.

Sont élus au Conseil de paroisse, les
anciens Marc Alain Cochand, Jeanine
Guye, Jacqueline Jeanneret et les nou-
veaux Marinette Antoniotti, Marlène
Graber et Huguette Hermann.

Le député laïc au Synode est Richard
Jornod. (rj)

Elections paroissiales

Station météo de Saint-Sulpice

Richard joràoct §w mesure chaque jour les humeurs du temps à la station météo
de Saint-Sulpip'e a constaté que nous venons de vivre un mois d'avril beaucoup plus
sec que celui de l'an dernier. Il est tombé presque trois fois moins de pluie...

A l'altitude de 760 s/m a été relevé ce qui suit: .

PRÉCIPITATIONS 1987 1986
- Total pluie et neige en mm 79,6 214,7
- Orage dans le rayon de 3 km, nombre - 1
- Jours sans précipitations 17 5
- Neige tombée 6 20
- Hauteur max. de la neige au sol en cm 5 6
- Sol non recouvert de neige, jours 2 8

TEMPÉRATURE
- Gelées blanches, nombre au matin 5 -
- Le thermomètre est descendu jusqu'à — degré max. nocturne — 5 — 8
- Moyenne mensuelle nocturne — 2,1 + 2
r- Degré max. diurne +24 +17
- Moyenne mensuelle diurne, degré +14,4 + 9
- Jours — 0 degré au matin 5 5

DÉBIT DE L'AREUSE
- Le maximum a atteint m3/sec 28,4 31,4
- Le minimum ' 3,24 3,24

(imp-rj )

Sec, le mois d'avril...

NOIRAIGUE

Les dix candidats au Conseil de
paroisse de Noiraigue ont été élus à la
quasi unanimité des 34 votants.

Il s'agit de: Nicole Boissard, Gilbert
Charles, Armand Clerc, Daniel Curchod,
Paulette Joly, Huguette Monard, Pau-
lette Robert, Gilbert Sunier et Walther
Thomi.

Armand Clerc est député au Synode,
alors que Nicole Boissard fait office de
suppléante. (Imp-iy)

Conseil de paroisse

/
NEUCHÂTEL

Hier à 10 h 50 une ambulance est
intervenue à l'intersection des rues
Bachelin-Côte où pour éviter une colli-
sion le chauffeur du bus No 8 avait dû
freiner énergiquement, provoquant de ce
fait la chute de Mme Marguerite Bour-
quin, domiciliée à Neuchâtel. Cette der-
nière, souffrant du bras gauche a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles.

Elle chute dans un bus

Hier à 12 h 05 un cyclomotoriste
circulait quai Champ-Bougin quand
il a percuté une voiture en stationne-
ment, ceci pour des causes que
l'enquête établira. Souffrant des jam-
bes et du bras gauche le jeune F. Fer-
rari, 1971, domicilié à Colombier a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

Le Valais vous invite,
Gare CFF, voie 1

Depuis mardi (Genève) un train
spécial sous le thème «Le Valais
vous invite» traverse actuellement
notre pays (jusqu'au 24 mai).
Aujourd'hui, il fait escale à la
Gare de Neuchâtel, voie 1. L'expo-
sition est ouverte au public de 10 à
21 heures. Les régions touristiques
qui sont développées, sont la vallée
de Conches, la région d'Aletsch, le
Lotschental, Brigue, Viège, Saas-
Fee, Saas-Grund, Gràchen, Zermatt,
Sierre, le Val d'Anniviers, Loèche-
les-Bains, Crans-Montana, Nendaz,
Veysonnaz, Val d'Hérens, Anzère,
Sion, Verbier, Martigny, Ovronnaz,
Salvan-Les Marécottes et les Portes
du Soleil. Huit voitures d'exposition.
Il va de soit que tous les produits du
Valais seront présentés.

Et pour les enfants? Loin de les
oublier, les Valaisans leur ont amé
nagé une voiture «paradis des jeux»,
au milieu du train, (rd )
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Jusqu'au samedi 16 mai, venez assister à nos
DÉMONSTRATIONS

de machines à coudre et à tricoter SATRAP !
NOUVEAU Satrap Computer- W' 

WmWmWamWltm\WÊSm\ SatraP-familia-
Programma 840 La machine à tricoter automatique
Une machine à coudre très perfor- ', ¦««» ¦ 

g est ;cjéa|e pour tous |es fj| s à trjcoter
mante, simplifiée au maximum. Les II ~m WÊ ^̂ m̂ qui restent 

doux 
et souples, pas de

programmes sont commandés par f "̂̂ ^̂ ^  ̂ ppp«« ___—«»MmH mailles coulées, l'ouvrage ne se dé-
i micro-ordinateur. La sélection du <* m̂-magMBBtÊÊ §j Hf| forme pas, exécute rapidement

I programme par simple pression de * |! &V %' -̂ '?BBh' ' BB et automatiquement de nombreux
touche. Témoins de contrôle. Manie- Il ^̂ ^^Z Bll 

points et modèles. Largeur 100,5 cm,
ment simple, fonctionnement rapide ¦mfj '-JS '¦ wt* ' ' Us hauteur 38 cm, profondeur 33 cm,
et sûr. La technique de pointe à ^' |S fi S Bï poids 5,6 kg.

i4Ac_n 'wf^ 1 j£Î SiSSis™
m^mW^mW

mmW
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A louer à Saint-Biaise
bel appartement
de 5 pièces
avec un garage et une place de parc
intérieure Fr. 2 400.— par mois, char-
ges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir.
IMARCO SA, rue de la Gare 10
2074 Marin <p 038/33 55 55

I Scooter. 1 cylindre, 2 temps, 124 cm? n
J Variomatic. Démarreur électrique + kick. 5
I Freins: tambours. Roues en alliage léger. I
| Réservoir 7 I. 86 kg. |

If ôf ^h/Mmm I
/-̂  Honda Service-Centre /~\

I

<C7 Serre 110 <C7
I 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

j? 039/234 681 |

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

et notamment 1 appartement de

5 Vz pièces duplex
- surface de 1 60 m2

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

[ Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales, service immobilier , case pos-
tale, 2002 Neuchâtel 0 038/21 11 71

¦̂ ___5B ̂ .%W______Ki?J|î lïàtl̂ -*̂ .̂ 'âK9____F

A louer. Rue Jaquet-Droz 1 2,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée,
cuisine, salle de bains, WC,
cave. Part aux locaux com-
muns. Libre tout de suite.

; Location: Fr. 475. —, charges com-
prises. Renseignements au
038/21 11 71. interne 418.

Service immobilier de la
Neuchâteloise-Assurances

/ NLa Chaux-de-Fonds
à vendre

1 Vz pièces
Sa situation au cœur

de la ville, permet d'être
«près de tout»

Consultez-nous.
Cp 039/23 83 68



Le médecin prescrit, le pharmacien délivre
Un comité de soutien à la nouvelle loi sanitaire se constitue

A la suite du référendum lancé par les médecins dispensants contre la loi
sanitaire adoptée par le Parlement jurassien à fin 1986, un comité de soutien à
la dite loi s'est constitué et présenté hier à la presse. Le comité de soutien plu-
ridisciplinaire conteste le côté limitatif de la loi qui met en valeur la respon-
sabilité personnelle du patient et relève l'unanimité avec laquelle cette loi a
été élaborée. Le nouveau comité s'est donné comme mission d'assurer une
bonne information, de présenter la loi au public et de répondre aux affirma-
tions des médecins qui ont lancé le référendum. La Fédération romande des

consommatrices soutient sans réserve la nouvelle loi.
Jamais loi n 'avait obtenu un tel con-

sensus tant des milieux politiques que de
l'organisation de la santé. Elle s'est
donné comme préoccupations essentiel-
les de mettre l'accent sur quatre points-
dé, soit: la prévention , la protection du

patient-malade, l'intérêt public prépon-
dérant et la répartition des tâches.

Les médecins dispensants se sont
achoppes essentiellement sur l'article 31
qui réglemente le partage des compéten-
ces en matière de distribution des médi-
caments. La nouvelle loi prévoit que des
autorisations pourront être attribuées
par le Département de la santé publique
sur préavis de la Société des médecins et
des pharmaciens pour la vente de médi-
caments par des médecins dont le cabi-
,net est suffisamment éloigné d'un centre
urbain. Les médecins dispensants sou-
haitent ne pas être contraints dans leur
liberté de vendre des médicaments à
leurs patients. Le référendum déposé à
fin février 1987 a récolté 6600 signatures,
la controverse est dès lors engagée.

Pour le comité de soutien à la loi,
l'intérêt public doit rester prépondérant

et il faut éviter d'attiser la rivalité entre
médecins et pharmaciens. Chacun a une
formation spécifique pour laquelle il a
été préparé. L'article 31 de la nouvelle
loi sanitaire s'inscrit dans la législation
actuelle des cantons romands et de la
majorité des cantons suisses. L'interdic-
tion de principe n'exclut nullement que
des exceptions soient accordées dans des
cas particuliers.

Par- exemple, il est évident que les
médecins de St-Ursanne dans le Clos-du-
Doubs ou de Mervelier dans le Val Terbi
obtiendraient une autorisation de dis-
penser des médicaments tandis que les
médecins pratiquant à Bassecourt ne
sauraient l'obtenir. En outre, le maintien
du système actuel tendrait à susciter la
pléthore de médecins dans le Jura et à
augmenter les coûts de la santé.

CRITERES COMMERCIAUX
Les chiffres connus et ceux qui sont en

préparation tendent à prouver que les
médecins dispensants prescrivent davan-
tage de médicaments que les autres. Sur
les 15 médecins dispensants dans le Jura,
il y en a 14 qui vendent des médicaments
pour plus de 40.000 francs par année.
Trois parmi ceux-ci bénéficient d'un
chiffre d'affaires produit par la vente de
médicament plus élevé que celui produit
par le revenu dû aux soins prodigués. On
peu parler de 2 millions de francs de
médicaments vendus chaque année par
14 médecins jurassiens. A relever que
seulement quatre de ces médecins ont
demandé l'autorisation de dispenser des
médicaments.

Pour le comité de soutien, la loi sani-
taire proposée aux Jurassiens marque un
véritable progrès dans l'attitude du
patient et du médecin, elle suscite la
prise de responsabilité de l'individu qui
doit rester maître de sa santé, elle met en
avant l'homme dans son entité avant
tout intérêt mercantile et le comité
regrette que les médecins dispensants
mettent en péril toute une loi pour un
article dont la teneur aurait pu être
négociée,

... ui GyBi

Médecins et pharmaciens doivent conserver un rôle complémentaire, cliacun ayant
reçu une formation spécifique. (Photo Impar-GyBi)

Potion amère
De quelque façon que l'on

emballe la pilule, il faut se rendre
à l'évidence, ce qui a fait réagir
les 15 médecins dispensants face à
la nouvelle loi sanitaire est une
affaire commerciale sur fond de
prérogatives libérales.

La plupart des médecins
gagnent bien leur vie, et pourtant
certains d'entre eux souhaitent
arrondir leurs fins de mois en dis-
pensant eux-mêmes les médica-
ments dont leurs patients ont
besoin.

Or, on le sait, le commerce de
médicaments est florissant, ce ne
sont pas les pharmaciens qui nous
contrediront. On aurait souhaité
voir tous les médecins jurassiens
faire droit aux progrès proposés
par la nouvelle loi sanitaire qui
tente de remettre entre les mains
de chaque individu, la gestion de
sa propre santé. Il est par ailleurs
vrai que la vente directe de médi

caments par le médecin peut être
nécessaire dans certaines régions
éloignées des centres urbains,
mais peu d'endroits répondent à
ces critères. Partout ailleurs il est
possible d'améliorer les presta-
tions des pharmaciens et d'orga-
niser un service à domicile.
Actuellement le bénéfice que le
médecin trouve dans la vente de
médicaments fait office de luxe
mais demain il deviendra néces-
sité lorsque le nombre de méde-
cins sera devenu pléthorique et
que les jeunes praticiens devront
amortir leurs frais d'installation à
grand peine. Pour que le patient
soit protégé d'un abus de pres-
cription et que le médecin soigne
son patient sans préoccupation
mercantile, il est important que
celui qui prescrit n'ait pas le droit
de vendre et que celui qui vend
n'ait pas le droit de prescrire.

GyBi

Il s'était fait la belle
Prévenus de vols et infractions à la loi
sur les stupéfiants

Le prévenu qu 'avait à juger hier le
Tribunal correctionnel de Delémont
était l'un des trois hommes qui

s'étaient fait la belle le jour de la
Fête du travail. Il était renvoyé
devant le tribunal pour vols et
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Les faits sont anodins
mais M. B. est un récidiviste que le
juge Pierre Lâchât a condamné à une
peine de rééducation au travail et
aux frais de la cause. Le prévenu
aurait préféré la prison.

M. B., 33 ans, est sorti de Bellechasse
en avril 1986 pour aussitôt reprendre ses
habitudes de vols et consommation de
drogues douces et dures. En novembre
de la même année, il se rend à la police et
avoue ses forfaits. Le juge le relâche et
M. B. reprend ses mauvaises habitudes.

C'est en février de cette année que la
police reprend en charge M. B. qui lui, se
fait la belle en compagnie de deux autres
comparses, le ler mai dernier.

Les faits imputés à M. B. ne sont pas
en soi très graves, mais la récidive
inquiète le président du tribunal Pierre
Lâchât. Le prévenu manifeste le souhait
de ne pas être placé en maison de réédu-
cation au travail, son avocat Me Fran-
çoise Stocker appuie la demande de son
client.

Néanmoins, le juge Pierre Lâchât n'en
a cure et condamne M. B. a être placé
dans une maison de rééducation au tra-
vail et aux frais de la cause soit 6900
francs. Un sursis de 8 mois de prison a
été révoqué" et aussitôt suspendu pour
permettre la peine de rééducation au
travail dont le temps est indéterminé,

GyBi

Les parents pauvres de l'enseignement
Maîtresses d'école enfantine

D'une manière générale, on
s'accorde à admettre — et les com-
paraisons intercantonales le confir-
ment — que les enseignants juras-
siens sont plutôt bien payés. Il y a
des raisons historico-politiques qui
expliquent cette situation. Celle-ci ne
doit pourtant pas cacher des inégali-
tés dont une est particulièrement
choquante et suscite un vif mécon-
tentement. Il s'agit des salaires très
inférieurs qui Sont alloués aux mai-
tresses d'école enfantine.

Pour s'en convaincre, il suffit de com-
parer les revenus ci-après, qui indiquent
le salaire maximal alloué aux principaux
types d'enseignants, compte tenu du ren-
chérissement de 28,27% alloué depuis
l'entrée en souveraineté et du 13e salaire
compté pour 8,33% dans les montants ci-
dessous, soit:
Types Salaire maximal
d'enseignants annuel

francs
maîtresses enfantines 51.401
maîtresses d'ouvrages 65.107
maîtres primaires 68.905
maîtres secondaires 86.594
maîtres du lycée 100.116

On le voit, la différence entre le salaire
d'une enseignante de l'école enfantine et
celui d'une enseignante primaire atteint
17.504 francs par an, soit 1346 francs par
mois pour treize mensualités.

Il y a trois ans, répondant à une inter-
pellation d'un député chrétien-social
indépendant, le ministre de l'éducation
d'alors Roger Jardin, convenait de l'exis-

tence de pareilles différences. Il admet-
tait que le nombre d'heures de cours dis-
pensés est quasiment équivalent, soit 20
heures pleines par semaine à l'école
enfantine et 28 périodes de 45 minutes à
l'école primaire.

Il soulignait cependant que le temps
de préparation des cours et de correction
des travaux peut être notoblement plus
élevé hors de l'école enfantine. Il con-
venait aussi du fait que tant les ensei-
gnants primaires que ceux de l'école
enfantine doivent suivre les cours de
l'institut pédagogique, tout en souli-
gnant que les premiers doivent être titu-
laires d'un baccalauréat qui n 'est pas
exigé des seconds. Faisant remarquer
qu'il convenait également d'inclure
l'école enfantine dans la législation sco-
laire, ce qui n'est pas le cas et sera fait
dans le cadre . de la réforme scolaire à
l'étude, le ministre Roger Jardin s'enga-
geait à mettre sur pied une étude por-
tant sur l'ensemble de la question.

Or, trois ans et demi plus tard, cette
étude n'a pas encore été entreprise.

Autant dire que rien n'a été fait pour
remédier à l'injustement faible rémuné-
ration des enseignantes de l'école enfan-
tine. Aussi, parmi les 72 maîtresses
d'école maternelle, appuyées par leur
seul collègue masculin en fonction
actuellement, le mécontentement gran-
dit.

Sans exiger de voir leur rémunération
portée au niveau de celle des maîtres pri-
maires, les maîtresses maternelles sou-
haitent que l'écart actuel soit notable-
ment réduit , car il n'est pas justifié.
Dans la foulée, elles s'élèvent contre
l'appellation de «maîtresses maternelles»
qui leur a été accolée par la loi, sans con-
sultation préalable, d'autant plus qu 'il
serait ridicule de désigner par «maître
maternel» la fonction de leur collègue
masculin... Au moment où le nombre des
maîtresses enfantines est le seul qui soit
en augmentation dans le canton, leur
accorder une rémunération plus équita-
ble relève de la simple justice sociale,
affirment les maîtresses enfantines.

V. G.

Net recul dans le Jura
L'emploi durant le premier trimestre

Grâce surtout au secteur des servi-
ces, l'emploi en Suisse a encore pro-
gressé durant le premier trimestre
de l'année. L'indice de l'emploi a en
effet augmenté de 1,3% par rapport

au trimestre correspondant de 1986,
a indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

L'augmentation des personnes occu-
pées a profité davantage aux femmes
( +1,6%) qu'aux hommes ( +1,1%).

Comme au trimestre précédent déjà,
l'augmentation du nombre de personnes
occupées s'est révélée d'une année à
l'autre plus forte dans lg secteur tertiaire
( +1,7% ) que dans le secondaire (+0,8% ).

La hausse de l'emploi a pris des pro-
portions particulièrement prononcées
dans les cantons d'Argovie ( + 3,0%),
d'Obwald ( + 2,2%), Nidwald ( + 2,0%) et
de Zurich ( +1,9%). Par contre, le Jura a
accusé un net recul de l'emploi ( — 3,2% ),
d'où continuation de l'évolution qui,
dans ce canton, n'a cessé d'être négative
depuis le deuxième trimestre 1986. A la
différence du Jura, d'autres cantons hor-
logers tels Neuchâtel ( + 0,3%) et Soleure
( + 0,2% ) ont pu élever leur niveau de
l'emploi.

Dans les autres cantons romands,
l'emploi a partout progressé: Vaud
( + 1,8%), Genève ( + 1,4%), Fribourg
( +1,1%) et Valais ( +0,8%). (ap)

Président du Comité de soutien:
Yves Maître, ancien président de la
Commission parlementaire.

Membre du comité: Julienne Mon-
nerat, f r e  Jura; Micliel Joray, prési-
dent de la Fédération jurassienne des
caisses maladies; Jacky Millet, phar-
macien de Porrentruy; David Stucky,
médecin et président du Conseil de la
santé publique. (GyBi)

Comité de soutien
pluridisciplinaire

EMIBOIS

Hier vers 19 h un accident s'est pro-
duit aux Emibois. Un automobiliste qui
roulait des Emibois en direction de Sai-
gnelégier a perdu la maîtrise de sa
machine avant le passage à niveau. Il
heurta une première voiture qui roulait
en, sens inverse, fit un tête-à-queue et
emboutit une deuxième voiture venant
correctement en sens inverse puis ter-
mina sa course dans un talus. Pas de
blessé. Dégâts 20.000 francs. Police sur
place.

Perte de maîtrise

SOYHIÈRES *

Hier vers 19 h 40, un accident de la cir-
culation s'est produit à la sortie de Soy-
hières en direction de Delémont. Un
camion-remorque qui arrivait de Laufon
s'est subitement déporté à gauche de la
chaussée alors qu'arrivait en sens inverse
un autre camion. Une collision quasi
frontale se déroula au cours de laquelle
un des chauffeurs fut gravement blessé.
U fut transporté à l'Hôpital de Delé-
mont puis dans un établissement de
Bâle.

Dégâts pour 400.000 francs environ.

Violente collision

Jeunes enseignants et relation
avec les parents

Dans le cadre de son assemblée
générale qui se tiendra le vendredi
15 mai à 19 heures au Centre de
loisirs des Franches-Montagnes,
la Fédération cantonale des associa-
tions de parents d'élèves a invité
Michel Girardin , directeur de l'Insti-
tut pédagogique, à parler du double
thème de la formation des jeunes
enseignants et des relations avec les
parents.

Après la conférence qui se tiendra
à 20 heures, les membres du bureau
de la fédération se tiendront à la dis-
position des parents intéressés par la
création d'une association de parents
d'élèves dans les Franches-Monta-
gnes, (gybi)

Un grand moment de musique
au Noirmont

Dimanche prochain 17 mai à 17
heures, l'église du Noirmont
accueillera l'Orchestre de chambre dé
La Chaux-de-Fonds et le Groupe
vocal d'Erguel qui interpréteront la
«Symphonie inachevée» de Schubert
et le «Requiem» de Mozart.

Le Groupe vocal d'Erguel est bien
connu puisqu'il a commencé à donner
des concerts dans la région dès 1975
et qu'il s'est fait heureusement
remarqué lors de son 10e anniversaire
par la mise sur pied du «Messie» de
Haendel diffusé par la TV romande.

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds sera placé sous la
direction de P.-H. Ducommun et le

Groupe vocal sera dirigé par Maurice
Baumann.

Pour Maurice Baumann, le
«Requiem» de Mozart nous convie à
la méditation sur la vie et la mort. Il
rend à la mort son caractère dynami-
que: elles nous renvoie à la vie, à une
vie qui mérite lumière et jubilation
plutôt que gâchis et mesquinerie.

Un grand moment à ne pas man-
quer dimanche à l'église du Noir-
mont. (gybi)

Torracinta à Delémont
Le 12 juin prochain, la SRT-JU,

lors de son assemblée générale
annuelle, invitera Claude Torracinta ,
journaliste et producteur à la Télé-
vision romande. Un débat sera créé
autour du thème: Information et
tiers monde.

A travers les magazines que crée la
TV romande, notamment ceux ayant
trai t à l'actualité des pays en voie de
développement, comment se fai t la
recherche de l'information? Quelles
sont ses limites? Et sur un plan de
l'information plus générale, quel cré-
dit accorder au compte-rendu diffusé
sur la place des média?

Toute la population jurassienne
est déjà invitée à cette rencontre qui
ne manquera pas de se révéler pas-
sionnante et enrichissante, (sb)

cela va
se passer

Le conseiller fédéral
Arnold Koller reçu par
le Gouvernement jurassien

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, chef du Département militaire
fédéral, a répondu mardi soir à une
invitation du Gouvernement juras-
sien, à qui il a fait une visite de cour-
toisie.

L'entrevue entre le conseiller fédé-
ral et l'exécutif cantonal a notam-
ment permis un large échange de
vues sur les relations entre le canton
du Jura et la Confédération, la ques-
tion jurassienne, le redéploiement de
l'économie cantonale, en particulier
les commandes que le DMF a déjà
effectuées et peut encore faire à des
entreprises jurassiennes , (rpju)

Large échange de vues
Contre la N5 et la Transjurane

Les quatre initiatives populaires fédé-
rales lancées contre les quatre tronçons
d'autoroutes, ont chacune «largement
dépassé» les 100.000 signatures nécessai-
res, a annoncé l'Association suisse des
transports (AST), qui assure la coordina-
tion des quatre comités régionaux.

Ces initiatives ayant été lancées à la
mi-février, ce sont donc plus de 400.000
signatures qui ont été recueillies en
moins de trois mois, souligne l'AST.

Les initiatives visent à empêcher la
construction de la Ni (entre Yverdon et
Morat), de la N4 (dans le district zuri-
chois de Knonau), de la N5 (entre
Bienne et Soleure) et de la Transjurane
(N16). (ats)

On cueille, on cueille
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

— Oui. A deux pâtés de maisons d'ici. Dans
Versailles Street. L'église Saint-Paul. Ce n'est
plus le même prêtre qui dirige la paroisse. Le
nôtre s'appelait Stokes. Le Révérend Stokes.
Il est à la retraite, maintenant.

— Et qui l'a remplacé?
— Le Révérend Dix, dit-elle d'une voix sans

timbre. Un nègre. (Son visage s'illumina sou-
dain.) Cela vous intéresserait de voir l'album
de famille? Des photos de nous tous?

— Volontiers. Je n'osais vous le demander,
mais puisque...

D'un bond, elle se leva et disparut dans la
pièce d'à côté. Je l'entendis ouvrir un tiroir.
Bientôt, elle était de retour, l'album en ques-
tion à la main.

Je déteste les photos en général, et les pho-
tos de famille en particulier. Je n'éprouve que
tristesse à les contempler. Et l'album des
Knurr ne se différenciait en rien de ceux qu'il
m'avait déjà été donné de feuilleter. C'était
plus fort que moi; j'avais l'impression d'assis-
ter à une oraison funèbre.

Lentement, l'une après l'autre, nous tournâ-
mes les pages du vieil album jauni. Lorsque
nous l'eûmes parcouru tout entier, je revins à
la partie consacrée à Godfrey.
- Qui est-ce? demandai-je, en montrant une

photo.
Sur le cliché, on voyait Godfrey en com-

pagnie d'un jeune Noir de son âge. Côte à
côte, les jambes écartées, les mains sur les
hanches, ils fixaient l'objectif d'un air crâneur.
- Oh, ça, c'est Jesse Karp, laissa-t-elle tom-

ber avec dédain. Notre lycée, dirigé par un
nègre... Pfff !
- Il est proviseur ?
-Oui. Pfff !
- Il s'entendait bien avec Godfrey?
- Je suppose.
- Et ce prêtre, là... c'est le Révérend Sto-

kes?
- Oui. Il adorait Godfrey. Il l'avait pris sous

son aile. Et il l'a beaucoup aidé. Oui. Beau-

coup. Quand je pense à ce qu'il est devenu, le
pauvre...

Je levai le nez.
- Vous ne m'avez pas dit qu'il était à la

retraite ?
- Si. Mais il est dans un piètre état, c'est le

moins qu'on puisse dire.
- Le pauvre...
- Vous n'avez pas l'intention de lui rendre

visite, n'est-ce pas ?
- Ma foi, non, Madame. Je n'en avais pas

l'intention.
- Il déraille un peu... si vous voyez ce que je

veux dire.
- Je vois. Il est gâteux ?
- Non, pas exactement, dit-elle, en exami-

nant ses ongles recouverts d'une épaisse cou-
che de vernis rouge. Le Révérend Stokes boit
un peu trop, j 'en ai peur.
-Quelle honte!
- N'est-ce pas? dit-elle avec sérieux. C'était

pourtant un brave homme. Gentil, serviable,
généreux. Il me fait pitié, maintenant. On
dirait une loque. Qui sait? Peut-être l'envie
vous prendra-t-elle d'aller le voir? Dans ce
cas, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire.
Traitez-le avec ménagement, Monsieur Léo-
pold.

- Tabatchnik, murmurai-je. Bien sur.
N'ayez crainte.

Je reportai mon attention sur l'album. Il y
avait une série de six clichés, qui représen-
taient chacun des Knurr aux côtés d'une jeune
fille. Six jeunes filles, aussi jolies les unes que
les autres.
- Je vois qu'il avait beaucoup de succès

auprès de la gent féminine, observai-je.
- Un succès fou ! s'écria-t-elle. C'était la

coqueluche de la ville. Les filles se l'arra-
chaient. Littéralement. Elles campaient sur le
pas de la porte, lui téléphonaient nuit et jour,
lui écrivaient des billets doux, l'accompa-
gnaient partout où il allait, prévenaient ses
moindres désirs. Bref , il était très courtisé.

L'un des six clichés, montrait Knurr en pré-
sence d'une jeune fille nettement plus jeune
que lui et plus frêle que ses rivales. Ses longs
cheveux blonds lui descendaient jusqu 'à la
taille. Elle paraissait terriblement vulnérable
et fragile. Je l'examinai de plus près. Une de
ses jambes étaient emprisonnée dans un
arceau de fer.
- Qui est-ce? demandai-je d'un air détaché.
- Elle? répondit Goldie Knurr avec désin-

volture. Oh, elle faisait partie de la bande qui
s'accrochait aux basques de mon frère. Je ne
me souviens plus de son nom. (à suivre)

Le Dixième
Commandement

ï' 'W\ É__È______ JI&T P'âtrerie-Peinture
B̂ VÏ H B M^^— Isolation de façades - Plafonds suspendus

y i W w  Bernard Roos H
' 

™ I » ' 2300 La Chaux-de-Fonds
Bureau: Champs 11 tf 039/26 58 56

Maîtrise fédérale Atelier: Cernil-Antoine 14 0 039/26 54 54

MURFIL:

Une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élastique (300 % d'allongement)

• Perméable à la vapeur

• Etanche à l'eau

• Haute résistance aux pluies acides

• Idéal pour traitements des fissures
Devis sans engagement
Service technique à votre disposition

A vendre, parfait
état ,

ordinateur
Toshiba

portable! 1100,
compatible IBM,

avec écran couleur,
Fr 2 600.-

(P 038/24 04 16
ou 038/51 24 03

Révisions
de toitures

Wlaurer
Ferblanterie-appareilleur
Contrôle de ferblanterie
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
<$ 039/28 57 35

Simca
Horizon GLS

1 980, 3 900.-,
expertisée.

0 037/62 11 41

j Depuis dix ans à votre service

Garage et carrosserie Fiorucci & Cie - Saint-Imier - (gi 039/41 41 71
— lavage self-service à la pression

I — peinture au four de toute première qualité !
} — grand choix de voitures d'occasions en permanence

ActiOll JanteS «ALU»... Voyez nos prix!
i Jj

A louer pour juin 1 987 à Saint-Biaise
dans bâtiment neuf

surfaces commerciales
destinées à des bureaux de 100 à 350 m2 .
Accès autoroute. Parking.

IMARCO SA
rue de la Gare 1 0 — 2074 Marin.
Cp 038/33 55 55

A vendre à Baulmes, 25 km •
de Lausanne, canton de Vaud

belle ferme
de village, 2 appartements +
grande dépendance, possibilités
de créer d'autres appartements.
Surface bâtie 225 m2. Jardin et
verger 1 400 m2.

^024/59 12 63

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

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

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

Résidence des Ormes APPARTEMENT DE m PIèCES

Duplex de 219 m2 avec L'
,̂ ~̂̂

r̂ c; 1 combles habitables - 2 bal-
-̂"' , P""! -̂L

^̂ 
cons - cave à vins spéciale- ¦

^
¦¦-" ĵL , '—' ___^Iment aménagée dans y

i ~ S ^ \ ~  à5t-^T**"T le sous-sol. ! i

I Fr. 47 000.-
(

/ \ Girardet 57 |

/Vbnbgis.Sk LE L0CLE I
Gérance et transactions immobilières ~(p G39 31 62 40 m

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

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

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

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

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
avec CFC de mécanicien, cherche changement
de situation. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre GT 54966 au bureau de
L'Impartial du Locle.

EMPLOYÉE DE BUREAU
poylyvalente, cherche changement de situa-
tion pour début septembre 1987. Ecrire
sous chiffre HF 7281 au bureau
de L'Impartial

DAME 39 ANS
cherche emploi, aide de commerce , cuisine, garde
d'enfants. Secteur Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Etudie toutes propositions. Libre le lundi, mardi
jeudi, vendredi de 7 h à 1 7 h 30
0 0033/81 64 05 10

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
29 ans, bonne maîtrise de soudure indus-
trielle, cherche emploi. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre OS 7333 au bureau
de L'Impartial

JEUNE FILLE
bonne formation générale, connaissant la dacty-
lographie, français-italien, cherche emploi pour
le 1er juillet
Ecrire sous chiffre VW 7267 au bureau
de L'Impartial.

FRONTALIER
27 ans, cherche emploi de fromager
(diplômé) dans la région.

Cp 0033/81 43 32 96, dès 20 h 30.

DESSINATRICE
en béton armé et génie civil, terminant son appren-
tissage, cherche place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-458 â ASSA, Annonces Suis-
ses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche nouvelle situation dans les secteurs:
aide-comptable, facturation, magasinier , expédition,
aimant les chiffres, documents et correspondance fran-
çaise. Disponible au plus vite.
Ecrire sous chiffre IG 7389 au bureau de L'Impartial.

DAME
ferait quelques heures de ménage,
repassage ou autre.
Cp 039/23 30 98.

IL̂ ÏIMPâMiML lu par tous... et partout !

A louer tout de suite à Villeret/BE, situa-
tion tranquille et ensoleillée
appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.—Y charges Fr. 90.—.
C0 061/99 50 40.

A louer à Saint-Imier/ BE, tout de suite,
endroit tranquille, ensoleillé
appartement de 2 pièces
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.
0 061/99 50 40.

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

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.—h charges Fr. 80.—.
Cp 061/99 50 40.



Classe de jardin d'enfants
aux: Reussilles reconduite

Séance du Conseil général de Tramelan

Le Conseil général de Tramelan s'est réuni lundi soir en présence de 41
conseillers. II a été décidé de reconduire la classe de jardin d'enfants des
Reussilles qui avait été ouverte un an plus tôt. Le législatif a donné son
accord pour un crédit complémentaire de 9000 francs destiné à l'installa-
tion d'une nouvelle conduite d'eau Grand'Rue - Les Lovières ainsi que
pour un crédit extraordinaire de 197.000 francs pour la viabilisation de la

parcelle Monod-Wittwer, à la rue du Chalet.

En remplacement de Claude Gagnebin
et André Mohni, socialistes, membres
respectivement des commissions de
dépouillement et de l'école primaire, le
Conseil général a désigné MM. Frédy
Degoumois et Jean-Bernard Vuilleu-
mier, proposés par le parti socialiste. Il a
ensuite décidé de reconduire la classe de
jardin d'enfants aux Reussilles, classe
qui avait été créée en 1986. Pour l'année
à venir, on peut prévoir que sept élèves
s'y rendront, dont deux de Mont-Trame-
lan.

Deux articles de l'annexe 3 au règle-
ment des pâturages communaux ont été
approuvés. Ces articles ont trait à la per-
ception des émoluments et au cercle des
personnes assujetties à cet émolument.

Le décompte relatif à l'installation
d'une nouvelle conduite d'eau Gran-
d'Rue — Les Lovières a passé sans diffi-
cultés non plus. Le Conseil général a
même autorisé le Conseil municipal à

augmenter l'emprunt de quelque 9000
francs.

Enfin , les conseillers généraux ont
accordé un crédit de près de 197.000
francs pour la viabilisation de la parcelle
Monod-Wittwer, à la rue du Chalet.
Après avoir été acheté, le terrain en
question doit être viabilisé. C'est pour
financer ce projet que le crédit était
nécessaire. Le terrain pourra ensuite
accueillir cinq habitations. Le coût de la
viabilisation sera en partie récupéré lors
de la vente des parcelles.

Dernier crédit accordé: 60.000 francs
destiné à l'étude de la suppression des
passages à niveau des rues du Stand, des
Lovières et du Cimetière. La modifica-
tion du règlement de perception de la
taxe de séjour a été renvoyée au Conseil
municipal pour un complément d'infor-
mation.

Après avoir pris les décisions qui lui

étaient demandées, la législatif de Tra-
melan a pris connaissance avec satisfac-
tion de deux décomptes finaux qui se sol-
dent positivement. Le premier décompte
avait trait à un crédit extraordinaire de
plus de 281.000 francs accordé pour la
transformation et l'aménagement de la
salle de sciences de l'Ecole secondaire.

Finalement, ces travaux n'auront coûté
que près de 277.000 francs. Un autre cré-
dit extraordinaire de 290.000 francs
avait été octroyé pour la réfection de la
toiture et des façades du bâtiment du
Collège 15. Il ressort du décompte final
que l'opération n'aura coûté que 224.000
francs.

En fin de séance, le Conseil général a
pris connaissance d'une motion du pdc
concernant le droit de vote à 18 ans. Il a
été question aussi de la réorganisation de
l'enseignement professionnel dans le
Jura bernois. Une résolution a été votée
à ce sujet afin que la mise en application
des mesures de réorganisation se fasse le
plus rapidement possible. Ces mesures
sont celles qui ont été proposées par
l'Office cantonal de la formation profes-
sionnelle du canton.

CD.

Ne pas avoir peur d'en parler, même à l'école
Cours d'éducation sexuelle à Tramelan

Excellente initiative d'un profes-
seur à l'école secondaire, M. Daniel
Chaignat qui après une première
tentative qui n'a pas abouti n'a pas
désarmé et le résultat enregistré
cette fois-ci lui aura donné totale-
ment raison. Un cours d'éducation
sexuelle pour les élèves de 8 et 9e
année vient de se terminer. L'expé-
rience fut totalement positive,
parents et élèves sont heureux de
cette réussite même si le cours s'est
donné en dehors des heures d'école
et à titre facultatif.

On s'étonnera sérieusement de cette
retenue au sein des autorités scolaires
alors qu 'aujourd 'hui on prépare une
grande campagne menée dans les écoles
contre le SIDA. S'il est naturel de lutter
sérieusement contre ce fléau il est tout
aussi important que les jeunes gens et
jeunes filles soient parfaitement au cou-
rant de ce que l'on veut trop souvent
cacher de peur d'en parler.

Dans le cadre des leçons obligatoires à
l'école, il est prévu un cours d'informa-
tion sexuelle, mais ce cours ne va pas très
loin puisque le professeur doit se limiter
à parler de l'anatomie complète du corps
et surtout éviter les questions se rappor-
tant à la sexualité de l'adolescent.

Pourtant dans la vie de chaque jour
les jeunes sont confrontés à de tels pro-
blèmes où la peur d'en parler à la maison
les freine sérieusement.

Conscient que l'on pouvait et surtout
que l'on devait faire plus, l'école secon-
daire avait l'année dernière adressé une
invitation aux élèves pour suivre un
cours facultatif et gratuit. La formule
employée ne devait pas être la bonne
puisque seulement 9 élèves s'y intéres-
saient.

M. Chaignat a cette année remis
d'actualité ce problème et s'est adressé
directement aux parents des élèves de 8
et 9e années qui, au cours d'une séance
d'information ont pu librement se rendre
compte de ce que l'école leur proposait.
Or, le résultat se passe de tout commen-
taire puisque 33 élèves suivent actuelle-
ment le cours proposé.

Durant deux soirées, sous l'égide de
l'Association pour l'éducation sexuelle à
l'école (reconnue officiellement), le Dr
J.-D. Roulet de Reconvilier et Mme Pau-
lette de Graaff de Tavannes s'adressent
aux garçons et filles de 8 et 9e secondaire
dont les parents ont librement inscrit
leurs enfants à ce cours facultatif. Ce
cours est conçu afin que le dialogue entre
l'animateur et le participant soit le plus
ouvert possible avec l'animateur qui a
été formé spécialement pour poser avec
l'élève les premiers jalons.

Bien entendu le premier rôle à jouer
reste celui de la famille et cette associa-
tion n 'entend nullement supplanter les
parents ou les enseignants dans leur
tâche. Après avoir tenté de combler cer-
taines lacunes que les élèves ressentent
dans la connaissance de leur corps et de
celui de l'autre il est souvent plus facile
de pouvoir s'exprimer devant une per-
sonne neutre. Les nombreuses questions
sont là pour confirmer qu 'il s'agit d'un
réel besoin.

Ces cours ont bien heureusement pro-
voqué des débats très positifs au sein de

certaines familles qui n avaient jusque-
là, jamais abordé ce problème. Parler des
rapports humains, des responsabilités,
réfléchir et faire prendre conscience des
conséquences de leurs choix, préparer
une vie sexuelle dans le respect de
l'autre, tels sont les objectifs des anima-
teurs.

Plusieus localités de la région ont déjà
souscrit à de telles initiatives telles que
Moutier, Tavannes, Corgémont, Péry,
La Heutte etc, d'autres attendent encore
mais il est certain que l'expérience fera
vite tâche d'huile. Les jeunes à qui l'on a

donné le vrai sens des mots pour dire les
choses en sont bien reconnaissants et les
nombreuses discussions issues de ces
cours témoignent de l'intérêt manifesté.

Et puis, bien sûr que tout ne s'arrête
pas à la fin du cours car chacun possède
tous les renseignements pour savoir à qui
s'adresser en cas de nécessité, le dialogue
restant bien entendu toujours ouvert.
Privilégiés sont les élèves dont les
parents ont consenti à leur donner ce
bagage supplémentaire afin de pouvoir
entrer dans la vie, prépares le mieux pos-
sible aussi bien pour leur avenir profes-
sionnel que familial, (vu)

Au Conseil municipal de Saint-Imier
• Service du gaz: le Conseil munici-

pal a décidé d'abaisser le prix du gaz de
chauffage de 0,3 ct/kWh, à partir du ler
avril 1987.

Cette nouvelle baisse est consécutive à
une diminution du propre prix d'achat.
• Service des eaux: des analyses

d'échantillons d'eau prélevés dans le
réseau, le 28 avril 1987, ont été effectuées
par le Laboratoire cantonal. Les eaux
sont déclarées conformes aux disposi-
tions légales.
• Pose de colonnes Morris à

l'essai: suite à une intervention de M.
Frédy Schaer, conseiller général, qui
jugeait que le public de la localité n'était
pas suffisamment informé par les
moyens conventionnels (presse locale,
affiches), proposait d'étudier la possibi-
lité d'implanter trois colonnes Morris,
dont une sur la place du 16-Mars, une
sur la place du Marché et une sur la
place de la Gare.

M. John Buchs, maire, répondait que
ces trois colonnes seraient implantées
dans le courant du second semestre 1987.
La partie supérieure sera destinée à la
publicité commerciale et la partie infé-
rieure aux différentes associations et
autres groupements ayant siège à Saint-
Imier. Ce service sera, en principe, gra-
tuit pour les intéressés.

En conséquence, dés essais seront ef-
fectués prochainement, au moyen de
deux colonnes factices et de formats dif-
férents. Pendant la semaine du 11 au 15

mai 1987, une Morris sera posée sur la
place du 16-Mars et une seconde au
rond-point de la gare. Même exercice du
18 au 22 mai 1987, avec une colonne sur
la place du Marché et une autre devant
l'Innovation, (comm)

Renan: futur centre paroissial
Deux nominations au conseil de

paroisse et projet d'inauguration
pour après les vacances d'été, du
nouveau centre paroissial.

Jeudi soir 7 mai, 18 personnes seule-
ment se réunissaient en assemblée de
paroisse, pas de changement en nombre,
comparativement aux assemblées du
dimanche matin. Celle-ci était de routine
et rapidement menée, présidée par M.
Maurice Barraud. Mme Monique Oppli-
ger en assure le secrétariat et présentait
un PV détaillé de l'assemblée d'automne.

Les comptes sont en légère augmenta-
tion. M. Barraud, caissier, les a détaillés
pour l'assemblée, relevant que l'appel de
fonds lancé aux paroissiens du canton
pour la construction du centre paroissial,
a reçu un écho positif: environ 40.000
francs, qui ont déjà été versés sur le

compte de la construction. Il reste à
prendre un certain nombre de décisions
quant' à l'aménagement intérieur. On
prévoit l'inauguration du bâtiment en
début d'automne. La vente d'église
d'octobre se fera dans ces nouveaux
murs.

Suite à la démission pour départ de la
localité de M. J.-Ph. Uhlmann, c'est M.
Weber qui a été nommé à l'unanimité.
M. Weber est animateur du groupe des
jeune de la paroise.

Quant au nouveau délégué pour le
synode d'arrondissement du Jura et par-
tie francophone du canton, c'est M. J.-P.
Joss qui a accepté ce poste, en remplace-
ment de M. Wiedmer.

Les personnes présentes ont ensuite
été invitées à prendre ensemble le verre
de l'amitié, (hh)

Dimanches sans voitures

Le Grand Conseil du canton de Berne s'est prononcé hier en faveur de
mesures destinées à améliorer la qualité de l'air et à défendre les
forêts. Il s'est prononcé en faveur de dimanches sans voitures et a
demandé la perception de l'impôt sur les véhicules par le biais du prix
de l'essence. Il a évoqué le rationnement du carburant. A l'appel nomi-
nal, le législatif a décidé de recommander l'introduction de 12 diman-
ches sans voitures. Il s'est en revanche opposé à un rationnement du
carburant. Les deux premières questions devraient faire l'objet d'ini-
tiatives cantonales.

Il y a dix ans, le peuple suisse s est
opposé au principe de douze diman-
ches sans voitures. Le thème ne cesse
pourtant d'animer la scène politique
suisse. La motionnaire à l'origine de
la question a estimé que pour les
intéressés, il ne s'agissait que d'un
sacrifice économique de portée limi-
tée dont le tourisme n'aurait pas à
souffrir. Les opposants ont cepen-
dant signalé que bien des auberges
réalisent leur chiffre en fin de
semaine, ce qui en ferait des victimes.

Le conseiller exécutif Benjamin
Hofstetter, de la Liste libre, défen-
dait le point de vue du gouverne-
ment, favorable à cette mesure. Il a
notamment précisé que l'argument
de la liberté personnelle ne résistait
pas à un examen sérieux. Les régions
vouées au tourisme doivent faire
preuve d'imagination à la place de
baisser les bras devant ces 12 diman-
ches sans voitures qui ne doivent pas
être considérés comme des catastro-
phes. Depuis 1977, la situation s'est
aggravée d'une manière telle qu'il est

nécessaire de remettre l'ouvrage sur
le métier. 94 députés contre 84 se
sont prononcés en faveur de l'innova-
tion.

Le législatif a également accepté
clairement le principe d'une imposi-
tion des véhicules à moteurs sur tout
le territoire de la Confédération par
le biais du prix de l'essence. La majo-
rité a considéré que ce type de per-
ception correspondait au principe de
la causalité. Le gouvernement zuri-
chois approuve ce type de perception.
Le gouvernement bernois avait
cependant estimé que les autmobilis-
tès voisins de la frontière pourraient
bénéficer de tarifs plus compétitifs.

Une députée de la Liste libre, qui
souhaitait rationner à 50% les carbu-
rants n'a pas réussi à convaincre ses
collègues. L'état de nos forêts mérite-
rait une telle mesure, a-t-elle estimé.
La plupart de ses collègues ont pensé
cependant que cette mesure serait
aussi disproportionnée que difficile-
ment applicable.

(ats)

Le Grand Conseil favorable

Camp de réfugiés dévastés à Studen

La dévastation, jeudi dernier, du
camp de réfugiés de Studen (BE) ne
résulte ni d'une révolte, ni d'un acte
de folie, a affirmé hier l'Armée du
Salut, qui gère le camp. Selon un
communiqué de l'organisation, c'est
un groupe de 32 Tamouls qui a voulu
manifester son mécontentement vis
à vis de la direction du camp. Les
dégâts se sont montés à plus de
15.000 francs.

L'Armée du Salut rappelle que le bâti-
ment ne lui appartient pas, et qu'elle n'a
pas non plus signé de contrat de loca-
tion. Elle n 'a fait que prendre en charge
les demandeurs d'asile que le Service
social de la ville de Berne lui a confiés.

Selon le communiqué, les vandales

entendaient protester contre la régle-
mentation des indemnités versées par la
ville de Berne. En particulier le fait que,
lorsque par sa faute il perd son emploi,
un requérant s"! voit privé durant un
mois de ses indemnités.

L'Armée du Salut constate qu 'elle
n'est en aucun cas responsable des
dégâts commis au camp. Ce dernier con-
tinuera à être géré selon les mêmes^rin-
cipes que les cinq autres camps dont elle
s'occupe. Une commission a été formée
pour rechercher les causes profondes des
actes de vandalisme.

Les Tamouls ont brisé des fenêtres et
de la vaisselle. En outre, des tables et des
chaises ont été démolies, tout comme
l'appareil de télévision et la vidéo, (ats)

Les explications de l'Armée du Salut

Hier à 10 heures, une automobiliste
arrivant au passage à niveau non
gardé Zanella a remarqué tardive-
ment l'arrivée du train et a vu
l'avant de sa voiture happé par ce
dernier.

Le véhicule fut projeté à plusieurs
mètres de la voie, mais on ne déplore
pas de blessé. Le véhicule est hors
d'usage et les dégâts se montent à
15.000 francs.

Voiture happée
oar un train

Hier à 7 heures, un automobiliste
genevois circulant en direction de La
Chaux-de-Fonds, entreprit le dépasse-
ment de deux véhicules militaires.

Lors de cette manœuvre, il a heurté la
glissière de sécurité à gauche de la chaus-
sée; son véhicule s'est alors mis à zigza-
guer, il est sorti de la route, puis s'est
retourné dans un champs. Le véhicule
est hors d'usage. Il n'y a pas de blessé,
mais les dégâts s'élèvent à 4000 francs.

Sortie de route

Coûts de la santé publique

Recettes, coûts et déficit des hôpi-
taux publics bernois ont suivi prati-
quement la même évolution en 1986.
C'est ce qui est ressorti de la tradi-
tionnelle conférence bernoise sur les
coûts de la santé publique, a indiqué
hier l'Office cantonal d'information.

En 1986, les recettes ont augmenté de
6,3% par rapport à 1985, les coûts de
6,4% et le déficit de 6,8% pour s'établir à
264,8 millions de francs. L'augmentation
des coûts s'est toutefois manifestée de
manière très différenciée selon les sec-
teurs: + 1,2% pour la maternité, +1,5%
pour la psychiatrie mais + 19m8% pour
les maladies chroniques.

L'évolution dans ce dernier secteur
devrait encore s'accentuer ces prochaines
années. Elle entraînera un manque accru
de personnel qualifié et l'apparition de
nouvelles tâches. Il faudra également
installer des lits supplémentaires.

Concernant le personnel, l'introduc-
tion de la semaine de 42 heures aura de
fortes répercussions sur les coûts dès
l'année prochaine. En outre, 180 nou-
veaux emplois, la plupart dans le service
des soins, ont déjà été créés.

L'avenir sera également marqué par

les conséquences sur les coûts de la pro-
phylaxie et du traitement contre le
SIDA. Pour freiner l'explosion des coûts,
des mesures pour encourager une gestion
économique de la quarantaine d'établis-
sements hospitaliers du canton de Berne
devront être prises: notamment un con-
trôle de toutes les acquisitions pour
déterminer leur nécessité, leur urgence
ou leur répartition dans le temps ainsi
que l'utilisation parcimonieuse des biens
de consommation et une plus grande fle-
xibilité dans tous les secteurs, (ats)

Augmentation du déf icit

Interpellation de la
députée Simone Strahm
de Cortébert

La députée Simone Strahm, psa, de
Cortébert, vient d'interpeller le gou-
vernement bernois au sujet de la
minorité séparatiste. Elle rappelle
qu'une séance de deux jours s'est
tenue à Bellelay, séance réunissant
le Conseil exécutif et des représen-
tants des trois partis antiséparatis-
tes.

«Les représentants des partis sépara-
tistes ont été oubliés, ce qui contrevient
à la politique d'ouverture affichée par le
nouveau Conseil exécutif», écrit-elle.
Elle demande donc au gouvernement qui
a lancé l'invitation, «laissant totalement
ce côté un quart de la population du
Jura bernois».

Elle veut savoir aussi si le conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter a eu son
mot à dire lors de l'invitation.

Enfin , elle s'étonne que le président de
la délégation aux affaires jurassiennes
refuse de soumettre aux journalistes
accrédités le rapport qui est sorti de
cette rencontre. Constatant qu 'un quoti-
dien biennois a publié ledit rapport , elle
demande s'il y a, dans le canton de
Berne «deux poids et deux mesures».

(cd)

«Deux poids et
deux mesures dans
le canton de Berne»

VILLERET

M. Charles Berger, inspecteur du
bétail , a procédé récemment à l'encaisse-
ment des primes de la caisse des épizoo-
ties pour l'année 1987. Au total, 3061
francs ont été récupérés auprès de 25
propriétaires d'animaux.

Un regard sur la récapitulation des
primes encaissées, nous permet de cons-
tater que la commune compte à ce j our 7
chevaux de moins de IVï ans, 227 bovidés
de moins de 2 ans, 284 bovidés de plus de
2 ans, 84 porcs, 11 moutons, 7 chèvres et
56 colonies d'abeilles, sans compter les
lapins et les volailles, (mw)

Veaux, vaches,
cochons, couvées



PHOTO-AÉRIENNE
Eric Leuba

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/233 360

Hl AVIS MORTUAIRES __¦
^ 

Repose en 
paix.

Madame et Monsieur Jean Held-Gigon, et leurs enfants;

(£ Madame Yvonne Blaser-Ducret, à Neuchâtel, ses enfants et petits- ç
enfants;

Madame Eglantine Roullin-Ducret, à Bôle, ses enfants et petits-enfants;

Madame Danielle Chatton, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger GIGON
leur cher et regretté, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, g

;. parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection lundi, dans sa
£; 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 14 mai à
]j 10 heures.
-¦' Le corps repose au pavillon du cimetière. ,

^ 
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean Held-Gigon

£ Rue des Fleurs 34.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

] LE LOCLE

?S La famille de

MADAME
ROSA HUGUENIIM-ELIE

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
1 lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie
\ sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur

présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de S

J trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I 1
i Edité par la

Fédération suisse
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I Technologie I
I culinaire

fr. 68.-
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' Chez votre
| libraire ou par |

| tél. 01/2012611 ;

I I

la voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1987

le mm. le mm.
Publicité. local et

cantonal suisse

Annonces —.77 —.92

Offres d'emploi - Immobilier —.84 —.99

Réclames 3.40 3.40

Avis urgents 4.— 4,—

Avis mortuaires 1.15 1.15

Avis de naissance 1.15 1.15

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

La Chaux-de-Fonds,
rue des Cerisiers
Aujourd'hui mercredi 13 mai
dès 1 7 heures
devant le restaurant des Cerisiers

DÉGUSTATION
des vins millésimes 1 986
directement du producteur.

Patrice BRUCHEZ - 1913 Saillon (VS) j

Carrosserie du Vallon, Paul Furer,
Baptiste-Savoye 17, 2610 Saint-Imier

cherche pour son département mécanique de précision

deux bons monteurs
sur machines spéciales
avec si possible connaissances en électronique.

| Salaires selon aptitudes.

Pour rendez-vous: (p 039/41 26 49 ou privé 41 11 05.
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" et à La Chaux-de-Fonds "
M »"<

2 
* " Kadett GSi 2.0. Z

M Plus sportive que jamais. M
Traction avant. Nouveau moteur 2 <)i à injection ?_-«

(système MOTRONIC ultra moderne) avec 115 eh. Boite j
?H sport 5 vitesses, ehâssis surbaissé. Instruments LCD. ' *

{ Système «C.heek Control ». La Kadett (iSi vous attend 
^^ chez nous pour vm galop d'essai ! '}

Z T OI=EL-€> :
- ie-H|
M 
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M livrable tout de suite M
M. «

M Le service de vente M

*-* est à votre disposition M
M tous les samedis M

>~* jusqu'à 1 7 heures M
M M

~ Maurice Bonny ~
M Garage et Carrosserie du Collège M

~ La Chaux-de-Fonds ~
Tl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  il

la petite $o£te
Avenue Léopold-Robert 30a

<$ 039/23 15 27
M. et Mme Gilles brandt

ce soir
jambon à l'os, rôstis

I

"™™™̂ ¦¦¦¦¦ î

EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds £

débarrasse
récupère

meubles, habits, r*j
vaisselles, bibelots.
0 039/26 65 10

m^̂ ^
.N.1 

¦«¦¦ «̂

Nouvelle entreprise
travail soigné, exécute rénovation,
bricole, terrain.
Dans maçonnerie:

0 039/23 87 44
et dans le jardinage:

0 039/31 88 93

BARRAUD
ET ZUMBACH

miQAW. TRANSPORTS
WjsS Cp 039/31 68 12

ŒftÇyl. ou 31 22 08

t  ̂ LE LOCLE 

Hum,., c'est bon!
* sSjï Restaurant Rodéo
* /KwJg Restauration chaude

P"SéI dès 21 h 30
5"'~'fl__L. et toujours
Sr * nos attractions

m*s f internationales.

Hl̂  Hôtel-de-Ville 72
^L 

«T La Chaux-de-Fonds

L '±1 0 039/28 78 98

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Incre-

vable. 2. Gala; Inoui. 3. Ugolin; Cid. 4.
Aarau; Vase. 5. Nie; Agar. 6. O.K.; Hes-
sen. 7. Dame; Circé. 8. Oie; Et. 9. Nasi-
tort. 10. Sue; Enéide.

VERTICALEMENT. - 1. Iguano-
dons. 2. Nagaïka; Au. 3. Clore; Mise. 4.
Râla; Hé. 5. Iule; Ote. 6. Vin; Scion. 7.
An; Vasière. 8. Bocager; Ti. 9. Luisance.
10. Eider; Etre.

«¦>"""%. UNIVERSITÉ

* HTFT* DE NEUCHÀTEL
\\l_y/ Faculté
'*<_ K**° des lettres

Vendredi 15 mai 1 987. à 1 7 h 1 5,
à l'Aula de l'Université,
avenue du 1er- Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de M. Daniel Schulthess,

professeur ordinaire d'histoire
de la philosophie

sur le sujet suivant:

« Questionner ,
savoir, ignorer:

quelques réflexions
sur les dialogues

socratiques
de Platon»

La leçon est publique.

Le recteur

AU MANDARIN

fb t î f tKÎB
W» RESTAURANT CHINOIS,

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61, 0 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),

/ Nous nous ^B
/ recommandons: 

^
Hippel-Krone (031) 955122
Hôtel Lowen (031) 955117
Restaurant Bàren (031) 9551 18
Gasthof Seeland (031) 955115
Gasthof Sternen, Fràschels (031) 9551 84

«/»

Ha* ÇJ

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE j
montres, pendules, régulateurs, outil- \
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
49 038/36 17 95 ou 25 32 94.

MfI a i- // O f Ĵ I

It ĤolZi 'a au
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Pour vos yeux
ce qu'il y a
de mieuxpo
Dick

Optique
Toujours

à votre service
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

En toute saison,
a?îM!î?asîïML

votre source
d'informations

Impar Service - Impar Service - Impar Sen ice

Sen ice du feu (JP 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
Cp 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Outsiders.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Le grand chemin.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, 21 h, Descente aux enfers.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle
I

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(fi 31 52 52. Permanence dentaire: j5 31 10 17

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h 30, concert Orch. de chambre Serenata de Bâle; Fauré, Honeg-
ger, Mozart.
Plateau libre: 21 h 15, José Antonio Galicia, flamenco-jazz.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, American Warrior 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel
Heart; 15 h, 20 h 45, Crimes du coeur; 17 h 45, Anne Trister.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 18 h 45, Les enfants du silence; 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 15 h, 18 h, Over the top; 20 h, 22 h , Atomic Cyborg.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Studio: 15 h 30, 20 h 45, Le lendemain du crime; 18 h 30, La veuve noire.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie <j $ 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: <f 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, $5 41 20 72. Ensuite, <$} 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden j? 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <$ 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
Cp 039/51 12 03.



Profondément touches par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
MICHEL CATTIN

son épouse et ses enfants, expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

LES CONTEMPORAINS
1916

ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis
CHAPPUIS

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Promotions chez les sapeurs-pompiers

A la suite d'examens qui se sont
récemment déroulés, de nouveaux offi-
ciers ont été nommés au sein du batail-
lon de sapeurs-pompiers. C'est ainsi que
les sergents Francis Boos, Thierry Kœ-

nig, Michel Jenni et Angelo Locorotondo
ont été nommés lieutenants.

D'autres promotions sont également
intervenues chez les sous-officiers. C'est
ainsi que le sgt René Vonlanthen a été
nommé sergent-major et le sgt Domini-
que Lengacher a été promu au grade de
fourrier. Une petite cérémonie a marqué
mardi soir la remise, par le major Gui-
nand, des nouveaux galons aux sous-offi-
ciers promus, (rd - photo Gerber)

Vingt mille francs de déficit aux comptes 1986
Conseil général des Planchettes

Comme nous l'avons déjà briève-
ment relaté, le législatif planchottier
a, dans sa récente séance ordinaire,
adopté à l'unanimité les comptes
1986 qui bouclent avec un déficit de
20.021 fr 45. Par ailleurs, il a réélu ou
nommé les membres de son bureau,
ainsi que ceux de la commission du
budget et des chemins, avant de pro-
céder à la création d'une commission
de naturalisation et d'agrégation,
ainsi que l'exige la loi cantonale.
Pour clore, il a pris connaissance de
la réponse à la motion déposée par la
Société de développement, à propos
de la fermeture de deux restaurants
le lundi.

Au début de cette séance, présidée par
M. D. Gloor, les conseillers généraux ont
accepté une modification à l'ordre du
jour, à savoir la nomination d'une com-
mission, afin de pouvoir répondre à une
demande de naturalisation, qui figurait à
cet ordre du jour et à laquelle on ne peut
donner de réponse sans se soumettre aux
exigences légales. Avant de se préoccuper
de ce point, on a passé à l'examen des
comptes 1986. Aucune remarque n'a été
faite par les conseillers généraux. Cela ne
démontre aucunement un désintérêt
général, mais s'explique par le fait que,
premièrement au bout de trois ans les
conseillers généraux ont acquis une cer-
taine expérience, et que, deuxièmement,
un rapport explicatif leur avait été
envoyé quelques jours avant la séance.

L'exercice clos présente donc un défi-
cit de 20.021 fr 45 sur un total de recet-
tes de 344.085 fr 90 et de dépenses de
364.107 fr 35. Dans les recettes, on a pu
relever une augmentation des rentrées
fiscales d'environ 16.000 fr, alors qu'au
chapitre des dépenses, les charges de Cri-
dor se sont alourdies de 4600 fr; celles de
l'Instruction publique de 25.000 fr envi-
ron (écolage secondaire calculé au nom-
bre d'élèves 19.000 fr; enseignement pro-
fessionnel 2700 fr; école enfantine 3100
fr, et celles des œuvres sociales de 10.000
francs.

Dans son rapport, la commission du
budget et des comptes a fait remarquer
ces charges toujours plus lourdes et au
vu de la situation, a recommandé aux
conseillers généraux de donner décharge
des comptes à l'administratrice Mme
Bonnet, en la remerciant de son travail

efficace et précis. Suite à ce rapport les
comptes ont été acceptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
Pour le bureau du Conseil général:

M. D. Gloor a accepté de présider encore
une année, tout en estimant que d'autres
personnes devraient s'intéresser à ce
poste. M P.-A. Jacot a été élu vice-prési-
dent, en remplacement de M. P. Boillat
qui quitte la localité. Les secrétaires et
vice-secrétaire restent les mêmes, soit M.
M. Gogniat et Mme D. Porret. Les ques-
teurs sont M. F. Roth (ancien) et Mme
Y. Baumgartner, nommée en remplace-
ment de M. Jacot qui a accepté la vice-
présidence.

Pour la commission du budget et
des comptes: M. J. Trolliet est membre
sortant, Mme Y. Baumgartner fonction-
nera encore un an avec M. M. Graf. M
M. Porret est nommé suppléant.

Pour la commission des chemins: il
s est agi de remplacer M. M. Geissbuhler
devenu récemment conseiller communal.
M. L. Oppliger a accepté de reprendre
cette fonction.

Pour la commission de naturalisa-
tion et d'agrégation: selon la loi canto-
nale, cette commission doit être forte de
cinq à neuf membres. Son travail consis-
tera à faire un rapport sur le candidat à
la naturalisation et à le soumettre à
l'Etat. Dans un deuxième temps, elle
devra donner un pré-avis au Conseil
général quant à la demande de commune
d'origine, et pour clore c'est le législatif
qui prendra la décision finale. Sur propo-
sition, les cinq dames siégeant au législa-
tif ont accepté de faire partie de cette
nouvelle commission. Il s'agit de Mmes
D. Wacker; L. Gogniat; M. Jacot; D.
Porret et Y. Baumgartner.

RÉPONSE À LA MOTION
DE LA SDP

Pour mémoire, rappelons que la
Société de développement, dans le souci
de favoriser le tourisme au village, avait
déposé une motion visant à éviter que le
propriétaire des Roches de Moron ferme
pour un deuxième jour son établissement
le lundi, alors que le restaurant du centre
du village est, de longue date, fermé éga-
lement ce jour-là.

Dans sa réponse, le Conseil communal
par la voix de son président M. A.
Calame, a précisé qu'il avait pris contact
avec le Château et la préfecture et que
selon ces deux avis, les deux jours de
congé sont légaux et que du moment que
les deux restaurants sont éloignés de
plus d'un kilomètre, rien ne s'oppose à ce
qu'ils soient fermés le même jour.

M. M. Graf, représentant de la SDP, a
rétorqué que la société maintenait sa
position et qu'elle espérait avoir un dia-

logue avec l'intéressé afin de trouver une
solution qui satisfasse chacun.

DIVERS
On a fait un rapide tour d'horizon des

différentes commissions actuellement en
fonction. Pour la commission du réseau
électrique, il a été précisé que les SI fai-
saient une étude demandée par le SAF;
étude de longue haleine, mais en bonne
voie. Pour la commission du jardin
d'enfants, il conviendra de remplacer
prochainement l'un de ses membres qui a
quitté la localité. Pour la commission des
chemins; ses membres souhaitent une
petite infrastructure pour assumer les
différentes tâches qui ont jusque-là été
faites par les commissaires eux-mêmes.
Selon cette commission, il conviendrait
d'engager un cantonnier dans un proche
avenir.

M. G. Amstutz, responsable des Tra-
vaux publics, a profité de remercier les
bénévoles, en insistant sur ce mot, car il
lui a été reproché de trop lourdes rétri-
butions octroyées alors que selon lui, cel-
les qui le sont, sont parfaitement justi-
fiées et bien au-dessous d'un tarif nor-
mal.

Les autres commissions n'ont rien eu
de spécial à signaler.

Mme Y. Baumgartner a demandé à
l'exécutif s'il avait étudié la possibilité
d'instaurer une taxe foncière. Le prési-
dent de commune a répondu que les cri-
tères exigés étaient actuellement effcti-
vement réunis, mais que selon le Conseil
communal, il serait préjudiciable de la
mettre en vigueur vis à vis d'éventuels
futurs propriétaires ou de propriétaires
installés depuis longtemps et déjà aug-
mentés de 12% dans leurs contributions
communales. Mme Baumgartner a rétor-
qué qu'elle était pleinement consciente
que certains propriétaires seraient injus-
tement taxés à double, mais que le but
premier était de taxer les possesseurs de
maison ou chalet de week-end. M. P.
Boillat a précisé que cette taxe était déjà
en vigueur dans plusieurs communes du
canton et M. M. Graf a ajouté qu'il ne
fallait pas penser à son portefeuille per-
sonnel, mais à celui de la commune.

Dans un autre domaine, M. Graf a
encore demandé si une entreprise avait
le droit de rouler avec un trax à chenilles
sur les routes communales.

Le responsable des Travaux publics a
répondu par la négative en précisant
qu'il était possible de faire constater les
dégâté occasionnés par la «maison» con-
cernée.

Avant de clore la séance, le président
du législatif a remercié M. P. Boillat (qui
siégeait pour la dernière fois) de son tra-
vail au sein de la commune des Planchet-
tes depuis plusieurs années, (yb)

Théâtre du Salvador
«Le royaume de Chachamuca»

c'est au Salvador, un pays que l'on
cite plus volontiers dans les rubriques
politiques internationales que sur les
scènes de théâtre. Le comité Améri-
que centrale a ainsi invité un groupe
salvadorien qui propose un conte
situé dans l'imagination et accessible
par les yeux et le cœur essentielle-
ment, sans problème de langue.
Jeudi 14 mai 1987, Théâtre Saint-
Louis, 20 h 30. (ib)

cela va
se passer

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour at nuit - Cercueil» - Transports

Formalités - Prix modérés
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Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 6 au 12 mai

Rens.: Service cantonal de l'énergia
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 5.1 °C 2105 DH
(rens.: CRIEE. <0 039/21 11 15)
Le Locle
+ 6,9 °C 2001 DH
(rens.: SI. 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 9.0 °C 1421 DH
(rens.: SI. 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 9.3 °C 1616DH
Val-de-Travers
+ 7,1 °C 1813DH

Lundi à 17 h 55, une auto conduite
par M. A. R. de La Chaux-de-Fonds
circulait rue du Grenier en ville en
direction sud.

A l'intersection avec la rue du
Manège une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme M.H.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement rue du Manège en
direction est.

Sous l'effet du choc, la voiture A.R.
a effectué un demi-tour pour heurter
encore l'auto conduite par Mme D.W.
de La Chaux-de-Fonds qui était à
l'arrêt au stop au sud du carrefour.

Les deux enfants de Mme M.H. ont
été conduits à l'hôpital pour un con-
trôle puis ils ont pu regagner leur
domicile.

Passagers blessés

• Hier à 17 h une voiture conduite
par M. F. G. de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue Jardinière en direction est. A
l'intersection avec la rue Jean-Pierre
Zimmermann il entra en collision avec
une voiture conduite par M. P. L de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment rue Jean-Pierre Zimmermann en
direction nord. Dégâts matériels.

• Hier à 16 h une voiture conduite
par M. J. M. M. du Locle circulait rue de
la Paix à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue du
Balancier il entra en collision avec une
voiture conduite par M. R. M. de Peseux
qui circulait normalement rue du Balan-
cier en direction nord. Dégâts matériels.

Collisions

Hier à 13 h 35 un véhicule de livraison
conduit par M. A.S. de La Chaux-de-
Fionds circulait sur le centre de la rue
des Armes-Réunies à La Chaux-de-
Fonds en direction nord. A la hauteur de
la rue du Parc, il a obliqué à gauche au
moment où il était dépassé par l'auto
conduite par M. B.F. de La Chaux-de-
Fonds. Il s'ensuivit une collision. Pas de
blessé. Dégâts.

Collision
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8.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
&30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7 J0 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances
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11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal
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19.00 Journal
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and events
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' 21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit
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Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
tertactif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Marginal. 16.05 Version ori-
ginale. 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
M. Denuzière . 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pair
play. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

ilïîî France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert du
Chœur et Orchestre du Teatre del
Liceu de Barcelone. 23.00 Les
soirées de France musique.
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
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19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
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enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Freuden-
kalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato . 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal régional. 19.15
Sport-télégramme ; le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.
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9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine , les histoires
de M. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 18.00 Journal et jour-
nal des sports. 18.30 Fréquence
Jonathan. 20.00 Rétro-parade.
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Examen de p assage
D A PROPOS

Ceux qui ont eu la bonne idée
de se branclier sur FR 3 vendredi
dernier ont failli en perdre leurs
chaussettes de plaisir. Plaisir de
la découverte tout d'abord. Pour
la première fois, la Sept (la
chaîne à vocation culturelle) a
montré son nouveau visage dans
le paysage audio-visuel français
(prononcez paf). Jusqu 'ici , ces
responsables s'étaient surtout
manifesté dans les habituels pon-
cifs destinés à titiller par avance
les indices d'écoute. Il ne su f f i t
pas de manifester bruyamment
sa dif féren ce. Encore faut-il en
administrer la preuve. Pour y
parvenir, la Sept n'a pas lésiné
sur les moyens.

La première audition a duré
près de 10 heures. Un examen de
passage en forme de marathon
sur le thème, ô combien rassem-
bleur, de la création. On a pu
ainsi se rendre compte durant
toute la journée qu 'il était encore
possible aujourd'hui de consom-
mer la télévision autrement, tout
en la considérant comme une
form e d'expression artistique à
part entière. De quoi réjouir tous
les originaux - p lus nombreux
qu 'il n'y parait - pour qui la cul-
ture est autre chose qu 'un diver-

tissement de grande surface ou
une gâterie de f in  de soirée.

Pour une fois, les insomniaques
habitués à veiller tard dans la
nuit pour avoir quelque chose de
consistant à se mettre sous l'œil,
ont pu passer à table avant même
le coucher du soleil. Il a ainsi été
possible de déguster en ouverture,
et dès 13 h, la leçon de musique
d'André Gide f i lmé par Marc
Allégret, de découvrir un peu plus
tard un portrait musical de Miles
Davis ou de revoir (on ne s'en
lasse pas).

La lettre ouverte à Frédy Bua-
che réalisé par Jean-Luc
Godard. Sans compter un repor-
tage suédois totalement inédit sur
le tournage du dernier f i lm
d'Andreï Tarkowski, Sacrifice.
L 'occasion rêvée de rendre hom-
mage, autrement que par le
lyrisme de circonstance, au
cinéaste soviétique mort récem-
ment.

Bref, à voir la diversité des
sujets proposés par la Sept, on se
mettrait presque à croire à la
télévision. La dernière-née de
l'audio-visuel arrive décidémen t
au bon moment. Un vrai miracle
cathodique.

Thierry Mertenat

July, le Citizen-Kane français
D A VOIR

On l'appelle souvent le Citizen Kane
français: brun, grand, rude, le cigare
vissé aux lèvres et un tantinet enveloppé,
c'est Serge July, le patron de «Libéra-
tion» que Michèle Cotta ne pouvait pas
manquer d'inviter à son émission «De
bonne source» qui se veut une passerelle
entre le petit écran et la presse.

A 44 ans, July est non seulement l'un
des plus importants patrons de presse
mais c'est aussi un éditorialiste estimé
des hommes politiques. On redoute ses
flèches assassines mais on scrute la
finesse de ses analyses. Le président de
la république lui-même le reçoit très
régulièrement en tête-à-tête, ce qui ne
l'empêche pas de redouter ses attaques
comme les autres.

En sept ans de «Libé», Citizen July a
imposé un style fait d insolence, d anti-
conformisme et de liberté. Lui et son
équipe bien sûr. Mais ce qui est certain
c'est que, depuis «Libé» on ne peut plus
penser, écrire de la même façon qu'autre-
fois dans la presse française. Libé peut
agacer mais ne laisse jamais indifférent.

Bien carré dans son journal, July,
c'est aussi un bonhomme qui a su
s'implanter dans le réseau télématique.
Et s'il n'a pas réussi dans son projet de
radio émettant de l'information 24 h sur
24 h (que vient de lui souffler Radio-
France) il a en revanche 36 heures de
production de télé à son actif. Il a aussi
réussi à implanter à Lyon, ville fermée
s'il en est, un «City-magazine» qui est en
fait une édition régionale de «Libéra-
tion» et qui pourrait faire des petits du
côté de Marseille, Lille ou Bordeaux.

Ça fait des années, explique-t-il que
l'on réfléchit aux moyens de développer
Libération sur le plan national. Tous les
quotidiens nationaux vendent faible-
ment en province. Les gens qui vivent à
Lyon, Toulouse ou Marseille sont dans
une contradiction terrible: ils vivent
comme à Paris avec le même système de
valeurs, les mêmes besoins et, en général,
la presse régionale ne reflète pas du tout
leur mode de vie.

»Au mieux, les gens sont obligés
d'acheter deux journaux, le premier, pra-
tique, pour utiliser la ville, le second,
d'ordre général, pour comprendre ce qui
se passe dans le monde. L'idée de faire
un quotidien régional, c'est, si j'ose dire,
réunifier le planétaire et le local. «El
pais» en Espagne et «La republica» en
Italie, le font depuis longtemps.

»Dès que Libé-Lyon sera stabilisé vers
la hausse nous envisagerons la même

stratégie pour d'autres villes».
Chroniqueur hebdomadaire sur

Europe 1, July avoue qu 'il prend «un
vrai plaisir» à faire de la radio.

«Contrairement à d'autres, remarque-
t-il, je me suis imposé le direct pour
règle, même si ça fiche en l'air ma mati-
née du samedi. C'est plus vivant. Il n 'y a
pas de raccord possible. On travaille sans
filet. Et puis, je suis très sensible à la
voix.

»Au début, j'ai essayé d'utiliser des
textes de la radio comme édites ou vice
versa mais c'est impossible. Ce sont deux
langues totalement différentes. Ce qui
me plaît dans la radio, c'est que c'est un
truc de vigilance. La radio vous pousse à
éviter une écriture de quotidien qui , elle,
vous pousse au phrasé. C'est curatif. Le
même sujet : je suis obligé de le voir en
deux versions».

(TFl , 22 h 15 - ap)

X̂ I
Vs^F Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

75l épisode.
13.35 Mystère , aventure

et boules de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flupke - Les Schtroump fs -
Edgar, le détective cam-
brioleur - Quick et Flup ke -
Astro le petit robot - Ty et
Uan - Quick et Flupke - 3,
2. 1... contact - Petites an-
nonces jeunesse - Sherlock
Holmes - Le don de Tim - Il
était une fois la vie.

17.15 4,5, 6, 7... Babibouchettes
Will Couac Couac - An-
nonce d'Albert le Vert -
Yakari

17.30 Vert pomme
TV privée - Magie améri-
caine - Dessin animé - Con-
cours UIT - Clip - Con-
cours.

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Nous irons à Pontorson.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash

A18 H 55

Bonsoir
Ce soir , c'est avec Pierre Mise-
rez , l'artiste chaux-de-fonnier
bien connu , que Thierry Mas-
selot nous entraîne dans le
rêve et l'imaginaire .
Photo: Pierre Miserez, (tsr)

19.30 TJ-soir
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe : Lokomotiv Leipzig
- Ajax Amsterdam , en Eu-
rovision d'Athènes.

22.10 «éCHo»
Tu dors ou tu pointes ?

22.50 TJ-nuit
23.05 Klaus Barbie:

un procès pour quoi faire ?
A l'occasion de l'ouverture
du procès de Barbie le
11 mai. rediffusion de
Temps présent du 10 no-
vembre 1983.

24.00 Bulletin du télétexte

3 France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

11.30 La séquence du spectateur
Les cygnes sauvages ; Joli
cœur; Edith et Marcel.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal

En direct de Cannes.

A13 H 50

Billet doux
3° épisode.
Sur l'immense parking de la
Cité des Fleurs, les motos de
luxe prolifèrent. Phili ppe et
Florence remarquent deux La-
verda 1200 rouges identiques.
Photo : Pierre Mond y dans le
rôle de Phili ppe Josper. (tsr)

14.40 Cœur de diamant (série)
Durant le réveillon du
Nouvel-An chez les New-
man , le diamant d'Isabel
disparaît .

15.15 Vitamine
Mon petit poney - Séquen-
ce z'animo , etc.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

La nuit des lauréats
(I m partie).
Tommy veut fêter son bac
avec ses quatre meilleurs
amis.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Dans le souterrain , Lionel
rencontre Sophia venue
l'aider.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 La course à la bombe

(série)
Le camp (1942-1945).
Secondé par le physicien
Robert Oppenheimer , le
général Groves met tout en
œuvre pour faire fabri quer
la bombe qui permettra à
l'Améri que d'anéantir ses
ennemis.

22.15 De bonne source
Libération.

23.50 Journal
0.10 Premier plan sur Cannes

OS? France 2
6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois (série)

8l épisode.
14.35 Terre des bêtes

Comme on fait son nid, on
se couche - Peter Scott,
l'homme aux oiseaux - Le
toutou à adopter.

15.00 Récré A2
17.45 Mambo satin

L'Assemblée nationale
N" 3 - Les coulisses du jour-
nal télévisé - Le patinage
artistique , etc.

18.05 Les enfants du rock
Rock report - Clips.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec M. Hidalgo.

19.30 Journal
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe : Ajax Amsterdam -
Lokomotiv Leipzig.

21.00 Mi-temps
22.10 Le dossier d'Alain Decaux

Fallait-il détruire le Monte
Cassino ?
Le mercredi 15 février
1944, à 9 h 45, trois cent
quatre-vingt-sept tonnes de
bombes s'écrasent sur le
monastère de Monte Cas-
sino.

23.20 Journal

A 23 h 30

Soleils de minuit
Israël: impressions.
Israël par petites touches, un
nouveau regard sur ce pays à
la croisée de l'Orient et de
l'Occident , dont la vocation
touristi que remonte à des siè-
cles, puisque des pèlerins se
sont toujours pressés vers les
sanctuaires des trois grandes
religions monothéistes.
Photo : impressions d'Israël.
(à2)

ffi* France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Caméraventure
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Anna et le roi (série)
17.25 Amuse 3
18.30 Cap danger (série)

Compétition amicale.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Embarquement immédiat

Avec E. Daho, F. Hard y,
A. Chamfort , A. Souchon ,
E. Medeiros , etc.

21.55 Thalassa
Seuls autour du monde ,
plus dur sera l'Atlantique.

22.45 Journal
23.05 Starvisions

A23H20

Carnaval
des brumes
Téléfilm d'André Farwagi,
avec Bernard Crombe, Pierre-
Yves Pruvost , Germaine Del-
bat , etc.
Dans le nord de la France , au
cours d'une grande fête mas-
quée , on découvre les rêves et
la vie parfois douloureuse
d'une troupe de saltimban-
ques.
Photo : Germaine Delbat. (tsr)

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Contes et récits du Jura
13.55 Les chemins

de l'espérance , film
15.40 Chansons à aimer

^X ,, ,. I
v̂ p̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Lotos

Introduction au yoga,
17.00 Spielfilmzeit

Biberspur.
17.45 Gutenacht-Geschi chte
17.55 Téléjournal
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Des citoyens questionnent ,

le Conseil fédéral répond
21.10 Sibériade

Film soviétique.
22.55 Téléjournal
23.10 Sport

Reflets de la finale
de la Coupe d'Europe.

(jt^  ̂ Allemagne I

16.00 Refus de la fin du monde
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Football
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bûhne

Divertissement.
23.45 Téléjournal

ŜjB  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Jetzt weiss ich mehr

von Mutti
16.35 Kuschelbaren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Jeux , humour et arguments
20.15 ZDF-magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Diminution des écoliers

et excédent de professeurs
22.40 Der grosse Diktator

Film de C. Chaplin.

PO I%̂1 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.33 Das Terracotta-Pferd
19.00 Journal du soir
19.30 Schlag licht
20.05 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Forum Sùdwest
22.15 Die Schlemmerorg ie

Film de T. Kotcheff.

X̂_ #̂ Suisse italienne

9.00 TV scolaire
La Suisse en guerre :
les années 1933/45.

10.30 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

La grande guerre.
18.15 Fragolà
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
22.10 Téléjournal
22.25 Mercredi sport

Football.

RAI — »
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.50 Intomo a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Tennis
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 TG 1-Cronache
18.30 La baia dei cedri

Téléfilm.
19.00 L'uomo che parla ai cavalli

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.10 Football
21.00 Telegiornale
22.00 TG 1
22.10 Casa Cecilia un anno dopo
23.10 Appuntamento al cinéma
23.15 Mercoledi sport

àmfm\af Sky Channel
t H A N N L I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show

13.10 The best
of a country practice

14.00 Hollywood close-up
14.30 Three 's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Custer
20.25 The shop at Sly Corner

Film de G. King.
22.05 Motor sports
23.10 Roving report
23.40 UK despatch
0.10 US chart show

mercredi ÏPB3.BWaSa®S9

«éCHo»: Tu dors ou tu pointes ?
Et si votre patron vous proposait de

travailler seulement trente heures par
semaine, y compris le week-end et la
nuit , pour le même salaire qu 'aujour-
d'hui ? Ou s'il vous proposait de travail-
ler en fonction des commandes: trente-
cinq heures une semaine, quarante-cinq
heures la suivante, par exemple ? Flexi-
bilité, ce grand mot revient de plus en
plus souvent dans la bouche des patrons

suisses. A leur avis, c'est l'arme indispen-
sable pour "lutter contre la concurrence
internationale. Les syndicats ne sont pas
prêts à accepter cette flexibilité-là. Selon
eux , les besoins des travailleurs doivent
primer ceux des entreprises. Pour les
syndicats, le prix à payer pour la flexibi-
lité, c'est la réduction du temps de tra-
vail.

(TSR, 22 h 10 - sp)
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# Lugano et le Monte Brè,

plaisirs du Tessin

# Saint-Florent en Corse,
la Cathédrale de Nebb.o

» Les célèbres plages de sable 
^

de T Algarve

# Dubrovnik, le centre actuel du

tourisme yougoslave

Nos photos: de haut en bas et

de gauche à droite

La douceur 1
des vacances 1
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Tourisme — Vacances— Voyages
( ^

POUR
VOS VACANCES
notre gamme complète

de produits
avec ou sans soleil

HARRIET HUBARD AYER ETIENNE AIGNER PAYOT
GERMAINE MONTEIL LOUIS WIDMER PIER AUGE
STENDHAL LANCÔME CONQUÊTE DU SOLEIL CLINIQUE
ARAMIS RUBINSTEIN GOLDEN BEAUTY ELISABETH ARDEN
ESTÉE LAUDER AMERY MARIA GALLAND
BIOTHERM CLARINS JEAN PATOU
MARBERT LANCASTER MONOÏ
JUVENA GUERLAIN GRAISSE À TRAIRE

Linges de plage - Peignoirs signés

Un ballon, un linge ou un sac sera offert à l 'achat de vos produits
solaires jusqu 'à épuisement du stock.

chèques f idélité BEI

^̂ ^ ^̂  ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ

/ j ẐTfe BOUTIQUE
S Mr Vmm t̂e* avenue Léopold-Robert 53

JI J[ jj MQKjg téléphone 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue
* >

, — .

Réalisez vos rêves ! / 0$ĥ
Parois éléments, chambres à coucher, intérieurs de (tsjj ^Ç\ M/M
style ou moderne... YY(\ *̂ J (w)
Faites-nous part de votre désir, nous nous déplace- w$N, fpL Ĵ
rons volontiers pour prendre les mesures et vous \<̂ >>><;-<z>/
fournir un devis, sans engagement. ^

* - —— ~̂f

l̂ ____É_____________fi ¦!*• ¦ 9ll BE * M*» " ï B' ¦ ¦

1̂ 1 -'. . WmF: '' JH__i£i JlÉfe. ' K^B
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Pour des meubles de fabrication suisse 
^wgaŝ

de toute première qualité, Jlm\mÈmW&i.
exécutés et montés par des professionnels: 

^̂ ^̂ ^̂ ^

mTER ITIEUBLES w
Place du Marché 2-4 - <p 039/28 52 81 - U Chaux-de-Fonds

* _____ ,

Collection k̂\̂ m\wmS Ê̂ k̂pour le bain, été 87 ^HHN Ê ' \

j \̂^  ̂ oeauxe /> ^Pŝ sSPlis'

sçgm Gérard s A,  ̂*m*
Nous perçons les oreilles sans douleur ffit i

<p 039/23 33 53 - Rue de la Serre 63 X ^M. ^^
4

La Chaux-de-Fonds wÈ * 
¦"'• ÉÉ ' -

' >

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 76
PORTE OUVERTE SUR LE MONDE

Vous trouverez plusieurs offres et programmes de chacune des destinations de ce
supplément + d'innombrables autres chez

/f^* (̂ 039/23 58 28
0*%S*Q 2300 La Chaux-de-Fonds Ul\li/ùii(
*%&£ VOTRE AGENCE TO

f̂iS  ̂ DE VOYAGES JWff*
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La formule synonyme d'individualisme dyna-
mique. La Mercedes 190 K 2.3-16 est une automobile
pour les individualistes désireux de jouir activement
de la technique au plus haut niveau, souveraine et
sûre. Le moteur4cylindres 2,3 litres, avec 4 soupapes
par evlindre, développe 125 kW (170 ch). I.e train de
roulement pilote esl adapté aux performances spor- f \  

^
\' tives - . . f JL i

La 190 h 2.3-16est équipée de série d iinealahseurde v^̂ ^̂ s/
la 2e génération. I ne raison de plus de laire sa con- \  ̂ /̂
naissance au cours d'un essai sur route che/ nous. Mercedes-Benz

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds

45 039/28 44 44

\4i '

A'£".

Votre journal:
r -V

RESTAURANT

au britchon
Serre 68. 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

Nouvelle carte de spécialités:

ASPERGES - RIS DE VEAU

...et toujours nos FLAMBÉS
V

————————————— .

Uue borne ids£.\

pour toute la famille m

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 |f
v /

¦ ¦¦ ¦ m*

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie II |pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

<S 039/23 46 46/47
V /
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Nos prochains voyages
PENTECÔTE du 6 au 8 juin

LUCERNE - APPENZELL -. ILE
DE MAINAU AVEC SOIRÉE
FOLKLORIQUE AU CASINO

DE LUCERNE
Fr. 395.— tout compris

LA BRETAGNE
du 18 au 24 juillet

Fr. 945.—tout compris

LES DOLOMITES
du 26 au 29 juillet

Fr. 555.— toyt compris

Pour tous nos voyages
hôtels sélectionnés

Programmês .détaillés
à disposition

Inscriptions: Voyages Giger
autocars <p 039/23 75 24



Ce n'est qu'en 1960 que l'Algarve est entré dans le marché tou-
ristique. C'est alors que l'on prospecta, que l'on testa le terrain,
que l'on mesura la température du pays, de l'air et de l'eau. On
photographia les criques, les grèves et les rochers qui apportent
un décor fantastique. On recensa tout ce qui pouvait être une
curiosité: les fêtes, les foires, les églises, les points de vue, les vil-
lages. Et c'est ainsi que les hôtels poussèrent un peu comme des
champignons. Cependant, on sut respecter l'environnement , le
style mauresque, la sobriété voire l'élégance. Et petit à petit,
l'Algarve est devenue le jardin du Portugal

Aujourd'hui, d'innombrables touris-
tes s'y rendent chaque année. Pour des
raisons bien concrètes: nulle part ail-
leurs l'eau n'est aussi cristalline et
nulle autre partie de notre continent
ne peut se vanter d'autant d'heures de
soleil. Les interminables plages de
sable doré ne sont interrompues que
par de bizarres formations rocheuses.
Et le paysage .se caractérise par des
plantations d'agrumes, d'amandiers,
de figuiers et d'oliviers. Et les petites
villes et villages anciens reflètent assez
bien l'histoire mouvementée du pays.
Quant à la cuisine, c'est peut- être
l'une des meilleures du Portugal. Dans
tous les cas, c'est dans un petit village,
au bord de l'Atlantique, que nous
avons mangé la meilleure sole. Sans
oublier de dire encore que la grande

spécialité du coin est la sardine grillée,
une sardine fraîche , cuite sur le gril à
braise, qu'on mange brûlante, accom-
pagnée de salade arrosée d'un vigou-
reux vin rouge du pays. Et puis, il y a
encore la Galdeirada, une sorte de
bouillabaisse faite de poissons divers,
de coquillages, de pommes de terre et
.de tomates, bien relevée., d'oignons,
d'ail et de piment. On dit aussi que les
grands' connaisseurs de cette Galdei-
rada la veulent cuite à l'eau de mer.

Le printemps
commence en janvier

En Algarve, le printemps commence
en janvier, quand les amandiers fleu-
rissent. L'été n'y a pratiquement pas
de fin. Un soleil généreux y fait mûrir

les citrons et les oranges, les caroubes,
les grenades et les figues. Tout au long
de l'année, les fleurs, parfois étranges,
étourdissent par leur parfum et leur
éclat. Mais le plus féerique encore, c'est
le voile des pétales, d'une blancheur de
neige, que des milliers d'amandiers tis-
sent sur l'Algarve.

La pêche étant la principale indus-
trie du pays, tous les villages de la côte
sont des petits ports. Et les poissons
sont aussi abondants crue variés: sar-
dine, mulet, poisson-épée, poisson-scie,
sole, thon, turbot, cabillaud, crabe, lan-
gouste, palourde.

Gens de mer, ceux de l'Algarve sont
durs à l'ouvrage. Mais ils sont chaleu-
reux, spontanés, d'une générosité sans
limite. Souvent vêtus de noir, ce qui
contraste avec le paysage, ils n'hésitent
pas à glisser une fleur à leur bouton-
nière ou dans le ruban de leur chapeau.
Les gens de la province se délassent
avec des danses et des chansons. Ce
qui fait que la gaieté d'une fête algar-
vienne ne s'oublie pas. C'est dans les
foires locales que l'on trouvera les
petits chefs-d'œuvre de l'artisanat
local: carreaux de faïence, vannerie de
toutes sortes, objets de liège, poteries,
cuivres martelés.

Les vacances en Algarve sont des
quatre saisons. Comme sur les rivieras,
on y est d'abord venu l'hiver pour
échapper au froid, au brouillard, au
ciel gris. Mais aujourd'hui, on a com-
pris que l'Algarve pouvait très bien
nous aporter de belles vacances au
printemps, en été et en automne.
L'aéroport de Faro est maintenant
relié à tous les grands aéroports. Et
Cointrin comme Kloten sont sur la
liste des vols réguliers.

Ce qu'il faut voir
Capitale de la province d'Algarve,

Faro est une ville très mauresque. Il
faut surtout visiter le vieux quartier
niché à l'abri des anciens remparts. Au
départ de cette ville un circuit dans le
Barrocal est recommandé. Il passe par
Loulé où l'on trouve de beaux objets
d'artisanat. Puis il oblique vers Sao
Bras d'Alportel, au' milieu des aman-
diers. Au "retour vers Faro on fera un
crochet par Estoi pour visiter les rui-
nes romaines: des murailles du Moyen-
Age, l'église paroissiale, gothique, du
Xlle siècle et bien d'autres témoins
des XIII et XlVe siècles.

Albufeira, une petite ville construite
en terrasse au bord d'une falaise, à 36
km de l'aéroport de Faro. C'est devenu
le centre balnéaire le plus important de
l'Algarve. Cela en raison de ses plages
de sable abritées.

Praia do Carvœiro, c'est un char-
mant village de pêcheurs. Ses jolies
maisons claires forment un intéressant
contraste avec la couleur ocre des
rochers longeant la baie de sable fin.

Portimao, c'est le centre de l'indus-
trie de conserveries de poissons. C'est
un coin très intéressant avec ses monu-
ments datant de 1755. De là, on peut
grimper jusqu'à Monchique (24 km)
pour voir l'Eglise manuélienne et la
Fontaine des amours. Huit kilomètres
plus loin, à travers la forêt, on peut
atteindre Foia, point culminant de la
«serra» algarvienne, d'où la vue s'étend
sur tout le sud du Portugal.

A tois kilomètres de Portimao se
trouve le site le plus justement fameux
de toute l'Algarve, d'où l'on pourra
rayonner dans toute la province. Praia
da Rocha, une merveilleuse plage de
sable où se dressent des rochers
immenses que les vagues ont ciselés en
formes étranges et qui composent des
chefs-d'œuvre d'art abstrait.

Lagos, la ville qui se reflète dans sa
baie. Ce qu'il faut savoir: d'abord les
murailles qui défendent la ville, l'Eglise
de Santo Antonio avec ses musées eth-
nographiques et archéologiques. Sous
la' domination romaine, Lagos était
une cité puissante et s'appelait alors
Lacobriga. On y trouve donc de nom-
breux vestiges romains. C'est aussi un
ancien marché d'esclaves gardé par
d'épaisses grilles de fer.

Enfin , le cap Saint-Vincent. Là
l'Europe finit en beauté, dans la
lumière, surplombant par plus de 50
mètres de hauteur l'océan sans limite.
Ici, il faudra voir le phare, le plus puis-
sant d'Europe. Son rayon d'action
s'étend sur plus de 90 km au large. Et,
pour les distraits, il y a bien un ou
deux restaurants, mais pas d'hôtel.

RD

—L'Algarve, le jardin
du Portugal

0

Le climat
L'Algarve doit son agréable cli-

mat à sa situation entre la Médi-
terranée ensoleillée et le courant du
Gulfstream dans l'Atlantique. Les
saisons intermédiaires sont très
douces et l'été particulièrement
chaud, adouci par une agréable
brise maritime. Ainsi, les tempéra-
tures de l'air sont les suivantes;
avril, 18 degrés; mai, 22; juin, 24;
juillet, 26; août, 28; septembre, 25;
octobre, 22.

Température de Peau
En avril, l'eau a 16 degrés; mai,

17; juin, 18; juillet, 19; août et sep-
tembre, 20; octobre, 19. Mais la
grande majorité des hôtels ont à
proximité de la mer, leurs propres
piscines chauffées.

Gastronomie
La cuisine est portugaise et répu-

tée. Elle est à la fois légère et
savoureuse par la diversité de ses
viandes, de ses poissons et de ses
f r u i t s  de mer. Les f ins  gourmets y
trouveront certainement leur comp-
te.

Le vin de Porto
Une saveur spéciale pour chaque

moment du jour: le vin de Porto. Le
Porto sec à l'apéritif est très popu-
laire, savouré qu'il est avec une
goutte de citron, soit avec du soda
ou de la glace. Après le déjeuner,
servez- vous un «Tawny Port» avec
un morceau de glace et n'hésitez
pas à rompre avec une tradition. Il
s'agit d'un vin vieilli en barrique,
d'un goût plutôt sec. L 'après-midi,
après la plage, prenez un Porto au
citron, un vin qui a du corps et qui
va vous surprendre. Après votre
repas du soir, goûtez un bon Vin-
toge Character Porto, dûment
affiné et savoureux. Le vin de
Porto est produit dans la vallée du
Douro, dans le nord du Portugal,
une zone démarquée avec toute
rigueur, originellement établi par le
marquis de Pombal en 1756.

Pratique



La nouvelle GTi vous mène à 100 km/h en 8,6 secondes.
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Boston SQM 27
Technique numérique a prix écrasé.
Radiocassctie OUC stéréo/OM/OL ,
affichage numéri que , chercheur
d'émetteurs. 2x5  mémoires de
syntonisation , lecteur de cassettes
stéréo, 2x10 W

Le son sans frontières. Chez nous:
Auto-électricité ;'
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Polo. L'espiègle. La Polo est livrable en berl ine à hayon ou en coupé.
Polo: déjà pour fr. 12730.- net. 55 ch, 1300 cm 3.
Polo Coupé: déjà pour fr. 13750.- net. 55 ch, 1300 cm3. 

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROS-
SERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26
LE LOCLE, Garaga A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - La Ferrière: Garage du
Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll.
<$ 039/51 17 15 - ST-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,
£5 039/41 41 71

Modèle LCI . Le Corbusier*
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Modèle LC2, Le Corbusier * jj

Cassina G@g
* Les droits de reproduction des meu-
bles dessinés par Le Corbusier (1887-
1965) ont été acquis par Cassina en

1964.

Les modèles de Le Corbusier
sont en exclusivité

pour le Canton de Neuchâtel !
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le mobilie r de l'habitat
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PORTUGAL?
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Voyager c'est...
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Natural Voyages

Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds A

<p 039/23 94 24 

, .

Profitez
des beaux jours

pour manger
sur notre terrasse

Notre buffet froid à volonté
Notre grande carte à disposition

Site enchanteur avec magnifique panorama
des environs de La Chaux-de-Fonds.

Grand parc pour 120 véhicules,
arrêt du trolley (9) à 20 mètres.

Piscine couverte dans le complexe.

ROTISSERIE

Croix-Fédérale. La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 48 47
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**TlWM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
*îirr~nM7BS ET STABLE

Etes-vous à la recherche d'un emploi
ou désirez-vous changez de situation ?

Dans toutes les professions touchant le
bâtiment, l'industrie, l'administration et
le commerce, nous vous offrons des

possibilités intéressantes.

L'établissement d'un dossier est gratuit
— sans engagement — discrétion

assurée.

N'hésitez pas à nous appeler pour plus
de renseignements

64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
(039) 13 55 13 J

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Paix 69 - <$ 039/23 50 30 - La Chaux-de-Fonds
Famille José ROBERT
Nous vous proposons:

nos nouvelles spécialités
Cassolette de poissons à l'indienne, riz créole,

salade de saison
Fr. 18—

Baudroie au safran, pommes nature, salade mêlée
Fr. 17—

Scampis Ferrol, riz créole, salade panachée
Fr. 18—

Escalope de veau à la moutarde, nouilles au beurre,
' salade de saison

Fr. 18—
Poulet aux crevettes «Costa Brava», pommes frites,

salade de saison
Fr. 15—

Notre carte habituelle: nos flambés, notre délicieuse
charbonnade et nos menus sur assiette

» i

P Hotel-Restaurant *»
du Lac

Les Brenets

FONDUE J. Habegger
CHINOISE <p 039/ 32 12 66
Fr. 17.— par personne

Terrasse sur le lac

Embarcadère NLB

\jKù> Toute restauration sur la terrasse ç3TQ)s» »SB

Pour renouveler votre
GARDE-ROBE D'ÉTÉ,

vous serez bien
conseillé

chez
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

Entreprise familiale

Depuis
plus de 40 ans
à votre service

• »
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RUE BOURNOT 33- TEL 039'3l6522 ^^^^^ X̂HCOMPAGNY

«Le» Club pour votre
$. forme et votre détente

piscine
sauna
solarium

Vous pouvez suivre des cours dirigés de:
Gymnastique personnalisée

;- Music-gym
Stretching
Aérobic-junior
Aqua-gym-jeu mère-enfant

 ̂ (dès 2'/_ ans) J
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^ 

Natation (cours adultes et enfan\s) f

^^Aquagym f
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La Corse, île 
de beauté et d'histoire
dans le bleu
de la Méditerranée 

La Corse, c'est mille kilo-
mètres de sable, de criques et
de golfes. Aux longues bandes
de sable de la Côte orientale
s'opposent les petites criques
mi-rocheuses, mi-sableuses
des golfes de la Côte occiden-
tale, les plages les plus sauva-
ges du Cap Corse ou les falai-
ses calcaires de l'extrême sud.

Ile de 8720 kilomètres carrés (onze
fois plus grande que le canton de
Neuchâtel), peuplée de 220 000 habi-
tants, la Corse est située à 170 km
des côtes françaises et à 83 km de
l'Italie péninsulaire. La Corse enfin
est située sur la même latitude que
Rome et Barcelone et et c'est l'une
des trois grandes îles de la méditer-
rannée occidentale.

Un peu partout, la nature est res-
pectée. Des paysages magnifiques,
des fleurs étranges avec une excep-
tionnelle flore indigène. Les bêtes
qui y vivent sont les mouflons, les
aigles, les gypaètes, les balbuzards,
ou encore les sangliers et les truites.
Et puis, entre 500 et 800 mètres
d'altitude règne ce qu 'on appelle le

maquis aux plantes aromatiques.
Au-dessus de 800 mètres apparais-
sent les ruisseaux à truites, les forêts
de hêtres et de châtaigniers, les
futaies de pins «lariccio», les tor-
rents, les lacs nichés parmi les
rochers et les sommets enneigés de
novembre à mai.

On dira aussi que la Corse est une
vieille terre chargée d'histoire aux
nombreux vestiges, depuis la préhis-
toire (menhirs sculptés de Filitosa et
Cauria), l'Antiquité grecque et
moderne (site d'Aléria), sans oublier
les souvenirs de Napoléon, né à
Ajaccio et dont le musée est une
attraction, ou plus près de nous Tino
Rossi, qui avait d'ailleurs une remar-
quable propriété dans les environ
d'Ajaccio.

Terre de contrastes
Un slogan qui n'est peut-être pas

original. Mais pour la grande île
française, il est vrai. Puisque l'on,
propose aussi bien des plages, des
criques de sable, et en même temps
des promenades ou des ascensions.
Même en hiver, on trouvera des pis-
tes skiables. Ce qui pour un Suisse
est superflu voire du snobisme alors

qu'il a tout chez lui pour ses vacan-
ces blanches. Mais la Corse, c'est
aussi cela avec ses huit sommets qui
dépassent 2500 mètres et trente-sept
autres s'étageant entre 1500 m et
2000 m avec 11 cols à plus de 1900
mètres.

Depuis les temps les plus reculés,
la Corse est l'île empanachée, la Cyr-
nos des Grecs. On est d'ailleurs visi-
blement surpris par l'étendue et la
densité du manteau végétal qui
constitue l'un des éléments impor-
tants du paysage. Forêts et maquis
recouvrent près de la moitié de l'île.
Et c'est vrai, les plantes aromatiques
embaument l'air. Ce qui fait dire à
Napoléon, selon une légende: «je
reconnaîtrais la Corse les yeux fer-
més, rien qu'à son odeur.»

De la mer à la montagne
A une telle diversité de paysages

et de reliefs ne pouvait correspondre
qu'une gamme étendue de possibili-
tés de loisirs. Aux mille et un loisirs
de la mer, baignade, planche à voile,
ski nautique, plongée sous-marine,
pêche et voile s'ajoutent ceux aussi
divers de l'intérieur de l'île: prome-
nades et randonnées pédestres sur
des réseaux de sentiers aménagés en
moyenne montagne comme sur le
célèbre «GR 20» qui traverse les
hautes terres de l'île.

Le tourisme équestre permet de
découvrir «l'autre Corse» en parcou-
rant sur des chevaux du pays, les
anciens sentiers muletiers. La chasse
et la pêche tenteront plus d'un ama-
teur en raison de leur caractère spor-
tif, de la douceur du climat et des
possibilités de parcours tous remar-
quables. Les plus sportifs opteront
pour l'alpinisme, la spéléologie ou le
canoe-Kayak, car sur les trente-sept
rivières de l'île on peut pratiquer ce
dernier sport. Enfin, pour les gour-
mands, les gastronomes pourront
goûter la cuisine corse à base de pro-
duits de la mer et de la montagne.

Une terre d'histoire
Les monuments les plus anciens

connus en Corse sont des dolmens et
des menhirs datant du llle millé-
naire av. JC. A Filitosa, près de Pro-
priano, par exemple, l'un des sites
archéologiques les plus émouvants
de toute la Méditerranée, dix-sept de
ces prodigieuses statues de héros
sont rassemblées, grâce aux fouilles
archéologiques entreprises par de
grands spécialistes. Plusieurs d'entre
elles portent des sculptures de poi-
gnards et d'épées, représentation des
armes de bronze employées vers 1450
av. JC dans les pays de la mer Egée.

Méconnue jusqu'en 1950, l'histoire
archéologique de la Corse nous fait
découvrir depuis, de nombreux vesti-
ges souvent uniques de l'histoire
méditerranéenne et européenne. Si le
Paléolithique est toujours méconnu
dans l'île, le Néolithique (7 à 3000
ans avant JC) nous livre déjà de
nombreux témoignages d'un habitat
qui s'organise essentiellement dans
les chaos rocheux. Avec les Chalcolo-
thique et l'âge du bronze, on voit
apparaître une statuaire monumen-

tale propre à la Corse et un habitat
typique de villages dominés par des
constructions circulaires (Torre) où
le développement de la métallurgie
dénote une expansion démographi-
que certaine. Malgré son originalité,
la préhistoire corse montre toujours
des contacts étroits avec le monde
méditerranéen.

Dès le Vie siècle, de nouvelles civi-
lisations amenèrent de nouveaux
modes de vie. L'ère chrétienne
témoignera d'ailleurs ce mélange de
civilisations par de nombreuses et
pittoresques églises romanes, autant
de témoins permettant de commen-
cer à essayer de comprendre ce
qu'est la Corse d'aujourd'hui.

Ses villes et ses régions
Bastia (55 000 habitants), station

climatique, centre de tourisme. Pre-
mier port de commerce de l'île.
Ancienne capitale génoise, c'est tou-
jours la plus grande ville de Corse.
Le Cap Corse est une petite pénin-
sule qui forme l'extrémité nord de
l'île. On dit que c'est une Riviera qui
ne serait ni surpeuplée, ni marquée
par le modernisme. Calvi (3500 habi-
tants), une station climatique la plus
proche du continent. C'est un centre
touristique recherché avec son doux
climat, sec et lumineux. C'est aussi
un port de commerce.

Corte (6000 habitants), une sta-
tion climatique, la capitale histori-
que de l'île. Corte fut en tous temps
le refuge de la nationalité corse.
Dans sa partie haute la ville en reste
un résumé historique.

Ajaccio, la capitale (50 000 habi-
tants). Un port de commerce et de
plaisance. Une cité moderne dont les
grandes avenues contrastent avec les
ruelles de la vieille ville. Napoléon y
naquit le 15 août 1769 et la ville est
encore imprégnée de son souvenir.

Sartène (5900 habitants), la vieille
ville construite en granit sombre.
Elle forme un impressionnant décor
médival. Les hôtels, de l'intérieur,
sont simples, mais l'hospitalité corse
est bien connue. Propriano (2100
habitants), un port de commerce et
de plaisance. C'est à la fois un point
de départ pour la visite de l'intérieur
de l'île et une station balnéaire.
Porto-Vecchio (5600 habitants), à la
fois port de commerce et de plai-
sance, est aussi une ancienne ville
fortifiée dont subsistent encore quel-
ques remparts. A l'intérieur, la route
de Porto-Vecchio à Zonda grimpe
durant 40 km à travers la noble forêt
d'Ospedale.

Enfin, Bonifacio (2050 habitants).
Construite au 13e siècle par les
Génois, cette forteresse perchée face
à la Sardaigne sur une étroite langue
de terre calcaire qui domine la mer
sur ses deux faces, compte frarmi les
villes les plus étranges d'Europe. Ses
murs et ses remparts massifs, ses
citernes souterraines alimentées par
l'eau pluviale, lui permettaient de
soutenir les plus longs sièges. Il y a
quelques années encore, c'était la
base la plus importante de la Corse
pour la légion étrangère. A 12 km de
Bonifacio on trouve la Sardaigne.

RD

Ce supplément a été réalisé par
Raymond DERUNS,

Roland et Sonia GRAF

Pratique
CLIMA T

La côte a un climat chaud ei
sec l'été. Au mois de juin, la tem-
pérature voisine 19 degrés; aux
mois de juillet et août, 22 degrés,
puis 24 degrés aux mois de sep-
tembre et octobre, et 16 et 17
degrés au mois de novembre.
L'hiver commence en décembre
avec une température moyenne
de 12 degrés, mais le temps reste
agréablement ensoleillé. Le prin -
temps, enfin, est précoce et rapi-
dement la température marque
14 puis 15 et 16 degrés au mois
d'avril.

TEMPÉRATURE DE L'EA U
Janvier, 13 degrés. Février,

mars et avril, 14. Mai, 17. Juin,
20. Juillet, 23. Août, 24. Septem-
bre et octobre, 20. Novembre, 17
et décembre 14.

TRAIN
Un chemin de fer plus pittores-

que que confortable relie Ajaccio
à Bastia en zigzaguant dans la
montagne.

VOYA GE EN BATEA U
Des ferry-boats desservent

directement les ports d'Ajaccio,
Bastia, île Rousse, Calvi et Pro-
priano, à partir de Marseille,
Nice, Toulon ou des grands ports
de la côte italienne.

VOYAGE EN AVION
Vol au départ de Genève via

Marseille ou Nice pour Bastia,
Ajaccio et Calvi, avec Swissair et
Air France ou vols spéciaux.
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Tondeuses à gazon
avec moteur électrique ou à essence

Un choix de plus de 30 modèles différents en stock

TOULEFER SA
PI. de l'Hôtel-de-Ville

CENTRE TONDEUSES WOLF
V /

PA 

Services vacances
¦ Safe, change, chèques
M de voyage,

conseils touristiques...
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VOYAGES m '
vous propose \jj &r

pour vos vacances
d'été

Croisière de 11 jours «gratuite pour vos enfants jusqu'à 16 ans» —
Départ le 6 ou 16 juillet 1987

Vols aller-retour New-York, «haute-Saison», Fr. 780.- y compris
transfert domicile-aéroport

Séjours balnéaires: Majorque - Tunisie - Grèce - etc. Dès Fr. 900.-

Location d'appartements dans toute l'Europe

Nombreuses destinations où VOS enfants ne paieront que le
50% du prix

Renseignements et réservations
C0 039/232 484

Léopold-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds

t N

2 semaines
au KENYA

dès Fr. 1 195.-

— Pension complète

— Juin et juillet

— Silver Beach hôtel

— Palm Beach hôtel

— Mombasa

C0 032/97 58 58

\eNMTm*G
*̂ -̂ 2720 TRAMELAN

j La plus belle
collection

Art & Meubles
de France

t [ÉPOQUES] l̂
I Charles Parel I

Av. Léopold-Robert 8
0 039/28 14 74

>. La Chaux-de-Fonds >«*

TCOIFFURE NEW HAIR
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V
Nouveaux systèmes pour dames 9<&L-, JStyle polymorphe pour une m f^Mmétamorphose originale \Pf̂ m
Manucure §^̂

RMI des ongles cassants, fendus ou rongés, nous
Bill m aPP°rtons une solution à vos problèmes

Ï^H Nouveau: solarium intensif
A basse pression
recommandé contre de nombreuses
affections cutanées
Patricia Nussbaumer - Rue du Tertre 4 - Le Locle - £? 039/31 57 17
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Yougoslavie: un tourisme moderne
sur une terre

de vieilles civilisations

La fresque de Saint Elie, dans le
monastère de Moraca.

Lorsque, vers le milieu du 9e siècle, les frères Cyrille et Méthode,
chargés de mission évangélique, montent de Thessalonique vers le
nord, les Balkans sont déjà peuplés de Slaves depuis environs deux
siècles. Aussi traduisent-ils , à partir du grec, pour les besoins de
leur apostolat, la Bible et les livres liturgiques en langue slave, telle
que parlée en Macédoine.

Youg signifie sud. La Yougoslavie est donc la terre peuplée de
Slaves du sud. Aujourd 'hui République socialiste fédérative, elle
regroupe six républiques (Bosnie-Herzégovine , Croatie, Macédoine,
Monténégro, Serbie et Slovénie) ainsi que deux provinces auto-
nomes (Kosovo et Voïvodine).

Fédération de peuples implique dans ce cas fédération de langues et de religions.
Dès le Moyen Age, on y trouve deux chrétientés (orthodoxe et romaine), deux reli-
gions (chrétienne et islamique) et deux civilisations, l'Orient et l'Occident. Tous ces
éléments en font une mosaïque très riche, servie en outre par un relief des plus
variés, duquel découlent divers climats, végétations et paysages aptes à reprendre à
toutes les aspirations des hôtes de passage.

Pourtant, la Yougoslavie n'est pas un pays traditionnellement touristique.

Ce n'est guère qu'au lendemain du Deuxième conflit mondial que ses autorités,
face à la situation économique catastrophique d'un pays où tout était à (re)créer, se
sont tournées vers cette industrie naissante des loisirs, source de précieuses devises
et créatrice d'emplois.

Aujourd'hui, avec une capacité d'hébergement variée et moderne,' ainsi que des
réseaux TOUtiers et maritimes bien développés, la Yougoslavie se place parmi les
pays touristiques les plus en vue. .

Si la côte adriatique, l'Istrie surtout, est très présente dans 1 offre touristique
avec, en particulier, ses camps de naturistes à proximité d'attrayantes bourgades
médiévales qui perlent tout le rivage, il est intéressant d'explorer les régions du sud,
moins connues, géographiquement plus éloignées des bassins fournisseurs de touris-
tes du nord de l'Europe. Parmi elles, un bijou, le Monténégro.

Le Monténégro, La «Montagne noire»

Une vue du lac de Skadar

Petit Etat, grands contrastes. La
nature a doté cette Montagne noire de
précieux atouts. Son relief tourmenté
comprend une zone méditerranéenne, un
haut plateau, une zone de hautes monta-
gnes culminant à plus de 2500 mètres
d'altitude. Les forêts, prairies et pâtura-
ges couvrent 80% du territoire, dont la
superficie totale est de 13 812 km carrés.

Cures thermales
Pourquoi ne pas profiter d'un

voyage à l'étranger pour effectuer
une cure? A l'instar d'autres pays
est-européens, la Yougoslavie a
développé un tourisme pour curis-
tes. Disposant de nombreuses sour-
ces thermales aux multiples pro-
priétés curatives, le pays s'est doté
de stations climatiques disposant
d'hôtels et maisons de repos. Cul-
tiver sa acarcasse» dans des sites
attractifs , voilà une offre qui pour-
rait tenter une certaine catégorie de
visiteurs. Pour le Monténégro, cela
se passe à Igalo, dans les bouches
de Kotor, qui dispose d'un institut
de réhabilitation physique.

Le touriste qui aborde le Monténégro
par mer débarque à Kotor, dont les bou-
ches du même nom mordent profondé-
ment les massifs montagneux de Lovcen
et Orjen. L'entrée des bouches est gardée
par Herceg-Novi, ville fondée au centre
touristique connu. Quant à Kotor, c'est
un ensemble architectural moyennâgeux
du plus grand intérêt, dans lequel émerge
la cathédrale romane édifiée ai 1166.

Le littoral recèle plusieurs centres tou-
ristico-culturels pleins d'attraits, tels
Budva, Sveti-Stefan, Bar, Ulcinj. Il cons-
titue une mince ceinture bénéficiant d'un
climat méditerranéen aux pieds des mon-

ta t

tagnes dinariques qui paraissent protéger
l'arrière-pays, moins connu.

En franchissant le mont Lovcen, parc
national, que couronne le Mausolée de
Petar II Petrovic (prince-évêque, penseur
et poète), le visiteur parvient à Cetinje,
capitale de la dynastie monténégrine,
cité-musée de quelque 15 000 habitants,
sertie de monts rocheux. Cetinje possède
un monastère du 15e siècle, très riche en
fresques et icônes, à l'instar de tous ceux
de la région. Dans ce refuge fut fondée,
en 1493, la première imprimerie slave du
sud, en caractère cyrilliques.

Au sortir des montagnes de Cetinje, en
direction de Titograd, s'étend la fertile
plaine de la Zêta, débouchant sur le lac
Skadar, réserve d'oiseaux aquatiques et
de gibiers à plumes. C'est le plus grand
lac de la péninsule balkanique, dont la
superficie varie selon les saisons de plus
ou moins 150 km carrés, mais au maxi-
mum 530. Une partie de ce lac peu pro-
fond se situe au-dessous du niveau de la
ma. De ses eaux poissonneuses émergent
des îlots recouvets de ruines d'édifices et
monastères médiévaux.

Passe Titograd, dont les curiosités sont
celles d'une capitale, en remontant la val-
lée de la Zêta, le flâneur parvient à Dani-
loygrad, ville historique à mi-chemin de
Niksic, avec son cloître Ostog, enchâssé
dans une paroi rocheuse. Au fond de la
vallée se niche Niksic (55 000 habitants),
poumon industriel de la région, dans les
contreforts de Durmitor. Contrée monta-
gneuse qui organise chaque été des com-
pétitions de ski.

Le massif montagneux de Durmitor
(réserve nationale, patrimoine mondial
de rUnesco), entre les rivières Tara et
Piya, comprend une vingtaine de lacs gla-
ciaires ou calcaires superposés entre 1400
et 2000 mètres, dont le plus grand est le
Lac noir (Cmo Jezero). Immense parc et
centre de tourisme de 32 000 ha environ,

abondant en gibiers et poissons, il abrite
la ville la plus élevée de Yougoslavie,
Zabljak, à 1450 mètres d'altitude.

Autre vallée à atteindre au départ de
Titograd, celle de la rivière Moraca.
Cours d'eau assez court mais très tumul-
tueux et escarpé, coulant au fond d'un
véritable canon (dont la profondeur
atteint par endroits pas loin de mille
mètres). Au flanc de la montagne, de
hauts remparts protègent le monastère
de Moraca, près de la cascade de Sveti-
gora. Admirables, les icônes et fresques
mettant en scène Saint Elia

Le visiteur curieux pourra multiplier
les balades et excursions. D se trouvera
toujours à un carrefour de civilisations
orientale et occidentale, où cohabitent
monuments et vestiges de toutes celles
représentées en Europe, des stations du
néolithique à la Renaissance, en passant
par les cultures hellénistique, islamique,
bizantine, romane ou gothique (SG)

Aux^ limites sud de la Croatie,
toute proche de la frontière monté-
négrine sur le littoral, Dubrovnik la
belle, la jumelle, la concurrente de
Venise, ne peut pas ne pas être par-
courue, ne serait-ce que quelques
heures durant, lors d'un séjour
dans cette région de la Yougoslavie.

Presqu'île rocheuse entre mer et
montagne, cité médiévale entourée
de remparts (jusqu 'à 5,5 mètres
d'épaisseur, comprenant bastions,
forteresses, tours, doublés côté terre
ferme), le visiteur pénètre à pied à
Dubrovnik (les véhicules sont inter-
dits) par un pont-levis en bois, sous
l'œil de son saint patron, Biaise.

L'ensemble, au pied du mont
Serge et de son fort impérial auquel
on accède par téléphérique, baigne
dans les lauriers roses, palmiers et
cyprès.
' L'ancienne Raguse romaine de
Dalmatie a su (après s'être défait
des Vénitiens au milieu du 14e siè-
cle et malgré de multiples convoiti-
ses), conserver jusqu'au début du
19e siècle son statut de République

libre, grâce a sa puissance navale
et commerciale. En effet , en 1808,
Napoléon dissout la République et
l'un de ses maréchaux prend le titre
de duc de Raguse. Paradoxe, la sta-
tue qui symbolise son indépendance
est celle de Roland de Roncevaux
qui, selon d'anciens écrits, serait
venu au secours de la ville en 782...

De la Plaça, rue centrale aux
pierres si polies qu'on les dirait
passées à l'encaustique, on peut
atteindre les principaux monu-
ments et bâtiments ainsi que le
port, aux quais bordés de palais et
petits restaurants. Le cloître du
couvent des Franciscains (14e s.), la
pharmacie attenante qui est l'une
des plus vieilles d'Europe, la cathé-
drale, le palais Sponza (1522), qui
abrite un Musée de la révolution et
les archives de l'Etat, le palais des
Recteurs (15e s.), notamment.

Il faut aussi mentionner le festi-
val estival scénique et théâtral de
la ville, dont le grand retentisse-
ment a fait  la renommée depuis de
longues années.
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Dubrovnik, ville-musée!
sur VAdrintiaue sud

i Pour se mettre dans l'atmo-
sphère, rien de tel que la lecture de
quelques excellents écrivains you-
goslaves, dont les ouvrages sont dis-
ponibles à la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds: Ivo
AndriÈ, Miodrag BulatoviÈ, Danilo
Kis, Dragoslav MihajloviÉ, Mesa
Selimovic, Branimir Scepanovic,
sans que cette liste soit exhaustive,
bien entendu.

Tous renseignements pour visiter
la Yougoslavie peuvent être obte-
nus auprès de l'office du tourisme
yougoslave, Limmatquai 70,
<S 01 /252 12 70,8001 Zurich.

Approche livresque
du pays
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Nouveau: le moteur 1,2 litre de 52 ch avec catalyseur. Inchangé: sa variabi-
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Le Danemark:
un art de vivre

Tête de pont de la Scandinavie ____________

Il était une fois une jolie sirène amoureuse d un prince
charmant. Amour immense mais sans espoir auquel
l'ondine sacrifia, en vain, sa vie.

Née de l'imagination du génial Hans-Christian Andersen,
matérialisée sous les traits de la ballerine Ellen Prize par le
sculpteur Edvard Eriksen, la petite sirène qui, sur un récif
portuaire tourne un regard nostalgique vers la mer est, par
d'étranges détours, devenue le symbole même de la ville
qui l'abrite: Copenhague, capitale du royaume du Dane-
mark.

Un pays dont les modernes exploits de ses footballeurs
rappellent épisodiquement au monde les héroïques épopées
de ses ancêtres vikings, maîtres des mers, tour à tour con-
quérants d'envergure ou audacieux marchands-pirates.

Etablis depuis plus d'un millé-
naire sur cette charnière entre la

tOTwHèibiiSfbrd et la Baltique que
•̂ •«constituent la presqu'île du

Jutland (Jyland en danois) et les
474 îles qui la bordent, les Danois,
aujourd'hui apaisés, sont en quel-
que sorte un trait d'union entre
l'Europe et le monde nordique,
avant- poste Scandinave rattaché
au plateau continental. .

Pays plat aux prairies grasses
qui lui permettent d'être un pros-
père exportateur de produits lai-
tiers et de viande, centre industriel
qui a su éviter le développement
anarchique et polluant des villes-
usines, royaume de la pêche et de
la mer, paradis des cyclistes, le
Danemark est un pays de vieilles
civilisations qui, au travers des
vicissitudes de son histoire, s'est
forgé un art de vivre où les joies de
l'esprit s'allient harmonieusement
avec celles de la chair, l'art et l'his-

toire rimant librement avec gas-
tronomie. :'

Avec ses centaines de kilomètres
de côtes, ses innombrables plages
naturelles, son climat tempéré, sa
campagne verdoyante, ses châ-
teaux et ses églises historiques, sa
cuisine renommée, ses multiples
parcs d'attractions, ce petit pays,
carrefour entre le Nord et le Sud,
est donc pour le touriste lassé des
rôtissoires surpeuplées un havre de
tranquillité où l'air tonifiant de la
mer et de la campagne remplace
avantageusement les ardeurs brû-
lantes du soleil méridional.

La mer
Aux amoureux de la mer, qu'ils

rêvent ou non de rencontrer une
petite nièce de la sirène d'Ander-
sen, le Danemark offre quelque
7500 km de côtes aux caractéristi-
ques diverses, selon les régions.

Partie continentale du pays, le
Jutland s'épanouit entre la mer du
Nord et le Katergat. Sa côte ouest
et ses dizaines de kilomètres de
plages de sable et de dunes, est un
des grands centres européens du
tourisme, avec son arrière pays de
landes, bruissantes des rumeurs de
la mer. Une fois franchi le Limf-
jord, qui traverse la presqu'île et
réunit les deux mers, une demi-
heure de navigation vers l'est per-
met d'atteindre l'île de Laesô, ses
dunes et ses huttes de pêcheurs
couvertes de varech.

Les fjords escarpés de la côte est
abritent de charmantes bourgades
aux maisons basses, aux rues étroi-
tes, débouchant souvent sur un
port. Au large, l'île de Samsô,
paradis touristique, au sud, Als,
avant-poste de la Fionie, l'île cen-
trale du pays, véritable eldorado
agricole. De petites villes s'égrè-
nent le long des côtes, avec leurs
ports bourrés de bateaux de plai-
sance, ï- - il,.: .,;,!-'

Plus à l'est, Seeland, la plus
grande île du pays, la plus peuplée
aussi, avec la capitale, Copenha-
gue, située en face des côtes sué-
doises, à quelques brasses de Mal-
moe. Seeland qui, outre de nom-
breuses plages naturelles, compte
la seule plage artificielle du pays,
dans le Strandpark du golfe de
Kôgu, à une trentaine de kilomè-
tres au sud de Copenhague: dix
kilomètres de sable fin, de dunes
aménagées, de ports de plaisance
et de canaux.

Au sud de Seeland, la «trinité de
la Baltique»: Lollant la plate,
Falster aux magnifiques plages de
sable et Mon avec ses petits ports
et ses falaises de calcaire blanc.

Enfin, au large, à 150 krii à l'est,
Bornholm, bloc de granit planté
dans la Baltique.

A relever qile, dans pratique-
ment chaque port, on peut louer
un bateau. Pour quelques heures
ou quelques semaines.

Sur terre ferme
Même si, omniprésente, la mer

n'est jamais à plus de 55 km, le
Danemark possède d'autres atouts
dans son jeu. On l'a déjà dit , le
pays, avec ses nombreuses pistes
cyclables, son relief très doux et
ses innombrables routes de campa-
gne, est un véritable paradis pour
les amoureux de la petite reine.
Les vélos peuvent être loués sur
place et les spécialistes lo- ,aux se
font un plaisir d'établir les itiné-
raires à suivre et de préparer les
étapes.

Les amateurs de pêche sont éga-
lement gâtés, avec la possibilité de
lancer leurs lignes non seulement
le long des côtes mais aussi dans
de nombreux lacs et rivières. Dans
ces derniers cas, le permis est géné-
ralement délivré par les associa-
tions sportives locales. Enfin , dans
de nombreux ports, certains
bateaux de pêche emmènent les
pêcheurs amateurs pour une
somme raisonnable.

Pour le flâneur et le curieux, le
plus vieux royaume du monde
offre toute une panoplie de curiosi-
tés historiques et de festivités
variées: au gré de ses balades, le
visiteur découvrira, selon les
régions, tumuli antiques et pierres
runiques, vestiges vikings et églises
romanes du Xlle siècle, cathédra-
les et châteaux dont beaucoup ont
été construits au Moyen-Age.

A Kronborg, il pourra visiter le
château dans lequel Shakespeare a
fait vivre Hamlet. Tout près, Fre-
derisksborg abrite le Musée de
l'histoire nationale danoise.

Dans un autre registre, quantité
de parcs d'attractions dont le plus
célèbre est le fameux Tivoli de
Copenhague, permettent de passer
quelques heures de détente et de
jeux, alors que tout au long de l'été
sont organisés de nombreuses fêtes
et festivals.

L'hébergement
Pourvu d'un réseau hôtelier

moderne, le Danemark dispose de
nombreuses chambres prêtes à
accueillir le visiteur dans des éta-
blissements de toutes catégories.
Auberges, pensions, hôtels, modes-
tes ou luxueux, sans parler des pla-
ces de camping.

Toutefois, la principale particu-
larité, qui en fait un but idéal pour
des vacances familiales, est son
vaste choix de maisons de vacan-
ces à loeur. Quelque 60 000 lieux de
séjour confortables et bien aména-
gés, installés pour la plupart près
des côtes. Propriétés privées, ces
maisons de campagne sont aussi
diverses que peuvent l'être leurs
propriétaires. De la simple hutte
sur la plage à la villa luxueuse,
toutes les combinaisons sont offer-
tes.

Pour plus de renseignements, les
personnes intéressées peuvent
demander le nouveau catalogue de
vacances 1987 au Conseil danois
du tourisme, auprès de l'Office
national du tourisme du Dane-
mark, Miinsterhof 14, 8001 Zurich,
0 01/21190 23.

R.G.

Le Danois adore bien manger.
Dans son livre récent sur la Scandi-
navie, E. Michel Sulzer relève entre
autres que «nulle part ailleurs,
dans le Nord, il n'y a autant qu'au
Danemark de jolies et accueillantes
auberges». «Le Danois est choisis-
seur. Il veut toujours exactement ce
dont il a envie sur le moment». D'où
les immenses cartes de mets, avec
leurs quelque cent cinquante varia-
tions du «Smorrebrod», sandwich
dont les tranches de pain de seigle
très minces disparaissent sous les
bonnes choses accumulées». (...)
«Ici, on met sur du pain beurré: du
liareng mariné, homard, saumon,
au foie d'oie truffé , au tournedos
gros comme le poing, au perdreau
rôti et au canard sauvage famé.
Froid ou chaud, le plat est toujours
artistement orné».

Outre le «Smorrebrod» la cuisine
offre aussi toutes les variétés de
poissons alors que l'agriculture
fournit d'excellentes viandes; de
bœuf et de porc. Le tout pouvant au
choix être arrosé de vin ou de biè-
res qui figurent parmi les meilleu-
res du monde.

Vart de la table

En plus des possibilités tradition-
nelles d'hébergement, le Danemark,
depuis quelques années, offre aux
touristes étrangers la possibilité
d'échanger durant la période des
vacances leur maison contre un
habitat équivalent au Danemark.
Une idée- très-simple: pendant que
vous séjournez au bord le la mer du
Nord ou de la Baltique, une famille
danoise occupe votre maison ou
votre appartement en Suisse. A la
clé, l'avantage d'un séjour peu coû-
teux et la possibilité de faire la con-
naissance des habitants du lieu.

L'année dernière, quelque 300
familles danoises ont ainsi mis leur
maison à disposition de familles
étrangères.

Depuis dix ans que dure cette
expérience, aucun dommage sérieux
n'a été signalé.
0 Renseignements: Arthus Turisbu-
reau, Radhuset, DK-8000 Arhus C
(<& Danemark 6-121600).

Echange de maisons
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Avec moteur 2,5 litres 4 cylindres et nouveau: avec moteur t̂fga^̂
3,5 litres V8 et 2,5 litres turbo-diesel. la conception la plus avancée â47\̂^̂ Ê \m\.parmi les «bêtes de somme» à traction intégrale. ^UééK
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îip§ Garage 2300 La ChaUx-de-F0nds f̂  ̂̂  ?^

HMffiP îP D A ¦*_¦ _*%__»¦ O f**±. 34, rue Fritz-Courvoisier
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0 039/28 42 
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g î̂i?s VISION 2OOO l.lliWJ'.lMAÎTRES OPTICIENS -> ¦ ¦ «> _. KlL___WM_i_iyd
pour_ votre bien le plus f

LimErTes TT ¦"£»» >. A*.u«*okMiob«i 23précieux, la vue T teumues l \  ĝ gJS"8 | ^LUNETTES PRESTIGIEUSES A CONTACT / \ FéDéRAL / 039/23 50 44
DES PLUS GRANDES MARCHES \^ _^Av V _ ^ / La Chaux-de-Fonds

' \
LE RETO UR A LA NA TUR E

Avec un titre de transport
unique, vous pouvez

P 

partir en bus de La Chaux-de-Fonds à
9 h 05. Il vous conduira à La Vue-des-
Alpes et Tête-de-Ran.

ic
Syi/ De là, à pied par le chemin des Crêtes,
étHX vous vous rendez à La Sagne (2 heures)
Jrcp ou aux Ponts-de-Martel (3 heures).

çrnn
A °°v3_-^ Le train vous ramène à votre point de
\hy Ty£y départ où le Musée international d'horlo-
É̂ gMP gerie vous ouvre ses portes

JLwEL _
Tout est prêt pour votre plaisir.
Nous vous attendons!

Des renseignements supplémentaires peuvent
être obtenus à: Transports en Commun,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 21 13 et 23 68 58

s ; i

f—— '—""

institut

Visage - Corps (
 ̂ ~̂

Solarium intensif I \ j
Martine Dubois \J '
A.-M.-Piaget 12 - Le Locle - J
&039/31 56 70 '

<—. '

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
Jeux de quilles automatiques,
pistes de pétanque, location de chevaux

& 039/31 46 66
k , i. 

O-ari W/*fc ~7 Avenue Charles-Naine 45, à 50 m du Jumbo, (fi 039/26 85 15

S 

m—m m "~ Tapis aiguilleté côtelé 6 coloris en 400 cm le m2 Fr. 7.90
i

^
&IJIS Tapis imprimé bouclé vert en 400 cm le m2 Fr. 1 2.—

V • » Tapis bouclé multicolor en 400 cm le m2 Fr. 12.50
m Q fmmm Tapis gala velours 2 coloris en 400 cm2 Fr. 14.—

Tapis mira rayures beige en 400 cm2 Fr. 15.90
« " Tapis velours rouge et velours bleu en 400 cm2 Fr. 15.—

¦>¦- . ' Berbèresiena beige moyen moucheté en 400 cm2 Fr. 19.90
f ¦ .¦]•«* 

Berbère haute qualité 3 couleurs en 420 cm le m2 Fr. 27.20
*»•; Novilon Viva en 400 cm à l'emporter le m2 Fr. 24.60

ENTRÉE LIBRE Novilon Nova en 400 cm à l'emporter le m2 Fr. 26.60
V-

Amiga, la symbiose des bits !
Union parfaite entre l'ordinateur tart»̂  tr Q'AQn _ ru l OA v fr APSl _professionnel et domestique, - <- '"''̂ HS1

 ̂ "m ^^U.- OU tC£*X lJ /} 0 0.'m
I Amiga 2000 donne naissance fBiB^ËjtfËfJ'Tl ' w/

 ̂
_____^^^^^ Ĥ_______ry "̂~'̂  w y~~* y Qy£a ^̂^« S l̂

A C 'rvA ' U C A  E£Î >̂'ii£* ,̂.H .̂--l*™*« Â% ^UMt. " IZA .f r l îd  ..J X̂ '* ^*~^' A>r*~* ~~ ^rKPlŒkÂ- " V. ' -[' 3 _̂^B_r  ̂ =

22 . rue Daniel-Jeannchard *̂ Ŝ"" 1_P*̂ »jE'fi™ ! ' : '.àA 9&̂ ~
CH-2300 La Chaux-de-Fon ds "*w«  ̂ ^̂  ^ËQUIj, '̂ ^̂  |
Téléphone 039 / 23 54 74

/ ¦ \

Solarium intensif [ PAYOTi

S^EI Partielle ĉ acot
Saf ûto db Coiffuro J

Temple 7 2400 Le Locle p 039/31 30 62
II

• 1

k* <À Remorques pour voitures —
¦̂jpfJ-^ * Vans pour chevaux

>? R* UK Importation — Vente par acompte ou leasing —
* ~'-\ ftfcî m. Service — Exposition

^^  ̂ IMordwestag SA M.râ RougM
* 2316 Les Ponts-de-Martel (NE), @ 039/37 18 31, Télex 95 23 29

V ____, «

IB K̂^̂ E, B̂ Ŝ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ Îë _̂M

* " " '

J^^̂ ^̂  ̂ aiï i i i i i i i i i i i iM iMiïï i iM

| SANTÉ ET BEAUTÉ |
E 2 mots-clés E
S SÛ/? ote passer de bonnes vacances *s
zz en achetant tous vos produits de santé ^i j S  CHEZ VOTRE PHARMACIEN E

| pharmacie i
I—  Dr. R-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

i centrale I
: ! _^ Avenue Léopold-Robert 5 7 -  Ap 

039/23 
40 2 3 -  23 40 24 
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Offres vacances —
Prix promotionnels

Radio-cassettes stéréo de Fr. 89.— à 498.—
. 
^3

 ̂
0HITACHI TRK W 550, 2X 30 W

^^S1J%^  ̂ équalizer, double-cassettes, copie à double

'" "* "
'• BP^^̂ S ix % vitesses, auto-reverse, 4 longueurs d'ondes,

époustouflant Fr. 398.— seulement

Auto-radio stéréo dès Fr. 178.—

gWfaigHMfc toujours 25 % de rabais

^GJIHiwBl Panasonic NV-MCB-VHS
.mm^m^̂mMù^

^
JÊÊÊ f01"171311 réduit, complète prête à l'emploi, y

d̂ l̂Byligy " seulement Fr. 2 995.—

v ! ! )

mt 'mamm •ma âaa^^*^^^^—maâm ^~aaaaaa *~aaaaaaaaaaaamaa *aaaaaaaaamaa âm â^ m̂*am^Èâ*mâi *àààéààà *aa*i*amâaaaaaaaaaaa *aaaaaa*',

La plus grande exposition
permanente de planches à voile

du canton de Neuchâtel

(BÏC) Sport ||t ® saîlhinaod ,

r/ y $ i QaosùaSails fg^
Sg 

^B̂V 2̂ y  ^
L f UHiFVNCTION 

B̂^̂ jjft
^T~î  m̂ ^\ M A\ NORTHSAHS

NEILPRYDE ****WP x»«-̂

Z.a confection ._ .

Rob.diK.pp. |̂ ^̂ ^H QUIMSIIIVEIR

/.es chaussures de sport

©Etonic los
Sports fbotwur & Appvd

B^BBëSSI

Spécial TCS Suisse romande
Voyage accompagné et guidé en français uni-
quement

Floride et Caraïbes du 6 au 18 août
Visite de la Floride et croisière

dans les Caraïbes dès Fr. 3 590.—

MarOC du 14 au 17 octobre

Fr. 1 760.-
Grand circuit des villes impériales du grand
sud et des Kasbahs. Avion dès Genève, circuit
car de luxe, hôtels cat. sup.

Rhîn-Hollande du 19 au 26 septembre

Fr. 1 330.-
Découvrez la Hollande et les paysages rhénans
à bord du confortable bateau «CALYPS0»
entièrement réservé pour nous. Départ de
Genève, par Swissair, retour bateau Amster-
dam-Bâle. Pension complète à bord.
Il reste de la place pour les vacances horlo-
gères
Demandez nos offres spéciales à des prix très
avantageux, par exemple.
Les Entilles pour Fr. 1 160.— déjà
Il y a toujours du nouveau à TCS-Voyages

Touring Club Suisse
votre club...
...votre agence de voyages!

88, av. Léopold-Robert
$9 039/23 11 22

ff M <ztc-en-clei\ j}
centre de fitness moderne

BÊÊjmu\ René Schlotterbeck ĝ^ÊÊ S

^^^^  ̂

Moniteurs diplômés 
E.S.C.P.B.B 

^^^^^^mm\
^B? "» . Avenue Léopold-Robert 79 SallII^^.

^^-%. Tel.039 23 50 12 
^^fc»__éèt pP CH- 2300 La Chaux- de -Fonds Mi t&

X\ l\ P * * * * * * * * *

__^Ve <M^̂  Pr6parez v°tre * °rme fto&
~==̂ #*̂ ** L̂ spécial-fitness 2 mois

1/f A p™ - 30%
r ' \| «Salles climatisées»

*

f  ; s

Pizzeria Pinocchio Rôtisserie
Comment ? ^

^̂ ^Une pizza! % y^m̂
Des pâtes ï \ wl̂ 3S'Une grillade ! ^̂ MP@
Venez chez moi à ft^̂ SWl'Hôtel de ^̂ Ki)La Balance \Z^^J
Rue de La Balance 8 / 7 n Y \
2300 La Chaux-de-Fonds (̂ J I 1 \̂ _J
$9 039/28 26 21 LJ

s ] i

/ >.

fj Ê È Ëk  Incroyable
ÊË/f  ̂mais vrai !
•S?* * Pour

. x , ** Vékiaw . I ClCaia
"'

» .: ¦•¦- - - . .  . ••¦ — -
!
• - ¦¦

... Silvana adapte ses
prix à la baisse !

Coiffure
et Créa tion

Silvana
Avenue Léopold-Robert 23-25

6e étage, ascenseur
0 039/23 49 81

V 4

Préparez votre
voyage à l'étranger
avec l'UBS.

Connaissant les dispositions de change
en vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens de paie-
ment appropriés: billets de banque, euro-
chèques, Swiss Bankers Travellers Chèques
ou la carte Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur 68 pays.

flKrric\ Union de
fcl~g /̂ Banques Suisses

f

Aimez-vous le confort ? La sécurité ?
La sobriété ? La puissance ?

Oui ? Alors vous aimez Toyota...
Toute la gamme Toyota est exposée à notre

centre de vente. Pius de 80 véhicules en
stock. Nos off res de reprise sont toujours

aussi alléchantes

Réalisez des affaires fantastiques
avec nos séries spéciales limitées

Corolla 1300 DX Compact Plus Corolla 1300 Liftback GL Plus

Votre gain: plus de 1700.- Votre gain: plus de 1700.-

Ne pensez-vous pas qu'une visite s'impose ?
au centre de yi

Av. Léopold-Robert 117 Ax***"'! X \  _/|/ L̂" '' ''J \/
/f 039/23 64 44 IT \T Y ' V v

I J

ES Piatti
Nous vous présentons
maintenant les plus belles
cuisines Piatti de l'année.

Un grand choix de design

softline très doux et
de nombreuses nouvelles

couleurs déterminent les
tendances actuelles. Nos
spécialistes se feront un
plaisir de vous conseiller.

Le numéro 1 en r.̂ -̂.r-̂ — k_____ Piatti J
matière de cui- Cuisines I
sines suisses. I

G.-A. Michaud
ébénisterie

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 23 20

Fleurs 24 

En toute saison, OflMPMMili
votre source d'informations

I Tourisme - Vacances - Voyages . i



ESLWÊ  ̂ A9ent direct fflOmMiï
L avenir vous donnera raison ia p/ us ancienne agence Nissan des Montagnes neu-

..•:' ~̂"~--̂ |es châteloises vous offre: son expérience, ses ateliers de
fc^~--~gAn. mécanique, de tôlerie et de peinture.

A gp*¥||̂ |jwif|]| Tous vos travaux auprès de la même entreprise.

pSCj|"2|U3g_l__S&!£_:. Halle d'exposition permanente, neuves et occasions.

«SUjr ^̂  Pierre Visinand Ouvert le samedi.

Garage-Carrosserie de l'Est Est 29-31 - La chaux-de-ronds - g 039/28 51 88

6̂ BP!Ŝ ^Ê fciH__SÉ_ _̂j * ;»̂ y ISJiSiE.'

BfeMfl rf Bè -̂-

FJ^K ŷ- t̂^ B̂ft :^:':fl5 B̂S^™:flii lmmV%st$:<%ff immW Mmm ¦%% Ŝm\ I^WVt f  ̂-^ff-«Î Î̂SBSffeiiféïÎ ^̂ ^ HRxsp^̂ ^
MBBB
IKV^̂ Î BHVV » .____^H^^^K&ï!;:x̂ ^^E_$?'3lv^l__\ ^&é__3BI

*rW flm\ J-^-Wf V «Y* âaW r̂ a\\\\mm\\. ^̂ am\mmaa\̂ >. F __k *EBâBBplP I _-/*:¦ •* 1 *P 'iéW ^ '  '¦Jfwmmlm&i**'-' ' ¦ ¦' ¦' WTB^'' V^WJJK_S

jF Des «Petits guides du voyageur» pour 'âP'
/ trente différents pays et l'argent de 3_JBL___I
F vos vacances se trouvent maintenant t̂ip » "

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, $ 039/23 07 23

MEUBLES TAPIS RIDEAUX 
^̂ r̂S"V

Leitenberg ffhf
Grenier 1̂  ¦ "Fï?1!?!LOI Clrtaux - cie. -Fonds ¦ço«I5CJWWbC B
Téléphone : (039) 23 30 ^7 PnBMBBV

uous offren t ce salon en cuir véritable
Canapés 3 places, 2 places et un fauteuil

pour Fr. 3 490.—

r \

 ̂ Centre de Beauté y,̂ 'y A A Q Ï Ï J
66, avenue L-Robert )  ̂^%A_-P
La Chaux-de-Fonds C
Tél. 039/23 99 88

NOUVEAU!
Soin du visage

à base d'huiles essentielles
Votre prochain rendez-vous

de Beauté

* N_-_____-_______—________________

EÈêÛËl!
Ascension
jeudi 28 mai Vi jour

THEATRE DE BARNABE
Servion, spectacle de gaieté «Pré-
serviON-nous», car, entrée et

souper Fr. 90.—

Dimanche 31 mai 1 jour
BALADE EN ALSACE

visite de cave et de l'Ecomusée,
car, entrées et dîner Fr. 64.—

AVS 60.-

Vacances
balnéaires 87
Italie, sur la côte vénitienne à

CAORLE
Départs: 11 et 18 juillet. Séjours
de 1 ou 2 semaines. Divers hôtels

à choix
• * * #

Espagne, sur la Costa Brava à
La Escala

Départs: 28 août, 2 semaines. 4
et 26 septembre, 1 semaine.

Notre hit: Hôtel Les Pins
dès Fr. 510.— pension complète

Demandez nos programmes
détaillés pour les vacances

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS

£T 039/41 22 44, St-Imier
. )

% "fC il ËnH ¦¦lmvw «n_J *&&£».u â̂\\ I mj m isi=4 i?JsVM JÊÈÊÊÊk
~"l Vendredi 15 mai de 13 h 30 à 20 h *"#£#¦ **<?»# 't*'

P* ï Samedi 16 mai de 9 h à 17 h

m Ĵ I FESTIVAL DE LA TONDEUSE A GAZON
—^—I ET DE L'EQUIPEMENT DE JARDINS...

Œjf lk Efiïïfl ESSGSSûn?»  ̂ fog^̂ MMÉBMMB lBÉi____fc _̂___MM—^—

( - j _^ m r_-y, 'A \ 4

McS P"f ilaËEfiil y --«feHéJ SS m i a©
mmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml

É L a  

collection 1987 des lunettes ( >

^̂  
Helena Rubinstein |-R

i| v?j ' en exclusivité chez votre opticien l J

LUNETTERIE CENTRALE
m Daniel-JeanRichard 1 5 ,
r Cp 039/23 22 00, La Chaux-de-Fonds.

' 4 *àJa %k\t Mode masculine jeune
\ 'X^^wfwSŒ^

'
^Û%i V°us aimez le Chic et le Look ?

* * jgf ^̂ l|iSpM i Oui, a'ors une seule adresse

É̂ f̂t^HP NeW 

LOOk 

Boutique

Sf_^.
,
\

"*4 "
fc2 S 230° La Chaux-de-Fonds - p 039/23 88 20

A

f 
« >

/^T T̂"x Salon de beauté canine
f A . LA Noëlle Brossard
\ TOUTOUNNERE/

t *A \/ ^~- '̂ pratiquent aussi le toilettage de tous les terriers.
i M frâr 7 /y'̂ y.A 'iSA /̂ /  Ouvert pendant les vacances horlogères.

Q ' '̂ ^TK T^J 
23DO La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 28,

V «" ' ''H M̂ ULA  ̂ 0 039/23 74 81.
' JL A » p^*̂ - \_
f yA*^\r[\J /xTris-T) 2726 Saignelégier, rue du Pâquier 14.
•vJSi \0̂  UNiU" 0 O39/51 18 12.

j

/ _ — >

j â̂ ^̂ ^̂ \̂. Haute Coiffure ç£>

tfLà ôliane 
^<$>

m.\^ ¦____< -̂ ~ Maîtrise fédérale a ŷ 
 ̂ GU feV*

^^J /ï^enue Léopold-Robert 128, O 
^

Q̂  i <Â\̂
«H™ â Chaux-de-Fonds V "5* \

f 039/26 47 03 ^
* ——/

r — — \

| AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER
m̂|H- feii- î-i Diplôme fédéral de gérant et courtier en immeubles

t I M i Grenier 27 , 2300 La Chaux-de-Fonds¦̂ ^ll̂ — (̂ 7 039/23 51 23

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Administration et gérance d'immeubles
Grenier 27 . 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 33 77 ou 23 54 33.

> t
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3 Votre vidéo-club qui vous offre un grand choix E
3 de cassettes à des conditions avantageuses, %



La Suisse, de ville en ville
Voyages insolites. La Suisse, de ville en ville. Des idées que l'on doit

aux Chemins de fer fédéraux. On peut se décider à bref délai et sans
formalités. On peut choisir dans une ville, une, deux ou trois nuits.
Ainsi on peut notamment visiter - citons quelques villes parmi les
quelque quinze qui sont au programme— Bâle, Berne, Coire, Genève,
Interlaken, Locarno, Lugano, Lucerne, Saint-Gall , Shaffhouse , Zurich.

Genève,
la ville cosmopolite

et Saint-Gall
avec sa

cathédrale baroque

Bâle, ville de culture et d'art.
Depuis plus de cinq siècles, ville de
science, de recherche. C'est le port
suisse sur la mer. Le visiteur par-
court avec émotion le Vieux-Bâle qui
a connu son âge d'or entre le 15e et
17e siècle. Ruelles et rues, remparts
et autres vestiges. Dans les demeures
patriciennes, aux portes de la ville, à
l'Hôtel de Ville, partout le passé est
présent. A Bâle il y a 27 musées, tan-
dis qu'une promenade au jardin zoo-
logique permet d'admirer plus de
quatre mille animaux. Prix avec
voyage, une nuit de 105 à 150 francs,
deux nuits, de 125 à 245 francs et
trois nuits de 205 à 320 francs. Avec
en plus des réductions sur le tour de
la ville, l'entrée au Zoo, une croisière
sur le Rhin, et les représentations du
théâtre de la ville et la gratuité sur
les transports publics, les musées et
une traversée du Rhin par bac.

Coire et son riche éventail. L'une
des plus anciennes villes de Suisse,

habitée depuis cinq millénaires.
C'est aussi la ville du pays dont la
population est la plus jeune. Ici, tra-
dition et modernité font bon
ménage. Avec ses rues et coins pitto-
resques, ses monuments et musées,
ses auberges accueillantes et ses spé-
cialités gastronomiques. Coire un
lieu de villégiature priviligié pour
ceux qui veulent apprendre à connaî-
tre les Grisons. Vous êtes ici au cœur
de tout: Flims, Arosa, Laax, Lenze-
rheide, Davos, Bad Ragaz. Avec le
train, compris une nuit, de 105 à 125
francs, deux nuits, de 140 à 185
francs, trois nuits de 175 à 240
francs. Réduction - 20 frs - avec
abonnement demi-tarif, une gratuité
pour une excursion avec le chemin de
fer de Coire à Arosa et les entrées
libres dans les musées.

Genève, la ville cosmopolite, la
«perle» du Léman. Une excursion en
bateau sur le Rhône vous fait décou-
vrir une nature luxuriante et une

réserve ornithologique. Avec le
voyage en train, une nuit, de 95 à
120 francs, deux nuits, de 135 à 180
francs, et trois nuits, de 170 à 240
francs. En plus, un carnet de bons
«passeport genevois» qui vous donne
plusieurs gratuités.

Lausanne, la ville olympique. Une
vieille ville avec une cathédrale
gothique du 13e siècle et une dou-
zaine de musées. Le lac Léman invite
aux croisières et excursions. Lau-
sanne, le siège du Comité internatio-
nal olympique. Avec voyage en train,
une nuit, de 100 à 145 francs, deux
nuits de 130 à 215 francs, trois nuits
de 160 à 380 francs. Libre circulation
sur les transports publics, entrée
libre dans divers musées.

Locarno, la ville aux camélias. Les
vacances d'été sont placées sous le
signe de la baignade au Lido, tandis
que d'autres activités sportives —
golf , pêche, tennis, voile - s'offrent
aux vacanciers. Les croisières sur le
lac procurent la détente et permet-
tent d'accéder aux îles de Brissago et

de Borromées, connues pour ses jar-
dins botaniques. Le château médié-
val des Visconti au cœur de la cité et
le pèlerinage de la Madonna del
Sasso méritent incontestablement
une visite. Avec le train, une nuit, de
95 à 150 francs, deux nuits, de 130 à
225 francs et trois nuits de 160 à 295
francs. Son carnet de bons: de nom-
breuses entrées gratuites (musées,
piscine, château) et réduction sur
certains tracés des automobiles pos-
tales et une croisière de Locarno aux
îles de Brissago.

Schaffhouse, la cité pittoresque au
bord du Rhin. Elle fait partie des
villes moyenâgeuses les mieux con-
servées. On peut apprécier différents
trésors d'époques: le Munot, le cou-
vent de «tous les saints» datant du
lie siècle, les splendides demeures
patriciennes et naturellement les
chutes du Rhin. Une croisière de
Schaffhouse à Stein am Rhein fait
évidemment partie du programme,
tout comme une promenade sur les
hauteurs du Randen, sur le Reiat où

dans les vignobles du Klettgau. Avec
un voyage en train, une nuit, de 95 à
125 francs, deux nuits, de 125 à 185
francs, trois nuits de 155 à 235
francs. Son carnet de bons: une
course gratuite aux chutes du Rhin,
une traversée en barque à moteur du
petit château Wôrth aux rochers
situés au milieu de la chute, etc.

Saint-Gall, un anneau de verdure.
C'est le centre économique et cul-
turel de la Suisse orientale. Ses
curiosités mondiales sont la cathé-
drale baroque, la bibliothèque de
l'Abbaye, ses musées et sa vieille
ville pleine de charme. Avec le train,
une nuit, de 100 à 130 francs, deux
nuits de 135 à 200 francs, trois nuits,
de 170 à 265 francs. Son carnet de
bons: courses illimitées sur le réseau
urbain des transports publics durant
le séjour, entrées libres à la Biblio-
thèque de l'Abbaye et aux musées,
etc.

Cg ne sont là qu'une partie du pro-
gramme des voyages inter-villes.

RD

Des glaciers 
aux palmiers avec le

«Palm Express»
Saint-Moritz, Ascona, Zermatt

Relier Saint-Moritz à Zer-
matt en passant par Ascona
n'est pas difficile. Mais il fallait
y penser. Depuis l'été dernier,
c'est fait grâce au «Palm
Express». Un moyen de trans-
port mixte que l'on doit aux
cars PTT et à deux lignes de
chemins de fer privés: celui du
chemin de fer réthique, Zer-
matt - Saint-Moritz et celui des
Centovalli.

Saint-Moritz, Ascona et Zermatt
sont ainsi reliés. Le «Palm Express»
qui traverse des contrastes panorami-
ques fascinants, vastes régions de mon-
tagnes, lacs, paysages subtropicaux,
touche désormais trois régions linguis-
tiques: romanche, italienne et alle-
mande.

L'été en Engadine ou précisément à
Saint-Moritz. C'est magnifique. On dit
que la station est l'une des plus chères
de Suisse. C'est peut-être vrai. Mais en
choisissant son petit coin, on y trou-
vera satisfaction et peut-être une
garantie de vacances uniques. L'Enga-
dine est une vallée ensoleillée avec de
merveilleux paysages et ses 25 lacs de
montagne. Et puis, ses forêts et ses gla-
ciers forment un cadre idéal pour cha-
que discipline sportive populaire.
Saint-Moritz s'enorgueillit aussi d'un
programme culturel important. Son
climat légendaire, son centre thermal,
son décor, son lac et son hôtellerie font
de Saint-Moritz une station inégalée
qui garantit des vacances uniques.

Ascona, qui est en somme l'étape de
la première journée de voyage du
«Palm Express» est située à quelque
200 mètres d'altitude et jouit d'une
position assez exceptionnelle sur les
bords du lac Majeur. Ascona que l'on
surnomme parfois le «Saint-Tropez de
la Suisse» est devenue en quelques
décennies un centre touristique de pre-

mier plan. C'est un centre connu pour
ses manifestations culturelles, dont les
plus fameuses sont les Semaines musi-
cales et ses expositions d'art. Ascona
peut d'ailleurs s'enorgueillir d'une tra-
dition remontant loin dans le passé. En
effet un grand nombre d'artistes,
d'architectes ont laissé leur nom sur
des édifices ici et à travers le monde
entier. Deux noms au passage: G.-M.
Pisoni (1713), auteur de plusieurs égli-
ses et cathédrales, et G. Battista, pein-
tre et sculpteur.

Si Ascona resta une modeste bour-
gade vivant de la pêche, elle devait
connaître un essor extraordinaire vers
la moitié de notre siècle. C'est toutefois
au début du siècle qu'Ascona vit arri-
ver un groupe adepte du naturisme en
quête d'une religion et d'une vie nou-
velles. Cette colline que les Tessinois
nommaient Monte Monescia fut bapti-
sée Monte Verità par ses nouveaux
«prophètes». Et la vie austère et
curieuse que menaient pour 1 époque
ces naturistes apporta un renouveau
sur les rives du Verbano, ce qui ne
manqua pas d'attirer sur la colline et à
Ascona, une certaine notoriété et un
début du tourisme.

Aujourd'hui , malgré l'assaut du
modernisme, Ascona a su garder une
ambiance chère aux estivants avec ses
ruelles du centre et la fameuse Piazza
face au lac, vrai rendez-vous du
«gotha» intellectuel et mondain, des
touristes et des indigènes.

Zermatt, troisième et dernière étape.
On peut en parler en lon g et en large.
Zermatt, c'est Zermatt. C'est la station
de nos rêves. En été comme en hiver,
on peut tout faire. D'un côté le Gorner-
grat, avec un chemin de fer qui a plus
de nonante ans, qui vous permet les
plus belles promenades, faciles, pour
tous les âges. De l'autre côté, le lac
Noir ou mieux encore le Petit-Cervin et
la région du Théodule. L'accessibilité

au Petit-Cervin a ouvert cette région,
en été comme en hiver, un domaine
fabuleux. Non seulement pour ceux qui
aiment la montagne, mais encore pour
ceux qui font du ski leur sport favori.
Et puis, il y a enfin, la station, saris
voiture et construite avec le respect de
l'architecture des vieux villages valai-
sans.

Les étapes
Ainsi, avec le «Palm Express», on
quitte Saint-Moritz avec les Postes
suisses qui conduisent les voyageurs le
long des rives des lacs de la Haute-
Engadine, par le col de la Maloja. Ils

atteignent la vallée Bragaglia pour sui-
vre ensuite les rives du lac de Côme
jusqu'à Menaggio. Là, avant de repren-
dre le voyage vers la Suisse, par les
routes les plus attrayantes, une halte
est prévue... le temps de boire le café.
On visitera Lugano puis après avoir
passé par le Monte-Ceneri, c'est l'arri-
vée à Locarno et à Ascona où l'on pas-
sera la nuit.

Le jour suivant - voire plus tard - le
voyageur quitte Ascona en car pour la
gare de Locarno, d'où le chemin de fer
des Centovalli conduit les passagers à
travers la vallée de Comedo par-dessus
la frontière italo-suisse jusqu 'à Domo-
dossola. De cette localité italienne, le

voyage se poursuit en autocar posta)
suisse jusqu'à Brigue en passant par le
col du Simplon. Enfin, de Brigue, le
voyage prend la direction de Zermatt
par le merveilleux chemin de fer touris-
tique de montagne.

Une alternative est finalement
offerte pour le voyage de retour par le
«Glacier-Express» qui, à travers une
zone alpine, franchira le col de la
Furka, Andermatt et l'Oberalp pour
ramener les voyageurs jusqu'aux Gri-
sons.

Un voyage circulaire pour approcher
les Alpes, la région subalpine, tout en
voyageant de façon agréable... en train
et en car postal. RD

Ascona... et sa Piazza f ace au lac



C'est nouveau. C'est une symbiose
de la bicyclette et de la nature. C'est
une autre façon de garder la forme
physique et morale ou de la retrouver
C'est aussi l'occasion de rencontres
intéressantes, la découverte d'une
région sur des routes calmes. Même
ceux qui détestent la bicyclette en tom-
bent amoureux comme s'il s'agissait
d'un moyen de locomotion nouveau
Entraînés ou non, jeunes et moins jeu-
nes, filles et garçons, amateurs de plan-
tes ou de vieilles pierres, fanatiques de
la baignade ou de la sieste, tous trouve-
ront du plaisir au cours d'une balade à
vélo, riche de surprises épatantes.

Ainsi vous pouvez parcourir par
exemple, le Roussillon à bicyclette, des
circuits sont aussi organisés en Tos-
cane, de Jesolo à Rimini, au cœur de la
Vendée en France, dans la vallée de la
Mayenne, en Hollande, le pays ou le
vélo est roi, etc.

Mieux encore, depuis cette année, les
Chemins de fer suisses innovent avec
des formules attrayantes: un «tour de
Suisse» à vélo, train, bateau et souliers
de marche pour tous; des journées
régionales avec des courses sur des
vélos de location.

Le train vous conduit chaque jour en
pleine nature. A la gare de départ de

votre excursion à vélo, vous prenez pos-
session de votre bicyclette et... en route
à travers champs et forêt, villes et vil-
lages, le long des lacs et à la découverte
de mille curiosités.

Vous arriverez à une gare de votre
choix et laisserez votre vélo avant de
poursuivre votre voyage par vos pro-
pres moyens ou en train.

Pédaler, c'est sain
Comme les temps changent ! Lors-

que l'automobile était l'apanage d'un
petit nombre de privilégiés, le vélo et le
train passaient pour des moyens de
transport destinés aux petites gens.
Puis vers la fin des années cinquante,
chacun voulut s'acheter sa voiture et la
motorisation entraîna un fort recul de
la bicyclette. Aujourd'hui , sous le signe
d'une prise de conscience en faveur de
la protection de l'environnement, le
vélo connaît un regain de faveur
impressionnant. Faire du vélo signifie
pratiquer un sport et la bicyclette des
loisirs et des vacances s'affirme tou-
jours plus.

C'est donc au bon moment que le
vélo revient en vogue. Le cycliste est
plus proche de la nature. Tout comme
le marcheur, le cyclo-touriste a le
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temps d'admirer les paysages. La fleur
du bord de la route, la vieille fontaine
devant le restaurant, un tilleul sur la
colline, voilà pourquoi le vélo nous sort
de notre solitude et nous permet
d'oublier la fébrilité de la vie quoti-
dienne.

Des vélos à disposition
dans les gares

Aigle: 15 vélos, Berne: 25, Bienne:
15, Brigue: 15, La Chaux-de-Fonds: 10,

Delémont: 15, Fribourg: 15, Genève:
30, Lausanne: 30, Montreux: 15, Neu-
châtel: 25, Le Pont: 50, Thoune: 20,
Vevey: 10, Arth-Goldau: 20, Airolo:
150, Bâle: 35, Bellinzone: 15, Brienz:
15, Goschenen: 200, Langenthal: 15,
Langnau: 15, Lugano: 15, Lucerne: 10,
Olten: 10, Baden: 10, Bulach: 10,'
Frauenfeld: 15, Kloten: 10, Rappers-
wil: 10, Romanshorn: 15, Sargans: 15,
Schaffhouse: 10, Stein am Rhein: 15,
Saint-Gall: 15, Winterthour: 40, Zie-
gelbriicke: 20, Zurich: 15.

Important 
Il est indispensable de réserver sa

bicyclette, la veille du voyage auprès
de la gare qui vous intéresse. Quant
aux prix, ils sont les suivants: 12 francs
par jour ou 48 francs pour une semaine
pour un vélo de base, ou 18 francs par
jour et 72 francs pour une semaine
pour un vélo de course. Ou encore 25
francs par jour ou 100 francs par
semaine pour un tandem. Pour les éco-
liers le prix de location est de 6 francs
par jours ou 24 francs pour une
semaine.

De Travers au Locle
Ce parcours, d'une longueur de 28

km se distingue avant tout par la
beauté des paysages et offre aux amou-
reux de la promenade à vélo tout ce
qu 'ils souhaitent. En effet , on roulera à
l'écart des grandes voies de circulation
et à travers les forêts et les pâturages
jurassiens. Le point de départ est à
Travers, avec une forte montée jus-
qu'au Rotel. Mais après, on pourra
savourer le parcours plat jusqu'à La
Sagne en passant par Les Ponts-de-
Martel. Et puis, entre La Sagne et les
Entre-deux-Monts, il y a encore une
petite montée à gravir, avant d'enta-
mer la descente jusqu'au Locle.

De Fribourg à Morat
Une balade de 20 km de Fribourg à

Morat. Dès la gare de Fribourg, il fau-
dra prendre le passage sous-voie en

J direction de Givisiez et Belfaux. Là,
/ bifurquer à droite et rouler Cormagens

f et le long du lac de Schiffenen. Près
\ d'un kilomètre après Barberêche, (beau
\ château), on tourne à gauche pour

franchir une petite colline avant
d'atteindre Cordast. Puis on traversera
les deux villages, Gross et Kleingus-
chelmuth et attaqueront la montée qui
mène à Cressier. Une belle descente
nous conduira ensuite à Villars-les-
Moines et finalement à Morat.

De Saignelégier
jusqu'à Tavannes

Les chemins de fer du Jura ont aussi
leur cyclo-centre. Voici l'un de leurs
parcours entre Saignelégier et Tavan-
nes en passant par Les Pommerats, Les
Enfers, Montfaucon, Pré-Petitjean ,
Les Montbovats, Le Cernil, Les Gene-
vez, Bellelay, Le Fuet et Tavannes. Au
total, 38 km. Le Haut-Plateau des
Franches-Montagnes avec ses beautés
naturelles est peut-être l'un des plus
beaux pays pour le cyclotourisme.
Dans chaque village on trouve de quoi
se restaurer. Les amateurs de culture
seront comblés par la visite de l'Ora-
toire des Enfers, le Musée rural des
Genevez et l'Abbaye de Bellelay. C'est
un parcours varié, relativement facile à
travers les Franche-Montagnes.

Lesfcmme

La Levantine, d'Airolo à Biasca
Une descente des plus plaisantes.

D'Airolo (1142 m) jusqu'à Biasca (293
m). La circulation est rare sur
l'ancienne route du Gothard et l'on
peut prévoir les étapes qui intéressent ,
car les curiosités, les places de pique-
nique et les bons restaurants tessinois
ne manquent pas. Le départ a lieu à \Airolo. Ambri-Piotta est ensuite la pre- \
mière halte (que l'on connaît surtout /
dans le sport du hockey sur glace). Puis /
la descente se poursuit vers Rodi et Y
Faido, chef-lieu de la Léventine. On y
trouve de beaux bâtiments anciens. On
traversera ensuite Chiggiogna (remar-
quable église), Lavorgo et Giornico,
autrefois étape importante sur la route
du Gothard. Après avoir passé Bodio
et Pollegio, on arrive à Biasca, (42 km).

Quelques idées pour vos circuits
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Lugano, 
la reine du Ceresio

Au Moyen Age Lugano se trouvait sous la direction de l'évêque
de Côme et fut dès lors mêlé aux luttes acharnées que se livrèrent
Comasques et Milanais. Cette situation dura jusqu'au moment où
la ville passa sous la dépendance directe du Duc de Milan qui fit
construire en 1498 le fameux «Castello» sur la rive du lac. Ce châ-
teau fut durant plusieurs années au centre des vicissitudes qui
opposèrent Suisses et Français.

La Révolution française marqua éga-
lement la vie de la petite ville du Cere-
sio et surtout après l'arrivée des Fran-
çais en Lombardie. Les luttes entre
novateurs et partisans du «statu quo»
se prolongèrent jusqu'en février 1798,
date à laquelle Lugano trouva sa
liberté. D'abord à l'intérieur de la
République helvétique, puis, dès 1803,
avec la réunification dans le canton du
Tessin des anciens baillages suisses,
dans le nouvel ordre de la Confédéra-
tion suisse.

Au 19e siècle, Lugano fut à l'avant-
garde des mouvements politiques et de
la vie culturelle. Particulièrement sen-
sible au «Risorgimento» italien,
Lugano accueillit entre autres Giu-
seppe Mazzini et Carlo Cattaneo. Et
l'ouverture de la ligne du Saint-
Gothard marqua le début d'une ère
nouvelle de prospérité économique et
permit à Lugano de se donner sa phy-
sionomie propre en développant, grâce
surtout à la beauté de son paysage,
l'industrie hôtelière et touristique.

Des vacances intelligentes
Aujourd'hui, Lugano est surnommée

la «reine du Ceresio» parce qu'elle est
la capitale de la Riverie suisse. Il faut
ajouter que Lugano jouit d'une posi-
tion géographique et climatique envia-
ble, un climat doux et tempéré, stimu-
lant pour des séjours d'été-automne
mais aussi intéressant pour vivre en
hiver et au printemps.

Lugano, une ville vouée au tourisme
moderne et aux vacances «intelligen-
tes», puisqu'elle offre des occasions cul-
turelles qui, par vocation et tradition
ont leurs racines dans le caractère lom-
bard: édifices du centre historique cita-
din - ou plusieurs rues sont piétonnes -
concerts, expositions, sans négliger
cette touche mondaine qui permet,
grâce à la vie nocturne, des évasions
moins contraignantes.

La Villa Favorita
de Lugano

Jusqu'au 7 juin prochain se tient à la
Villa Favorita de Lugano, une exposi-

tion exceptionnelle consacrée aux
objets fantastiques de Fabergé de la
«Forbes Magazine Collection». Une
exposition qui comprend quelque 130
pièces. Elle a été réalisée avec la colla-
boration des plus grands collection-
neurs du monde, Malcolm Forbes et le
baron Thyssen, dont la collection
d'oeuvres d'art européen du treizième
au dix-huitième siècle est l'une des plus
riches au monde. La Forbes Magazine
Collection de Fabergé est aujourd'hui
la plus importante au monde et est
habituellement exposée au public dans
les galeries du Forbes building à New
York. Elle comprend douze œufs impé-
riaux, le plus grand nombre possédé
par un seul collectionneur.

Une Suisse miniature
La Suisse en miniature, près de

Melide, c'est à voir. Sur un terrain de
onze mille mètres carrés, merveilleuse-
ment situé au bord du lac de Lugano,
la «Swissminiature» présente toutes les
curiosités importantes de la Suisse,
fidèlement représentées en format
miniature. On peut y voir montagnes
et lacs, villes et villages, châteaux et
églises. Une attraction touristique uni-
que en son genre. Vous vous intéressez
aux châteaux, alors vous y verrez les
châteaux de Chillon, de Frauenfeld, de
Thoune, voire de Grandson. Vous pré-
férez les centres urbains? Vous verrez
le pont de Lucerne, la cathédrale de
Lausanne et le Palais fédéral à Berne.
Quelques pas enfin et vous irez d'un
lieu à un autre, des villes aux monta-
gnes, de la Jungfrau au Cervin.

Un musée de
la contrebande

La contrebande et les contrebandiers
ont de tout temps exercé une grande
fascination sur la bourgeoisie. La
preuve en est le nombre élevé de tou-
ristes qui, chaque jour, font, de
Lugano, le voyage aux «Cantine di
Gandria» où se trouve le musée de la
contrebande. L'attrait est rehaussé par

la difficulté d'accès. Situé à la frontière
italo-suisse, au bord du lac, il n'est
accessible que par la seule voie lacus-
tre. C'est précisément dans cette région
montagneuse, couverte de forêts quasi
impénétrables - et où les contreban-
diers excerçaient autrefois leur activité
- que le musée rappelle l'époque d'or
de la contrebande dans ces lieux. Le
rez-de-chaussée abrite un ancien poste
de douane du début du siècle. Au pre-
mier étage, trois salles rappellent la
mémoire des nombreux garde-frontiè-
res blessés ou tués dans l'exercice de
leur fonction. Au deuxième étage, c'est
un véritable arsenal d'armes confis-
quées à des partisans, prisonniers ou
réfugiés entrés en Suisse. Il s'agit pour
la plupart de matériel italien, anglais,
américain et français. Une des prises
les plus spectacul£(ires des garde-fron-
tières fut sans doute celle du submersi-
ble à l'aide duquel un contrebandier

italien transportait sous la surface des
eaux une tonne de salami. Le submersi-

ble se trouve aujourd'hui sur la ter-
rasse du musée.

A Bissone,
la maison Tencalla

Bissone, vieux village de pêcheurs,
s'étend calmement sur la rive du lac de
Lugano. C'est la patrie de nombreux
artistes de renom: Borromini, les Gag-
gini, les Maderno, les Busi, les Ten-
calla. Cette noblesse de l'art se reflète
bien sûr dans de nombreuses maisons
de style typiquement lombard. La mai-
son Tencalla, siège du musée, n'est pas,
comme on pourrait le penser, la maison
natale des artistes du même nom. Elle
est ainsi nommée parce que la partie
qui donne sur le lac fut construite au
17e siècle par Giovanni Pietro Ten-
calla, un architecte fort connu en
Autriche. Un musée qui mérite la visite
car il contient de nombreux signes
importants d'un passé peu connu de la
vif. pt. de la culture tessinoises.

Un des plus beaux parcs
Mais revenons à Lugano pour passer

quelques moments dans l'un des plus
beaux parcs de Suisse, le Parco Civico. Il
s'étend sur une surface de 63.000 mètres
carrés. Par quelque entrée qu'il y pénè-
tre, le visiteur est frappé par la beauté
des arrangements, par la richesse de la
flore subtropicale, ainsi que par l'har-
monie d'ensemble qui émane du jeu des
espaces verts, du lac, des œuvres d'art et
des constructions. Grâce au soleil méri-
dional un grand nombre de plantes sub-
tropicales y fleurissent. Des arbres
extrêment vieux se penchent sur les
eaux du lac. Des palmiers, des arbres
exotiques, mille espèces de cactus et des
rosiers donnent au parc un apect fantas-
tique. Enfin , une promenade le long du
lac permet d'admirer le panorama sur la
baie de Lugano. Le regard porte jus-
qu'au Monte San Salvatore et plus loin
jusqu'à la digue de Melide et aux mon-
tagnes qui se reflètent dans les eaux du
lac. RD

Blenio la plus romantique des vallées
La vallée de Blenio, la «vallée du soleil» par définition. C'est aussi la plus romantique et la plus écologi-

que de toutes les vallées: sans industries importantes, sans fumée et sans bruit, dans un merveilleux
cadre de verdure. De vastes étendues boisées, des eaux cristallines, d'infinies possibilités de promenades
et des sentiers bien balisés invitent les touristes.

C'est une vallée du Haut-Tessin, dominée
par de hautes montagnes, dont la plus élevée,
l'Adula, voisine les 3400 m. Si l'on vient des
Grisons, on accède à la vallée par le Lukma-
nier (1910 m). Une route excellente qui passe
au pied de rochers gypseux, traverse dans des
galeries, des pierriers, puis de claires forêts
d'aroles et de mélèzes dans la région d'Acqual-
cada et de Pian Segno. A partir de Camperio,
la route perd de l'altitude et atteint Olivone.
C'est là que se rejoignent le Val de Sante-
Maria et le Val di Campa

Un vent beaucoup plus doux a remplacé le
souffle rude du col. Et la vigne nous accueille.
Par Aquila, Dangio, Torre, nous arrivons à
Acquarossa, connu pour ses sources therma-
les. Il y a quelques années encore, c'était le
point terminus du petit chemin de fer de la
vallée qui reliait les villages d'Acquarossa,
Dongio, Motto, Ludiano, Malvaglia et
Semione à Biasca. Aujourd'hui , le chemin de
fer a disparu et la liaison avec la Léventine est
assurée par autocar.

Pays des transitions
et des contrastes

«Valle del Sole», c'est l'autre nom du Val
Blenio, marquant ainsi son caractères méri-
dional. Mais ce nom ne doit pas nous faire
oublier que nous sommes encore près des
Alpes et de leurs frimas: le Val Blenio est le
pays des transitions et des contrastes. Ainsi, le
nombre de jours de pluie, par rapport à la
moyenne suisse, est relativement petit, mais
la quantité annuelle de pluie est en général
élevée; les masses d'air d'humide s'accumu-
lant sur les pentes abruptes du sud des Alpes
provoquent de très violentes averses.

Caractère de transition aussi manifesté
dans le domaine de la flore. Le col du Lukma-
nier est situé dans la région des pâturages,

aux prairies éblouissante de fleurs. On peut y
voir une abondance d'edelweiss. Au prin-
temps, des tapis de petites gentianes, d'ané-
mones soufrées, d'orchis vanille, de primevè-
res, de renoncules des Pyrénées et différentes
orchidées de montagne.

Le contraste entre les payages nordiques et
paysages méridionaux n'est pas moins décon-
certant, au passage du col, lorsque l'on con-
temple les deux vallées. On s'en aperçoit plus
encore à la vue des petites vallées situées tout
en haut, à 1800 ou 1900 m.

Mais sitôt que l'on se trouve du côté du
soleil, le paysage change totalement. Dans le
coude de Casascia, des tapis de gazon invitent
à camper, à côté des bois de pins, de mélèzes
et d'aroles. En nous promenant du côté de
Sommascona, nous verrons les première châ-
taigniers.

Et puis, le Val Blenio est arrosé par le
Brenno, que les gens du pays appellent le
Ticino du Blenio, petit frère du grand Ticino
dans lequel il se jette à Biasca.

Musées et monuments
Le Musée d'Olivone est plus spécialement

réservé au folklore local, alors que celui de
Lottigna présente des témoignages histori-
ques ainsi qu 'une précieuse collection d'armts
anciennes et modernes. A Semione, un autre
musée expose des fossiles et des cristaux pro-
venant du monde entier.

La vallée de Blenio est particulièrement
riche en monuments artistiques: l'Eglise
romane de Negrentino, d'importance euro-
péenne, en est le plus bel exemple avec des
fresques des XV et XVIe siècles.

Et enfin , pour les familles, la vallée dispose
d'environ 850 maisons et appartement de
vacances, d'hôtels simples mais bien tenus, .
aux prix modiques. ^'^.•̂


