
50 ans de calme
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Cinquante. C'est le nombre de
bougies que la FTMH et la Conven-
tion patronale de l'industrie horlo-
gère suisse vont, de concert, plan-
ter sur leur gâteau. Pour célébrer
le jubilé de la première convention
collective instaurant dans notre
pays le régime de la paix sociale.

Voilà donc un demi-siècle, jour
pour jour, que les ouvriers ont posé
leurs «micros» et les patrons leurs
cigares, pour rédiger, à l'Hôtel Du
Peyrou à Neuchâtel, une conven-
tion de trois pages. Quelques jours
p lus tard, la grève qui sévissait
dans le milieu horloger depuis plu-
sieurs semaines et qui touchait
plus de 2000 personnes, n'était plus
qu'un mauvais souvenir. Un tribu-
nal arbitral réglant les «injustices»
les plus pressantes en matière de
salaires et de vacances.

Aujourd'hui, les opinions sont
partagées. Les libéralistes les plus
f ervents regardent la convention
de 1986, qui compte 150 pages,
comme un boulet que l'économie
traîne derrière elle. Les conserva-
teurs, qu'ils soient patron ou
ouvrier, comme un gardien de
leurs privilèges.

Pour bien peser le pour et le con-
tre, il f aut remonter l'histoire de la
convention et s imprégner de
l'ambiance qui régnait à l'époque.
1937: quelques années après «la»
crise, le gens aspiraient au calme,
las de tirer le diable par la queue.
Au contraire été nos voisins germa-
niques.

C'est donc avec une volonté
d'apaisement que les parties se
sont mises d'accord. Dans l'esprit,
cette convention est diff icilemen t
critiquable. Mais dans la f orme, on
peut s'interroger.

De remaniement en transf orma-
tion, la convention est devenue très
précise, stricte même. Et une chose
est sûre, elle n'aura pas apporté
aux travailleurs tous les raff ine-
ments du progès social, pas plus
qu'elle n'aura laissé aux patrons
les coudées f ranches pour mener
leur barque au plus près des exi-
gences économiques.

Mais il est des demi-mesures, des
consensus qui valent toutes les
intransigeances du monde. Et nos
positions respectives dans les
échelles sociales et économiques le
prouvent. Nous sommes dans les
deux pelotons de tête.

Ce n'est pas parce que l'Allema-
gne triomphe que notre tissu
industriel part en lambeaux. Ce
n'est pas parce que les Français
travaillent 38 heures que notre sta-
tut social est à jeter.  Et pour notre
convention, un dicton que d'habi-
tude j'abhorre, sied particulière-
ment bien: le mieux est l'ennemi du
bien.

Si vous n'êtes pas convaincus, la
f atalité f era peut-être de vous une
victime. Une victime qu'une grève
sauvage d'un de nos pays voisins
laissera sur un quai de gare per du,
l'oreille sur le rail, dans l'espoir
d'un train pour l'Helvétie. Alors
vous la bénirez, cette convention !

Jacques HOURIET
Importants combats sino-indiens
Aux confins de l'Etat de l'Arunachal Pradesh
-mr -m A m -H àtà

' Troupes chinoises et indiennes se sont affrontées ces derniers jours en
die durs combats à la frontière entre le Tibet et l'Etat indien de l'Aru-
nachal Pradesh, a rapporté hier le quotidien Helsingin Sanomat qui
cite des voyageurs rentrés de Lhassa en Finlande. L'information a
cependant été démentie à La Nouvelle-Delhi où l'on déclaré qu 'aucun
engagement armé n'a eu lieu et qu'il n'y a pas eu de concentrations de

| troupes à la frontière. .

Les voyageurs ont rapporté que de
nombreux soldats chinois blessés étaient
soignés dans un hôpital de la capitale
tibétaine. Des avions de transports chi-
nois survolaient sans arrêt Lhassa, se
dirigeant vers le sud, ajoute le quotidien
d'Helsinki. L'aéroport est rempli de sol-
dats chinois, et les vols chinois réguliers
sur Lhassa ont été suspendus.

Les deux pays massaient depuis plu-
sieurs semaines des troupes le long de la

frontière entre l'Arunachal Pradesh et le
Tibet, qui a déjà été en 1962 le théâtre
d'une guerre sino-indienne.

La région est reculée et très acciden-
tée, et on ne possède pas de précisions
sur l'importance des unités engagées et
sur les pertes subies de part et d'autre.
Mais selon des Tibétains vivant près de
la frontière, les combats ne pouvaient
être qualifiés de simple accrochage.

(ats, reuter)
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Toute la Suisse: le temps sera très nua-
geux, des pluies d'abord faibles et éparses
se produiront sur l'ouest et le sud, puis se
renforceront et s'étendront en cours
d'après-midi au reste du pays.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, samedi, temps d'averses froid.
Dimanche, variable avec de belles éclair-
cies. Lundi et mardi, des deux côtés des
Alpes, nébulosité changeante et, surtout
dans la seconde moitié de la journée ten-
dance aux averses.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Vendredi 15 mai 1987
20e semaine, 135e jour
Fêtes à souhaiter: Denise, Victorin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 56 5 h 55
Coucher du soleil 20 h 59 21 h 00
Lever de la lune — 0 h 11
Coucher dé la luné 6 h 46 . .,_..7-h43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,49 m 751,57 m
Lac de Neuchâtel 429,59 m 429,61m
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<<EW-^ avCpirifeâ son camp»
E>i$coiîrs jmpsdtede Jacques Oïit*ao en IJnioi* soviétique

«Vous ne m'en voudrez pas, M. le président, de parler ici avec fran-
chise». Par ces mots M. Chirac, qui venait d'arriver à Moscou pour un
voyage officiel de trois jours, a mis d'emblée les points sur les «i» hier
soir, au cours du déjeuner offert en son honneur par son homologue
Nicolaï Ryjkov.

Le renouvellement de la politique soviétique sous l'impulsion de M.
Mikhaïl Gorbatchev, l'attachement irrévocable de la France à sa force
atomique de dissuasion, la fidélité à ses alliances, les limites du désar-
mement nucléaire, la construction européenne, les droits de l'Homme
et ceux des peuples à disposer d'eux mêmes, rien n'a été occulté par le
premier ministre.

Ce n 'était plus un toast mais une véri-
table clarification donnant le ton du
voyage, avant l'entretien qu'il doit avoir
ce matin avec le secrétaire général du
Parti communiste d'Union soviétique.

Le premier ministre a reconnu que la
volonté de changement manifestée par
M. Gorbatchev constitue «un moment
privilégié pour aller au devant d'une
grande nation». Et d'ailleurs, a-t-il
ajouté, «La France ne demande qu'à
mieux comprendre le dessein qui vous
inspire (...). La France souhaite très sin-
cèrement la réussite de votre politique
de réforme.»

QUESTION FONDAMENTALE
La question fondamentale que pose M.

Chirac est celle-ci: «Pouvons-nous oui ou
non instaurer entre l'Est et l'Ouest le cli-

mat de confiance authentique qui per-
mettrait de dépassser un jour la division
de notre continent?». La France, en tout
cas, a choisi son camp. La réconciliation
franco-allemande est «aujourd'hui irré-
versible» tout comme l'est son attache-
ment à l'alliance avec les Etats-Unis.

S'agissant des accords d'Helsinki sur
la liberté de circulation des personnes et
des idées, M. Chirac a dit «que beaucoup
de chemin reste à faire partout en
Europe». A propos de l'Afghanistan, il a
estimé qu'un «rapatriement effectif et
rapide des troupes soviétiques permet-
tant la libre détermination du peuple
afghan» constituerait de la part de Mos-
cou «une initiative majeure», susceptible
de créer un climat de confiance propre «à
renforcer et à développer le dialogue
Est-Ouest».

Parlant du désarmement nucléaire, le
premier ministre a indiqué que la France
était naturellement favorable à la réduc-
tion de ses armements et à «l'établisse-
ment d'un équilibre au plus bas niveau
compatible avec la sécurité de tous». Un
tel accord entre les Etats-Unis et
l'URSS doit naturellement être «global,
vérifiable, pour qu'il ne puisse être con-
tourné». La France, en tout état de
cause, «n'acceptera pas que ses forces
nucléaires, quelles qu'elles soient, puis-
sent être prises en compte directement
ou indirectement, dans des négociations
auxquelles elle ne participerait pas».

EUROPE UNIE
Le premier ministre a fait remarquer

qu'il ne disait rien d'autre que ce
qu'avait affirmé son homologue britan-
nique Margaret Thatcher. La conver-
gence des analyses européennes, selon
lui, «n'est pas le fruit du hasard». Elle
s'inscrit dans la longue démarche entre-
prise pour faire de l'Europe une réalité.
La création fin 1992 du Marché unique
en témoigne: «La construction de
l'Europe est dans la nature des choses»,
a souligné M. Chirac, (ap)

Un groupe de militaires a renversé, hier dans le Pacifique-Sud, le gouver-
nement démocratique des îles Fidji , dont l'avènement avait suscité l'hostilité
des Mélanésiens en raison de la présence majoritaire de ministre d'origine
indienne.

M. Ratu Ganilau, le gouverneur général de ce territoire du Common-
wealth, s'est opposé aux auteurs du coup d'Etat, emmenés par le lieutenant-
colonel Sitiveni Rabuka, et chacun a revendiqué la légitimité du pouvoir.

Le représentant de la reine Elizabeth
II, qui est le chef d'Etat en titre de
l'archipel, a vivement condamné le coup

de force «illégal», et affirmé dans une
allocution radiodiffusée qu'il assurait le
pouvoir exécutif et qu'il décrétait l'état

Le premier ministre déposé Timoci Bavadra. (Bélino AP)

d'urgence. M. Ganilau se trouvait toute-
fois, en sa résidence, sous surveillance de
l'armée qui affirmait vouloir assurer sa
protection.

PAS D'EFFUSION DE SANG
Les membres du gouvernement ont été

arrêtés par les insoumis, mais, selon des
informations confirmées par Wash-
ington, le coup d'Etat s'est produit sans
effusion de sang. Les putschistes ont
formé un gouvernement provisoire.

Le secrétaire-général du Common-
wealth, l'Australie, la Nouvelle-Zélande
et plusieurs petits Etats du Pacifique-
Sud ont condamné le coup d'Etat. A
Londres, le Foreign Office a appelle au
rétablissement de la démocratie. Le
porte-parole du ministère a déclaré que
«nous espérons que le gouvernement
démocratique sera rétabli aussi vite que
possible». Pour sa part, la France a
exprimé sa «préoccupation».

IRRUPTION AU PARLEMENT
Hier, à 10 h, le lt-colonel Rabuka, 38

ans, numéro trois dans la hiérarchie mili-
taire, a fait irruption au Parlement à la
tête d'un détachement de dix soldats, le
visage caché par un masque à gaz.

Le premier ministre travailliste, M.
Timoci Bavadra, 52 ans, ancien dirigeant
syndical et vingt-sept ministres ont été
entraînés hors du bâtiment, et emmenés
en camion militaire dans une caserne de
la banlieue de Suva, capitale de l'archi-
pel.
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JL ês années bouviennes
du «boucher «le Lyon»

Klaus Barbie absent au quatrième jour de son procès

Le procès de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon, se déroulant
désormais en l'absence de l'accusé, s'est poursuivi hier par le témoignage de

M. Gustavo Sanchez, ancien ministre bolivien de l'Intérieur.

M. Sanchez - l'homme aux 5000 dol-
lars - comme l'appelle Me Jacques Ver-
gés, avocat de Barbie, qui accuse l'ancien
ministre bolivien d'avoir perçu cette
somme pour participer à une tentative
d'enlèvement de son client - a tracé de
l'accusé un portrait féroce, le décrivant
comme «pire danger pour la démocratie»
en Bolivie.

Selon l'ex-ministre de l'Intérieur, c'est
grâce à Barbie, qui se faisait appeler Alt-
mann, que le général Barrientos a réussi
son coup d'Etat dans les années 60. De
même, après avoir aidé à la conquête de

pouvoir par le général Hugo Banzer en
1970, Barbie a créé des camps de concen-
tration et des centres de torture en Boli-
vie. «Jusqu'en 1979, Barbie a été respon-
sable d'une très longue succession de cri-
mes et de tortures» a-t-il déclaré.

«LE PIRE DES DANGERS.»
Evoquant ensuite les «fiancés de la

mort», le groupe terroriste para-militaire
créé par Barbie, le témoin a poursuivi:
«Le jour le plus noir pour la Bolivie a été
le 17 octobre 1980: ce groupe néo-nazi
s'est adjoint des trafiquants de drogue.
Dès lors, Barbie était le pire des dangers

pour la démocratie, car non seulement il
avait l'oreille des militaires mais en
outre il avait la puissance que donnent
les masses d'argent drainées par le trafic
de drogue. Il savait s'entourer des meil-
leurs spécialistes du terrorisme et il
importait des armes de guerre».

Après l'ancien ministre bolivien , c'est
le «patron» de Barbie dans les services
secrets américains, dans l'Allemagne de
l'après-guerre, qui est venu déposer, M.
Erhard Dahringhaus était en 1948 agent
spécial de l'armée américaine quand ses
supérieurs l'ont prié de recruter Barbie.
«Lorsque, plus tard , j'ai compris que
c'était un criminel de guerre, je l'ai dit à
mes supérieurs qui ont répondu qu 'ils
savaient, mais que Barbie était un bon
élément».

M. Dahringhaus - qui s'est déclaré
certain que «l'histoire du kidnapping»
du fils de Barbie, que les Américains
auraient pris en otage, selon Klaus Bar-
bie, était fausse - a par ailleurs indiqué:
«Il vendait des renseignements à
n'importe qui. Il n'a jamais coupé les
ponts avec les organisations SS qui exis-
taient encore en Allemagne à l'époque».

(ats, afp)

Rififi aux Fidji

B

Cela pourrait passer pour un
putsch de bande dessinée.

Un archipel de 300 îles, peu-
p lées aux deux tiers par 700.000
habitants, avec une armée de...
2670 hommes. Décor d'opérette
pour un lieutenant-colonel qui a
décidé de jouer les ténors: Siti-
vent Rabuka a investi le Parle-
ment, cueillant le pouvoir comme
une papaye trop mûre.

A l'origine off icielle de ce coup
d'Etat, la tension ethnique cou-
vant depuis les élections d'avril.
A un gouvernement composé de
Fidjiens de souche avait succédé
une équipe de Fidjiens d'origine
indienne. C'est donc pour «garan-
tir les intérêts des communautés
et sauvegarder la démocratie»
que l'off icier a justif ié son action,
f aisant ainsi preuve d'une origi-
nalité étonnante, à l'image de ses
semblables chaque f ois qu'ils
s'emparent du pouvoir.

En l'état actuel des choses, il est
diff icile de se prononcer sur les
conséquences à terme de ce coup
de f orce, le monde ne sachant rien
de Rabuka et de ses intentions. La
nécessité impose pourtant de
replacer l'événement dans son
contexte. A cet égard, l'évolution
de la situation mérite attention,
même si les Fidji semblent peu
dignes d'intérêt au premier degré.

La région n'a en eff et été que
peu soumise aux turpitudes poli-
tiques graves, du moins signif ica-
tives, jusqu'à maintenant Le
putsch mené par le nouvel homme
f ort f idjien crée un précédent,
dans un bassin Pacif ique qui a
exploité la stabilité succédant à la
Seconde Guerre mondiale pour
mener à bien son développement
économique. Celui-ci, bien que
des disparités existent, bien que
les Etats-conf ettis mêla- et micro-
nésiens ne puissent rivaliser avec
les géants côtiers de la région,
s'aff irme chaque jour un peu plus.

Il ne suff it  pas, pourtant, à
expliquer à lui seul le regain
d'intérêt que manif estent les
grandes puissances envers la
zone Pacif ique. De marché écono-
mique à investir, elle se double
d'un terrain politique à conquérir.

L'Union soviétique y  est parti-
culièrement intéressée: elle mul-
tiplie depuis quelque temps les
traités d'amitié avec ces résidus
insulaires — Kiribati, Vanuatu
entre autres. La Papouasie-Nou-
velle-Guinée, les Salomon, les
Fidji n'échappent pas à cette solli-
citude.

A cela, une raison stratégique
évidente, puisque une présence
accrue lui permettrait de contrô-
ler directement la trame intense
d'échanges unissant Etats-Unis,
Japon, Corée du Sud, pays de
l'ASEAN et Australie. Une ambi-
tion inquiétant Canberra et f a
Nouvelle-Zélande, qui craignent
de voir la sérénité régionale com-
promise. Idem pour la France, par
proche Nouvelle-Calédonie inter-
posée.

Crainte f ondée: les f rémisse-
ments qui agitent la zone Pacif i-
que sont les prémices de grands
bouleversements.

Dans ce contexte, le putsch des
Fidji prend une autre dimension.

De caricature, il est déjà élé-
ment d'un ensemble.

Pascal-A. BRANDT

Nouvelle direction et unification
Assemblée des anti-sandinistes à Miami

Une assemblée de représentants antisandirustes a élu mercredi a Miami (Floride)
une nouvelle direction pour les mouvements contras désormais regroupés au sein de
la «Résistance nicaraguayenne» (RN), dotée d'une armée également unifiée.

Cette élection réunit pour la première fois des groupes disparates et victimes de
leurs dissensions qui ont ces derniers mois, avec le scandale à Washington de détour-
nements de fonds au profit des contras, érodé le soutien dont bénéficient les anti-
sandinistes auprès des élus américains.

«Nous avons désormais une base plus large, plus pluraliste (...) Nous serons unis
pour avoir une seule armée nationale, avec insignes et tout le reste», a déclaré de son
côté M. Adolfo Calero, qui contrôle actuellement 75% des 15.000 à 20.000 hommes
armés dont disposeraient la «contra».

Par ailleurs, trois mille soldats de l'armée sandiniste et 800 membres des forces
contre-révolutionnaires se sont affrontés ces jours passés dans le nord du Nicaragua,
a annoncé mercredi le ministre nicaraguayen de la Défense le général Humberto
Ortega. (ats, afp )

Les dévots d'Enrile sèment le trouble
Refusant la victoire écrasante de Cory Aquino

Des milliers de manifestants de droite qui refusent d'accepter la victoire
écrasante de la présidente des Philippines, Mme Corazôn Aquino, aux élec-
tions législatives de lundi, ont occupé hier une partie d'autoroute qui borde

deux importants camps militaires, interrompant la circulation.

L'armée a barré rentrée des camps et
aucun soldat n'était en vue, ont indiqué
des témoins. Le chef des forces armées, le
général Fidel Ramos, avait averti
l'armée que tout soldat qui se joindrait à
la manifestation s'exposerait à des sanc-
tions légales. Il avait précisé que tout
soldat s'y rendant armé serait «désarmé
(et) arrêté».

L'ancien ministre de la Défense Juan
Ponce Enrile a été chahuté par une foule
enthousiaste mais, voulant apparem-
ment faire baisser la tension, il a invité
la foule à se rendre un peu plus loin, à un
kilomètre des deux camps.

Les organisateurs avaient appelé à
cette manifestation pour protester con-
tre ce qu 'Enrile et d'autres responsables

de l'opposition ont qualifié de fraude
massive, lors des élections au législatives
de lundi.

Certaines organisations qui ont parti-
cipé à la manfiestation ont été précé-
demment impliquées dans des tentatives
de coup d'état contre le gouvernement.

La coalition de Mme Aquino a ren-
forcé son avance lors des élections de
lundi. Selon les premiers résultats offi-
cieux, qui comptabilisent seulement 30%
des suffrages (20 millions d'électeurs
étaient appelés à voter), sa coalition gar-
derait 23 des 24 sièges du Sénat et
détiendrait presque tous les sièges de la
Chambre basse, qui en compte 200.

(ats, reuter)

Prudente expectative à Bonn
Réunification des deux Allernagnes

Quoique le gouvernement ouest-
allemand tentait de mettre un frein
aux spéculations mercredi, des
déclarations fracassantes rusaient de
toute part à Bonn sur l'intention du
chef du PCUS Mikhaïl Gorbatchev
de proposer prochainement un plan
de réunification des deux Allerna-
gnes.

Ces jours derniers, certains haut-res-
ponsables ouest-allemands ont estimé
que cette «nouvelle offre» hypothétique
de M. Gorbatchev constituait moins un
geste de bonne volonté qu'une tentative
d'obtenir le départ des troupes américai-
nes de RFA.

Cependant, ils ont indiqué n'avoir
aucune preuve irréfutable sur les inten-
tions de M. Gorbatchev.

«J'ai reconnu depuis longtemps que
quelque chose se faisait jour (sur la réu-
nification des deux Allernagnes)», a

déclaré le ministre des Relations inter-
allemandes Ottfried Henning au «Frank-
furter Rundschau».

M. Henning pense toutefois que les
Soviétiques cherchent toujours à neutra-
liser l'Allemagne et que les Occidentaux
doivent préparer d'avance une réponse à
l'offre éventuelle du No 1 soviétique.

Cependant, le porte-parole du gouver-
nement Friedhelm Ost a affirmé mer-
credi que les prétendues suggestions
soviétiques sur la réunification demeu-
raient de la «pure spéculation».

Selon un haut-responsable du gouver-
nement de Bonn, les spéculations sur un
projet soviétique de réunification des
deux Allernagnes sont apparues parallè-
lement à d'autres rumeurs affirmant que
le No 1 soviétique comptait proposer une
réduction des forces conventionnelles en
Europe lors de la réunion du Pacte de
Varsovie à Berlin-Est ce mois-ci. (ap)

Une catastrophe d'envergure nationale
Gigantesque incendie au nord-ouest de la Chine

Le gigantesque incendie qui fait rage depuis plus d'une semaine en Chine,
non loin de la frontière soviétique, a pris désormais les proportions d'une
catastrophe nationale que les autorités se déclarent impuissantes à pouvoir
juguler rapidement, a rapporté hier la presse chinoise. Trois jours après
l'embrasement signalé mercredi, l'incendie courait sur un front de 180

kilomètres de long et 40 de large.

Le dernier bilan des victimes faisait
toujours état hier de 168 morts selon le
«China Daily» - 162, selon «Chine Nou-
velle» - et 300 blessés graves.

DÉGÂTS aÉPOUVANTABLES»
Les dégâts sont qualifiés par l'agence

officielle chinoise «d'épouvantables»
alors que de nouveaux renforts, 10.000
soldats de l'armée chinoise, portant leur
nombre à 16.000 ont été envoyés sur
place pour tenter d'enrayer la progres-
sion du brasier, qui a déjà ravagé 430.000
hectares.

L'agence officielle mentionne en outre,
et sans autre précision , «7000 victimes»
secourues par les cinq antennes et les 17
équipes médicales parvenues sur place,
dans cette région de la province du Hei-
longjiang interdite aux étrangers.

Un immense nuage de fumée, repéra-
ble par satellite, recouvre la région et
gêne la ronde de quelque 100 avions qui
portent vivres et secours aux 40.000 à
50.000 sans-abri, auxquels s'ajoutent
60.00 personnes évacuées des aggloméra-
tions menacées par les flammes.

REDUITE EN CENDRES
L'incendie a déjà réduit en cendres

une ville de 20.000 habitants, Xilinji ,
tandis que Tahe, 100.000 habitants, a pu
être épargnée de justesse des flammes
qui continuent de progresser vers le
nord.

La télévision chinoise montre tous les
soirs depuis lundi des images du brasier
et des «soldats du feu», les lents convois
de chemin de fer qui acheminent le
matériel depuis la capitale régionale,
Harbin, distante d'au moins 600 km de
la zone.

Les légères chutes de neige tombées
ces derniers jours sur le sinistre ont été
insuffisantes à enrayer sa progression ,
selon l'agence, et des avions ont été
envoyés pour tenter de provoquer des
pluies artificielles sur le foyer, (ats, afp )

Relations égypto-iraniennes

L'Egypte a annoncé officielle-
ment hier la rupture de ses rela-
tions avec l'Iran, tandis que les
autorités policières faisaient état
de l'arrestation de 37 intégristes
musulmans membres d'un groupe
prétendument fondé par Téhéran.

Un communiqué du Ministère
des Affaires étrangères indique
que l'Egypte a fermé la section
d'intérêts iranienne au Caire,
expulsant le diplomate iranien et
rappelant l'unique diplomate
égyptien en poste à Téhéran.
Selon les autorités policières, le
groupe auquel appartient les
musulmans arrêtés envisageait
d'assassiner de hauts responsa-
bles égyptiens. Le communiqué
précise que le diplomate iranien
en poste au Caire, Mahmoud Moh-
tadi, ainsi qu'un autre responsa-
ble iranien, devront quitter
l'Egypte dans les sept jours, pour
une période «indéfinie».

Aucun détail n'a encore filtré
sur le groupe clandestin lié à
Téhéran. Les autorités policières
ont précisé que son existence
avait été révélée au cours de
l'enquête sur l'attentat de la
semaine dernière visant l'ex-
ministre de l'Intérieur, Hassan
Abou Bâcha, (ats, reuter)

Rupture

Volé en 1936 au Carnegie Hall

Pendant 49 ans, un violoniste de
Bethel, aux USA , Julian Altman, a dis-
simulé que son instrument favori était
un Stradivarius volé. C'est sur son lit de
mort qu'il est passé aux aveux.

Altman avait joué dans des orchestres
symphoniques, dans des restaurants et
même à la Maison-Blanche avec le vio-
lon.

En 1985, alors qu'il se mourait d'un
cancer à l 'estomac, il demanda à sa

femme de regarder sous la toile inté-
rieure de l'étui. A l'intérieur, elle décou-
vrit les articles de presse relatant le vol
d'un Stradivarius en 1936 au Carnegie
Hall.

Son ma,ri lui révéla qu'il avait acheté
le violon pour la somme de 100 dollars
au voleur.

Le violon a été authentifié la semaine
dernière et sera remis à la compagnie
Lloyd qui avait indemnisé le proprié-
taire.

Le violon va être remis en état et
exposé cet été à Crémone, pour le 250e
anniversaire de la mort du célèbre
luthier. La Lloyd pourrait décider après
cela de vendre le Stradivarius, (ap)

Un Stradivarius réapparaît

Selon une source informée, ils pour-
raient être tous transférés à la résidence
du premier ministre, le chef des putschis-
tes ayant demandé à Mme Bavadra si
elle pouvait les héberger.

GOUVERNEMENT INTÉRIMAIRE
Le lt-colonel Rabuka a annoncé à la

radio la formation d'un gouvernement
intérimaire, sous sa direction, qui est
pratiquement exclusivement formé de
Mélanésiens. Le lt-colonel s'est égale-
ment arrogé le portefeuille d'Intérieur.
M. Ratu Mara, qui fut premier ministre
dix-sept ans durant , jusqu 'aux élections
du mois dernier , y est nommé aux Affai-
res étrangères.

Auparavant le lt-colonel avait indiqué
que ce gouvernement gérerait les affaires
courantes jusqu'à la tenue de nouvelles
élections. Il a suspendu la Constitution
de l'archipel, indépendant depuis le 10
octobre 1970. (ats, afp)

Putsch militaire
aux Fidji
Page l -̂ É

• PESHAWAR. - Une bombe de for-
te puissance a explosé jeudi dans un
autobus, tuant sept personnes et en bles-
sant une trentaine d'autres, dans la gare

Conférence internationale sur le Proche-Onent

Un haut responsable israélien va proposer aux Etats-Unis d'offrir un
cadre de négociations permettant l'ouverture de pourparlers de paix entre
Israël, la Jordanie, la Syrie, l'Irak et des représentants palestiniens modérés,
mais excluant l'URSS et l'OLP, a-t-on appris mercredi de source israélienne à
Washington. , f,' '&¦ - '/ . f i

Selon cette même source, qui a demandé à conserver l'anonymat, cette contre-pro-
position israélienne fait suite au rejet par le premier ministre israélien Yithzhak Sha-
mir d'un projet de conférence internationale, soutenu par le ministre des Affaires
étrangères Shimon Pères.

M. Shamir a décidé d'envoyer à Washington le directeur de son cabinet M. Yosef
Ben-Aharon pour expliquer sa position au gouvernement américain. M. Ben-Aharon,
doit s'entretenir dans les deux prochains jours avec plusieurs responsables du dépar-
tement d'Etat, dont M. Michael Armacost, sous-secrétaire d'Etat pour les affaires
politiques, (ats, afp)

Israël : contre-proposition

Au Venezuela

Au moins 26 personnes sont mortes
hier lors de la chute d'un autobus dans
un ravin près de Caucagua-Araguita , à
environ 90 km à l'est de Caracas, appre-
nait-on de sources concordantes. Un
nombre équivalent de passagers ont été
blessés.

Selon les premières informations,
l'autobus est sorti de la route en pleine
nuit , vers 2 heures locales alors que la
chaussée était rendue glissante par de
fortes pluies et qu 'un épais brouillard
recouvrait la région.

(ats, afp)

Bus dans un ravin



• Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) 
 ̂

«M-̂  A ¦T>Tïr"̂ \̂ /^ 
se visite librement 

Yj ^  ̂ A 1̂ ¦ U <=S>.
0 Facilites de paiement 1̂ 11< g? rtlAIlKlAC VB >l0 Reprise de vos anciens meubles ¦¦¦ "¦JIMI"̂
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (p 039/23 14 60

DyD5aS6Miiaa!L lu par tous... et partout
"""' ¦' ¦ ¦"¦ '¦ 

t 
... I M . ¦-

QUALITé \a f l rJn r*\% ALICANTE
ET SÉCURITÉ LO lOl lUO ESPAGNE

i » O f t/ H E V l l 4 A

P 3 jMj J^Jr^r+l̂/Eral VILLA INDIVIDUELLE avec 250 m2 de terrain.
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Financement jusqu'à 90% par une banque suisse à très long terme,
versements garantis par notaire suisse.

Découvrez LA FLORIDA, village résidentiel privé. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Micro-climat 18° annuel — Centre commercial et sportif — Choix
important de villas et maisons —Jardins sur terrains de toutes surfaces.
Construction de qualité suisse avec doubles murs — Isolation thermique et
phonique — 10 ans de garantie.

GRANDE EXPOSITION le samedi 16 mai 1987 de 10 à 20 heures (films
commentés).
Hôtel Fleur-de-Lys, avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds.
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EZZa ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
**\m%i* COMMERCE
!XHC La Chaux-de-Fonds
Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août
1987

cours de secrétariat
Peuvent s'incrire:

les titulaires d'un certificat de maturité fédérale ou d'un
baccalauréat littéraire-général, d'un certificat cantonal
de maturité commerciale, d'un diplôme de fin d'études
d'une Ecole supérieure de commerce

DURÉE DU COURS:
de septembre 1987 à avril 1988 à raison de 30 pério-
des hebdomadaires

DÉBUT DU COURS :
lundi 31 août 1987

L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat de secrétariat délivré par l'école î

Pour tous renseignements complémenaires, prière de
s'adresser au secrétariat de l'Ecole, <& 039/28 27 22

Fonds de placement Vg\
des Banques Cantonales Suisses 15kl

Paiement de coupons pour l'exercice 1986/87

>̂\ Fonds de place- Ay»™^ Fonds de place-
Dès le 20 mai 1987, i F C fl ment immobilier F̂ uc-J ment mobilier
il sera payé: LLL2 IFCA jj JUf VALCA

Coupon Coupon
No 26 No 29

brut Fr. 70.- Fr. 4.25
moins impôt anticipé 35% Fr. 24.50 Fr. 1.48%
net par part Fr. 45.50 Fr. 2.76 li

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice 1986/87 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.
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Ouverture des cours suivants pour la rentrée d'août 1987

Formation de programmeur-analyste
à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC dans les domaines de l'horloge-
rie, de la mécanique de l'électricité ou du commerce

Durée des cours:
à plein temps: 1 année à raison

de 32 périodes hebdomadaires
en emploi: 2 ans à raison de 10 périodes hebdo-

madaires. Les cours se donnent en
principe en soirée et le samedi matin.

Délai d'inscription:

à plein temps: 31 mai 1987
en emploi: 30 juin 1987

Lieu des cours:

Option commerciale
à plein temps
et en emploi: Ecole supérieure de commerce, La

Chaux-de-Fonds

option technique

à plein temps: Ecole technique. Le Locle
en emploi: Ecole supérieure de commerce, La

Chaux-de-Fonds

L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat cantonal de programmeur-analyste,
option commerciale ou option technique.

Renseignements et inscriptions:

Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce,
La Chaux-de-Fonds (0 039/28 27 22
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Proche-Orient: les efforts exemplaires de Berne
Entretiens Boutros Ghali - Pierre Aubert

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Boutros Ghali, a qualifié
d'exemplaires les efforts de paix entrepris par la Suisse au Proche-Orient. Au
cours d'une conférence de presse donnée peu après les entretiens qu'il a eus
hier à Berne avec le président de la Confédération, Pierre Aubert, le chef de
la diplomatie égyptienne a réaffirmé qu'en dépit des difficultés actuelles, son
pays poursuivait ses démarches en- vue de l'organisation d'une conférence

internationale de paix sur le Proche-Orient.

Le conflit du Proche-Orient, les ten-
sions entre l'Egypte et l'Organisation de
Libération de la Palestine (OLP), le pro-
blème de la Palestine - que l'Egypte con-
sidère comme étant le point central vers
une solution de paix au Proche-Orient -
et l'organisation d'une conférence inter-
nationale de paix sur le .Proche-Orient,
ont été au centré lies ¦ déçussions entre
MM. Ghali pt Au

*̂ ^M. GhaH a pri pàvlaculiër souligné le
rôle que pouvait jouer la Suisse dans le
domaine humanitaire en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. Les efforts de la
Suisse dans ces régions occupées militai-
rement par Israël depuis une vingtaine
d'années peuvent accroître les chances
de parvenir à une solution de paix dans
le conflit du Proche-Orient, a-t-il
affirmé, louant au passage le travail
entrepris dans ces régions par le CICR.

Le ministre égyptien a par ailleurs
affirmé qu'il considérait que l'espoir de
voir se tenir une telle conférence dépen-
dait directement des bonnes relations
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, d'une plus grande unité du peuple
arabe, de la participation de l'OLP à

cette conférence ainsi que d'une position
unifiée du gouvernement israélien. Ces
conditions ne sont toutefois pas encore
remplies à l'heure actuelle, a estimé M.
Ghali , ajoutant que son pays poursuivait
ses démarches et souhaitant que les
grandes puissances intensifient encore
leurs efforts en vue de la tenue d'une
telle conférence.

Enfin , M. Ghali a qualifié les relations
entre la Suisse et l'Egypte «d'extrême-
ment constructives et positives». Ses
entretiens avec M. Aubert l'ont conforté
dans ce sens, a-t-il précisé.

(ats)

Pour exprimer leur mécontentement à la suite de la désignation d'un évêque
auxiliaire à Genève, l'Union suisse des protestants actifs avait chargé ses
dirigeants d'examiner l'idée de lancer une initiative populaire pour la sup-
pression de la Nonciature apostolique (ambassade du Vatican) à Berne. Avec
à la clef rupture des relations diplomatiques. Une idée qui inquiète le Conseil
de la Fédération des Eglises protestantes, réuni hier à Berne. L'instance pro-
testante refuse de se prononcer, mais tente de dissuader les «protestants
actifs» pour éviter de compromettre le dialogue œcuménique déjà difficile

avec l'Eglise catholique.

La nomination d'un évêque auxiliaire à
Genève par Mgr Mamie, chef du diocèse
de Fribourg, Lausanne et Genève, avait
provoqué de très sérieux remous au sein
de la communauté protestante, non seu-
lement dans la ville de Calvin, mais dans
l'ensemble de la Suisse. L'Union des pro-
testants actifs, qui regroupent quelque
7000 membres, essentiellement en Suisse
centrale et aux alentours de Saint-Gall,
s'en est vivement émue récemment. Lors
de son assemblée générale de Langen-
thal, elle a émis la crainte que cette
nomination ne soit une première tenta-
tive d'instaurer un diocèse à Genève,
puis de relancer une sorte de croisade
catholique à travers la Suisse.

«L'Eglise catholique, disent les protes-
tants actifs, n'est manifestement pas
prête à une coexistence pacifique». Pour
ce groupe de «protestants intégristes», la
Nonciature a joué un rôle trouble dans
cette affaire, en s'immiscant en quelque
sorte dans une affaire interne à la Suisse.
Car en cherchant à créer un nouvel évê-

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

chê, on touche à l'article 50 de la Cons-
titution qui établit l'autorité de la Con-
fédération en ce domaine.

CRAINTES DE LA FÉDÉRATION
La Fédération des Eglises protestantes

craint fort, elle, qu'une telle initiative,
même si elle a peu de chance d'aboutir,
n'envenime le climat. Le dialogue œcu-
ménique avec les catholiques est aujour-
d'hui difficile. A cause d'une certaine
«radicalisation» de Rome qui, par exem-
ple, vient d'interdire les célébrations
eucharistiques en commun. L'affaire de
l'évêque auxiliaire de Genève n'arrange
pas les choses.

Le Conseil de la Fédération, qui sié-
geait hier à Berne, a refusé de prendre
position sur ce projet des protestants
actifs. Mais il entend conserver le dialo-
gue avec ce groupe. En clair, on va tenter
de les dissuader de lancer l'opération.

Personne n'a intérêt à amorcer une
nouvelle querelle religieuse dans le pays
et les autorités officielles craignent aussi
d'être dépassées par leurs fidèles les plus
remuants.

«MÊMES LES ÉNORMITÉS»
Cela dit, le lancement d'une telle ini-

tiative qui aboutirait à une rupture des
relations diplomatiques ne se heurterait
pas, semble-t-il, à des impossibilités
constitutionnelles. «On peut tout mettre
dans la Constitution, constate nùVamusé
mi-peiné Jean-François Aubert, y com-
pris des erreurs politiques des énormités
ou des violations unilatérales de traités
internationaux».

Interrompues de 1873 à 1920 à la suite
du Kulturkampf, les relations entre la
Suisse et le Vatican sont effectivement
réglées par un traité international. Le
Vatican dispose d'une Nonciature apos-
tolique à Berne, en l'occurrence Mgr
Eduardo Rovida, en poste depuis 1985.
Par contre, la Suisse n'a pas de représen-
tant dans la Cité du Vatican.

Mgr Rovida ne se montre d'ailleurs
pas préoccupé par cette affaire, mais il
dément fermement toute intention de
l'Eglise catholique de se lancer dans une
reconquête de la Suisse.

Le porte-parole de la Conférence des
évêques suisses, M. Jean-Pierre Rothlin,
réagit de la même manière. «Nous
n'allons pas nous mêler de ce débat, dit-
il, il concerne les Eglises protestantes.
Quand Mgr Lefebvre fait des déclara-
tions importunes, c'est nous qui réagis-
sons».

Chacune des Eglises semble en fait
bien embarrassée avec ses propres grou-
pes qui se radicalisent.

Y. P.

Bâle: 12.000 litres d'huile dans le Rhin
Une fuite d'huile s'est produite dans un tanker de Rotterdam le «Renko»

hier matin peu après 6 h 15 dans le port de Bâle. Mille deux cents litres
d'huile se sont écoulés dans le Rhin, ont indiqué hier dans la soirée les pom-
piers de Bâle.

Les causes de la fuite sont pour l'instant inconnues. Une dizaine d'hom-
mes appartenant aux pompiers et à la police du Rhin sont restés sur place
toute la journée afin de pomper la nappe. Ils ont pompé jusqu'à 19 h 45 et ont
pu récupérer presque la totalité de l'huile, ont-ils précisé, (ats)

Bus-iraorxnations, bus-images
Première à Lausanne grâce à la pub

Bientôt, les bus lausannois diront
tout; il arrivera même qu'ils parlent
trop I Les passagers des autobus lau-
sannois seront en effet les premiers
en Suisse à profiter de bus qui bavar-
dent et informent! Fini la tranquil-
lité I Place à l'animation: des écrans
vidéo sonorisés, placés dans les véhi-
cules et aux arrêts de bus, informe-
ront les voyageurs du moindre
retard dans les horaires, des lignes à
emprunter, des perturbations de tra-
fic à éviter. Pour financer une partie
de leurs projets, les transports
publics lausannois diffuseront de la
publicité en même temps qe leurs
informations sur ces écrans.

Lausanne s'est creusé les méninges

durant trois ans afin de fignoler ses pro-
jets. Plusieurs villes de Suisse, Genève et
Zurich notamment, contrôlent déjà la
marche de leurs transports publics grâce
à un système informatique perfectionné.
Un poste de commandement centralisé
est en liaison permanente avec tous les
conducteurs de bus; il suit leurs mouve-
ments et leurs positions. On peut contrô-
ler les horaires, ajouter des bus selon
l'affluence des passagers. Lausanne est
allé plus loin. Tant qu'à faire, pourquoi
ne pas mettre à la disposition des usa-
gers ces informations dont les centrales
disposent de toute façon ? Personne en
Suisse n'y avait songé avant Lausanne.

Si le Conseil d'administration des
transports lausannois (TL) donne son

accord le mois prochain, les voyageurs
vont être gâtés dès 1989-1990. Avant de
s'engager dans un bus bondé, ils sauront,
grâce à des écrans TV de 70 cm placés
aux arrêts, qu'un autre bus arrive inces-
samment. Aux stations, ils connaîtront
l'horaire à la minute près, et les heures
de passage réelles des trolleybus. A
l'intérieur des véhicules, deux ou trois
écrans renseigneront sur le prochain
arrêt , les changements de lignes, le per-
turbations de trafic. Les passagers sau-
ront immédiatement s'ils ont intérêt à
descendre pour éviter un embouteillage
et quelles sont leurs possibilités de chan-
ger de véhicule. Grâce à cette régulation
centralisée, les TL pourront également
intervenir sur les signaux lumineux et
faire passer un feu rouge au vert!

Le meilleur moyen de financer une
partie de l'équipement vidéo-radio des
300 véhicules lausannois et des 450
arrêts de bus? La publicité, pardi! Le
projet pourrai t coûter de 10 à 20 millions
de francs, estime Roger Perrin, porte-
parole des TL. Tout le reste devrait être
couvert par les recettes de la publicité
qui sera diffusée sur les écrans entre
deux informations aux passagers.
(BRRI) Jean-Philippe Ceppi

Vingt-cinq ans d exemplarité
Crédits d'investissements dans l'agriculture

La loi sur les crédits d'investisse-
ments dans l'agriculture et l'aide aux
exploitations paysannes à 25 ans.
Pour cet anniversaire, l'Office fédé-
ral de l'agriculture a présenté hier
lors d'un voyage de presse des résul-
tats concrets de cette institution
«jeune d'un quart de siècle et qui ne
donne lieu à aucune contestation»,
comme s'en est réjoui le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz qui a
suivi la visite de deux exploitations
agricoles de la campagne bernoise
ayant bénéficié de ces crédits.

Depuis 1962, cette loi a permi quelque
88.000 prêts destinés à l'agriculture pour
un total de 4,48 milliards de francs. Trois
exploitations suisses sur quatre ont
bénéficié une fois au moins de ce soutien.
Les prêts sont surtout des crédits
d'investissements pour améliorer les
bases de production et d'exploitation.
Concrètement, la presse a vu hier les

résultats de la modernisation d une
exploitation à Englisberg et de l'assainis-
sement d'une étable à Linden.

Ce sont des prêts, a tenu à préciser le
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique, et non des subventions. Ils
sont intégralement remboursés. L'aide
consiste ici à un allégement de la charge
de l'intérêt. La loi devait être valable 25
ans, mais au vu des résultats positifs, les
Chambres ont approuvé une prolonga-
tion de cinq ans de sa validité. Souvent,
ces prêts sont un complément à d'autres
prêts bancaires et à des subventions can-
tonales et fédérales.

Le conseiller fédéral considère cette loi
comme exemplaire. D'une part , elle a
révélé une excellente collaboration entre
la Confédération et les organes canto-
naux chargés de la préparation des dos-
siers. D'autre part , elle présente une
nouvelle forme de collaboration entre
pouvoirs publics et agriculteurs, (ats )

Les pompiers de Granges sur les dents

FAITS DIVERS 

Une chat...cree gourmandise
Ce n'est ni contre le feu, ni contre l'eau que le service de piquet des

pompiers de Granges (SO) a dû se battre dans la nuit de mardi à mer-
credi. Mais contre une boîte de conserve remplie de nourriture pour
chat, histoire de libérer un félin qui, vraisemblablement trop pressé de
se sustenter, avait enfilé sa tête de telle manière dans la boîte qu'il était
resté prisonnier, victime de sa gourmandise.

Selon le communiqué de la police cantonale soleuroise diffusé hier,
les agents de la police cantonale de Granges ont vu arriver les proprié-
taires du chat tenant dans leurs bras une boîte de conserve du bout de
laquelle sortait un corps, des pattes et une queue de chat. Dans
l'incapacité de pouvoir libérer la pauvre bête, la police a fait appel aux
pompiers. Même le commandant s'est déplacé et utilisant un couteau
spécial, est parvenu à sortir le reste du chat (soit la tête) de son incon-
fortable situation. Aux dernières nouvelles, précise le communiqué, le
chat se porte bien et n'a pas été blessé. En outre, son appétit n'a pas été
affecté par l'incident.

AGRESSION
À LA TOUR-DE-PEILZ

Les gérants d'une station-service
de La Tour-de-Peilz , qui regagnaient
leur domicile mercredi en fin de soi-
rée, ont été attaqués par trois incon-
nus qui ont tenté de s'emparer de la
recette qu 'ils transportaient. A la
suite des cris poussés par la femme
du gérant, deux agresseurs ont pris la
fuite. Le troisième a pu être retenu
jusqu 'à l'arrivée de la police, qui
avait été alertée par des voisins.
L'individu appréhendé conteste sa
participation au délit: il n 'en a pas
moins été écroué. Les deux autres
courent toujours, a communiqué hier
la police cantonale vaudoise.

ZURICH: TRAFIQUANT
DE COCAÏNE ARRÊTÉ

Un Colombien de 56 ans qui
transportait 2,1 kilos de cocaïne a
été arrêté dimanche matin en pro-

venance de Bogota à l'aéroport de
Zurich-Kloten, a indiqué hier la
police cantonale. Le passeur, qui
avait dissimulé la drogue dans un
double-fond de sa valise, a été
écroué en préventive. Il s'agit de
la seconde prise importante en
dix" jours, après l'arrestation fin
avril d'un autre Colombien qui
transportait 1,95 kilo de cocaïne.

ACCIDENT MORTEL
AU TESSIN

Un automobiliste de 21 ans, Albert
Marty, de Sempach (LU), s'est tué
mercredi soir sur l'autoroute N2 près
de Faido, alors qu 'il circulait en
direction du nord . Selon la police tes-
sinoise, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté la barrière sépa-
rant les deux voies. Le choc a été
extrêmement violent et le jeune
homme, qui n 'était pas attaché, a été
tué sur le coup, (ats)

Le TF soigne les infirmières
Inégalité de traitement hommes - femmes à Zurich

Le Tribunal fédéral a pour la seconde fois donné raison à six infirmiè-
res employées par la ville de Zurich, qui se plaignent d'une inégalité de
traitement par rapport aux hommes quant à leur salaire. La Ile Cour de
droit public a annulé, hier, pour violation du droit d'être entendu, un
jugement rendu l'an dernier par le Tribunal administratif du canton de
Zurich déboutant les intéressées. Le dossier lui a été renvoyé, pour pro-
céder à une expertise neutre sur une éventuelle discrimination de la

profession d'infirmière.

Les recourantes, six infirmières
diplômées, estiment qu 'elles sont
défavorisées du point de vue du
salaire et de leur promotion, sans jus-
tification, du simple fait que leur pro-
fession est typiquement féminine. En
novembre 1983, déjà , le Tribunal
administratif zurichois avait refusé
d'entrer en matière sur le recours
déposé en mai 1982. Les infirmières
avaient eu une première fois gain de
cause auprès du Tribunal fédéral , qui
avait jugé que les juges cantonaux
devaient se saisir du dossier.

Dans la suite de la procédure, la
Cour cantonale avait tranché, en
refusant d'ordonner une expertise
neutre consistant à évaluer, par des
méthodes analytiques, différents pos-
tes de travail, dont ceux des infirmiè-

res. Le même tribunal zurichois
s'était en outre limité à faire une
comparaison entre la fonction d'infir-
mière et celle d'ambulancier, dans les
services sanitaires communaux. En
janvier 1986, il avait conclu à
l'absence d'une inégalité de traite-
ment entre ces deux fonctions.

Les juges fédéraux ont estimé à
l'unanimité que l'expertise neutre
proposée par les recourantes avait été
refusée à tort , en violation du droit
d'être entendu. Ils se sont par ailleurs
gardés de donner leur opinion sur la
question de principe posée par les
infirmières. A la majorité la cour a
enfin décidé de laisser ouverte la
question de savoir sur quelles profes-
sions et sur quels postes de travail
l'analyse portera, (ats)

Petit oui des
journalistes vaudois

Nouvelle convention collective

L'Association vaudoise des journalis-
tes ( AVJ), réunie hier en assemblée géné-
rale, s'est prononcée pour la signature de
la nouvelle convention collective
romande telle qu'elle ressort des négocia-
tions menées entre la Fédération suisse
des journalistes (FSJ) et l'Union
romande de j ournaux (URJ). La décision
vaudoise a été prise à une faible majo-
rité, par 23 voix contre 17 et 2 absten-
tions, (ats)

Swissair au 7e ciel
Sondage sur les compagnies d aviation

Une fois de plus Swissair a les faveurs de la cote. Un sondage effectué
auprès des lecteurs de la revue britannique «Euromoney» place Swissair au
premier plan mondial des compagnies d'aviation, indique la compagnie, hier.
Les lecteurs du magazine américain «Travel Holidays» ont émis un jugement
identique. Les critères, qui ont été pris en considération par les passagers,
sont dans l'ordre: le service, l'horaire, l'enregistrement, la restauration à
bord et les prix, (ats)

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du jeudi 14 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

04 - 05 - 07 - 18 - 27.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 15

mai. (comm)
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Le baromètre des vins suisses

T̂SOJ On parle beaucoup des vins Suisses. Normal : ils font partie de Une qualité reconnue sur le plan international!
^Çy nOS richesses naturelles. Les Vignobles dont ils SOnt isSUS quadrillent Chaque année, à Ljubljana (Yougoslavie) , plus d'un millier de

U le paysage de 18 de nOS Cantons et demi-Cantons. cru
t
s Sectionnés parmi la meilleure production d'une vingtaine de

r / o . nations sont confrontes a un redoutable jury d experts. Organise
Tant de provenances, de micro-dimatS, de Sols et de Cépages, sous le haut patronage de mffice international de la Vigne et du Vin,

... ,.n, ' , . . . . , „ ,{ ° ce concours est la plus prestigieuse compétition mondiale du
tant d nommes différents, voues a la culture de nos vignes et a I élevage genr e.
du Vin Créent Une diversité de CrUS qu'on aurait de la peine à réunir Sur La Suisse - c'est une référence ! - y enregistre régulièrement

une même photo de famille, car ils sont plus de 15000, dit-on. de remarquables résultats.
Qu'on en juge... Pendant sept années consécutives, notre pays

Leur point Commun, au-delà des Couleurs, des arômes et des Saveurs, a présenté à Ljubljana un total de 594 crus qui ont obtenu 591
c'est la qualité; une qualité qui maintient le baromètre des vins suisses r±c?mpî̂ ,

s' dT 62 ^ran
z

des médailles d'or, 210 médailles d'or et
n ' ¦ ' J 1 Ai-A ^̂  médailles d argent. Et par-dessus le marche trois titres de

dans la ZOne de VOS preterences. «champ ion du monde» dans les catégories vins blancs secs (1982 et
o 1986) et rosé (1986) !
o Information Vignobles suisses

Cherche à acheter

attique
ou grand

appartement
Ç3 039/23 05 50

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 <fi 038/33 55 55

A louer juillet-août

appartement
2 pièces

cuisine, bain à 3 minutes
de la mer Adriatique
<P 039/28 84 76

A louer pour le 1er juillet ou à
convenir, dans maison de maître
ensoleillée et près du centre:

grand 5 pièces rénové
Cuisine agencée, part au jardin,
cave et grenier.

Ecrire sous chiffre JN 7046 au bureau
de L'Impartial.

A remettre

bar à café
très bonne situation. Affaire
saine.

Ecrire sous chiffre 91-461 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons à acheter

maison
environ 10 pièces ou 2X 150
m2 sur 1, 2 ou 3 étages à
Renan, Sonvilier ou St-lmier.

Réponses sous chiffre 06-
120 212 à Publicitas,
2610 Saint-Imier

A louer à Tramelan, au centre du vil-
lage, dès le 1er sept. 87 ou date à
convenir, beau

magasin
de 85 m2, deux vitrines + dépendan-
ces. 0 032/97 41 45

î Ĥ ^rnrr̂ h'ihM.i:iniJ;iJ-«BMi
A vendre à Saint-Imier

maison familiale
villageoise

comprenant:
1 appartement de 4 chambres
spacieux, confort; 1 appartement
de 2 chambres, confort.
Dépendances, jardin clôturé.

Veuillez écrire sous chiffre 93-31622 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.



Pas d'exception: croissance excellente
Rapports de gestion des compagnies d'assurances (I)

D'une manière générale, les compagnies d'assurances ne sont pas à plaindre !
C'est un doux euphémisme. En fait, les résultats de 1986 sont excellents. La
croissance est parfois supérieure à 12% et rarement inférieure à 6%. Pour évi-
ter de favoriser une société particulière, nous vous présentons les résultats

des compagnies dans une série d'articles groupant les rapports.

«LA SUISSE»
1986 aura été le 128e exercice de «La

Suisse» Vie et le 47e de «La Suisse» Acci-
dents. Les recettes de primes et les pro-
duits des fonds placés des deux sociétés,
de 608 millions en 85, s'établissent en 86
à 687 millions. Le taux de croissance sur
l'exercice est de 13%, dont 12,6% pour les
primes et 14,3% pour les revenus finan-
ciers. Les comptes de l'exercice dégagent
un excédent global de 6,13 millions.

A la fin de l'année, les capitaux assu-
rés par «La Suisse» Vie représentent
12,302 milliards, en progression de 12%
(6,3%) sur 85. Ce portefeuille produit un
montant de primes de 337,5 millions qui
proviennent à 97% du marché suisse. Le
total du bilan s'élève à 2,293 milliards.

Pour leur part, les recettes globales
en primes et produits des capitaux de la
filiale Accidents se sont élevés à 237 mil-
lions. Les primes ont progressé de 7,6%,
provenant pour 84% du marché suisse.
Le bilan s'établit à 399,97 millions.

Le 20 mai prochain, lors de l'assem-
blée générale, les actionnaires auront à
se prononcer sur le split des actuelles
actions nominatives de «La Suisse» Vie
de 1000 fr en deux actions de 500 fr.
Ainsi que sur une augmentation du capi-
tal par l'émission de 6000 actions nouvel-
les de 500 fr, réservées aux actionnaires.

«LA MOBILIÈRE SUISSE»
Malgré un accroissement inférieur du

volume des primes par rapport à 85, «La

Mobilière» a enregistré un bon résultat
en 86. Le bénéfice est en augmentation.

Les affaires directes, qui compren-
nent l'ensemble des branches «non life»,
à l'exclusion de l'assurance de transport,
ont vu le volume des primes s'accroître
de 50,37 millions, soit une progression de
6% , contre 8,5% en 85.

Le volume des primes des affaires
indirectes a augmenté de 3,07 millions,
soit 5,4% (8,9%) de croissance.

Compte tenu des réserves pour catas-
trophes et du fonds de bénéfices des
assurés, le rapport entre moyens propres
et primes nettes s'est amélioré, passant
de 48% en 85 à 51,2% pour l'an passé. En
tout état de cause, «La Mobilière» va
bien au-delà des prescriptions du 24 juil-
let 73 en matière de solvabilité, édictées
par le Conseil des communautés euro-
péennes, prescriptions auxquelles les
compagnies d'assurances suisses se ver-
ront bientôt mises en demeure d'obéir
dans le cadre du traité les associant à la
CEE.

Une bonne planification des travaux
a permis un nouvel immeuble adminis-
tratif de la ville de Berne d'être achevé
dans les délais prévus. Le déménagement
a pris six mois et s'est terminé le 1er
novembre 86. Cet immeuble abrite 1050
places de travail et une bonne partie a
été louée à des tiers.

«VITA»
Compagnie d'assurances sur la vie, la

«Vita» est représentée dans huit pays
européens et à Hong Kong. Les primes
encaissées ont augmenté de 7,6% pour
atteindre 2,78 milliards. Pour le marché
suisse, la progression a été de 8,3% et la
recette de primes de 1,293 milliards.
Comme on pouvait s'y attendre, la crois-
sance de l'encaissement en assurances-
vie collective s'est sensiblement inflé-
chie, la LPP en étant la cause directe. A
l'étranger, les primes sont en hausse de
6,6%.

Les placements de la «Vita» se sont
élevés à 10,609 milliards, en augmenta-
tion de 11,7%. Leur rendement s'accrois-
sant de 9,5% pour atteindre 666 millions.
L'excédent des recettes se monte à 367
millions, d'où une augmentation de 32
millions par rapport à 85 .356 millions
ont été attribués aux réserves pour part
d'excédents des assurés. Le total de ces

parts se montent désormais à 1,235 mil-
liard.

Comme on le voit, «Vita» a bénéficié
des conditions économiques stables et
favorables. Le recul persistant de l'infla-
tion a, en particulier, conféré une nou-
velle impulsion à l'épargne à plus long
terme.

«SCHWEIZ ASSURANCE»
En dépit de la situation défavorable

des cours de change sur ses principaux
marcliés étrangers, la «Schweiz Assu-
rance» a enregistré un fort accroissement
des primes en francs suisses. L'augmen-
tation des primes nettes de 20% est par-
ticulièrement frappante. Le bénéfice de
l'exercice 86 s'est monté à 12,4 millions
et a permis le versement d'un dividende
de 50 fr par action.

En dépit de l'augmentation du béné-
fice, la «Schweiz» a déboursé davantage
au titre des sinistres: 420 millions de
francs sur le plan mondial.

Par l'achat de deux compagnies
d'assurances, la Constancia et El Porve-
nir, la «Schweiz» a renforcé sa position
acquise l'an dernier en Espagne. Dans la
zone pacifique, cette compagnie a aug-
menté sa présence en établissant des suc-
cursales en Indonésie et à Taïwan. En
Australie, elle a fondé la «Switzerland

Insurance Holding» , créant ainsi une
condition importante pour le développe-
ment de sa position sur le marché.

Par l'achat de firmes et l'élargisse-
ment de leurs activités, les filiales ont
obtenu une respectable augmentation
des primes, 20% en francs suisses.

Pour 87, l'optimisme règne et une
augmentation du capital proposée à
l'assemblée générale devrait permettre à
la «Schweiz» d'accroître ses fonds pro-
pres de 60 millions.

«GRÙTLI»
La société «Griitli», la 3e plus grande

assurance-maladie sociale du pays, a vu
l'effectif de ses assurés augmenter supé-
rieurement à la moyenne suisse. Le nom-
bre des assurés en augmentation de
13.048 (9996 en 85) atteint désormais le
chiffre respectable de 55.928.

Le compte d'exploitation 86 boucle
avec 701,1 millions de francs de recettes
et 700,3 millions de dépenses. Après for-
mation des provisions, le bénéfice se
monte à 870.000 fr soit approximative-
ment le même qu 'en 85.

Le bilan de la société atteint en 86
487 millions. La valeur des titres attei-
gnant 258,4 millions. (A suivre).

J. H.

En deux-mots et trois chiffres
• Le déficit commercial américain

s'est réduit à 1,6 milliards de dollars
en mars, grâce à une progression des
exportations qui ont atteint leur plus
haut niveau depuis six ans, a annoncé le
département du Commerce. En février,
le déséquilibre de la balance commerciale
des Etats-Unis s'était élevé à 15,1 mil-
liards.

• Le gouvernement britannique a
annoncé l'octroi d'une aide de 450
millions de livres (environ 1,1 milliard
de francs) au constructeur aéronautique
British Aerospace pour sa participa-
tion au programme de la nouvelle géné-
ration d'Airbus, le biréacteur gros por-
teur A-330 et le quadri-réacteur très long
courrier A-340.

• Le taux de chômage (après correc-
tion de variations saisonnières) a enre-
gistré une nouvelle baisse en
Grande-Bretagne en avril, tombant à
10,9% contre 11% en mars et 11,1% en
février, a annoncé officiellement le
ministère de l'emploi.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133500.—132250.—
Roche 1/10 13300.— 13225.—
SMHp.(ASUAG) 96.— 98.50
SMH n.(ASUAG) 395.— 397.—
Crossair p. 1670.— 1680.—
Kuoni 36000.— 36000.—
SGS 8460.— 8430.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 960.— 970.—
Swissair p. 1245.— 1230.—
Swissair n. 1020.— 1010.—
Bank Leu p. 3250.— 3250.—
UBS p. 4875.— 4800.—
UBS n. 920.— 920.—
UBS b.p. 185.— 182.—
SBS p. 447.— 447.—
SBS n. 370.— 369.—
SBS b.p. 398.— 397.—
CS. p. 3110.— 3100.—
CS. n. 600.— 600.—
BPS 2100.— 2100.—
BPS b.p. 207.— 207.—
Adia Int. 12950.— 12700.—
Elektrowatt 3630.— 3625.—
Forbo p. 3590.— 3640.—
Galenica b.p. 879.— 870.—
Holder p. 4585.— 4625.—
Jac Suchard 8950.— 8925.—
Landis B 1570.— 1590.—
Motor Col. 1680.— 1680.—
Moeven p. 6925.— 6975.—
Bûhrle p. 1260.— 1230.—
Bithrlen. 290.— 288.—
Bûhrle b.p. 395.— 385.—
Schindler p. 5225.— 5050.—
Sibra p. 650.— 640.—
Sibra n. 458.— 450.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16050.— 16075.—
Rueckv n. 7375.— 7375.—

Wthur p. 6375.— 6350 —
Wthur n. 3375.— 3350 —
Zurich p. 7500.— 7350.—
Zurich n. 3695.— 3675 —
BBC I -A- 1930.— 1920.—
Ciba-gy p. 3180.— 3225.—
Ciba-gy n. 1605.— 1610.—
Ciba-gy b.p. 2210.— 2220.—
Jelmoli 3650.— 3570.—
Nestlé p. 9225.— 9240.—
Nestlé n. 4840.— 4800.—
Nestlé b.p. 1655.— 1660.—
Sandoz p. 11850.— 11850.—
Sandoz n. 4600.— 4600.—
Sandoz b.p. 1965.— 1950.—
Alusuisse p. 625.— 635.—
Cortaillod n. 3150.— 3150.—
Sulzer n. 3250.— 3225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.50 89.50
Aetna LF cas 86.— 85.—
Alcan alu 67.50 68.25
Amax 32.— 32.75
Am Cyanamid 132.— 133.—
ATT 38.— 38 —
Amoco corp 128.— 129.50
ATL Richf 136.— 138 —
Baker Hughes 32.75 31.75
Baxter 36.— 35.—
Boeing 68.— 67.25
Unisys 173.— 174 —
Caterpillar 83.— 81.50
Citicorp 80.— 79.50
Coca Cola 60.50 60.50
Control Data 49.— 49.—
Du Pont 175.50 174.50
Eastm Kodak 119.50 120.50
Exxon 133.50 133.50
Gen. elec 153.50 153.50
Gen. Motors 132.50 132 —
Gulf West 111.— 112.—
Halliburton 56.50 56.25
Homestake 55.— 54.—
Honeywell 117.— 116.—

Inco ltd 28.50 28.75
IBM 244.— 245.—
Litton 140.50 140.50
MMM 191.50 191.—
Mobil corp 74.— 75.—
NCR 109.— 111.50
Pepsico Inc 48.50 47.75
Pfizer 101.— 100.50
Phil Morris 123.— 124.—
Phillips pet 24.— 23.50
Proct Gamb 136.— 136.—
Rockwell 43.— 42.—
Schlumberger 67.25 66.50
Sears Roeb 78.50 80.50
Smithkline 165.— 163.50
Squibb corp 244.— 249.—
Sun co inc 98.75 98.50
Texaco 54.75 52.25
Warner Lamb. 103.— 101.—
Wooiworth 70.25 71.—
Xerox 117.50 116.—
Zenith 40.50 40.25
Anglo-am 35.75 35.75
Amgold 167.— 167.—
De Beers p. 18.50 18.75
Cons. GoldfI 25.75 25.—
Aegon NV ' 68.75 68.—
Akzo 97.75 98.—
Algem Bank ABN 358.— 356.—
Amro Bank 56.— 55.75
Phillips 36.25 35.25
Robeco 74.75 75.25
Rolinco 69.— 69.50
Royal Dutch 189.— 190.50
Unilever NV 436.— 433.—
Basf AG 230.50 229.50
Bayer AG 258.— 255.—
BMW 480.— 478.—
Commerzbank 217.— 216.50
Daimler Benz 824.— 816.—
Degussa 440.— 435.—
Deutsche Bank 526.— 523.—
DresdnerBK 272.— 271.—
Hoechst 233.— 233.—
Mannesmann 139.50 138.—
Mercedes 700.— 695.—
Schering 444.— 439.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.43 1.51
1 $ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.34 2.59
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
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 1.46 1.49
1$ canadien 1.0875 1.1175

. 1 £ sterling 2.44 2.49
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1125 0.115
100 DM 81.85 82.65
100 yens 1.0475 1.0595
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 458.— 461.—
Lingot 21.600.— 21.825.—
Vreneli 155.— 165.—
Napoléon 132.50 141.50

! Souverain USS 107.50 110.50
Argent

$ Once 8.69 8.74
Lingot 400.— 425.—

Platine
Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR 
15.5.87
Plage or 22.100.-
Achat 21.700.-
Base argent 450.-

Siemens 590.— 585 —
Thyssen AG 97.— 94.50
VW 299.— 298.—
Fujitsu ltd 8.95 9.10
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 17.50 17.50
Sanyo eletr. 5.— 4.85
Sharp corp 9.50 9.40
Sony • 30.25 30.25
Norsk Hyd n. 42.— 43.—
Aquitaine 98.25 97.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57% 58.-
Alcan 46% 46%
Aluminco of Am 5\'/i 51%
Amax Inc 21% 2214
Asarcolnc 26% 26%
ATT 2614 2614
Amoco Corp 87 'A 86%
Atl Richfld 93% 93%

Boeing Co 45'/5 45%
Unisvs Corp 117% 117%
CanPacif 1814 18%
Caterpillar 55% 54 W
Citicorp 53% 5314
Coca Cola 40% 4014
Dow chemical 87.- 86%
Du Pont 118.- 116%
Eastman Kodak 81% 81%
Exxon Corp 90% 90.-
Fluorcorp 16% 17.-
Gen. dvnamics 63% 63%
Gen.el'ec. 104.- 105%
Gen. Motors 8914 88%
Halliburton 38% 38.-
Homestake 36% 37%
Honeywell 19% 19%
Inco Ltd 166% 165%
IBM 54%
ITT

Litton Ind 95% 93%
MMM 129% 128%
Mobil corp 50% 50%
NCR 75% 74%
Pacific gas/elec 20% 19%
Pepsico 32 14 32%
Pfizer inc 68.- 66%
Ph. Morris 83% 85%
Phillips petrol 16.- 16.-
Procter & Gamble 92'-4 91%
Rockwell ind 28% 29%
Sears, Roebuck 54.- 54.-
Smithkline 111% 112%
Squibb corp 169% 170.-
Sun co 66% 65%
Texaco inc 35% 36%
Union Carbide 30% 29%
US Gypsum 37% 37%
USX Corp. 31% 32.-
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 68% 68.-
Woolworth Co 48% 48%
Xerox 79% 79.-
Zeràth elec 27% 29%
Amerada Hess 36% 37.-
Avon Products 31% 31%
Chevron corp 58% 58%
Motorola inc 61% 60.—
Polaroid 75% 75%
Raytheon Co 73.- 72%
Dôme Mines Ltd 15% 15%
Hewlett-Packard 63.- 64%
Texas instrum 185% 181%
Unocal corp 40% 39%
Westingh elec 61% 62.-

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3560.— 3520 —
Canon 767.— 779.—
Daiwa House 2380.— 2470.—
Eisai 1860.— 1880.—

Fuji Bank 4120.- *»0.-
Fuji photo 2890.— £*"*
Fujisawapha 2100.— '"
Fujitsu 855.- 885.-
Hitaclu' 930.- «J
Honda Motor 1310.— ^oKanegafuchi 758.— ' Jy~
Kansai el PW 4240.— 4fïr—
Komatsu 608.— A A
Makitaelct. 1050.— ",,, —
Marui 2710- 2860--
Matsush cl l 1650.— i??r
Matsush cl W 2090.— ].'. r 

—
Mitsub. ch. Ma 597.— ;A—
Mitsub. cl 546.— '"Jr--
Mitsub. Heavy 593.— °™'~
Mitsui co 915— .AT-
Ni ppon Oil 1330— 1^~
Nissan Motr 690— Â
Nomura sec. 5500— '".,,—
Olvmpus opt 1010.— 'J, ,.
Rico 815— °l- '—
Sankyo 1970— iJ.f,;~
Sanyo éltct. 482— ,̂ ~"
Shiseido 1900— l™»-
Sony 2870— £''"—
Takedachem. 3470.— „.T~
Tokvo Marine 2740— ™
Toshiba 776— ,<™'_

Tovota Motor 1680— î™-—
Yamanouchi 3850.— MM -—

CANADA

A B
Bell Can 41.50 41.625
Cominco 18.75 18.75
Gulf cda Ltd 30.375 31.875
Imp. Oil A 73.25 75.125
Noranda min 29.625 29.75
Nthn Telecom 26.625 26.25
Royal Bk cda 33.375 33.50
Seagram co 99.875 98.875
Shell cda a 46.25 46.125
Texaco cda I 36.50 37.—
TRS Pipe 19.75 19.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.85 I I 24.30 I | 1.46 | 1 21.600-21.825 1 | Mai l987:192
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Conjoncture au
premier trimestre

En Suisse, le ralentissement de la
conjoncture économique annoncé
depuis plusieurs mois par les analys-
tes, semble trouver les premiers
signes de sa confirmation , dans quel-
ques indicateurs publiés hier notam-
ment par l'industrie des machines, les
entrepreneurs et les importateurs de
voitures.

Sur la base des résultats des trois
premiers mois de l'année, la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM) fait état de «l'inquiétude
grandissante» des entreprises de la
branche pour l'année en cours.

Rappelons que le BAK (Groupe de
travail bâlois pour la recherche con-
joncturelle) a récemment revu à la
baisse ses prévisions pour 1987 et
1988, en raison de la chute du dollar.
Ainsi , les exportations helvétiques ne
devraient croître que de 2,8 % cette
année et de 3% l'an prochain.

Les machines devraient évoluer lé-
gèrement en dessus de cette moyenne
( +3,4% et +3,9%) selon le BAK , tan-
dis que la métallurgie devrait être
plus faible.

Dans le domaine de la consomma-
tion privée, vue par la majeure partie
des prévisionnistes comme le princi-
pal pilier de la croissance en 1987,
relevons le recul des ventes de voitu-
res au mois d'avri l ( — 4,9%), après le
bond de 11% constaté au mois de
mars.

Sur le plan de l'occupation, l'indice
mensuel Manpower, calculé sur la
base de la surface des offres d'emploi
parues dans les quotidiens, a reculé
en avril pour la deuxième fois con-
sécutive, démontrant - selon Manpo-
wer - que «la conjoncture doit avoir
dépassé son point culminant». Les
derniers chiffres officiels publiés par
l'OFIAMT font état d'un taux de
chômage de 0,9% à fin mars.

Quant à l'inflation , qui pourrait
atteindre 1,7% cette année - selon le
BAK - elle s'établissait à 1,2% à fin
avril en taux annuel, toujours selon
les statistiques de l'OFIAMT. (ats)

Morosité
confirmée

Buenos-Aires cherche un accord
Rééchelonnement de la dette

L'Argentine va rencontrer la semaine
prochaine des représentants du club de
Paris regroupant les pays créanciers
occidentaux pour tenter d'obtenir un
rééchelonnement d'une partie de sa
dette extérieure de 50 millions de dollars,
apprend-on de source financière.

L'Argentine est confiante, dit-on de
même source, et espère parvenir à un.
accord permettant de rééchelonner quel-
que 1,8 milliard de dollars de principal et

d'intérêt sur des montants de la dette
officielle arrivés à échéance depuis jan-
vier 1986.

Buenos-Aires a conclu le mois dernier
un accord avec ses banques créditrices,
pour refinancer une trentaine de mil-
liards de dollars de dettes à long terme,
et a obtenu pour quelque 1,9 milliard de
dollars de nouveaux crédits. Cet accord
est intervenu après la signature en jan-
vier dernier d'un programme de 1,35 mil-
liard de dollars avec le FMI. (ats, reuter)
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Discothèque
«Le Grand Duc»

Morteau
Samedi 16 mai

Soirée
«Bacardî coca»
A samedi Le DJ

_-r-, restaurant - ,

^SSiTtàhÊm.
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 11 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de mieux vous servir,
nous transformons notre
cuisine. Durant cette
période, notre menu du
jour subsiste ainsi qu 'une

' partie de notre carte.
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remis depuis 

le 1er mai 1987, notre commerce à r» „i * 
x A'

/̂BSgpS& ï̂ M. et 
Mme 

Claude Oberson TJ 080/34 39 91 ou 039/26 AQ 91, M. Toî „on
Nous profitons dé'fteccasion pour remercier bien sin- : 

Les PiéfJdes M. et Mme Pierre-Louis Martin compte Jeunesse.
Possibilité de cueillir des narcisses r% .I-»-. -.-»- !- J.. DHAMM1A Boulangerie ou rrogres ——— —- » '«̂ i».»̂ ^̂ »»!̂ »

Notre beau voyage de 4 jours, du St! Q l l r o f n i 'Sj f i n i tO *
jeudi 28 au dimanche 31 mai O U I  C l  fj  I O t I U U U,

L̂ «S Ortrfïe»»; i Nous référant à l'avis ci-dessus nous avons le plaisir |~"
«JUiyeo d'informer tous les clients de M. et Mme Pierre-Louis "'"""""" "î 
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! Fr' 545 _
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excursions a Venise et Sirmione, Fr. HU6 OU rrogres «9 - <p Ujy/ Z 5  JJ IU W 
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Programmes détaillés à disposition. A œtte occasion/ une tresse au beurre sera offerte à H
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Agences et bureaux dans tout le canton
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Dimanche 1 7 mai - Départ: 13 h 30
Fr. 26.- I

Blonay
Les Pléiades

Possibilité de cueillir des narcisses

Notre beau voyage de 4 jours, du
jeudi 28 au dimanche 31 mai

Les Gorges
de l'Ardèche

Marseille
j Fr. 545.— tout compris, hôtels

sélectionnés

Festival de Vérone
du lundi 24 au jeudi 27 août, avec
excursions à Venise et Sirmione, Fr.
580.— par personnes + spectacles.
Programmes détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars,

0 039/23 75 24.

Remise de commerce
Nous informons notre fidèle clientèle que nous avons
remis depuis le 1er mai 1987, notre commerce à

M. et Mme Claude Oberson
Nous profitons 'dé'fteccasion pour remercier bien sin-
cèrement tous nos clients et les invitons à reporter
leur confiance sur nos successeurs

M. et Mme Pierre-Louis Martin
Boulangerie du Progrès
Nous référant à l'avis ci-dessus nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de M. et Mme Pierre-Louis
Martin que nous avons repris depuis le 1er mai 1987

| la

; Boulangerie-Pâtisserie
l du Progrès

Rue du Progrès 89 - (0 039/23 33 10

A cette occasion, une tresse au beurre sera offerte à
i chaque client le samedi 16 mai 1987

M. et Mme Claude Oberson

Déménagements - Transports
Garde-meubles et stockage

Grandes surfaces à disposition

Çt 080/34 39 91 ou 039/26 40 91, M. Toi lion -

compte Jeunesse.- .
i l' iniij'.inimMMiiMii—wm)!!!—iw>i it'Mmiiiwmvi'' i r1'"^"111

^.^'' ,. 
" " "'

sûr et pra tique ,
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te Si tu ouvres maintenant un compte bancaire
;| chez nous, nous t'offrirons cette calculatrice

^̂  ̂
Super-solaire! 

Offre valable jusqu'à épuisement

§\ BSI CRÉDIT FONCIER
I | £±1J NEUCHÂTELOIS
JLk" Place Pury 13

2001 Neuchâtel
Tél. 038-21 31 71

p | Agences et bureaux dans tout le canton
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Le nouvel orchestre
«Les Champions» est arrivé...
Ê r̂--- >̂â£. Cabaret-Dancing-Gril

"̂ M Rodéo-VîS E;.-
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1 ——' de 21 h 30 à 4 h.
Venez passer un bon moment de détente en notre compagnie
Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 78 98
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Cannes
Prestige

Jamais les publications relatives au cinéma
n'auront été aussi nombreuses que ces dernières
années: «Première» «Starfix» connaissent le succès.
La dissidence de «Première» devenue «Studio»
prend un bon départ, plus intéressant que celui de
«Visions».

Et Cannes donne l'occasion de plusieurs publica-
tions pour célébrer son quarantième anniversaire.
Un éditeur suisse, «Avant-première SA», publie un
«Cannes-Prestige» luxueux, au prix abordable de
dix francs. On y lit des textes de Freddy Buache
(qui se contente d'énumérer les films suisses pré-
sentés à Cannes dans les différentes sections et
oublie que «C'était un dimanche en automne» de
Claude Champion participa à la compétition des
courts métrages en 197.1), de Christian Defaye, R.
M. Arlaud, François Chalais, Michel Ciment, Mar-
cel Leiser, Michel Di Tria suivis d'une sélection 87,
de la présentation de «Jenatsch» et d'Ornella Muti,
interrogée par Marie-Hélène Martin.

La revue est bien présentée, richement illustrée.
Mais il se pourrait fort bien qu'elle soit surtout édi-
tée pour les luxueuses annonces placées en face des
textes, dans un joli match nul un (de pub) à un (de
texte). fl

Le blé des pharaons
de Jacqueline et Henry Brandt

Dans les années soixante, Henry Brandt était
une des fortes personnalités du jeune cinéma suisse,
avec des films comme «Quand nous étions petits
enfants», «La Suisse s'interroge» (pour la voie
suisse de l'Expo 64), «Voyage chez les vivants»
(pour l'O.M.S.). Il aurait pu faire le grand et diffi-
cile saut de la fiction. Il ne le fit point, par fidélité à
son attitude, à son regard ? Par inquiétude?

Il aurait ainsi conduit une carrière j alonnée de
films de commande ou de relations publiques, qui
ont permis à cet humaniste positiviste d'élaborer
une œuvre cohérente dans une réelle unité de style.
Mais qui dit commande, même large, dit obligation
à respecter. Et c'est encore le résultat d'une com-
mande, de Pro Senectute, appuyé par d'autres
organisations, que Brandt et sa femme viennent de
proposer, «Le blé des pharaons» pour, dans le sil-
lage de l'année de la jeunesse, faire le pont entre
jeunes et aînés, le film devant inciter à l'ouverture
d'un dialogue trop souvent inexistant entre généra-
tions.

Dès lors, un tel film appartient en propre à l'uni-
vers du commanditaire qui doit juger le résultat,

après avoir certainement largement discute ses
bases. Or le film crée bien un lien entre générations
et incitera à la réflexion, au dialogue. Il n'était que
de prendre acte de la satisfaction du public de com-
manditaires lors de la première à Neuchâtel pour
affirmer que le film est conforme à la demande.

Mais la commande finit par limiter l'imagination
du cinéaste. Peut-on aussi aborder ce «Blé des pha-
raons» comme un film d'auteur? On le peut, mais
le. jugement cinéphilique est de nature différente.
Brandt, comme toujours, domine fort bien la tech-
nique du cinéma. Pendant des mois, il aura cherché
puis discuté avec des jeunes, multiplié les entre-
tiens avec des aînés pour retenir onze des premiers
et deux des seconds. Dès lors, dans la durée de
trente minutes, les deux aînés peuvent affirmer
leur personnalité alors que les jeunes restent des
éléments d'une micro-société. Il y a ainsi deux for-
tes personnalités face à un groupe somme toute
assez homogène, d'où un certain déséquilibre. Et,
en ces trente minutes, le spectateur ne trouve
qu'un reflet incomplet d'un immense travail de pré-
paration. Le résultat n'est donc pas forcément à la
mesure de l'effort préalable. Freddy Landry

Le cinéma

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

sur RTN-2001

Frida
de Paul Leduc

Un film à ne pas manquer. Il existe un,
deux, trois films par an pour lesquels on peut
avoir un véritable coup de foudre. «Frida»
est assurément de ceux-là.

C'est tout d'abord l'œuvre d'un des plus
importants réalisateurs mexicains du
moment, Paul Leduc, l'auteur de «Red
Mexico Insurgente» (1972) et de «Etnocio-
dio» (1976).

Avec «Frida» (1983/84), nous découvrons
l'univers d'une femme, Frida Kahlo, l'une
des artistes mexicaines majeures du début de
ce siècle. Elle vécut avec Diego Rivera, le
grand muraliste, puis avec son ami Siqueiros.

Née en 1917, elle a une vie très mouvemen-
tée, marquée par un accident à 17 ans, qui
l'oblige à porter un corset toute sa vie. Sa
passion pour la peinture naît dans ce con-
texte; une vocation précoce, qui emprunte
une veine surréaliste violente. A la lumière
peut-être des violences politiques que con-
naît le Mexique d'alors. Epouse du célèbre
Rivera, elle connaît une vie sentimentale
tumultueuse, etr ceci d'autant plus qu'elle
sera notamment l'amante de Trotski lors de
son séjour à Mexico.

Minée par la poliomyélite, Frida aura
encore un accident et devra subir une ampu-
tation .

Peintre de génie, elle souffre le martyre
mais la passion artistique et politique des
années trente à quarante lui permet de survi-
vre et, qui plus est, de créer.

Il s'agit ni plus ni moins que d'un portrait
d'artiste, mais nous avons vu très rarement
un film nous décrivant à la fois une démar-
che personnelle et artistique.

Peu d'exemples dans le cinéma, le seul que
nous trouvions est certainement le très beau
«Pirosmani» du réalisateur géorgien E.
Chenguelaïa.

C'est avant tout un grand film et une
œuvre sincère et merveilleusement interpré-
tée par Ofelia Médina , comédienne mexi-
caine vivant en Californie. J.-P. Brossard

A Cannes 87
Un grond coup
des f rères Taviani

Grands noms, grandes attentes. Après
le Japonais Imamura, palme d'or en
1985 avec sa splendide «Balade de
Narayama», il est revenu avec le trucu-
lent «Zegen», une fable qui se déroule au
début du siècle. L'histoire s 'étale sur
quarante ans, le temps pour un Japo-
nais entreprenant de faire fortune avec
le commerce de la chair à travers toute
l'Asie , de Hong Kong à Singapour en
passant par la Mandchourie. C'est une
nouvelle balade et un voyage à travers
l'histoire. Mais avec des anecdotes parti-
culières.

L'Anglais Peter Greenaway continue
à projeter ses f antasmes: c'était sublime
dans «Meurtre dans jardin anglais»
c'est parfois long et ennuyeux dans son
nouveau fi lm «Le ventre de l'architecte».
Venu des Etats-Unis pour organiser une
immense exposition à Rome, notre
homme constate qu 'il est rongé par une
maladie au même moment que sa femme
voit son ventre grossir, car elle attend un
enfant. Œuvre souvent très belle esthéti-
quement, c'est pourtant une déception.

«La ménagerie de verre» marque le
retour de Paul Newman à la réalisation
après une très longue absence. Pour
transposer au cinéma une p ièce de T.
Williams, il assure et ne déborde que
rarement le cadre théâtral même si
l'ensemble est très bien filmé.

Un excellent f i lm mais hors compéti-
tion.

De Cannes Jean-Pierre Brossard

On attendait beaucoup des autres et
les frères Taviani sont venus. Alors que
l'industrie cinématographique italienne
est en graves difficultés , les Taviani
réussissent la performance de rendre à
la fois  hommage au cinéma qui se réali-
sait à Hollywood par Griffith , par exem-
ple, et à l'Italie de la Renaissance.
«Good morning Babilonia» est bien
l'œuvre qui domine encore à mi-chemin
de ce quarantième festival, mais mal-
heureusement le f i lm  est hors compéti-
tion, comme d'autres de quelques cinéas-
tes qui ont voulu ainsi se placier au-des-
sus de la mêlée.

A la Semaine de la critique, le film le
plus intéressant est certainement «Le
choix du jeune Burkinabé Idrissa Que-
draggo» qui a fait  ses premières armes
dans le court métrage. Le manque de
moyen dont a disposé l'auteur le sert
puisqu'il doit se concentrer sur l'essen-
tiel. Le choix du titre marque le refus du
fatalisme et la décision des jeunes de
vivre différemment , tout en acceptant ce
qu'il y de bon dans les traditions.

C'est dans les sections parallèles que
nous avons trouvé quelques perles dont
nous vous reparlerons ultérieurement.

Extremities
de Robert M. Young

Le viol et déjà sa seule tentative traumati-
sante sont sujets délicats à traiter, car le ris-
que est grand de le faire de manière raco-
leuse. Marjorie (Farrah Fawcett) est agres-
sée un soir près d'un super-marché par Joe
(James Russp), masqué de noir, couteau à la
main, pointe posée sur la gorge de la jeune
femme. Elle parvient à s'enfuir sans avoir été
violée, mais elle est terrorisée, d'autant plus
que la police ne veut ni ne peut intervenir -
«c'est sa parole contre la votre» - et lui
refuse ensuite toute protection. Or Joe a volé
le sac de Marjorie et connaît ainsi son
adresse. Un beau jour, alors que ses deux
amies Patricia et Merry sont absentes appa-
raît un jeune homme qui prétend rechercher
Joe. Mais bien sûr, c'est Joe lui-même. La
violence reprend. Calme en apparence, Joe se
prépare à accomplir le viol.

Marjorie parvient à aveugler son adver-
saire avec un spray et finit par le «ficeler».
Les rapports sont inversés. Joe devra la vie
sauve à l'intervention difficile des amies de
Marjorie.

Adapté par son auteur, William Mastrosi-
mone, le film conserve une dimension théâ-
trale, surtout dans la deuxième partie,» par
l'unité d'action, de temps et de lieu. Il ne
manque pas d'intérêt. Ainsi l'impuissance
volontaire ou non de la police contribue-
t-elle à augmenter l'angoisse de la victime.
Et la situation inversée qui s'installe fait
apparaître une Marjorie qui se venge, et par
la terreur psychologique, et par la contrainte
physique avec violences. Dans un tel «jeu»,
ces rapports inversés finissent par être ambi-
gus, la domination d'une personne par une
autre finissant presque toujours par expri-
mer le sadisme. Et quand celui-ci est animé
par le désir de vengeance et la peur, il
devient fort.

James Russo incarne son personnage sur
un registre assez étendu, qui va du faux
calme tendu à la crise artificiellement exagé-
rée. Farrah Fawcett, dans la première partie
surtout, limite trop son expression à une
peur baignée de larmes et de tremblements.
Devenue dominatrice, l'expression de son
visage manque alors de finesse, de subtilité.
Tout d'une pièce, elle appauvrit son person-
nage.

Il aurait donc fallu une plus stricte direc-
tion d'actrice, un peu plus imagination
visuelle (on passe trop souvent du plan
objectif au subjectif , avec force plongées
angoissantes!) pour qu'«Extremities»
devienne un grand film qui pourtant mérite
un détour quand le spectateur apprécie les
œuvres fortement charpentées dans une
situation dramatique tendue.

La Chaux-de-Fonds
• Frida Kahlo
(abc). Voir texte dans cette page.

• Les exploits d'un jeune Don
Juan

(Corso). D'après le roman de Guil-
laume Apollinaire.

• Le grand chemin
(Eden). Prolongation. Un couple se
déchire, se reforme, grâce à l'ami-
tié. Avec Anémone et R. Bohringer.

• Le déclin de l'empire améri-
cain

(Eden). Prolongation. Un week-end
où l'on parle de tout, on cultive la
beauté du corps, on commet péché
de gourmandise...

• Extremities
(Plaza). Voir texte dans cette page.

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

• Chronique d'une mort
annoncée

(Scala). Prolongation. Mêlant fan-
tastique et politique, poésie et des-

cription sociale, l'œuvre de Garcia
Marquez se laisse traduire en ima-
ges par Francesco Rosi.

Le Locle
• Mosquito Coat
(Casino). Où un génie perd petit à
petit sa crédibilité auprès des siens.

Neuchâtel
• American Warrior II, Angel

heart, Homme off the brase,
Crimes du cœur, Anne Tris-
ter

(Apollo 1, 2 et 3).

• Chronique d'une mort
annoncée

(Arcades). Prolongation. Comme à
La Chaux-de-Fonds.

• Over top
(Arcades). Prolongation. Le bras de
fer, Silvester Stallone.

• Poussière d'ange
(Bio). Prolongation. Un polar fran-
çais, avec des personnages bien des-
sinés.

• Atomic Cyborg
(Palace). De Martin Dolman.

• Les exploits d'un jeune Don
Juan

(Rex). Avec Claudine Auger,
Serena Grandi et Marina Vlady.

• Le lendemain du crime
(Studio). De Sidney Lumet. Avec
Jane Fonda.

• La veuve noire
(Studio). Prolongation. Derrière un

aimable divertissement, se cache
un beau film d'amour.
Couvet
• Tai Pan
(Colisée).
• Golden Child
(Colisée). L'enfant sacré du Tibet.
Saint-Imier
• Peggy Sue s'est mariée
(Espace noir). Une comédie amou-
reuse, de Coppola.
Tramelan
• Blue velvet
(Cosmos). Dans une tranquille ville
américaine, se déroulent d'étranges
événements.

• Les zéros de conduite
(Cosmos). Comédie.
Le Noirmont
• Le passage
Avec Alain Delon.
Les Breuleux
• Le nom de la rose
(Lux). Un polar moyenâgeux et en
môme temps une réflexion sur le
pouvoir de l'Ecriture trop souvent
abandonnée à l'Eglise.

dans les cinémas
de la région



Le Quotidien en direct du Salon
Forte présence de la presse

Puisque ce salon lui est aussi dédié, la
presse s'y présente sur tous les fronts: en
riches atours de vastes stands pour les
grands hebdomadaires, avec animation
et jeux divers, mais aussi mise à nu, à
voir de l'intérieur.

Dans une cage de verre, une vraie
rédaction fonctionne à vue, assurée par
l'Hebdo et des étudiants en journalisme.
Compagnon obligé, les Arts graphiques
assurent la fabrication sur place du jour-
nal du Salon, Le Quotidien qui sort des
rotatives et de la plieuse pour offrir cha-
que jour, dès 11 heures, sa pâture
d'information et de potins.

Plusieurs expositions sont encore con-
sacrées à cette Madame la presse saisie
en diverses facettes; World Press Photo
montrent les plus fortes photographies
de l'année 86; «Livre et presse», «L'his-
toire des journaux», et surtout «L'his-
toire de la presse» fournie par la Fonda-
tion Claude Bellanger de Martigny.

De quoi s'amuser de titres et illustra-
tions pertinents des origines premières
des journaux.

Avec la présence de nombreux rédac-

Quand la Deuche s'habille de journaux

teurs et une présentation détaillée, des
diverses parutions, c'est aussi rencontrer
le lecteur plus à cœur.

Intéressante et utile démonstration,
dont les échos sont abondants dans les
journaux de ces jours de Salon.

Le plus grand bouquin
Neuchâtel et Jura, à vos livres !

Le plus grand livre, qui sert de livre d'or chez Gilles A ttinger
Relié pleine peau, selon les règles de

l'art, mesurant 69 cm sur 90 cm et fort
de plusieurs centaines de pages, le plus
grand livre du Salon se trouve au stand
de Gilles Attinger, éditeur à Hauterive.
Il fait l'objet d'un concours quant au
nombre exact de feuillets et pour son
poids. Bonne attraction, pour cet éditeur
neuchâtelois qui présente également ses
collections régionales et annonce, pièce
pré-maquettée à l'appui, la parution

d'un riche ouvrage sur Lermite. C'est
pour novembre 1987.

A la Baconnière, Mme Marie-Chris-
tine Hauser met Cendrars en évidence;
nul doute que cette maison d'édition,
riche de soixante ans d'activités, attirera
l'attention sur la qualité et l'abondance
de sa production.

Tous les éditeurs neuchâtelois n'ont
pas fait le déplacement à Genève; trop
coûteux, trop accaparant pour certains
qui précisent bien qu'ils iront prendre
l'air pour une stratégie future.

Sous l'égide de Pro Jura, les Editions
jurassiennes font présence compacte:
deux quotidiens, des revues - Jura-Plu-
riel, Trou - les éditions littéraires ou
régionales et la sympathie chaleureuse
du terroir avec ces femmes paysannes,
proposant la troisième réédition des
«Vieilles recettes de chez nous». Une
union qui fait la force et assure la pré-
sence des provinces éloignées.

En marge du Salon, l'anniversaire
se marquera à la salle Vallier à Cres-
sier, vendredi 15 mai.

Cent ans, une belle étape qui fera
l'objet d'une fête, ponctuée des pro-
pos de bienvenue de M. Cl.-Henri
Messeiller, directeur de l'imprimerie,
d'une allocution de M. André Brandt,
président du Conseil d'Etat, d'un dis-
cours de M. Charles Heng, président
cantonal de l'Association suisse des
arts graphiques.

100e anniversaire
de l'imprimerie
H. Messeiller de
Neuchâtel

Animations:

Que de festivités dans cette
enceinte vouée totalement à l'écrit et
à l'imprimé.

Ainsi, de nombreux prix seront
donnés, dont certains institués tout
spécialement et encore à remettre:
Prix Jean-Jacques Rousseau couron-
nant un essai critique par le Salon
international du livre et de la presse;
Prix Bd Philip Morris 1987; Prix du
public de la radio romande (à
Etienne Barilier); Prix Jean Dumur
destiné à un journaliste; Prix Mouve-
ment romand (décerné à Michel
Baettig), etc. etc.

Les dédicaces d'auteurs vont bon
train à toutes les heures.

Des débats encore car c'est un
salon où l'on cause; entre autres,
mercredi, avec Godel et Bouvier,
Yves Velan se prêtait aux questions
de professeurs littéraires.

La presse sera au centre de trois
débats d'importance: «L'avenir des
hebdomadaires» a été commenté
mercredi; le financement de la com-
munication est débattu aujourd'hui
(18 h 30) et demain samedi, on par-
lera du «Réveil des quotidiens face à
la concurrence multi-média». Gil
Baillod, rédacteur en chef de
L'Impartial y sera entouré de 9 collè-
gues suisses romands.

Autre présence chaux-de-fonnière
au stand de l'Association des biblio-
thécaires où un montage audio-visuel
réalisé au DAV de La Chaux-de-
Fonds raconte l'histoire et le présent
des bibliothèques.
• Le Salon du livre se tient à Palexpo ,
Genève (Bus E) jusqu 'à dimanche 11
mai; vendredi de 10 k 30 à 22 h 30,
samedi de 10 h 30 à 20 h, dimanche de
10 h 30 à 18 h. Gros catalogue à dispo-
sition (8.- francs). Entrée: 6.- francs.

Le salon où l'on cause

Rencon très poétiques

Sans la poésie, que serait la litté-
rature, que serait un salon du livre ?
Quand les «Rencontres poétiques
internationales en Suisse romande»,
créées par Lucette Junod (notre
photo) Nouky Bataillard et Raymond
Tschumi , se mêlent de sonder la
mémoire, on peut s'attendre à tout.

Tremplin du livre, les «Rencontres
poétiques internationales en Suisse
romande» rassemblent à Genève poè-
tes et lecteurs.

Ces rencontres se sont déroulées en
1984 et 1986, durant le mois de sep-
tembre, au Château d'Yverdon-les-
Bains. Elles ont rassemblé une soi-
xantaine de poètes venus de la plu-
part des pays d'Europe, du Canada,
de Jordanie et des quatre régions lin-
guistiques de Suisse. Elles ont été
l'occasion d'échanges, de publica-
tions.

Les «Anthologies» contiennent des
œuvres de chacun des poètes présents
à ces rencontres, reproduites en fac-
similé du manuscrit et imprimées
dans leur version française.

C'est là l'occasion de découvrir et
d'apprendre à aimer une poésie di f -
férente de la nôtre. Un bivouac cha-
leureux dans les méandres du salon.

La poésie,
délinquance
de l'esprit

1er Salon international du livre et de la presse à Genève

C'est comme si on l'attendait, ce premier Salon tenu en Suisse qui réunit
plus de 400 exposants, venant de 32 pays, et occupant 20 000 m2.

Au dire des hôtesses, la halle de Palexpo se prend un air distingué et agréa-
ble; et ils sont nombreux à présenter leurs trésors comme dans un écrin. Aux
éditeurs et libraires, se sont joints la presse nationale et étrangères de la
rédaction du journal à sa confection, et les arts graphiques. Pour la fête de
l'écrit et de l'imprimé la francophonie a débordé de ses classiques vers les
monorités et les pays qui par penchant naturel éditent en français:, les
régions de France se retrouvent une identité et voisinent avec le Tessin. Mais
la Suisse allemande a boudé, son regard tourné vers l'Allemagne et ses foires.

Il y a livres à voir, à toucher, à écouter (avec une irruption d'enregistre-
ment en voix célèbres); il y a les livres rares, les incunables, manuscrits pres-
tigieux, tirages fabuleux, par exemple chez Pierres-Yves Gabus, de Bevaix; à
son stand, les enchères chauffent aujourd'hui et demain.

Il y a la fête aussi, et les enfants ne sont pas oubliés.

Eh ! Viva les papivores

Grande place faite à la jeunesse

Les enfants invités à un voyage en lecture

Les chers petits apparaissent fort
gâtés sous les couvertures glacées et à
même toutes ces lignes imprimées. La lit-
térature pour la jeunesse fait florès, sans
oublier les besoins ludiques.

Dans l'enceinte de l'exposition «Papa,
maman, le livre et moi», le petit lecteur
est invité à un voyage «littéraire» et
amusant; au travers de diverses illustra-
tions tirées de ses livres, il modèlera son
univers à sa façon.

Au stand du Département de l'ins-
truction publique, tables et chaises
l'attendent mais pour une école nouvelle
où on ne parle que de bouquins, histoi-
res, journaux. De douillets coins de lec-
ture leur avancent leurs coussins. Mais
les bambins ont su se faire sérieux pour
délibérer à une trentaine et attribuer le

Prix Enfantaisie, premier du genre et
institué par l'hebdomadaire Construire
et la librairie-édition La Joie de lire.
Agréablement irrespectueux, ces bam-
bins quand on leur laisse le champ libre
et ils ont donné leur suffrage à Pef et son
Barbanouille (Ed. Messidor/La Faran-
dole).

Tenant de gros ballons colorés, en un
cortège traversant les halles du salon, ces
petits lecteurs de 7 à 10 ans, ont remis
leur prix - un chèque de 5000 francs -
lors d'une cérémonie sympathique mer-
credi après-midi.

Les minorités francophones
L'Institut culturel de Bretagne s'est

dissocié des grandes maisons françaises,
pour exposer ses propres auteurs.

La Wallonie est présente également.
«Nous sommes très heureux de pren-

dre part au premier Salon international
du livre de Genève, dit un éditeur belge.
Les minorités francophones doivent
s'affirmer ! Lorsque nous exposons à
Paris, nous sommes noyés dans la masse,
peu, ou pas pris en considération...».

Littérature étrangère
Bien représentée, elle met en évidence

bon nombre d'auteurs du monde, littéra-
ture venue d'Iran, de Chine, de Corée, de
Bulgarie, d'Israël, des pays arabes et
même d'Albanie.

«Le griot», la librairie du monde Noir,
offre une synthèse de traités littéraires,
synthèse de la critique qu'a inspirée la
littérature négro-africaine de langue
française de 1920 à nos jours: anthologie
qui retrace l'évolution des grands thè-
mes. Nouvelles et romans côtoient bio-
graphies et théâtre.

Textes Irène Brossard et
Denise de Ceuninck

Photos Claire Schwob

Les enfants attribuent un prix

Encyclopédie Universalis

Une cérémonie pour fêter
la connaissance

Toute la connaissance du monde con-
tenue en une collection: c'est le pari que
tient à jour l'Encyclopédie Universalis.
Sa grande famille d'acheteurs et de com-
pulseurs passe en Suisse le cap des 10 000
et c'est le jour d'ouverture du Salon du
livre que l'Helvète marquant ce cap fran-
chi a été fêté, fastueusement et avec un
trophée.

Le 10 000e acheteur
Les librairies du Présent, unies de

Genève à Saignelégier, en passant par le
Valais, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, entre autres, sont une association
de 13 libraires bien décidés à promou-
voir la bonne littérature. Ces librairies,
attachées à l'exigence et à la qualité,
marquaient une for t e  présence au Salon
du livre. Anne Matter, de la librairie La
Plume, de La Chaux-de-Fonds, fait le
Salon non-stop, (notre photo).

Le Présent
en bonne littérature

En organisant le premier Salon inter-
national du Uvre, Genève vit un événe-
ment culturel sans précédent. Il était
normal que la musique, la musicologie, y
soient représentées.

Les éditions Minkoff s'y trouvent à la
tête d'un catalogue où les fac-similés de
manuscrits particulièrement importants,
du XV au XIXe siècles, vous clouent
bouche-bée d'admiration.

La bible des clavecinistes de Monsieur
Couperin y côtoie les sonates à deux vio-
les de Monsieur Boismortier, publiées
avec le «Privilège du Roy en 1725». En
une quinzaine d'années la maison a cons-
titué une bibliothèque d'environ 500
titres, qui touchent pratiquement à tous
les domaines de la littérature musicale,
ouvrages théoriques, historiques, esthéti-
ques, méthodes d'instruments, de chant,
monographies de base, tablatures instru-
mentales, luth et guitare, notamment.
Ces ouvrages intéressent non seulement
les musicologues mais aussi les musiciens
soucieux de retrouver les techniques
anciennes sous leur forme authentique.

Du côté de la musique
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iflr jP Ŝ  iOlM': Avec hayon , coffre classique ou en break. Avec trois
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Ma langue au chat

Je donne ma langue au chat,
Je lui demande de me la rendre
Mais il ne veut pas,
Il discute pour lui et pour moi
Mais il n'y a pas une phrase
Où il ne se cite pas.
Il babille tellement
Que ça fait un beau charivari
Mais avec le temps

J'espère me faire à ce petit chat.
Avec ses deux langues
Il a l'air d'une mangue.
Il me rend la mienne
Car il aime mieux la sienne.
Ainsi se finit ce poème
Dans lequel il n'y a pas de haine.

Signorio 3e

A la façon de P. Coran
Qui a volé la maison de la tortue?

Je n'étais pas ici !
Dit la souris.
Moi, j'étais là !
Dit le chat.
Je m'en moque !
Dit le phoque.

Qui a volé la maison de la tortue?
On l'a volée dans l'eau !
Dit le corbeau.
Alors, c'est le poisson !
Dit le bourdon.
Non! On lui a volé pendant son
sommeil !
Dit l'abeille.

Qui a volé la maison de la tortue ?
Le voleur est caché dans le jar-
din!
Dit le chien.
Ou peut-être dans ta niche !
Dit la biche.

Qui a volé la maison de la tortue ?
•Je sais qui c'est!
Dit le perroquet.
Oh! dis-le nous!
Dit le hibou.
C'est la poule
Qui en a fait un jeu de boules !
Mettez-la en prison !
dit le mouton.
Il nous faut des preuves !
Dit l'inspecteur La Pieuvre.
La poule a tout avoué,
elle sera exécutée.
Si elle ne nous laisse pas jouer!
Dit le sanglier.

; ; X Texje collectif
•.*".*• - ¦-"":-»*r" lé*jJ'et'2 **Valanvron
. _i ¦ -/ÉH m ŷ ^k.- ' 

«En mai, fais
comme il te plaît»

Un Chaudoudou, c'est une petite
boule de poils avec 2 yeux. Il est
chaud et doux.

Lorsque j'en reçois un:
- je saute de joie
- je suis joyeux
- j'ai chaud au cœur
- je souris
- je suis heureux
- c'est la gentillesse
- c'est le bonheur

Le Froid piquant est rond avec des
piquants.

Lorsque j'en reçois un:
- j'ai froid au cœur
- je suis triste
- je suis malheureux
- je ne ris plus
- je ne chante plus
- c'est très désagréable
- c'est de la méchanceté
- je me ratatine et

je peux même mourir.
Il ne faut jamais ouvrir le sac des

Froids piquants.

Mais tu peux laisser ouvert le sac
des Chaudoudoux.

Les premiers Chaudoudoux du
matin, c'est un bec à ma maman et à
mon papa.

J'en donne un aussi quand je suis
gentil avec un camarade, ou lorsque
je donne un cadeau à un ami.

Je reçois un Chaudoudou chaque
fois que la maîtresse met «Bien» sur
ma feuille,
que ma maman me fait un câlin
que je rends service aux autres
que la classe m'applaudit
que j'ai bien chanté
que je gagne à un jeu
que l'on me fait un compliment
que papa me paie un tour de carrou-
sel...

Comme nous laissons fermé le sac
des Froids piquants, vous pouvez
deviner avec votre maîtresse ce que
c'est...

2e Foulets

(D'après le livre de C. Steiner)
«Le conte chaud et doux des chau-
doudoux»
Illustré par PEF
Inter Editions

Connaissez-vous les Chaudoudoux
et les Froids piquants ?

Isabelle 2e

Drôle de calcul

Soyez les bienvenus
J'ai tout prévu
Voici pour Sép astien 
un drôle de lapin
Voilà pour Nicolas
du bon chocolat
Pour ma belle Caroline
une pèlerine
Pour le petit Bruno
de bons pruneaux
Pour le gros Alexis
des spaghettis
Pour Joe le prisonnier
un pull rayé
Pour Luc le grand garçon
un hérisson

Pour la jeune Isabelle
une vieille poubelle
Pour ma jolie Floriane :;
un bonnet d'âne
Et pour le roi Pedro
du cacao
Pour l'ami Noémi
du Bois-Gentil
Pour Marc etAnnabelle
des mirabelles
Et pour tous les amis
une belle et longue vie.

Classe 3e Numa-Droz
(Création inspirée du poème «Bienve
nue» de Jacques Charpentreau).

Bienvenue
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<̂ >LAMEX SA
Electroplastie de métaux pré-
cieux engage une |

APPRENTI
ÉLECTROPLASTE(CFC)

début d'apprentissage

le 10 août 1987

Les candidats doivent prendre
rendez-vous et se présenter
munis de leurs certificats sco-
laires à:

Lamex SA, Alexis-Marie-Piaget 26

2300 La Chaux-de-Fonds,

Cp 039/28 62 28
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL dlU liriJAuiiuIilllL

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

dj& Vélo-Club
j 3mr\  du Vignoble

-̂ so-̂ r Colombier
Test du kilomètre 1987

Date: samedi 23 mai 1 987
Lieu: Dombresson, route de Neuchâtel
Dossards: Centre Pédagogique de Dombresson
Organisation: Vélo-Club Vignoble Colombier
1 er départ à 14 heures
Course ouverte à tout le monde
Inscriptions: Fr 5 — lors de la remise du dossard

Pour tous renseignements: D. Leuba (p 038/ 53 49 26 ou 57 14 15
Bulletin d'inscription à découper et à retourner à:

M. Dominique Leuba
Chapelle 13
2208 Les Hauts-Geneveys

Nom: Prénom: 

Année de naissance: Nationalité: 

Domicile ou Club _^___ 

Licencié (e) OUI - NON Biffer ce qui ne convient pas

Patronage: "̂ ^Çfc >

KSIMB i/^J^-J1^
• 

Fleuriste
est demandée pour remplace-
ments Magasin STEHLE, Place
du Marché 6, La Chaux-de-Fonds.

Cp 039/28 41 50 ou 28 83 23

(fi "1 Caves de
H B /̂ 

La 
Béroche

\ JLW/ Saint-Aubin
\^  ̂ Cp 038/55 11 89

Journée portes ouvertes
Samedi 16 mai 1987 , de 9 à
1 2 heures et de 1 4 à 17 heures.

Visite commentée.

Dégustation.

Abonnez-vous à J/J iil'i Lli 'J'JiU

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers
du bâtiment. Colombier

Inscription des nouveaux
apprentis
Les maîtres d'apprentissage sont
priés d'inscrire les nouveaux
apprentis sur les formules ad hoc à
disposition au secrétariat et ceci jus-
qu'au 1er août 1 987.
Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre,

I Cp  
41 35 73

Le Directeur:
G. Graber

|SP5c
reur l'avenir!
\assssssr
I international.
1 aujourd'hui et demain.

HIFAX ...,/  ̂ /Télécopieurs ^̂

PAPIE
^
JYSTEM

Monruz 5 2008 Neuchâtel
0 038/24 40 57

Entreprisé: 
Nom: 
Rue: 
NPA/Lieu: 

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

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Cp (037) 24 83 26

8 h - 1 2 h , 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 1 9 h



A dix jours de Roland-Garros, le Tchécoslovaque Ivan Lendl a quelques
inquiétudes à nourrir au sujet de sa forme: le numéro 1 mondial a disparu dès
les huitièmes de finale des Internationaux d'Italie, au Foro Italico de Rome !
Tête de série numéro 1 d'une épreuve (dotée de 495.000 dollars) qu'il a
remportée l'an dernier, Lendl a été battu (6-4 2-6 6-3) par le Suédois Joakim

Nystrôm (No 15), qui n'est plus «que» vingt-neuvième joueur mondial.

Pour s'imposer, le Scandinave a mis en
œuvre une tactique qui s'est révélée fort
payante: s'efforçant de ne pas donner de
poids à ses coups, il a constamment
ralenti au maximum le jeu.

Dans son désir de ne pas permettre au
Tchécoslovaque de «s'appuyer» sur ses
balles, Nystrôm a même servi plus sou-
vent qu'à son tour des premiers services
qui étaient des seconds!

INTERMINABLE
Les échanges ont ainsi souvent été

interminables (on a compté jusqu'à 87
coups pour un seul point!) ce qui expli-
que que la partie ait duré 2 h 40.

Exaspéré par les balles molles de son
rival, Lendl n'a jamais trouvé la parade.
Toutes ses tentatives d'accélération se
sont heurtées à l'inlassable renvoyeur
qu'est le Suédois.

L'élimination d'Ivan Lendl a fait l'effet d'une bombe, hier à Rome. (Bélino AP)

Après avoir néanmoins enlevé le deu-
xième set, le Tchécoslovaque a baissé
pavillon dans la manche décisive, au
cours de laquelle il n'y a pas eu moins de
sept pertes de service !

Numéro 2 de la compétition, le Sué-
dois Mats Wilander s'est en revanche
qualifié sans problème face au Bréslien
Cassio Motta, de même que l'Equatorien
Andres Gomez (No 7) devant le Suédois
Mikael Pernfors (No 9).

Quant au Français Henri Leconte (No
5), souffrant du dos (il a été opéré d'une
hernie discale il y a quelques semaines),
il a été contraint à l'abandon face à l'Ar-
gentin Martin Jaité (No 11), qui menait
alors 6-2 2-0.

MEZZADRI CONTINUE !
Comme il y a deux ans, Claudio Mez-

zadri s'est qualifié pour les quarts de

finale de 1 épreuve romaine: après Mus-
ter et Jarryd, le Suédois Ulf Stenlund,
vingt-troisième joueur mondial et tête de
série No 14 du tournoi, est passé sous le
joug du Tessinois, issu, il faut le rappe-
ler, des qualifications!

Et sans discussion possible, puisque le
Locarnais - 162e ATP mais qui a d'ores
et déjà accompli un bond en avant - s'est
imposé 6-0 6-2 en 60 minutes...

Mezzadri (22 ans), dans la forme de sa
vie, a constamment dicté les opérations,
n'hésitant pas à prendre sa chance au
filet. Très concentré, commettant un
minimum d'erreurs, l'Italo-Suisse a dis-
puté un match plein face à Stenlund,
empêtré dans son jeu stéréotypé de ren-
voyeur et incapable de trouver une alter-
native pour contrer son adversaire.

En quarts de finale, Mezzadri affron-
tera l'Américain John McEnroe (No 6 du
tournoi), lequel s'est débarassé de son
compatriote Aaron Krickstein.

ROME, Internationaux d'Italie
(495.000 dollars), simple, huitièmes de
finale: Joakim Nystrôm (Sue, 15) bat
Ivan Lendl (Tch, 1) 6-4 2-6 6-3. - Mats
Wilander (Sue, 2) bat Cassio Motta
(Bré) 6-3 6-2. - Martin Jaité (Arg, 11)
bat Henri Leconte (Fra, 5) 6-2 2-0 aban-
don. - Andres Gomez (Equ, 7) bat
Mikael Pernfors (Sue, 9) 6-2 6-3. - Clau-
dio Mezzadri (Sui) bat Ulf Stenlund
(Sue, 14) 6-0 6-2. - John McEnroe (EU,
6) bat Aaron Krickstein 4-6 6-3 7-5. -
Paolo Cane (lt) bat Ronald Agenor
(Hai) 2-6 6-2 6-2. (si)

Une belle participation
Dans le Tour de Corcelles pédestre

Récemment a eu lieu la 44e édition
du Tour de Corcelles, organisé de
main de maître par la FSG Corcelles-
Cormondrèche.

Le matin, les conditions atmosphéri-
ques étaient assez favorables, malgré une
température fraîche; l'après-midi, la
pluie est venue quelque peu gêner les dif-
férents concours athlétiques.

Quelque 250 coureurs se disputèrent
les places d'honneur. Le premier départ
fut donné à 9 heures pour les écolières A ;
ensuite tous les quarts d'heure une caté-
gorie s'élançait.

C'est aux alentours de 9 h 45 qu'une
des courses les plus attendues prit le
départ. Il s'agissait du 5150 mètres, rem-
porté par Richard Clisson de Couvet, en
un temps de 17 minutes 37 secondes
dans la catégorie juniors.

Quant aux seniors et vétérans, ils
devaient parcourir 10.300 mètres, soit
deux fois le «Tour des Vignes», tracé très
sélectif sur lequel seuls des athlètes bien
entraînés peuvent se présenter.

C'est Pascal Gauthier qui a su imposer
sa loi et franchir la ligne d'arrivée en
vainqueur avec un temps remarquable
de 33 minutes 29 secondes.

L'après-midi la course-relais a été
remportée, sous la pluie, par Fontaine-
melon, qui gagne le challenge définitive-
ment.

Roland Guerdat au jet du poids a pro-
jeté son boulet à 13 m 15, devançant
Maurice Sepulcri de 1 m 10.

Dominique Joye a sauté 6 m 59 en lon-
gueur, concours qu'il remporte pour la
première fois.

Pour conclure, un magnifique pavillon
des prix a récompensé les athlètes. Pro-
chain rendez-vous: le 8 mai 1988, pour la
quarante-cinquième édition.

J.-F. S

TOUS LES RÉSULTATS
Minimes, filles: 1. Carole Simon-

Vermot (La Chaux-du-Milieu) 3'08"70;
2. Séverine Bouccard (La Chaux-du-
Milieu ) 3'11"62; 3. Jezaël Fritsche (Mon-
tézillon) 3'13"68.

Minimes, garçons: 1. Nicolas Mazzo-

hni (La Chaux-de-Fonds) 2'54"08 ; 2.
Damien Humbert-Droz (Corcelles)
3'00"03; 3. Xavier Siegrist (La Chaux-
de-Fonds) 3'03"48.

Ecolières A: 1. Renate Siegenthaler
(CEP Cortaillod ) 3'57"01 ; 2. Sandra
Cano (Corcelles) 4'21"63; 3. Carole
Humbert-Droz (Corcelles) 4'23"96.

Ecoliers A: 1. Jean-François Bach
(Cottens) 3'54"12; 2. Cédric Simonet
(Bôle) 4'04"40; 3. Sacha Biéri (Cormon-
drèche) 4'06"30.

Cadettes B: 1. Dominique Schaer
(CorceUes) 4'08"65; 2. Raquel Saiz (Fon-
tainemelon) 4'09"39; 3. Béatrice Ryser
(Cornaux) 4'11"94.

Cadets B: 1. René Clemmer (Neuchâ-
tel) 3'37"25 ; 2. Xavier Anselmetti (Cor-
celles) 3'51"10; 3. Ghislain Meigniez (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 3'51"79.

Cadettes A: 1. Odile Philippin (CEP
Cortailod) 21'23"02 ; 2. Christelle Moser
(FSG Corcelles) 24'30"57 ; 3. Sarah Etter
(Corcelles) 25'34"42.

Cadets A: 1. Alain Balmas (Morges)
17'54"47 ; 2. Yvan Clisson (Couvet)
18'09"97 ; 3. Christophe Stauffer (Cor-
taillod) 18'27"50.

Ecoliers B: 1. Gilles Simon-Vermot
(La Chaux-du-Milieu) 2'33"08 ; 2.
Mathieu Borel (Corcelles) 2'38"35; 3.
Albin Liechti (Fontainemelon) 2'39"87.

Dames: 1. Elisabeth Vitaliani (Cor-
naux) 19'21"59 ; 2. Fabienne Wattenho-
fer (Meuchâtel) 21'20"42 ; 3. Nicole
Binggeli (Môtiers) 26'14"48.

Juniors: 1. Richard Clisson (Couvet)
17'37"92 ; 2. Micke Fricker (Battlach)
19'18"31; 3. Sylvain Moser (Neuchâtel)
19'59"14.

Ecolières B: 1. Stéphanie Stauffer
(Nods) 2'45"71 ; 2. Caroline Moser (CEP
Cortaillod) 2'49"16; 3. Christelle Botte-
ron (Nods) 2'50"36.

Seniors: 1. Pascal Gauthier (Peseux,
1960) 33'29"59 ; 2. Jean-Pierre Baumann
(Môtiers, 1957) 36'29"08 ; 3. Thierry Per-
regaux (La Chaux-de-Fonds, 1964)
37'55"42.

Vétérans: 1. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds, 1944) 36'03"54 ; 2.
Daniel Holzer (La Chaux-de-Fonds)
37'26"84 ; 3. Julien Borgognon (Lau-
sanne, 1945) 38'01"55.

Course relais dames: 1. FSG filles
Fontainemelon 2'54"63; 2. Oberwangen
dames 2'59"72; 3. ACNGF Corcelles
3'09"60.

Course relais hommes: 1. Fontaine-
melon 2'19"67 ; 2. Oberwangen I 2'24"91 ;
3. Oberwangen II 2'29"28.

Jet du poids: 1. Roland Guerdat 13
m 15; 2. Maurice Sepulcri 12 m 03; 3.
Michel Arm 11 m 82.

Saut en longueur: 1. Dominique
Joye (Fontainemelon) 6 m 59; 2. Ber-
trand Robert (Fontainemelon) 5 m 90; 3.
Maurice Sepulcri (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 5 m 76.

Dames: 1. Rachel Leuba (Fontaine-
melon) 3 m 93; 2. M.-Claude Sunier
(Nods) 3 m 90; 3. Katrin Winzenried
(Oberwangen) 3 m 85.

Une manifestation très prisée
Championnats suisses de relais à Lausanne

Le Stade Lausanne tenait à mar-
quer, son 80e anniversaire d'une
pierre blanche. Il a donc pris en
charge l'organisation des champion-
nats suisses de relais, la compétition
nationale qui réunit sans aucun
doute le nombre le plus élevé de par-
ticipants.

Avec 574 équipes inscrites, le club lau-
sannois a déjà connu un premier succès,
celui de la participation. Ce sont ainsi
plus de 2000 athlètes qui se retrouveront
dimanche au stade Pierre-de-Coubertin

pour les premiers championnats sur
piste de la saison.

Le nombre important d'équipes
annoncées a contraint les organisateurs à
établir un programme serré qui débutera
à 7 h 20 déjà par les éliminatoires. Les
finales se dérouleront dès 14 h 30 pour se
terminer à 17 h 55 par le 4 x 400 m mas-
culin, l'une des épreuves de relais parmi
les plus spectaculaires.

C'est pourtant le 4 x 100 m qui a
obtenu le plus de succès auprès des clubs
avec un total de 221 équipes inscrites.

(si)

Championnats cantonaux de gymnastique

Vendredi, dès 18 h et samedi
dès 7 h, la salle Omnisport de
Neuchâtel servira de cadre au
championnat cantonal féminin
artistique ainsi qu'au champion-
nat cantonal masculin agrès.

Chez les filles, seront en lice les sec-
tions suivantes: FSG Abeille-La
Chaux-de-Fonds, le groupe artistique
de Boudry, le groupe artistique de La
Coudre, Fémina Delémont, Bienne
Romande, Malleray, Reconvilier,
Saint-Imier et Union Sportive La
Neuveville.

Chez les actifs, seront représentées
les sections de La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, La Coudre, Peseux, Ché-
zard-Saint-Martin, Cornaux et Cer-
nier.

Les jeunes gymnastes représente-
ront les sections de La Chaux-de-
Fonds-Ancienne I et II, Serrières,
Chézard-Saint-Martin et Peseux.

Le samedi, à 11 h 25, le groupe neu-
châtelois Gymnaestrada présentera à
nouveau son programme en gymnas-
ti que, alors que les résultats sont pré-
vus dès 11 h 35.

Le championnat des filles se dérou-
lera entre les représentants de Neu-
châtel, Jura et Jura bernois, la délé-
gation neuchâteloise, à elle seule, ne
suffisant pas pour l'organisation d'un
tel championnat.

ATTRAYANT
C'est la sectiop de La Coudre qui a

été chargée de l'organisation de cette
manifestation qui présente d'ores et
déjà toutes les garanties pour un
spectacle de qualité.

Voir à l'œuvre de telles sections
dans une halle fort bien conçue et
pour des championnats cantonaux
pour le moins importants est très cer-
tainement une chance supplémen-
taire de fai re connaissance avec cette
gymnastique qui, depuis quelques
années déjà, a fait d'incontestables
progrès.

Le fait d'organiser ces deux mani-
festations un vendredi en fin d'après-
midi et le samedi matin devrait inci-
ter tous ceux et celles que la gymnas-
tique intéresse de près ou de loin à
faire le déplacement à la salle Omni-
sport de Neuchâtel. EC

Neuchâtel en point de mire

Le Grand Prix moto de RFA

Jacques Cornu espère montrer sa roue arrière à ses adversaires...
Après les Grands Prix du Japon et

d'Espagne, le bilan chiffré du duel
mettant aux prises les usines Honda
et Yamaha en 250 et 500 cmc donne
deux victoires à chacune de ces mar-
ques. Cette rivalité sportive et™, com-
merciale sera incontestablement l'un
des points forts de cette saison.

Une bataille entre deux géants de
l'industrie motocycliste donnant encore
plus de prestige à ces catégories reines
qui, une fois encore, constitueront la tête
d'affiche du GP d'Allemagne. Une troi-
sième manche du championnat mondial
qui attirera la grande foule dimanche à
Hockenheim, car 80 pour cent des
150.000 places ont d'ores et déjà trouvé
acquéreurs.

RENTRÉE DE SPENCER?
Ce GP d'Allemagne devrait être mar-

qué par le retour de Freddie Spencer qui
n'avait effectué que quatre tours au
Japon et dont le surprenant forfait à
Jerez constitua l'un des événements de
ce GP d'Espagne.

En coulisses, on prétend d'ailleurs que
les dirigeants de Honda ont lancé un
ultimatum à «Fast Freddie» qui, eh cas
de nouvelle absence à Hockenheim, se
verrait privé de montures officielles en
GP. Il faut dire que son coéquipier Gard-
ner, le nouveau leader du classement
provisoire, a déjà accroché 27 points et

qu'il semble parfaitement capable
d'assumer le rôle de pilote No 1.

BATAILLES EN 250 CMC
Même situation en quart de litre, où il

aura suffi de deux courses au Munichois
Martin Wimmer pour être considéré
comme le premier pilote de l'usine
Yamaha. Mais compte tenu du fait que
dans cette cylindrée, les prétendants au
titre mondial sont encore plus nombreux
qu'en 500 cmc, la hiérarchie peut connaî-
tre sans peine de gros bouleversements.

Ainsi, par exemple, les Yamaha qui
ont réussi un irrésistible triplé à Jerez,
grâce à leur maniabilité et leur puissance
à bas régime, ne seront probablement
pas à la fête à Hockenheim. Car, au vu
de ce début de saison, on peut penser que
ce sont les Honda qui, ce week-end, trou-
veront un terrain à leur mesure sur ce
tracé germanique?

TERRAIN POUR CORNU?
Freinages très violents précédant les

chicanes et partie technique dans le
légendaire Stadium: voilà des conditions
que Jacques Cornu apprécie et dans les-
quelles lë'Neùch'âtelôis pourrait..."

Mais ne sont-ils pas une bonne quin-
zaine à vouloir et surtout posséder les
moyens de monter sur le podium en 250
cmc? Les batailles n'en seront que plus
belles!

Duel sans pitié !

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 14
mai à Evry:
6 - 1 6 - 2 - 4 - 7 - 1 7 - 12.

LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 157,10
Ordre différent Fr. 31,45
Quarto
Ordre Fr. 4.978,45
Ordre différent . . . .  Fr. 91,40
Loto
6 points Fr. 22,50
5 points Fr. 3,40
Quinto, cagnotte Fr. 7.502,85

I (si)

Avez-vous gagné?

CYCLISME. - Le Soviétique Viat-
cheslav Ekimov, champion du monde
amateur de poursuite, projette de s'atta-
quer au record du monde de l'heure
détenu par Francesco Moser (51,151
km). Ekimov détient le record amateur
avec 49,672 km.

A Berlin-Ouest

Berlin-Ouest. Tournoi du circuit
féminin, 150.000 dollars. Simple, 8e de
finale: Raffaela Reggi (1-6) bat Jana
Novotna (Tch) 6-2 6-2; Nicole Provis
(Aus) bat Jo Durie (GB-8) 6-1 4-6 «-4;
Nathalie Tauziat (F-13) bat Iva Buda-
rova (Tch) 4-6 7-6 6-3; Patricia Tarabini
(Arg) bat Silke Meier (RFA) 6-1 5-0 aban-
don; Steffi- Graf/|ttPAÛh) bat Claudia
Porwik (RFA) 6-(f̂ vlSiaise Field (Aus)
bat Christine âinger (RFA)V 7-5 6-2;
Anna-Maria Cecchini (I) bat Petra Huber
(Aut) 6-2 7-5; Claudia Kohde-Kilsch
(RFA-3) bat Laura Gildemeister (Per-10)
6-4 7-6. (si)

Conforme à la logique
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GAGNEZ UNE CHAISE DE REPOS
5 SIGNEE LE CORBUSIER
| D'UNE V A L E U R  DE 2895.- Fr

S OFFERTE Rue Neuve 1,
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o Le N° gagnant est dans le coffre RTN 2001cs
— Le premier qui le trouve a gagné !

g Vous pouvez également participer en télépho- .̂
^o nant à RTN 2001 (038) 24 48 00 : ^̂ \
« Nom / l$£Z?k-h
| Prénom
Q) —-—¦ . 

Adresse 

NP/Localité 

PEISA SA LE LOCLE
Fabrique de machines

vous offre en promotion sa nouvelle
fraiseuse-aléseuse à commandes numéri-
ques 4/5 axes au prix de Fr. 82 000.—
Cash and Carry (leasing possible)
Cette machine est conçue pour la mécanique de précision -
le gravage - la fabrication de boîtes de montres - cadrans -
bracelets - etc, pour créer des prototypes ou produire des
séries.
Données techniques: X 200 (300) - Y 150 (220) - Z 220
Système de mesure 0,001 mm - broche avec serrage
d'outils automatique ISO 30, vitesse 300-7000 t/min
(70 000). 4e axe (W) diviseur, division infinie, résolution
0,01 °; 5e axe, inclinaison manuelle du 4e axe de 0°-90° .
CNC GE, marque Century One Plus avec écran graphique.
Quelques options parmi notre choix: tête multi-broches,
palétisation, automatisation, poste de programmation
assisté par ordinateur 2-3 D.
Nous nous occupons également de transformations de
machines conventionnelles en CNC, de réalisations d'appli-
cations électriques et électroniques, de robotisation.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous
téléphoner ou nous écrire. Visites possibles en tout temps
sur rendez-vous.
PEISA SA, Ch. de la Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle,
<P 039/31 84 28

Cherche à acheter

ancienne maison locativc
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.

<0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42.

Australie
t Nouvelle-Zélande

- 032 / 22 2284

A remettre
pour raison de santé

bar à café
Ecrire sous chiffre AF 7229
au bureau de L'Impartial.

A louer à l'année
à Gletterens, bord

du lac de Neuchâtel

villa 5 pièces
2 salles d'eau,

cheminée

Case postale 71,
2072 St-Blaise ou

téléphoner
038/33 18 43

A louer
à Villeret

appartement
2 pièces

loyer Fr. 300.—
libre

tout de suite.
Téléphoner au

039/61 15 32Une saveur douce merveilleusement
adoucie par un filtre sophistiqué!

D'abord, les professionnels en avec filtre ne fut donné par les pro-
tabac de Braniff ont composé à base de fessionnels en tabac que lorsque les
tabacs d'Indonésie, du Brésil et d'Ame- experts de Braniff réussirent à intégrer
rique du Nord un cigarillo blond dont avec discrétion absolue un filtre actif
l'arôme doux et flatteur plaît dès la à trois zones dans les cigarillos élégants,
première bouffée. Vous vous en rendez Secret de la douceur merveilleuse de
compte au moment de fumer Braniff l'arôme!
Cortos sans filtre! Le oui à la version
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Boîte métalli que à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 5.-

< Le nouveau «savoir-f umer»

A vendre

cause départ
Mitsubishi

Lancer
1986, 14.000 km

Fr. 11.800.-

Visible au garage
des Montagnes
Léopold-Robert

2300
La Chaux-de-Fonds

Restaurant

Chaux-
d'Abel

dimanche 17
Vol-au-vent

Rôti de bœuf
Légumes

P. boulette
Fr. 20.-.

Réserver svpl.
$ 039/61 13 77

A vendre
Yamaha
11 M

XJ 750
avec sacoches

année 85,
19.000 km

expertisée 10.86.

Parfait état
Fr. 6000.-

0 039/23 38 38

Soirée
théâtrale
du groupe scout

St-Hubert
ce soir et

demain soir
à la grande salle
de Notre-Dame

de la Paix
à 20 h 30

Jeune fille norvégienne. 19 ans, venant
de terminer ses études gymnasiales,
cherche

PLACE AU PAIR
pour une année, dès août/septembre
1987, dans famille romande, pour amé-
liorer ses notions de français.
Ecrire sous chiffre P 05-303001
à Publicitas, 3001 Berne.

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

Nous cherchons

à acheter
éventuellement à louer

maison, maison
mitoyenne ou attique

Ecrire sous chiffre AB 7259
au bureau de L'Impartial.

En toute saison, [̂ OMPSMKiaE votre source d'informations

Abonnez-vous à ff 320g«Iiaa

Thème: Danse • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 24

h— ¦ . ¦ 1 1

(pécé)

A Aimée Don Jeté R Rat
Amiel Donn Jota Rayet
Appel E Ebats K Kain Rêve
Ari Ecart L Lifar Rock

B Baker F Feld Loup Rond
Bal Fine M Mauri Ronde
Blue G Girl N Net Rôle
Blues Graz O Opéra Roux

C Cor I Ivanov P Paré S Saut
D Dame J Java Pavane T Tour

Danse Jazz Pied Tutu
Dijk Jerk Plié V Vie

LE MOT MYSTÈRE



Pacho Rodriguez renoue avec le succès
Avant l'ultime étape du Tour d'Espagne cycliste

Pacho Rodriguez, vainqueur de deux étapes du Tour d'Espagne 1985, à
Andorre et dans le «contre-la-montre» du col de Pal, a renoué avec le succès,
jeudi à Villalba, à l'occasion de la 21e et avant-dernière étape de la «Vuelta».

Opéré des genoux l'an dernier, après le Tour d'Espagne, celui qui avait été
le premier Colombien à porter un maillot de leader dans une course open, à
l'occasion du Critérium du Dauphiné, a donné au cyclisme colombien sa qua-
trième victoire d'étape dans ce Tour d'Espagne, après les succès en solitaire
de Luis Herrera aux Lacs de Covadonga, de Carlos Emiro Gutierrez à El Fer-
roi et de Omar Hernandez à Ségovie, complétant à sa manière un triomphe
colombien qui prend des allures de fête nationale, puisque le président de la
République, Virgilio Barco Vargas, a décrété une journée chômée pour
vendredi !

Comme ses compatriotes, «Pacho» a
fini seul à Villalba , après avoir mené à
son terme une longue échappée. En effet,
peu après le départ de Ségovie, Rodri-

guez s'était dégagé en compagnie des
Espagnols De Las Herras, Castellar et
Espinosa, du Danois Weltz, meilleur
jeune de l'épreuve et du Français Biondi.

L'arrivée victorieuse et solitaire du Colombien Pacho Rodriguez. (Bélino AP)

Mais, dès l'ascension du premier des
quatre cols, le Puerto de Navafria,
Rodriguez partait seul. Il devait franchir
toutes les autres difficultés sans être
menacé et c'est avec plus de quatre
minutes d'avance sur le Français Pascal
Poisson et le Belge Guido van Calster
qu'il s'imposait à Villalba.

DERNIÈRE ÉTAPE
DE MONTAGNE

Cette dernière étape de montagne n'a
pas apporté de retouche au classement
général. En effet, ni l'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzer, ni le Français
Laurent Fignon, ne furent en mesure
d'attaquer le leader Luis Herrera.
Comme la veille, celui-ci, bien entouré
par l'ensemble de ses compatriotes,
même lorsque ceux-ci n'étaient pas ses
équipiers, imprima un rythme très élevé
lors des ascensions.

Il franchit même avec un léger avan-
tage les cols de Morcuera et de Cotos, se
mettant de la sorte à l'abri d'une offen-
sive de ses rivaux dans des descentes qui
ne se prêtaient pas,, de surcroît, à des
attaques surprises, tant les routes
étaient larges et le revêtement de bonne
qualité. Et c'est ainsi que Luis Herrera
abordera vendredi l'ultime étape, dispu-
tée de l'Alcala de Henares à Madrid (173
km), avec 1*4" d'avance sur Dietzen et
3'17" sur Fignon. Autant dire que le
Colombien a pratiquement course
gagnée.

LES RÉSULTATS
21e étape (Ségovie - Colado Vil-

lalba, 160 km): 1. Francisco Rodriguez
(Col) 4 h 18'3" (37,202 km/h); 2. Pascal
Poisson (Fr) à 4'12"; 3. Guido van Cals-
ter (Be); 4. Enrique Aja (Esp); 5.
Roberto Cordoba (Esp); 6. Laurent
Biondi (Fr); 7. Raimund Dietzen (RFA);

8. Laurent Fignon (Fr); 9. Martin Earley
(Irl); 10. Celestino Prieto (Esp); 11.
Johnny Weltz (Dan); 12. Angel Arroyo
(Esp); 13. Federico Echave (Esp); 14.
Inaki Gaston (Esp); 15. Pedro Delgado
(Esp), tous même temps que Poisson,
suivis du peloton.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 100 h 53'14"; 2. Raimund Dietzen
(RFA) à l'4"; 3. Laurent Fignon (Fr) à
317"; 4. Pedro Delgado (Esp) à 3'52"; 5.
Oscar de Jésus Vargas (Col) à 4'3"; 6.
Vicente Belda (Esp) à 4'40"; 7. Anselme
Fuerte (Esp) à 4'59"; 8. Yvon Madiot
(Fr) à 5'25"; 9. Henry Cardenas (Col) à
7'8"; 10. Omar Hernandez (Col) à 7'33";
11. Angel Arroyo (Esp) à 8'15"; 12. Inaki
Gaston (Esp) à 8'49"; 13. Pedro Saul
Morales (Col) à 13*51"; 14. Juan Tomas
Martinez (Esp) à 17'34"; 15. Roberto
Cordoba (Esp) à 18'15". (si)

La lecture de son journal favori l'a
stupéfait. L'officialisation de sa non-
sélection lui est parvenue par la
presse et non par une lettre officielle.
Daniel Sandoz, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, a appris la nouvelle en
lisant L'Impartial jeudi matin.

- par Laurent GUYOT -

Je suis fort surpris de cette
décision. Je l'ai apprise officielle-
ment en lisant la presse ce matin.
Je ne suis pas porté sur le proto-
cole mais j'ai tout de même trouvé
le procédé un peu cavalier.
Récemment je me suis entretenu
avec le chef du fond à la FSS»
Christian Egli. Ce dernier m'a
demandé mes intentions en me
précisant que selon l'ordinateur
je n'avais pas un nombre de
points suffisants. Je m'en suis
étonné avant de partir. Depuis je
n'ai plus entendu parler de la
Fédération avant l'article du jour.

Vice-champion suisse des 50 km
derrière Andy Grunenfelder, sélec-
tionné pour les championnats du
monde d'Oberstdorf et vainqueur du
marathon de l'Engadine, le sociétaire
du SC Saignelégier a tout de même
obtenu quelques résultats durant la
saison hivernale 1986-87.

Je me suis étonné auprès du
chef du fond quant à ma non-
sélection pour insuffisance de
performances. J'ai tout de même
dû en réaliser l'une ou l'autre
pour obtenir mon billet pour

les championnats du monde
d'Oberstdorf programmés à mi-
saison. Par la suite, même si ce
n'est pas un critère de sélection je
me suis imposé dans le Marathon
de l'Engadine. A l'exception
d'Andy Grunenfelder et de Gia-
chem Guidon, les membres des
cadres nationaux ont aussi raté
leur saison. Seuls Christian Mar-
chon et Markus Fâhndrich sont
parvenus à marquer chacun un
point en Coupe du Monde.

Par exemple Battista Bovisi et
Jiirg Capol ont aussi manqué leur
saison 1985-86. Ils se sont vus
sélectionner sans histoire pour la
défunte saison bénéficiant d'une
année sabbatique. D'autres ont
connu un hiver encore plus néga-
tif que moi.

L'enfant du Locle a repris depuis
trois semaines le travail. Bûcheron, il
est employé à inventorier, pour le
moment, les forêts des Brenets. Par-
lant du futur, Daniel Sandoz a refusé
de parler de retraite.

Je me suis remis au travail. Je
crois que c'est cela qui m'a man-
qué ces dernières saisons. Il faut
être dur avec soi-même pour
réussir dans ce sport individuel.
De toute manière, je suis bien
décidé à continuer le ski de fond.
Je n'ai pas choisi la manière dont
je procéderai. Je vais tout de
même téléphoner à Christian Egli
pour connaître les véritables rai-
sons. Après il sera encore assez
tôt pour me retourner.

Evincé des cadres nationaux de ski de fond
Daniel Sandoz: «Je continuerai»

La Course de la Paix

L'Américain William Bishop (21 ans)
a remporté en solitaire la sixième étape
de la Course de la Paix, au terme de
laquelle l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig
a détrôné son compatriote Uwe Raab,
qu'il ne précède que de deux secondes au
classement général.

6e étape, Most - Prague (152 km): 1.
WilUam Bishop (EU) 3 h 53'25"; 2. Olaf
Ludwig (RDA) à l'19"; 3. Uwe Raab
(RDA) à 1*22"; 4. Dshmolidin Abdusha-
parov (URSS) à l'25"; 5. Jean-François
Lafille (Fr), même temps, suivi du pelo-
ton.

Classement général: 1. Olaf Ludwig
(RDA) 20 h 37'12"; 2. Uwe Raab (RDA)
à 2"; 3. Uwe Ampler (RDA) à 21"; 4.
Piotr Ugriumov (URSS) à 24"; 5. Dmitri
Konychev (UZRSS) à 28". (si)

Changement de leader

Quels sont les prénom et nom de
ce prestigieux gardien de but qui
disputera samedi la finale de la
Coupe d'Angleterre ?

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

IFIMM30ML
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

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

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

«w^ 

Talon-réponse à découper et à expé-
dier avant dimanche à minuit à

!Fi!Q««i
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Localité : 

Téléphone: 
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v |ME XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

IH Football 
Les moins de 21 ans

La sélection suisse des moins de 21 ans
appelée à affronter Israël, mardi pro-
chain à Zoug en match amical, comprend
Alain Sutter. L'ailier des Grasshoppers
ne désire pas être retenu présentement
en équipe nationale A.

Gardiens: Roger Tschudin (Lucerne)
et Philippe Walker (Granges).

Défenseurs: Jean-Michel Aeby (Bel-
linzone), François Rey, Michel Sauthier
(Sion), Claudio Taddei (Bienne) et Ro-
land Widmer (Luceme).

Demis et attaquants: Martin An-
dermatt, Ame Stiel, Alain Sutter (tous
Grasshopper), Stefan Bûtzer (Bâle),
René Fluri (Neuchâtel Xamax),
Adrian Kunz (Dûrrenast), Pierre-André
Schurmann (Lausanne), Markus Stoll
(Kôniz), Jûrg Studer (Zurich) et René
Sutter (Young Boys.) (si)

Retour d'Alain Sutter

En deuxième ligue

• SAINT-BLAISE -
SERRIÈRES 2-1 (1-0)
Les rares spectateurs des Fourches ont

assisté à une rencontre plaisante avec un
Serrières (menacé par la relégation) qui
a terriblement fait souffrir le FC Saint-
Biaise.

A la 65e minute, Rufenacht réduisait
la marque à 2-1.

Le suspense fut alors total, tant Ser-
rières était près du 2-2, mais Saint-
Biaise parvenait à conserver les deux
points.

Saint-Biaise: Jacotttet; Wenger;
Rota, Villard, Andreanelli; Ansermet,
Giauque, Amadio, Brantschen; Sunier
(90e Morelli), Negro (87e Garcia).
Entraîneur: Bonandi.

Serrières: Tschanz; Piccolo (62e Van
Haarlem); Loew, Stoppa, Volery (79e
Citherlet); Bassi, Jeckelmann, Benassi,
Majeux, Rufenacht, Koster. Entraîneur:
Bassi.

Buts: 32e Brantschen 1-0; 61e Negro
2-0; 65e Rufenacht 2-1.

Arbitre: M. Jiménez, de Genève, qui
avertit Andreanelli à la 37e pour jeu
méchant.

Notes: Terrain des Fourchers, 150
spectateurs, (fd)

Difficile pour Saint-Biaise

|ni | Hockey sur glace

Coupe Stanley

interroge au cours au cnampionnat au
monde du groupe A en 1982, à Helsinki,
sur ses trois plus grands désirs, Wayne
Gretzky avait répondu: gagner trois fois
la Coupe Stanley.

Vainqueur en 1984 (contre les New
York Islanders) et en 1985 (face aux Phi-
ladelphia Flyers), l'attaquant des
Edmonton Oilers a désormais la possibi-
lité de viser un troisième succès.

En battant les Détroit Red Wings par
6-3, les Oilers ont en effet remporté (4-1)
la finale de la Campbell Conférence et se
sont qualifiés pour la finale de la Coupe,
où ils rencontreront les Philadelphia
Flyers ou les Canadiens de Montréal.

Coupe Stanley, finale de la Camp-
bell Conférence (best of seven):
Edmonton Oilers - Détroit Red Wings
6-3. Edmonton qualifié pour la finale de
la Coupe Stanley sur le score de 4-1. (si)

OK pour les Oilers

Tournoi de karaté à La Chaux-de-Fonds

Samedi 23' m'ai, les trois' clubs de
karaté établis à La Chaux-de-Fonds, soit
le Judo-Club section karaté, lé Kàraté-
Club des Arêtes et le Kihon Karaté
Club, organiseront un tournoi qui pro-
met d'être spectaculaire.

Trois épreuves seront inscrites au pro-
gramme, soit katas hommes, katas
dames et kumite. Les éliminatoires
débuteront à partir de 14 h, alors que les
finales auront lieu dès 17 heures.

Des démonstrations diverses anime-
ront aussi la manifestation avant les
finales.

Le karaté réclame de ses participants
une concentration extrême et une par-

faite maîtrise de soi. Les spectateurs
pourront juger sur pièce à l'occasion de
ce tournoi. (Imp)

Un spectacle a ne pas manque



Bataille dans les Ardennes. Le Grand Prix de Belgique de formule 1,
troisième manche du championnat du monde, consituera dimanche sur le
circuit de Spa-Francorchamp un nouvel épisode de l'affrontement entre le
Français Alain Prost, le tenant du titre, au volant de la McLaren, et ses deux
grands rivaux, le Britannique Nigel Mansell et le Brésilien Nelson Piquet, les

deux pilotes de l'écurie Williams-Honda.

A Rio, le 12 avril dernier, pour 1 ouver-
ture de la saison, Prost s'était imposé
magistralement. A Imola, il y a deux
semaines, le double champion du monde
devait abandonner en raison d'une
panne de générateur électrique, laissant
ainsi le champ libre à Mansell, qui pre-
nait seul la tête du championnat du
monde.

TOUJOURS LES MÊMES
Autant dire que sur le circuit de Spa

(6,94 km), dans le cadre verdoyant des
Ardennes belges, ce sont une nouvelle
fois les Williams (Mansell, Piquet) et les
McLaren (Prost et le Suédois Stefan
Johansson ) qui s'annoncent comme les
voitures à battre, malgré les progrès de
la Lotus-Honda du Brésilien Ayrton
Senna et des Benetton-Ford de l'Italien
Teo Fabi et du Belge Thierry Boutsen.

A Spa, Prost n'a jamais gagné depuis
qu'il pilote une McLaren. Vainqueur il y
a quatre ans au volant d'une Renault, le
Français a accumulé les malheurs par la
suite, notamment l'an dernier lorsqu'il
fut victime d'un accrochage avec l'Autri-
chien Gerhard Berger dès le premier
virage.

Un paradoxe, quand on sait que le
tenant du titre mondial affectionne le
circuit belge et estime sa monoplace très
compétitive sur un tel tracé.

UN CIRCUIT EXIGEANT
Si Prost peut envisager un nouveau

succès en Belgique, qui lui permettrait
de rejoindre l'Ecossais Jacky Stewart au
gotha des Grands Prix (27 victoires!), les
deux pilotes-des Williams-Honda ont les
moyens de viser aussi haut.

Car Mansell - vainqueur l'an passé à
Spa - et Piquet bénéficient du moteur
Honda, très à l'aise sur le rapide circuit
belge, peut-être le plus exigeant de la sai-
son, selon le directeur de l'écurie, Frank
Williams.

PROGRÈS DES LOTUS
Senna, lui aussi, possède le moteur

japonais dans sa monoplace. Mais les
techniciens de Lotus ont fait le pari
d'une nouveauté technologique, la «sus-
pension active», qui n'est pas encore par-
venue à son dernier stade de développe-
ment.

Il n'empêche que les voitures de Senna
et de son coéquiper, le Japonais Satoru
Nakajima , ont progressé depuis Rio et
qu'elles peuvent surprendre...

Les autres prétendants, sensiblement
en retrait lors des deux premières épreu-
ves, ont aussi travaillé de leur côté. A
commencer par Ferrari, qui espère en
avoir terminé avec une période noire
grâce au travail de l'ingénieur John Bar-
nard.

Pour l'Italien Michèle Alboreto, troi-
sième à Imola, et l'Autrichien Gerhard
Berger, tout comme pour Boutsen et
Fabi, les deux pilotes des Benetton-Ford,
Spa pourrait être dimanche, à partir de
14 h 30, le circuit de l'espoir, (si)

Michèle Alboreto (Ferrari) et Ayrton Senna (Lotus Honda) feront figure d'outsiders
dimanche. (Bélino AP)

JJvk «petit» défie un «grand»
Finale de la Coupe d'Angleterre de football

Lorsqu'on dit Tottenham, on pense immédiatement football. Tottenham
est une banlieue du nord londonien, de quelque 150.000 habitants. Coventry
est une ville de l'industrie automobile (Jaguar, Daimler) dans le «Midland»,
au sud de Birmingham, comptant quelque 400.000 habitants.

Tottenham Hotspurs et Coventry City disputeront, samedi, à Wembley, la
finale de la Coupe d'Angleterre. Tottenham représentera la caste des
«grands» et Coventry City, celle des «petits», tant il est vrai que depuis quatre
lustres, cette formation a toujours lutté contre la relégation.

Coventry est entré dans les légendes
de l'histoire britannique avec la fameuse
Lady Godiva, chevauchant, toute nue, il
y a bien neuf siècles, les rues de la ville,
en réclamant des libertés pour le peuple
auprès du Comte de Chester, qui n'était
autre que... son mari. •

Le plus grand moment de l'histoire du
club de football remonte précisément à
quatre lustres, en 1967, lorsque Conven-
try, devant une foule record jamais
atteinte depuis (51.455 entrées payan-
tes), obtenait sa promotion en lre divi-
sion dans une rencontre décisive face aux
Worverhampton Wanderers. ; ' .'

Ce samedi sera dœic, à nouveau, à
marquer d'une'pierre" blanche, puisque
Coventry accèàe "pour1 ^a première fois à
la finale de 'la fameuse «Cup». En demi-
finale, il lui avait fallu avoir recours aux
prolongations pour battre Leéds United
(ex-finaliste de la Coupe d'Europe des
clubs champions, mais qui milite aujour-
d'hui, en 2e division) par 3-2.

L'actuel manager-président du club,
Georges Curtis, et son entraîneur en
chef, John Sillett, sont des vrais de vrais
du club, puisque dans les années soi-
xante, ils portaient ensemble les couleurs
du club, de 3e en lre division. Ce club
signifie tout pour moi, confie Sillett
(51 ans), un homme jugé aussi com-
pétent que jovial et enthousiaste.

Le manager de Tottenham, David
Pleat, n'a pas de liens identiques avec sa
formation. Il est venu de Luton Town en
début de saison. Tottenham a déjà parti-
cipé à sept finales. La première en 1$01,
l'ultime en 1982. Et toutes furent-elles
remportées.

Le palmarès du club de Londres com-
porte, en outre, deux titres de champion,
une Coupe de la Ligue, une Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe et
une Coupe de l'UEFA.

AVEC DIX REMPLAÇANTS?
Mais, Tottenham, 3e du championnat,

éprouve quelques soucis avec son cadre.
Dans la toute dernière rencontre du
championnat, à Liverpool, face au nou-
veau champion Everton (1-0), Totten-
ham n'a aligné qu'un seul joueur, l'inter-
national Gary Stevens, ayant disputé
l'avant-dernier match de championnat,
trois jours plus tôt contre Watford ! Huit
blessés et trois convalescents, tel est le
bilan médical de la formation. N'empê-
che que la Ligue a ordonné une enquête
pour savoir si les «Spurs» n'ont pas sim-
plement voulu saboter la fête du cham-
pion ou préserver leurs forces pour la
finale de samedi.

Il y a, en effet, un précédent: il y a
trois ans, avant un tour de la Coupe de
l'UEFA, l'équipe avait fait évoluer 10
réservistes en championnat face à Sou-
thampton. David Pleat se défend d'une
«combinazione»: Nous venons de jouer
huit matchs en trois semaines, sans
compter les sélections nationales. Ça
laisse des traces. Meilleur buteur de
première division, Clive Allen manque de

fraîcheur, tout comme les stratèges
internationaux Glenn Hoddle et Chris
Waddle.

Une chance pour les joueurs de Coven-
try, qui viennent d'achever le champion-

Steve Hodge (à droite), qui marque ici contre Charlton, posera certainement des
problèmes à la défense de Coventry. (Bélino AP)

nat à la 10e place, de rejoindre, au
tableau des célébrités de leur ville, Lady
Godiva. Reste à savoir si, le cas échéant,
les joueurs de l'entraîneur Sillett effec-
tueront le tour d'honneur tout nus...

LA TV ROMANDE SERA LÀ
Comme le veut la tradition , la TV

romande retransmettra la finale da la
Coupe d'Angleterre, entre les Totten-
ham Hotspurs et Coventry City, samedi,
dès 15 h 45.

Le commentaire sera assuré par Pierre
Tripod. (si)

Transfert record pour Careca
De Sao Paolo à Napoli

Le passage de l'attaquant interna-
tional Careca de Sao Paolo à Napoli,
nouveau champion d'Italie, établira
un nouveau «record» brésilien en
matière de transferts avec une
somme de 5,2 millions de dollars.

Le précédent était détenu par le trans-
fert de Zico de Flamengo à Udinese pour
environ 4 millions de dollars.

Selon le président de Sao Paolo, Car-
los Miguel Aidar, qui a révélé ce chiffre,
le club brésilien touchera 3 millions de
dollars et Careca un million, plus 600.000
dollars par saison pour un contrat de
deux ans.

CAPRICIEUX
Auteur de cinq buts lors du tour final

de la dernière Coupe du monde au Mexi-

que, Careca (28 ans) sera présenté aux
tifosi napolitains le 23 juin , à l'occasion
d'une rencontre Napoli - Sao Paolo. Le
Brésilien jouera la première mi-temps
avec son ancien club et la seconde sous
ses nouvelles couleurs.

Careca ne fera pas partie de la sélec-
tion brésilienne qui entamera la semaine
prochaine une tournée européenne à
Londres. II a en effet refusé sa sélection.
Le président de la Confédération brési-
lienne de football, Octavio Pinto Guima-
raes, a annoncé à ce sujet qu'il allait
essayer de faire annuler le transfert du
joueur à Napoli s'il ne revenait pas sur
sa position! (si ) Six Xamaxiens retenus

Coach national, Daniel Jeandupeux a
fait appel à quelques forces fraîches pour
affronter Israël, mardi prochain, en
match amical à Aarau: par rapport à
l'équipe qui avait battu Malte par 4-1 à
Neuchâtel, cinq changements sont inter-
venus.

Ont disparu: Alain Sutter (malade),
Urs Zurbuchen (en petite forme), Tho-
mas Bickel (blessé) ainsi que Dominique
Cina et Andy Egli, ces deux derniers
étant suspendus pour le prochain match
officiel de l'équipe de Suisse, contre la
Suède.

Marcel Koller et Beat Sutter, blessés
avant la rencontre face à Malte, sont en
revanche de retour, de même que Patrice
Mettiez, alors que Joël Corminboeuf
(gardien de Neuchâtel Xamax) et Chris-
tophe Bonvin (ailier du FC Sion) sont
appelés pour la première fois en équipe
nationale.

Les sélectionnés se réuniront lundi à

,16 heures à Aarau, où deux séances d'en-
traînement sont prévues: l'une l'après-
midi même, l'autre mardi matin.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Martin Brunner (24 ans, 8

sélections, Grasshopper), Joël Cormin-
boeuf (23 0 Neuchâtel Xamax).

Défenseurs: Urs Bamert (28 2 Young
Boys), Alain Geiger (27 40 Servette),
Stefan Marini (22 2 Luceme), Claude
Ryf (30 9 Neuchâtel Xamax), Martin
Weber (30 8 Young Boys).

Demis: Georges Bregy (29 28 Sion),
Heinz Hermann (29 74 Neuchâtel Xa-
max), Marcel Koller (27 17 Grasshop-
per), Philippe Perret (26 11 Neuchâtel
Xamax), Patrice Mettiez (24 2 Neu-
châtel Xamax).

Attaquants: Christophe Bonvin (22 0
Sion), Jean-Paul Brigger (30 29 Sion),
Beat Sutter (25 19 Neuchâtel Xamax),
Dario Zuffi (23 4 Young Boys), (si)

Demain et dimanche au Cercle de billard

La saison de billard touche à sa
fin. Elle s'achèvera ce week-end
en apothéose. Le Club amateur de
billard de La Chaux-de-Fonds a en
effet le privilège d'organiser la
finale du championnat suisse indi-
viduel trois bandes, première
catégorie. » - <

_ . . . _______

PATRO IMAGE 2jd|£wa*»»» ]S^
d'une région

C'est dire si le Cercle du CAB, sis
rue de la Serre 64, accueillera les meil-
leurs joueurs du pays. Ils devaient
être six. Ils ne seront finalement que
cinq.

Le Chaux-de-Fonnier Roby Guyot
qui s'était brillamment qualifié pour
cette finale, a dû déclarer forfait. Il
est actuellement malade. Aussi, il a
préféré renoncer à défendre ses chan-
ces.

Cette compétition réunira André
Burgener, Jacques Blanc, Yann Nie-

derlander, Roger Freymond, tous de
Genève et le Bâlois Martin Plattner.

Tous les concurrents évolueront
l'un contre l'autre sur une distance de
50 points sans limitation de reprises.

La première rencontre débutera
demain à 14 h 30. Les parties se succé-
deront jusqu'à 22 heures. La compéti-
tion reprendra dimanche matin à 10
heures et se terminera vers 15 heures.

Le vainqueur se verra décerner le
challenge Willy Junod mis pour la
première fois en compétition, un chal-
lenge offert par Mme Junod en
mémoire à son défunt mari qui fut ,
rappelons-le, l'un des plus illustres
joueurs du CAB La Chaux-de-Fonds.

Ce challenge, à l'avenir, récompen-
sera du reste chaque année le cham-
pion suisse de la première catégorie.

Les organisateurs ont tous mis en
œuvre pour que cette finale remporte
un grand succès. Reste au public à
manifester son intérêt. Ce n'est pas
tous les ans que La Chaux-de-Fonds a
la chance d'accueillir des joueurs de
ce niveau.

(md)

Vers une grande finale suisse

Au SC Kriens

Le SC Kriens, quatorzième du cham-
pionnat de LNB, s'est séparé avec effet
immédiat de son entraîneur-adjoint , l'ex-
international Kudi Muller, qui était en
poste depuis 1981 et devait quoi qu'il en
soit quitter le club à la fin du champion-
nat.

L'équipe lucernoise sera dirigée par le
Belge Antoine Fagot, venu de Bellinzone
durant la pause d'hiver, et qui avait été
pressenti pour succéder à Kudi Muller la
saison prochaine? (si)

FOOTBALL. - Championnat des
espoirs, match en retard: Young Boys -
Bellinzone 3-1.

Kudi Muller
remercié

FOOTBALL. - Finale de la Coupe de
Bulgarie: Sredets Sofia - Vitosha Sofia
2-1.

FOOTBALL. - Le FC Bienne devra
se passer des services de son ailier Jurgen
Korus jusqu'à la fin de la saison. Korus,
touché dans le match contre Winter-
thour, souffre d'une fracture du péroné.

Sélection israélienne pour Aarau
Match international amical de football

L'équipe nationale d'Israël se déplacera
avec 16 joueurs pour venir affronter la
Suisse, en match amical, mardi prochain à
Aarau. L'entraîneur (yougoslave) Milenko
Mihic a cependant mis sur pied une sélec-
tion de 18 joueurs, en tous points identique
à celle qui avait perdu (2-0) contre la RFA
à fin mars.

Les joueurs les plus connus sont Uri
Malmilian (30 ans), meneur de jeu de Bei-
tar Jérusalem, dont on dit qu'il est le meil-
leur footballeur du pays, le capitaine et
libero Avi Cohen (31), qui joua à Liverpool
entre 1971 et 1981 et disputera mardi son
52e match international, et l'ailier Elo
Ohana (23), qui va être transféré de Beitar
Jérusalem à Mechelen pour 800.000 francs.

Gardiens: Avi Ran (24 ans, 7 matchs

internationaux, Maccabi Haifa); Boni
Ginzburg (23,7, Maccabi Tel Aviv).

Défenseurs: Nir Kleiger (21, 3, Haifa);
Avi Cohen (31, 51, Maccabi Tel Aviv),
Menashe Shmonov (24, 7, Maccabi Tel
Aviv); Ephraim Dauadi (28, 10, Hapoel
Béer Sheba); Zion Marill (30, 6, Haifa);
Lior Rosenthal (22, 0, Haifa); Abram
Cohen (24,0, Maccabi Tel Aviv).

Demis: Moshe Sinai (26, 28, Hapoel Tel
Aviv); Daniel Briyalovski (8,4, Haifa); Uri
Malmilian (30, 44, Beitar Jérusalem); Avi-
noam Ovadia (27, 2, Shimshon Tel Aviv).

Attaquants: Elo Ohana (23, 23, Beitar
Jérusalem); Moshe Eizenberg (19, 2, Bnei
Yehuda); Eli Driks (23, 3, Maccabi Tel
Aviv); Shalom Tikva (23, 3, Maccabi
Nathanya), Yani Eliyahou (27, 7, Hapoel
Kfar Saba). (si)

Decastel - Lausanne Sports

Des rumeurs ayant circulé quant à
d'éventuels contacts qu 'il aurait eu avec
Lausanne Sports, le Servettien Michel
Decastel tient à préciser ce qui suit:

Suite à certaines déclarations qui
ont paru dans l'ensemble de la pres-
se helvétique, Michel Decastel tient à
préciser qu'il est encore sous contrat
pour une période de deux ans avec le
FC Servette, et qu'il entend respecter
ses engagements. Il dément ainsi
catégoriquement les rumeurs qui cir-
culent quant à de prétendus contacts
qu'il aurait eu avec Lausanne Sports.

(si)

JVlise au point



Journée officielle du salon industriel du RET. A gauche, l 'ancien directeur de l 'OFIAMT et président du RET M. Bonny; à droite
l'auditoire représentant les milieux intéressés au développement économique toujours remis sur le métier de l 'Arc jurassien.

(Photos Impar-Gerber)

En même temps que les officiels
disaient leur confiance dans l'écono-
mie régionale, on préparait dans la
coulisse le premier contrat d'achat
de licence qui permettra de surcroît
la création d'une entreprise: bel
exemple de l'intérêt du salon indus-
triel du RET que l'on fêtait hier à
Polyexpo.

L'esprit d'ouverture à l'innovation, les
représentants du monde industriel de
l'Arc jurassien l'ont partagé hier, à l'oc-
casion de la journée officielle des «Ses

Journées régionales de 1 innovation et de
la sous-traitance». En première ligne, le
conseiller national et président du RET
M. Jean-Pierre Bonny: le conseiller com-
munal de la ville de Neuchâtel et mem-
bre du Conseil d'administration du RET
M. C. Bugnon; le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, lui aussi dans les sphères diri-
geantes du RET et enfin le directeur de
l'organisme de promotion économique
lui-même, M. Claude Bobillier. A eux
tous, ils exprimaient l'approfondisse-
ment toujours souhaitable de la collabo-
ration secteur privé - secteur public.

Pendant ce temps, les visiteurs, indus-
triels d'ici et d'ailleurs, traitaient dans ce
concret: innovations à placer d'un côté
de la halle; capacités de sous-traitance à
vanter de l'autre. On a vu aussi une
quasi filé d'attente dans fe petit coin
réservé à là «Ccd^î cë»: du travail
offert plans çn 'main â qùï1 sait et peut le
prendre.. .,

En fin de journée à la table du stand
du RET, pendant que l'on discourait à
côté des «cercles de qualité», un

«mariage» a eu lieu. Un contrat d'inno-
vateur à entrepreneur a été signé, le pre-
mier de ce cinquième salon. M. Georges
Stutzmann, de Lausanne, a vendu à M.
Frédéric Ra§t la licence pour fabriquer le
«Pneumatic plus» qu 'il présentait à
l'exposition sous sa forme expérimentale.
L'appareil permet de dérouiller, dégrip-
per, lubrifier, déglacer et nettoyer les
marteux-piqueurs sans les démonter. Un
gain de temps appréciable. M. Stutz-
mann sait de quoi il retourne: il a tra-
vaillé comme mineur de fond. M. Rast
bénit l'innovation, qui lui permettra de
créer une entreprise aux Bois.

Quant à la distribution des prix du
concours de l'innovation, elle a permis de
se faire une idée de ce que l'on peut
encore imaginer lorsque l'on a déjà tout
fait- dans un domaine. Le salon ferme
samedi. Mais dès dimanche, il faudra
continuer d'innover.

R. N.
• Lire le «Quidam» ci-contre ainsi
qu'en page 19

Dégustation du
Neuchâtel blanc 1986

Le Neuchâtel se porte bien, très bien.
Le blanc 1986 est tout à fait bon, et le
produit de quasi tous les encavages qui
ont été testés hier lors de la dégustation
officielle — en présence du conseiller
d'Etat Jaggi - ont passé avec succès leur
examen. . _

A. O.
• LIRE EN PAGE 25
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Conférence annuelle des directeurs
cantonaux des finances

La conférence annuelle ordinaire des directeurs cantonaux des finances s'est
tenue hier à Neuchâtel. Le conseiller fédéral Otto Stich, chef du Département des
finances (à gauche de notre photo Schneider, ici en compagnie de Robert Ducret,
conseiller d'Etat genevois) a participé hier à une séance de travail.

Aujourd'hui, les participants à la conférence se rendront en excursion dans le
Jura neuchâtelois. (ats)

Otto Stich à Neuchâtel
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Pour les écoliers
de Couvet

Avec une fabrique de carton ondulé
dans leur village, les élèves de Couvet
sont peut-être les derniers dans ce
canton à pouvoir écouler leur papier à
bon prix.

La semaine dernière, ils ont
ramassé quelque 45 tonnes de vieux
journaux que l 'Entreprise Bourquin
s'est chargée d'écouler. Le bénéfice ira
grossir le fonds  pour les courses
d'école et autres camps de ski. (jjc)

bonne
nouvelle

Tel père, telle fille. Sarah Nicoulin,
13 ans, de Cornaux, vient d'enlever le
Prix «spécial jeunesse» de l'innovation
à l'occasion du concours lancé par le
Ret. Avant elle, son père avait déjà
gagné deux prix, au même concours.

Son idée est simple, et elle se révèle
bien pratique. Elle lui est venue à la
leçon de couture. Il fallait faire un
tablier. Au fait des problèmes rencon-
trés par les cuisinières (elle aime en
effet cuisiner), qui s'essuient à tout
bout de champ les mains humides, elle
a simplement cousu un bout de tissu-
éponge au tablier. Génial à l'usage, a
pu constater sa mère qui a reçu le
tablier en cadeau. Mais Sarah aurait
pu faire mieux: coudre un velcro plu-
tôt que le linge. «La maîtresse de cou-
ture ne voulait pas», répond-elle. C'est
dur d'inventer.

A tel point d'ailleurs qu'au collège
elle a eu toute les peines du monde à
obtenir un congé pour venir recevoir
son prix à la Chaux-de-Fonds. Ceci
dit, les «pros», cuisiniers ou boulan-
gers, comme les ménagères peuvent la
remercier. Avec son truc en plus, ils
auront la vie facile, (rn)

quidam
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Neuchâtel
Politique

du logement
en question
• LIRE EN PAGE 22

, Association contre les nuisances de Pro Pig à Montmollin

On le sait, le canton de Neuchâtel est
confronté au difficile problème d'élimi-
nation de ses déchets carnés. L'entre-
prise Pro Pig S.A., implantée à Mont-
mollin, est fermée en raison des nuisan-
ces insupportables qu'elle engendre pour
la population.

Au terme d'une période d'essais de
trois mois, les odeurs pestilentielles n'ont
pas diminué. Si bien que la commune a
refusé de donner son autorisation à

l'exploitation. Un recours est pendant
devant le Département des travaux
publics. Une expertise officielle devrait
être rendue publique sous peu.

L'Association contre les nuisances de
Montmollin, qui regroupe la quasi-tota-
lité des habitants de la commune, vient
d'envoyer au Grand Conseil et au Con-
seil d'Etat son rapport. Après avoir
visité trois installations de recyclage de
déchets carnés en Suisse alémanique
(Sursee dans le canton de Lucerne, Lyss
et les installations de la ville de Zurich),
elle arrive à la conclusion que de telles
installations exigent des investissements
considérables qui ne peuvent être ren-
tabilisés par une entreprise privée.

L'association de défense contre les
nuisances de Montmollin annonce d'ores
et déjà la couleur: elle s'opposera par
tous les moyens légaux à la réouverture
des installations de Pro Pig, P. Ve

• LIRE EN PAGE 22

Sédition privée impossible ï

Délit de
sale gueule

a
Lorsqu'on est né à la tin de la

dernière guerre et que l'on a seu-
lement entendu parler des injusti-
ces, des horreurs et de la puis-
sance malsaine que l'homme peut
exercer sur l 'homme lorsque la
situation s'y  prête, on se dit que
c'est de l'histoire et que pour
nous, «plus jamais ça», nous som-
mes là pour y  veiller.

Et voilà qu'à nouveau les vieux
démons se réveillent et que l 'on
devient spectateur de l 'horreur
qui s'installe, tel un serpent ram-
pant, en se demandant bien com-
ment on va f reiner le mouvement
A Lyon ce sont de vieilles plaies
qui s'ouvrent mais l'homme est
toujours là, vivant et prêt à
recommencer ou à f aire des ému-
les si sa vitalité le lui permettait
A Paris, c'est le sieur Le Pen, can-
didat à la présidence de la Répu-
blique f rançaise qui parle de par-
quer les sidaïques comme les
lépreux au début du siècle. En
Allemagne, c'est un décret qui
off icialise, 48 heures durant le
«délit de sale gueule», soit le droit
de ref ouler celui qui a l 'air d'avoir
le SIDA. Et en Suisse, c'est le dur-
cissement inhumain f ace aui
requérants d'asile et l'interne-
ment arbitraire à Genève d'un
Zaïrois coupable d'être coupable...
on n'en sait pas plus pour l'ins-
tant.

L'ennui, c'est que tout cela est
contagieux et que l'escalade est
amorcée. L'arrivée des réf ugiés et
du SIDA en cette f i n  de XXe siècle
a ceci de particulier que cet exode
et cette maladie canalisent sur
eux toutes nos peurs, celles des
autres, des minorités, de la diff é-
rence, de nous-mêmes et de la
mort Ces grandes peurs qui
explosent en temps de guerre et
qui deviennent plus sournoises
alors que les conf lits sont larvés.

Face à la montée de la bêtise
humaine, il serait temps de créer
de nouveaux réseaux de résis-
tance, dans notre quotidien, par-
tout où elle f rappe pour que ce
que l'homme a de plus mauvais
soit étouff é par ce qu'il a de meil-
leur.

Gladys BIGLER

Du 6 au 16 juillet 87
Vacances
en boguet
• LIRE EN PAGE 22



Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
Cp 039/51 21 51.

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

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: <p 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Le nom de la rose.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs: 20 h, conf. sur la forma-

tion des jeunes enseignants et les rela-
tions avec les parents.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-21
h , ma-sa 10-21 h, di 10-18 h; sauna,
ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21 h , di 13-18
h; fitness, lu, me, je 18-21 h, ma, ve 16-
21 h, sa 9-14 h.

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

gnements <p 51 21 51.
Préfecture: <P 5111 81.
Police cantonale: <p 5111 07.
Service du feu: (p 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: Cp 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (p 51 22 88; Dr Blou-

danis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
49 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Bourquin, Le
Noirmont, <p 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
P 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: p  039/51 13 42.
Soulce, Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.
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Cinéma Casino: 20 h 45, Mosquito Coast.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

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

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

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

Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: p  31 1017 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

Cp 31 20 19, ma, me, je p  3111 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , p  31 52 52.

La Main-Tendue: Cp 143.
AVIVO: p  31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite salle

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

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

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

Crèche pouponnière: p  31 18 52, garderie,
tous les jours. '

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

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: Cp 37 18 62.
Le Grand-Cachot-de-Vent: sa 15 h 30, vern.

aquarelles de Pierre Beck; ma-di 14 h
30-17 h 30, jusqu 'au 21 juin.

MIH: 20 h, «Pourquoi laisser le corps vous
dominer», conf. par Cyril Rakhma-
noff.

Théâtre: 20 h 30, «La nuit du 16 janvier»,
Club littéraire SSEC.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie L'Echoppe: sa 16 h 30, vern. expo
encres de Chine de Dusanika Gikic; lu-
ve 14-18 h 30, sa 14-17 h, jusqu'au 27
juin.

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothèque,
salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-20 h,
sa 10-16 h; département audio-visuel,
lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou
sur rendez-vous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
" 028 66 72.

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

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

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

ficulté, p  039/26 89 94.
Information allaitement: Cp 039/23 34 15

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

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

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

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
Cp 28 54 55, lu-ve.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h
30, je 14-18 h.

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

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

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

natation: L.-Robert 53, p  23 20 20, le
matin. Repas à domicile: p  23 20 53,
le matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23, lu-ve.

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

d'alcooliques): p  41 41 49 et
p  23 07 56.

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

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

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, p  23 37 09.

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

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

Police secours: p  117.
Feu: cp 118.
CINEMAS
ABC: 20 h 30, Frida Kahlo.
Corso: 20 h 45, Les exploits d'un jeune Don

Juan.
Eden: 18 h 30, Le déclin de l'empire améri-

cain; 20 h 45, Le grand chemin; 23 h
15, Jeunes filles adonnées au plaisir.

Plaza: 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30,
21 h, Extremities.

Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort
annoncée.

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

mier di de chaque mois.
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Uni, bâtiment lettres, 15 h 15, aula nouv.
gymnase 20 h 15: conf. «Le système
éducatif sous le régime de l'Apar-
theid».

Aula Uni, Fac. lettres: 17 h 15, leçon inau-
gurale de M. Daniel Schulthess,
«Réflexions sur les dialogues socrati-
ques de Platon».

Plateau libre: 21 h 15, Alpha Oméga, funk-
reggae.

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

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

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

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

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

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

Patinoires du Littoral: semaine des Abruz-
zes.

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

Galerie Ditesheim: expo «Voyages inté-
rieurs», ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa
10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h, jusqu'au 6
juin.

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

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

Galerie du Pommier: expo Abruzzes, lu-ve
10-12 h, 14-19 h, du 16 au 30 mai.

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite p  25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, 0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: Iu,ffflîB2- .Vi,"TOa, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,

Américain Warrior 2; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, Angel heart; 23 h, Homme off
the brase; 15 h, 20 h 45, Crimes du
cœur; 17 h 45,23 h, Anne Trister.

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

Bio: 15 h, 18 h 45, Les enfants du silence;
21 h, 23 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, 23 h, Les
exploits d'un jeune Don Juan.

Studio: 15 h 30, 20 h 45, Le lendemain du
crime; 18 h 30, La veuve noire.

Peseux, salle spectacle: 21 h, festival jazz.
Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures et

dessins de Mumprecht; me-di 14 h 30-
18 h 30, jusqu 'au 17 mai.

Bevaix, Galerie Pro Arte: expo œuvres du
17e au 20e siècle; jusqu'au 31 mai.

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

Hauterive, Galerie 20i6: expo Aloïs
Dubach; me-di 15-19 h, je aussi 20-22
h, jusqu'au 24 mai.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, 0 111 ou gen-
darmerie, 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Val-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Peggy Sue s'est

mariée.
Espace Noir: 17 h, cours de cirque.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18

h, 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Les zéros de con-

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h ,

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: programme non reçu.

J Lira bernois

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tan-Pan.
Môtiers, Mascarons: 20 h 30, «Les violet-

tes», théâtre.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1987

le mm. le mm.
local ET
cantonal suisse

Annonces —.77 —.92
Offres d'emplois -.84 -.99
Immobilier -.84 -.99
Réclames 3.40 3.40
Avis urgent 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

Cherche pour mission temporaire

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié
Tél. 039 / 28 12 12

URGENT !
Cherche pour industrie

UN PEINTRE
AU PISTOLET

039 / 28 12 12

Nous cherchons

UN CUISINIER
QUALIFIÉ

ou

AIDE
avec expérience,

pour mission temporaire 6 mois.

Tél. (039) 23 04 04

? :wmmÊm.i

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures



La conjoncture s annonce frileuse
Les Journées régionales du RET à l'heure des officialités

Cérémonie des Ses Journées régionales de l'innovation et de la sous-
traitance hier à Polyexpo. L'occasion pour les orateurs de répéter tout
le bien qu'ils pensent de l'innovation, ce moteur de l'économie et de
l'exposition du potentiel de sous-traitance offert par l'Arc jurassien.
Mais ces Journées sont également une tribune d'où les représentants
des pouvoirs publics posent un diagnostic sur la santé économique de
la région. La conjoncture, en ce printemps 87, s'annonce plutôt frileuse.

Conseiller national et président du
Ret (recherches économiques et techni-
ques), M. J.-P. Bonny ouvre la partie
oratoire. «Le Ret symbolise la coopéra-
tion entre les pouvoirs publics et l'écono-
mie privée. Nous sommes à la fin d'une
période de haute conjoncture. Cela
imposera de travailler ensemble. Le
match idéologique entre l'Etat et le sec-
teur privé est infructueux».

L'esprit d'entreprise est au centre de
l'intervention de M. C. Bugnon, conseil-
ler communal de la ville de Neuchâtel.
«L'esprit d'entreprise, c'est sortir du
cocon douillet de la sécurité de l'emploi
et de revenu. Rompre avec son entou-
rage. Parfois se mettre en marge.

L'industriel qui veut se lancer seul est
souvent mal compris avant d'être classé
dans le club des entrepreneurs. Il lui faut
audace et courage». M. Bugnon évoque
la pollution comme «nouveau défi à
notre monde économique». Elle alourdit
les coûts de production en même temps
qu'elle tend à diminuer la consommation
intérieure.

Maître d'œuvre de ces Journées et
directeur du Ret, M. Claude Bobillier se
réjouit du succès croissant de cette
manifestation. Le secteur de sous-trai-
tance accueille environ 80 exposants,
alors que les innovations - le concours
couvrait pour la première année toute la
Suisse romande - étaient au nombre de

65, sur lesquels le Ret détient les droits
de négociation. Il rappelle l'importance
de «détecter les sources innovantes:
question de vie et de survie ! »

PIERRE DUBOIS:
«GLOBALEMENT PAS PESSIMISTE»

A la tribune, le chef du Département
de l'économie, P. P. Dubois, multiplie les
bienvenues. En aparté, il accepte de por-
ter un regard sur la santé économique du
canton. «Nous entrons dans une période
de tassement conjoncturel. C'est un phé-
nomène général. Les prévisions interna-
tionales corrigent les taux d'évolution à
la baisse. Nous ne prévoyons toutefois
pas de graves problèmes dans le canton
pour 1987. La situation est due à une
crise de surproduction mondiale, par
exemple dans le domaine des circuits
intégrés. Elle s'accompagne d'une révo-
lution technologique. Le tout étant mis à
vif par un dollar à moitié de son taux de
l'année précédente». Les mesures à pren-
dre ? «Favoriser les investissements à
l'intérieur et poursuivre l'effort de pro-
motion à l'extérieur, malgré et à cause de
l'échec de Xidex. Sous réserve d'une
période d'attentisme, les Etats-Unis res-
tent le meilleur bassin de recrutement».

La promotion économique a dix ans.
On croyait être sorti des années diffici-
les, mais les perspectives laissent présu-
mer qu 'il faudra redonner un sérieux
coup de collier. Observe-t-on un phéno-
mène de lassitude ?

«Chez . certains entrepreneurs seule-
ment», reconnaît M. Dubois. «Mais chez
la plupart, le courage et la volonté de
s'en sortir demeurent intacts. Globale-
ment et à moyen terme, je ne suis pas
pessimiste».

PF

Les premiers
des lauréats

Concours de 1 innovation

Beaucoup de monde pour la remise
des prix du concours de l'innovation
du Ret. Les lauréats étaient visible-
ment heureux d'avoir pu participer à
un concours de cet ordre, unique, qui
favorise un courant de sensibilité à
l'invention industrielle.

Dans la foule, des habitués, tel M.
Marchon, vieux Chaux-de-Fonnier
qui n 'en est pas à sa première distinc-
tion, et des tous jeunes, comme la
lauréate du Prix «spécial jeunesse»,
Sarah Nicoulin, notre «quidam du
jour» (voir page 17). Ci-dessous, quel-
ques mots des premiers prix de cha-
que catégorie complétant le palmarès
que nous avons publié samedi der-
nier.

Le point sur le cercle
Second volet des conférences de Polyexpo

Mercredi la qualité, hier, les cercles de qualité. La similitude n'existe
pas, vous ne serez pas étonné. Alors que la conférence d'avant-hier
présentait une conception de produit, de fabrication, celle d'hier
s'attachait à démontrer le bien-fondé d'une méthode de travail , d'une
philosophie même. Une philosophie qui nous vient directement

du Japon...

C'est M. Rollet, directeur de la
Chambre de commerce et d'industrie
du Doubs qui était le conférencier du
second débat organisé pendant ces
Journées de l'innovation à Polyexpo.
Il a d'abord présenté l'Association
française pour les cercles de qualité
et la qualité totale, avant de retracer
les points majeurs de cette méthode
japonaise.

Les cercles de qualité sont, succin-
tement, formés par un groupe de per-
sonnes, travaillant dans le même sec-
teur d'activité, qui sont volontaires
pour se réunir régulièrement, afin
d'identifier et de résoudre des problè-
mes de qualité liés aux produits ou au
travail même. La grande innovation,
par rapport au taylorisme qui défi-
nissait l'entreprise comme une pyra-
mide à la hiérarchie rigide, c'est que
les cercles de qualité peuvent et doi-
vent se créer à tous les niveaux de
l'entreprise, du plus haut au plus bas.

Le décideur restera pourtant le
chef de l'entreprise, mais les sugges-
tions, les solutions viendront de par-
tout. Il n'y a donc plus uniquement
des gens qui pensent et d'autres qui
exécutent, toute la matière grise de
l'entreprise est mise à contribution.
Et M. Rollet de préciser que le dialo-
gue passe très bien dans les couches
«inférieures», alors que ça grince pas-
sablement au niveau des cadres. On
ne supprime pas les relations hiérar-
chiques si facilement.

Le conférencier s'est ensuite pen-
ché sur la méthodologie pour l'appli-
cation des cercles de qualité. Une
méthodologie qui se scinde en trois
volets: préalable, mise en place, réali
sation.

Dans le premier volet, il s agit sur-
tout de définir un projet d'entreprise,
connu et partage par tous. Ensuite il
faut établir un diagnostic de faisabi-
lité, faire un choix de stratégie.
Enfin, il faut faire de la sensibilisa-
tion. C'est-à-dire prendre le temps de
dialoguer avec les employés, notam-
ment les réticents.

Ce premier stade passé, il faudra
créer un groupe de pilotage. Là, la
notion de volontariat est très impor-
tante. Car aucune contrainte ne doit
briser le dialogue..

Etape suivante, choisir le secteur
de démarrage. Un point qui est en
parallèle avec l'appel aux volontaires
pour animer les cercles de qualité.
Quand le premier cercle est formé,
Inexpérience» peut démarrer.
L'appel aux volontaires pour faire
partie des cercles de qualité vient
ensuite.

Pour que la réussite soit au rendez-
vous, il faut que les membres soient
libres d'entrer ou de quitter le cercle
à tout instant. D'une manière plus
précise, ces membres vont agir de la
sorte - choisir un sujet - étudier les
problèmes qui en découlent - propo-
ser des solutions - assurer le suivi.

En aucun cas, les cercles de qualité
ne doivent s'occuper des salaires ou
de l'embauche, leur tâche est spécifi-
que à la production et aux «rela-
tions» de travail.

Bien que cette notion soit nouvelle,
il existe déjà 1000 cercles de qualité
en Franche-Comté et 25.000 à 30.000
dans toute la France. Pour un million
au Japon. Il reste bien du chemin à
parcourir...

J. H.

cela va
se passer

Ramassage de papier
Demain samedi 16 mai dès 7

heures, un ramassage général de
papier se fera dans le périmètre indi-
qué dans notre édition du 12 mai,
pour les autres, deux wagons atten-
dent à la gare aux marchandises.

En cas de pluie, laissez le papier à
l'abri, (ib)

Apprendre à apprendre
Samedi et dimanche 16 et 17 mai

aura lieu, de 9 h 30 à 17 h, un sémi-
naire au Club 44 sur le thème
«apprendre à apprendre», organisé et
dirigé par Jean Matter, formateur,
spécialisé dans le développement des
ressources personnelles et profession-
nelles. (Imp) .: • . .!.,.

I :&.-i * y/n: '
Folklore de Roumanie
au temple des Planchettes

Instruments authentiques, tradi-
tion, diapositives, enregistrement des

différentes provinces, avec Michel
Rusconi, le public découvrira ce soir
vendredi 15 mai à 20 h 15 au tem-
ple des Planchettes la richesse du
folklore roumain. Entrée libre. (DdC)

L'orchestre de chambre
«Serenata» au Conservatoire

L'orchestre de chambre «Serenata»
de Bâle, dirigé par Johannes Schlae-
fli, jouera samedi 16 mai à 19 h 30
au Conservatoire.

Au programme, Fauré «pavane
pour orchestre», Honegger «concer-
tino pour flûte, cor anglais et orches-
tre», solistes Verana Beierwaltes et
Roman Schmid. Gui-Michel Caillât,
pianiste, sera le soliste du concerto
KV 320 de Mozart. (DdC)

PUBLICITÉ ——— 

Un grand succès pour le nouveau service-navette de l'Hôtel Fleur-de-Lys ! Depuis le 1er avril
dernier, ce n'était pas un poisson, le propriétaire de l'établissement, M. Max Koçan, off re à ses
hôtes de les conduire à leur lieu de rendez-vous avec son nouveau bus. Ce service est très appré-
cié des clients, ils peuvent sans souci laisser leur voiture au parking durant leur séjour ou tout
simplement venir en train. Ce nouveau véhicule peut contenir jusqu'à huit personnes en plus
des bagages, emmener un groupe pour une excursion, etc. Voilà un atout supplémentaire pour
un hôtel qui est en fête ces jours-ci: l'établissement de M. Koçan a reçu sa quatrième étoile et il
entend bien continuer d'offrir aux hôtes de notre ville le service oui lui a valu cette distinction.

Un service 4 * * * *

Hier vers 11 h 50, un cycle conduit
par le jeune C. E. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Ormes, avec
l'intention d'emprunter le chemin de
la Fantaisie. En obliquant à droite,
alors qu'il avait pris son virage trop
à droite, il a heurté l'auto conduite
par M. A. H. des Villers (France) qui
circulait chemin de la Fantaisie en
direction sud. Légèrement blessé, le
cycliste a été conduit à l'hôpital, puis
après un contrôle, il a pu regagner
son domicile.

Cycliste blessé

Monsieur,
Vous trouverez ci-après le texte d'un

commentaire que j e  souhaiterais voir
paraître dans la Tribune libre de
«L'Impartial». J'ose espérer qu'il vous
sera possible de le publier:

Dans l'article du 12 mai 1987 de M.
Patrick Fischer intitulé «Conciliation
dans le procès Schwob - L'Impartial», il
est fait  état d'une déclaration de M.
Bringolf, chef des Travaux publics, sur
le règlement d'urbanisme de la ville, pré-
cisant que des entreprises industrielles
sont autorisées dans les zones d'habitat
pour autant qu'elles ne gênent pas le voi-
sinage.

Il y a quinze ans que j e  souffre de ce
voisinage et j'ai apporté suffisamment
de preuves de nuisances pour que M.
Bringolf comprenne combien son raison-
nement est déplacé.

Au sujet de l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal ferait bien de
s'inspirer de Le Corbusier qui proposait
pour les villes la répartition des activités
en zones distinctes. Je signale à ce pro-
pos que le conservateur cantonal des
Monuments et des sites étudie une pro-
position de classement de ma maison qui
a une valeur artistique certaine. Le Cor-
busier y a travaillé à la création d'une
frise sculptée quand il faisait partie des
élèves du Cours supérieur de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds et ne s'ap-
pelait encore que Charles-Edouard
Jeanneret.

Faudra-t-il, comme cela a été envi-
sagé, vu les atteintes par la pollution de
l'usine voisine, faire un moulage de cette
frise pour qu'il en reste quelque chose ?
Au musée ?

Veuillez agréer...
Claude Schwob

Monsieur,
Votre affaire, de caractère personnel a

déjà occupé plus d'une page dans notre
journal. De plus, nous vous avons exposé
qu'en principe nous ne publions pas de
courrier lorsqu'une procédure est en
cours devant une instance judiciaire, or
vous venez de déposer plainte contre une
entreprise dans le cadre de cette affaire.

Vous ne faites donc aucun cas des
règles que nous demandons de respecter
en «Tribune libre».

Le 11 mai, nous vous avons consacré
beaucoup de temps pour mettre au point
un texte publié le 12 mai en «Droit de
réponse». Vous avez admis que ce texte
comportait l'essentiel de vos préoccupa-
tions qui vous opposent aux autorités
depuis... 15 ans.

Suite des informations
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Et le jour même de la publication de
votre texte vous prétendez revenir dere-
chef sur ce sujet en vous en prenant
nommément non pas au Conseil com-
munal mais à l'un de ses membres, M.
Bringolf, qui lui ne s'est jamais permis
de dire que votre «raisonnement était
déplacé».

Ce faisant vous savez provoquer
une réponse de M. Bringolf à laquelle
vous ne manquerez pas de répondre
à votre tour, etc... etc...

La «Tribune libre» est réservée aux
questions d'intérêt général à l'exclusion
de toute prise à partie personnelle, ce
que nous vous avons déjà expliqué. En
vain.

En conclusion vous n'apportez pas
d'éléments nouveaux qui motivent la
publication de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur...
Gil BAILLOD

«Raisonnement déplacé »

A titre exceptionnel, nous publions ci-après une lettre de M. Claude Schwob et
la réponse que nous aurions dû lui envoyer par poste motivant notre refus de publi-
cation.
Afin de conserver un maximum de transparence aux règles très simples de cette
rubrique, nous faisons cette exception qui permet à chacun de se faire sa propre
opinion.

TRIBUNE UBRE

Fac similé «bon marché»

Le premier prix de la catégorie
«junior», c'est une équipe d'étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs du Locle qui
l'a ramassé.

Le travail portait au départ sur la
mise au point d'un appareil récepteur
de photos via satellite, à l'usage des
navigateurs par exemple. Ce qui
appartenait plus ou moins au
domaine de la théorie, on a voulu
dans un deuxième temps le faire fonc-
tionner. «On a pu tirer une photo»,
note l'un des étudiants, «nous
n'avons pas tout à fait obtenu le
résultat escompté, mais on reverra
ça». Des contacts sont déjà pris en
vue de la commercialisation. Car il y
a un créneau: le Pax bon marché
mais de qualité.

«On a pu tirer
une photo...»

Moulinet de pêche

M. Robert Moll était bien sûr, un
passionné de pêche. Il a réussi à faire
quelque chose de neuf dans un
domaine où il est difficile d'améliorer
quoi que ce soit.

Le moulinet de M. Moll est, si l'on
en croit le jury, parfait: «Nous
saluons la fine technicité jusque dans
les moindres détails.» M. Moll a réa-
lisé... 243 prototypes de moulinets de
pêche à mouche...

Son produit est en voie de commer-
cialisation en Suisse.

M. Moll emporte le premier prix de
la catégorie «senior»

243 prototypes

Foyers à bois
«Hydroflam»

Dans la catégorie «industriel»,
c'est une entreprise jurassienne, les
Ateliers Meusy à Boncourt, qui
gagne le premier prix. Avec un «petit
réacteur moléculaire» transportable
utilisé pour améliorer le rendement
des cheminées.

Caractérisiques: une combustion
propre, un dégagement de chaleur
extrêmement performant. Résultats:
économie, rentabilité, concentration
du feu, meilleur tirage de la chemi-
née. Développé à fin 1985, ce système
est commercialisé depuis un an. Cela
marche apparemment fort bien.

(rn - Photos Impar-Gerber)

Un reacteur
dans la cheminée



Des voisins incapables de s'entendre
Au Tribunal de police

Ce n'est pas la première fois que les époux C. se retrouvent devant le tribunal
pour déballer publiquement leurs rapports de mauvais voisinage avec les
autres habitants de cette maison dont l'atmosphère semble sérieusement
empoisonnée.

Seulement cette fois ils étaient plaignants face à deux prévenus, E. D. et D.
D., les deux voisins du dessous. Le président Jean-Louis Duvanel a eu bien du
mal a contenir tout ce monde qui s'insultait bruyamment en pleine audience,
chacun traitant les autres de menteurs.

E. D. et D. D. étaient assis cote a cote
sur le même banc. La dernière fois, le
premier était déjà prévenu avec les
époux C. Cette alliance temporaire n 'a
pas duré puisque ce sont maintenant eux
qui sont en bringue!

Et quelle histoire!
E. D. est prévenu de menaces, quant à

D. D., outre les menaces les époux C. ont
porté plainte contre lui pour injures et
voies de faits.

Il conteste d'ailleurs ce dernier fait
quand bien même S. C, l'époux affirme
avoir encaissé des coups de pied qui l'ont
tellement marqué qu 'il n'a pu travailler
le lendemain. Sa femme confirme ajou-
tant qu'elle a été elle-même malmenée et
jetée contre une porte. «Tout faux»
rétorque D. D. «jamais je ne pourrais
battre une femme».

HISTOIRE DE CHIENS
Entre les deux prévenus et le couple

plaignant, ce furent même par moments
de solides engueulades, chacun voulant
clamer plus fort que l'autre sa version.
Les faits sont en réalité des broutilles qui
s'inscrivent dans un climat de relations
particulièrement tendues.

En rentrant E. D. s'aperçoit qu'une
fenêtre donnant 1 sur les corridors est
ouverte et ce jour-là, il fait froid. E. D. la
referme en pestant contre les C. en des
termes peu agréables. «Il n'arrête pas de
répéter qu'il me fera la peau», se plaint
S. C. Celui-ci tente alors d'expliquer à E.
D. qu'il aère la cage d'escaliers parce que
ça pue la m... à cause des crottes laissées
par les chiens de D. D. «Pas vrai, rétor-

que l'intimé, mes chiens sont propres,
demandez au vétérinaire et au «Toutou
palace».

Apprenant dans le courant de la soirée
les propos tenus par S. C, D. D. se fâche
et bouscule le plaignant dans les esca-
liers «sans le frapper» répète-t-il. «Aupa-
ravant il nous avait déclenché les fusi-
bles», affirme Mme C. «Et moi je
n'admets pas d'être traité de vaurien»,
renchérit E. D. qui prétend que S. C. a
tenu ces propos à son égard. Bref , avant
que ça ne tourne à l'émeute le président
renvoie la cause pour complément de
preuves puisque de toute évidence
aucune conciliation n'est possible. E. D.
et D. D. entendent.se présenter la pro-
chaine fois avec un avocat. A noter que
le quatrième locataire de la maison, qui
était plaignant la dernière fois contre E.
D. et les époux C, était aussi présent à
l'audience. Mais dans le public puisqu'il
n'était pas dans le coup de cette nouvelle
affaire.

Au moment où les protagonistes sont
sortis, de la salle du tribunal on enten-
dait les éclats de voix des parties qui
continuaient à «s'expliquer»...
ARGENTTROUVE

M. d R. est arrivé à l'audience avec
son père. Celui-ci, sur ordre du président,
a pris place parmi le public. Le prévenu
lui a eu l'heur de mettre d'entrée de
cause en colère Jean-Louis Duvanel en se
présentant une cigarette à la main.
«Vous nous prenez pour des guignols»,
s'est écrié le magistrat. «Faudra l'édu-

quer votre fils», a-t-il lancé au père de ce
jeune, accusé de ne pas avoir rapporté au
poste de police une bourse contenant 600
francs trouvée dans un magasin. M. d R.
s'achetait d'ailleurs vingt minutes plus
tard du matériel technique avec cette
somme. Entre-temps l'argent «trouvé» a
été remboursé. Mais il n 'empêche que le
tribunal a suivi les réquisitions du Minis-
tère public en infligeant à ce jeune fautif
une peine de 10 jours d'emprisonnement
assortie d'un sursis de deux ans. Il devra
encore payer les frais de la cause s'éle-
vant à 50 francs.

SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL
Tragique affaire avec la comparution

d'un automobiliste, A. A. qui en octobre
de l'année dernière a happé un piéton
qui traversait la rue du Marais sur un
passage de sécurité. Le malheureux est
décédé le lendemain. Le prévenu expli-
que qu'il n'a vu que trop tard ce piéton
car, comme le confirme un témoin, les
conditions météorologiques étaient exé-
crables. Lui-même estime avoir eu beau-
coup de chance de ne pas renverser ce
piéton.

Le mandataire de la famille du défunt
a tenté de démontrer que A. A. était
malgré tout pleinement fautif. Quant au
défenseur de l'automobiliste il a plaidé
l'absence de liens de causalité. A savoir
que l'accident n'est pas la cause directe
de ce décès. Il a demandé une réduction
sensible de la peine de 60 jours d'empri-
sonnement réclamée par le Ministère
public. Le tribunal s'est accordé huit
jours de réflexion avant de rendre son
verdict, (jcp)

A la recherche de la bonne occase...
Marché aux puces de 1 Ecole primaire

Samedi dernier la cour du collège
Daniel JeanRichard était noire de
monde. Dès le matin le public s'est en
effet rué sur le marché aux puces
organisé chaque année à pareille
époque par les élèves des classes
T-DS. L'édition 1987 fut particulière-
ment réussie puisque le soleil et le
beau temps s'étaient joints à cette
manifestation plutôt coutumière de
la pluie et du froid ces dernières
années.

Ce marché aux puces «scolaire», au fil
des ans, a acquis pleinement droit de cité
et nombre de Loclois s'y rendent à cha-
que fois plus nombreux, persuadés, avec
raison, qu'ils dénicheront la bonne
affaire.

Les alentours immédiats de l'établisse-
ment étaient flanqués de nombreux
stands où des milliers d'objets étaient
exposés aux chalands. Ici le vaste coin
des habits, là les skis, les souliers, les
bouquins - qui ont toujours la cote - ail-
leurs les meubles, appareils électro-
ménagers, les ustensiles de cuisine et
bien d'autres choses encore. Certains se
sont levés tôt pour être les premiers à
fouiller parmi ce vaste et sympathique
bric-à-brac.

«Pensez donc, pour cinq francs» disait
cette dame à sa voisine en désignant ces
patins de feutre qu'elle venait d'acheter,
«c'est vraiment pas cher. Neufs ils vau-
draient au moins 25 francs!» Et chacun,
au gré de ses désirs de trouver l'objet de
son rêve.

Les jeunes vendeurs - les élèves des
classes organisatrices - se sont montrés à
la hauteur de leur tâche. «Ce pantalon
j'vous l'fais pour cinq francs et cette
blouse pour trois» avançait sur un ton
convaincant cette élève.

Beaucoup de monde à l'affût de la bonne occase lors du marché aux puces de l Ecole
primaire. (Photo Impar-Perrin)

A un autre stand, dans le plus pur
style du camelot, un blondinet qui ne
manquait pas d'appoint tentait d'enle-
ver l'affaire: «Pour deux francs c'est à
vous madame! Et pour vous montrer
que j'suis sympa j'vous en mets un de
plus.» Marché conclu, la dame repartit
avec deux porte-monnaie.

Belle ambiance ce marché aux puces
auquel s'associa à nouveau la ludothèque
qui tenait un stand de boissons et avait
organisé un troc et une vente de jouets
dont les enfants étaient eux-mêmes res-
ponsables.
- «Tu t'en rends compte j'ai déjà

gagné 60 francs en vendant mes «mus-
clors» cinq francs pièce», m'expliqua
Yann.
-«Chouette! que vas-tu faire avec cet

argent?»

- Ben m racheter d autres «musclors»
qu'javais pas encore et j'ies revendrai
dans deux ou trois ans...». (jcp)

Les Brenets: le printemps en fanfare

Deux solistes de la soirée, Odile Schaad et T. Chopard

Le concert de printemps qu'offre
traditionnellement la Fanfare des
Brenets à la population a connu une
nouvelle fois un franc succès. L'at-
mosphère créée lors de cette veillée
villageoise, avec service de consom-
mation en seconde partie, plaît. Cela
devient un peu la dernière soirée où
l'on cause !

Sur le plan musical, la Fanfare des
Brenets a démontré une fois de plus ses
qualités faites de souplesse, d'harmonie,
de précision et d'un bon équilibre des
registres. Les jeunes incorporés à l'en-
semble laissent bien augurer de l'avenir
de la société.

Le progamme fut varié à souhait,
allant d'un choral de Beethoven au jazz,

en passant par les marches traditionnel-
les et les rythmes espagnols ou de char-
leston.

Des solistes firent également démons-
tration de leurs talents de virtuoses.
Odile Schaad et T. Chopard, dans «Toi
et moi» où ils prouvèrent une belle maî-
trise de leur saxo-alto et clarinette; P.
Richardet et D. Munier, au cornet, dans
un morceau très aérien et chantant, aux
sonorités de cor de chasse, «Deux petits
pinsons» de H. Kling.

Fringant, joyeux et léger, solennel ,
entraînant, tout en finesse, plein de
recherche dans les sonorités, enjoué,
romantique, des œuvres comme «My fair
lady», «Robert Stolz potpourri», «Pun-
chinello», «La gloire de Dieu dans la na-
ture», «Sweet Caroline charleston» ou
«De garde» et encore «Amour», répon-
daient à ces qualificatifs.

Sous la baguette de J.-A. Stalder, tou-
tes les nuances furent remarquablement
mises en valeur au cours de ce très beau
concert.

En cours de soirée, furent présentés
quelques musiciens qui malgré leur jeu-
nesse comptent 25 ans de musique, et M.
Henri Perrenoud qui, lui , totalise 67 ans
de fanfare, et dont le dévouement à la
cause de la musique lui a valu une
médaille internationale du mérite. Pres-
que de quoi figurer au Guinness!

Un public enchanté par l'ambiance
décontractée de la soirée, des musiciens
de talent et attentifs, tout cela concou-
rut au succès de cette soirée de la Fan-
fare.

(Texte et photo dn)

Concert
à La Chaux-du-Milieu

Un nouveau concert de jazz a été
donné vendredi dernier au Café de la
Poste de La Chaux-du-Milieu et fu t
un nouveau succès grâce au Trio
Juan Gonzalez. Ils sont venus nom-
breux les amateurs de jazz ou plutôt
du middle jazz  pour écouter cet
ensemble excellent dans un réper-
toire des années 50, avec en exergue
Duke Ellington.

L'atmosphère dégagée par les
rythmes et le décor laissaient chavi-
rer les chœurs et tanguer les corps au
gré de l'enchaînement des airs joués.
Parfum de jaz ẑ  «ibérique» avec un
Juan Gonzalez superbe au piano,
accompagné par Samuel Joss à la
contrebasse et David Elias à la batte-
rie, (df)

Le Trio Juan Gonzalez
en point de mire

cela va
se passer

Soirée brésilienne à La Grange
Le centre culturel de La Grange

organise une soirée brésilienne
samedi 16 mai à 20 h 30 dans ses
locaux au Locle avec la participation
du groupe musical «Brasil with Elza
Maria».

A cette occasion, les amateurs de
spécialités pourront goûter aux bois-
sons et plats de ce pays.

Relevons que cette grande fête a
surtout été mise sur pied pour ren-
flouer les finances de l'association,
(paf)

Les Zaïrois face
à la lèpre

L'Eglise évangélique libre
accueille samedi 16 mai à 20 heures
dans ses locaux (angle Banque-Bour-
not) Eric Chollet - secrétaire romand
- qui présentera le film «Prêt à ser-
vir».

Tourné au Zaïre dans une région
où se trouve un hôpital intermission-
naire, il parle de la formation des
autochtones pour lutter contre le
fléau de la lèpre qui affecte plus de 15
millions de personnes dans le monde.

(paf)

Concert de la fanfare
des Ponts-de-Martel

La fanfare Sainte-Cécile des Ponts-
de-Martel propose son traditionnel
concert de saison samedi 16 mai à
20 heures au temple.

C'est la première manifestation de
ce type que dirigera Jean-Denis Eca-
bert, entré en fonction dans le cou-
rant de l'année dernière. La société
présentera un programme varié com-

prenant 1 interprétation d œuvres de
différentes époques. En deuxième
partie, l'Union chorle de La Sagne -
forte d'une cinquantaine de membres
- exécutera plusieurs chants de son
répertoire. L'orgue et des cuivres se
joindront à cet ensemble sous la
direction de Pierre-André Lienhard.
(paf)

Fête de district de l'EREN
Après La Brévine, les Ponts-de-

Martel et Les Brenets c'est cette
année au Locle qu'aura lieu la fête de
district des paroisses de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.

Cette rencontre aura lieu diman-
che 17 mai et tous les paroissiens du
district sont conviés à se rendre au
Locle puisqu 'il n 'y aura pas d'autre
culte dans les localités ce dimanche-
là.

Cette fête sera orientée vers «Ser-
vice et témoignage chrétiens» (Mis-
sion, EPER , Pain pour le prochain)
et l'offrande sera mise au crédit des
paroisses.

Le culte au Temple du Locle,
avec sainte cène sera célébré par le
pasteur Jacques Kung, missionnaire
au Rwanda. Le repas de midi sous
la forme d'un pique- nique aura lieu à
la Maison de paroisse (Envers 34).
Relevons qu'à cette occasion, les clo-
ches sonneront un quart d'heure plus
tard que d'habitude, soit de 9 h 45 à
10 heures, (p)

FRANCE FRONTIERE

Besançon

La Cour d'appel de Besançon
(Doubs) vient de confirmer le juge-
ment du Tribunal correctionnel de
Besançon qui avait condamné un
commerçant de la ville, le 17 juin der-
nier, M. Roland Perron, à 195 amen-
des de 500 FF pour avoir vendu 195
appareils «destinés à déceler ou per-
turber les instruments de police rou-
tière», autrement dit des détecteurs
de radar.

Le commerçant avait expliqué lors de
son procès qu'il avait bien averti ses
clients sur l'interdiction de se servir de
ces appareils dans une voiture. Cepen-
dant, le client est le premier à prétendre
que le détecteur qu 'il achète sera utilisé
sur son bateau pour éviter le risque de
collision en mer.

Les arguments qui ont été rejetés par
la Cour d'appel qui fait remarquer que le
fait de faire figurer sur la publicité la
mention «utilisation interdite sur le
réseau routier français» n 'informe pas le
client que les établissements refusent de
vendre l'appareil aux gens susceptibles
d'en faire un usage prohibé mais de pré-
venir le vendeur contre toute réclama-
tion si le client découvre un peu tard que
l'appareil vendu ne peut être utiliser en
France, (ap)

Amendes salées

Vente du SAF

La traditionnelle vente du Service
d'aide familiale (SAF) du Locle a rap-
porté la coquette somme de 3124 francs.
Dans le stand, installé samedi dernier
sur la place du Marché, les passants ont
pu faire le plein de toutes sortes de mar-
chandises - pâtisseries, caramels, con-
fitures, tricots... — offertes par le person-
nel de l'association, les membres du co-
mité et quelques dames dévouées.

Ce magnifique succès a également été
rendu possible grâce à Antoinette Chap-
puis qui a mis à disposition des locaux
pour entreposer la marchandise; ainsi
qu 'à la classe de Pierre Brossin qui a créé
plusieurs affiches pour annoncer la
manifestation, (paf)

Un magnif ique
bénéficePUBLICITÉ =
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Du nouveau au Garage Carrosserie Rustico
Rue de France 59 Le Locle (p 039/31 10 90

Nouvelle station essence
Dès maintenant, le garage Rustico est en mesure
de vous servir de l'essence dans ses nouvelles installations
Self-service ouvert 24 h sur 24 JÊk^ r-̂ ^̂ -^̂ ^
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Fermeture mensuelle le 17 mai

4t& ExP°sition Tov°ta fyo,
au garage du Crêt *

Verger 22 -Le Locle -Cp 039/31 59 33

Présentation de toute la gamme Toyota
Exposition ouverte: vendredi 15 mai de 14 à 20 heures

samedi 16 mai de 9 à 20 heures
dimanche 17 mai de 9 à 17 heures

M. et Mme R. Brulhart vous souhaitent une cordiale bienvenue. Le verre de l'amitié sera offert.

Constructions métalliques - Serrurerie

D0NAT0 SABELLA
Charrière 21a, 2300 La Chaux-de-Fonds

| <p 039/28 27 66, privé 28 20 88

SBS. Une idée d'avance.
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A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances au Locle

Assurances Ziégler
Toutes vos assurances de A à Z
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37, Le Locle, (£5 039/31 35 93

Michel Berger
Electricité
Le Locle, 0 039/31 30 66

La bonne adresse pour tous vos travaux de ferblanterie
et hottes de ventilation

FERBLANTERIE $$,,* Vl̂ OTSC-l©!!! -'-.
Marfrfèg'fê'dérale ' "

,- .; Le Locle, <p 039/31 48 03

entreprise de construction
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Alimentation générale
Laiterie

L^nez ^Tubert
cherche

un(e) apprenti(e)
pour début août.

Se présenter
Rue Bournot 1 7 - Le Locle

p 039/31 10 66

Maison du Locle cherche:
1 dessinateur-constructeur
en mécanique
1 collaborateur
technico-commercial

contact facile avec la clientèle
1 employée de commerce

à temps partiel, si possible con-
naissance de l'allemand
ou de l'italien.

Faire offre sous chiffre KJ 55001
au bureau de L'Impartial du Locle

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au \

Club ALINE
fa La Chaux-de-Fonds, lundi 1 6 h 1 5
| et 1 8 h 1 5, Hôtel Fleur de Lys,

Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15
j Reconvilier et Moutier

p 039/31 46 63
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^ _ CHEZ SS|DISCOUNT|
I MEUBLES iS\S MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX NS
SSS Le Crêt-du-Locle -0  039/26 55 26 NSmmmmmm

A louer au Locle

appartement duplex
grand standing, 5 chambres, enso-
leillé, ascenseur, service de concier-
gerie, cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 43,
Le Locle. <p 039/31 23 53

Coiffure pour Dames
m XV Ç .vria Sa.odini

'm
J
y 

Le Locle "

t !{JAv. de l'Hôtel-dè-Ville 18

0 039/31 36 63

A remettre pour raison d'âge
au Locle

commerce
d'alimentation

Ecrire sous chiffre YE 7564
au bureau de L'Impartial

A vendre au Locle j .

\ petit immeuble rénové
de 3 appartements,
dont un de 7V2 pièces en duplex
avec cheminée. Bonne situation,
prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AR 54982 au bureau
de L'Impartial du Locle.

Abonnez-vous à &»[M?Mraaa,



Contre la violation de la loi
Appartements à loyer modéré à Neuchâtel

Le comité pour la défense des loge-
ments à loyer modéré de Neuchâtel com-
munique:

Le comité pour la défense des loge-
ments à loyer modéré de neuchâtel, qui
regroupe des personnes à titre individuel
et des associtions telles l'ANLOCA, le
Centre social protestant , le mouvement
populaire des familles, l'AVIVO, l'Union
syndicale, le Parti socialiste, le Parti
ouvrier et populaire, le Parti socialiste
ouvrier, a été reçu le 27 avril dernier par
M. Claude Frey, au nom du Conseil com-
munal et en tant que responsable de
l'urbanisme.

Le but de l'entrevue était de connaître
les options générales d'urbanisme du
Conseil communal, la position de celui-ci
sur le maintien et l'augmentation du
parc immobilier à loyer modéré, ainsi
que d'obtenir des précisions sur l'appli-
cation du décret du 18 juin 1963 interdi-
sant la démolition et la transformation
de maisons d'habitation.

Sur la construction de logements à
loyer modéré (faisant suite à l'initiative
acceptée par les habitants de la ville de
Neuchâtel , demandant la construction
de 500 logements), le comité prend note
avec satisfaction que les travaux vont
commencer prochainement pour les 200
logements des Acacias, mais dénonce le
retard important dans l'exécution du
mandat clairement exprimé par le peu-
ple.

Sur la question du maintien des loge-
ments à loyer modéré, et notamment de
l'application du décret de 1963, M.
Claude Frey, bien que se présentant
comme un fervent défenseur des loge-
ments à loyer modéré, n'a pas convaincu.
En effet , le comité ne peut que constater
que:

— des locataires occupant des loge-

ments à loyer modéré sont sans cesse
chassés de leur logis;
- qu 'il est pour ainsi dire impossible

de trouver un logement à loyer modéré,
ou simplement à loyer abordable;
- que le pri x des appartements neufs,

rénovés ou qui remplacent ceux qui ont
été démolis ne sont pas accessibles à la
grande majorité des locataires qui doi-
vent trouver à se loger ou se reloger;
- que les promoteurs se mettent

désonnais à vendre les appartements
précédemment loués pour en tirer de
substantiels bénéfices;
- et que surtout le décret cantonal de

1963, visant à éviter que les logements à
loyer modéré ne disparaissent au profit
d'appartements à prix élevés, n 'a jamais
été appliqué par l'exécutif communal.

Sur ce dernier point , le représentant
du Conseil communal n 'a pas pu citer un
exemple où l'autorisation de démolir un
immeuble aurait été refusée, alors que le
décret de 1963 interdit la démolition
totale ou partielle de maisons d'habita-
tion, ainsi que la transformation à
d'autres fins que l'habitation. M. Frey
prétend qu 'il fau t comparer la situation
avant démolition avec le projet envisagé
par les promoteurs; or la loi ne prévoit
pas une telle comparaison, d'autant que
les autorités n'auront aucun moyen de
contrôler les loyers dans les immeubles
reconstruits.

En conséquence, le comité tient à
dénoncer publiquement l'attitude du
Conseil communal, qui ne respecte pas
les dispositions légales en la matière. Les
logements à loyer modéré qui subsistent
à Neuchâtel, et spécialement au centre
ville, doivent être sauvegardés. Devant
les nouveaux projets de démolition , qui
concernent le Tertre, la rue Fleury et la
rue des Chaudronnière, le comité mettra
tout en œuvre pour que la loi ne soit, une
fois de plus, violée, (comm)

Solution privée impossible
Association contre les nuisances de Pro Pig à Montmollin

L'usine de recyclage des cadavres d animaux et déchets carnés Pro Pig S.A. à
Montmollin est fermée, en raison du refus de la commune d'octroyer un per-
mis d'occupation. Un recours est pendant devant le Département des travaux
publics. L'association contre les nuisances insupportables de cette entreprise
reste fermement opposée à la réouverture des installations. Elle est d'autant
plus convaincue que la visite d'installations la conforte dans sa position. A
moins d'investissements considérables, aucune entreprise privée n'est en

mesure de résoudre un problème Qui se pose à tous les cantons.

L'association, présidée par M. Jean-
Louis Glauser, et qui regroupe près de
200 membres soit près du 80% des élec-
teurs de la commune, ne réaffirme pas
simplement son opposition. Hier, devant
la presse, ses représentants ont démontré
qu 'une entreprise privée ne pourrait
jamais offrir des garanties suffisantes
pour une exploitation non dommageable
pour l'homme et l'environnement. Une
conviction qu'elle s'est forgée après avoir
visité trois grandes installations de
Suisse alémanique, conformes à la légis-
lation fédérale en la matière: Fupro à
Sursee (Lucerne), l'usine de la ville de
Zurich, la centrale de retraitement des
déchets de Lyss.

«NOUS NE SOMMES PAS
DES MENTEURS»

En préambule, le président de l'asso-
ciation contre les nuisances de Montmol-
lin a rappelé que durant la phase d'essais
accordés à Pro Pig (du 16 avril 86 au 18
juillet 86), il a été relevé près de 800 fois
des nuisances, soit 120 constats négatifs
par période de 15 jours. «On admettra
tout de même qu 'il n'y a pas 120 men-
teurs à Montmollin», devait-il s'excla-
mer.

Pire: les rapports fournis par l'entre-
prise n 'ont pas respecté les clauses fixées
pour la période d'essai. Quant au filtre,
complété durant la période d'essais, il
n 'est pas connu de l'Office vétérinaire
fédéral. Il n'a jamais donné la preuve de
sa fiabilité. Quant à la surveillance des
installations, le président a rappelé les
conclusions de la commission de salu-
brité de la commune: les exploitants ont
manqué de vigilance. Quant au choix du
site, il est trop proche des habitations.

L'association a toutefois voulu en
savoir plus et connaître comment le pro-
blème était résolu dans trois usines, con-
formes à la législation fédérale.

L'usine de Sursee (Lucerne) fonc-
tionne à satisfaction. Mais à quel prix!
D'une capacité double des installations

de Montmollin, 1 usine de Sursee a
investi pas moins de 13 millions pour le
recyclage de ses déchets carnés. L'instal-
lation d'un nouveau filtre plus perfor-
mant a coûté 2 millions de francs. Le
canton de Luceme s'est vu contraint de
prendre une participation de 51%. Pour
satisfaire aux normes fédérales, le filtre
doit être remplacé tous les 3 à 4 ans pour
un prix de 200.000 francs.

L'usine de la ville de Zurich est un
modèle du genre. Le coût total des inves-
tissements a été de 19 millions. Les émis-
sions d'odeurs sont brûlées dans les fours
incinérateurs des ordures qui fournissent
l'énergie nécessaire.

L'usine de Lyss, appartenant à l'Asso-
ciation des maîtres-bouchers de Suisse
centrale, est équipée d'un filtre pour le
recyclage des déchets carnés qui doit
être changé chaque année et demie pour
un coût de 90.000 francs. Elle est sou-
mise à un contrôle régulier très strict.
Coût de l'investissement: 16 à 18 mil-
lions de francs, sans les bâtiments (!)
Quant au filtre, il coûte 1 million de
francs. Toutes ces usines ont donc un
point commun: un investissement élevé.

Les cantons de Fribourg, Jura, Berne
Ouest envoient leurs déchets à Lyss, de
même que les districts du haut du can-
ton. Soleure, Genève et le Valais ont
demandé à pouvoir y envoyer également
leurs déchets, incapables de résoudre
eux-mêmes le problème. Les deux autres
usines traitent également les usines des
cantons environnants, alors que le Tes-
sin envoie ses déchets à Saint-Gall (Bat-
zenheid).

SOUPE: MAUVAISE SOLUTION
Après un entretien avec les directeurs

de ces trois usines, l'association contre
les nuisances de Pro Pig arrive aux con-
clusions suivantes: la production de
soupe n'est plus rentable et ne permet
pas une production acceptable de
viande. Les trois usines fabriquent de la
farine; il n'est pas possible de rentabili-

ser une petite installation en regard des
investissements considérables à consen-
tir pour l'épuration des émisions. Quant
au canton de Neuchâtel, il produit 10
tonnes de déchets carnés par semaine
alors que la capacité de Pro Pig est de 62
tonnes.

Les problèmes sont tels que Lyss envi-
sage d'envoyer les déchets dégageant le
plus d'odeur (sang et panses) à Pro Pig!
Si celle-ci devait être réouverte. L'asso-
ciation n'ose pas imaginer qu'elle pour-
rait être la situation à Montmollin...

L'association n'entend pas minimiser
le problème qui se pose au canton. Et
fait des propositions constructives, con-
tenues dans une lettre ouverte aux dépu-
tés du Grand Conseil et au Conseil
d'Etat (lire l'encadré). Elle a reçu l'assu-
rance que l'usine de Lyss accepterait
d'entrer en matière pour le recyclage des
déchets carnés du canton.

Sur le plan légal, tant l'association que
la commune feront tout pour s'opposer à
la réouverture de Pro Pig S.A. et des
citoyens sont prêts à se porter partie
civile.

P. Ve

Erreur de compétence
Réaction de M. Claude Frey

«Aurions-nous voulu violer la
loi que nous n'en aurions pas eu
la compétence». M. Claude Frey,
conseiller communal responsable
de l'urbanisme, s'inscrit en faux
contre les déclarations du comité
pour la défense des logements à
loyer modéré à Neuchâtel.

Il ne revient pas sur les loge-
ments demandés par voie popu-
laire qui seront construits aux
Acacias, ou les pratiques réprou-
vables de certains congés-ventes.
Par contre, le conseiller com-
munal explique que le décret de
1963 visant à éviter que les loge-
ments à loyer modérés ne dispa-
raissent... est un décret cantonal.
En son article 4, la procédure pré-
voit que celui qui veut transfor-
mer ou démolir un immeuble
ancien doit présenter une
demande auprès du Département
des travaux publics cantonal. La
commune ne sera consultée qu'à
titre de préavis. Et si elle devait
«violer» la loi, le canton serait là
pour la respecter. Le décret visé
par le comité ne peut donc être
«appliqué par l'exécutif com-
munal», comme dit dans le com
muniqué de presse.

En outre, M. Frey relève que le
comité et lui ont eu une longue
séance. Au cours de laquelle il a
exprimé ses projets concernant
les quartiers des Tertres - le pro-
jet actuel n'est pas satisfaisant et
la démolition ne pourra interve-
nir, de l'avis du conseiller com-
munal — et rue Fleury, rue des
Chaudronniers. Les plans pour ce
dernier quartier n'ont pas encore
été examinés.

Le conseiller communal a
insisté sur le fait qu'il attachait
une importance primordiale au
nombre de logements qui seraient
créés par rapport à ceux actuelle-
ment disponibles. Et à leur loyer.

Cette fermeté qui semble être
l'apanage du comité pour la
défense des logements à loyer
modéré a donc été d'abord expri-
mée par le conseiller communal
lui-même.

Enfin, puisque ledit comité
affirme vouloir éviter que la loi
ne soit encore une fois violée, il
sous-entend qu'elle l'a déjà été. M.
Claude Frey demande alors pour-
quoi le comité n'est pas intervenu
lorsque la loi était violée précé-
demment, (ao)

L'aventure au guidon d'un boguet
1er Rallye-boguet du Mouvement de la jeunesse de Suisse romande

Tu as entre 14 et 16 ans? Tu n'as
aucune idée de vacances? En voici
une qui peut t'intéresser. Du 6 au 16
juillet 1987, le Mouvement de jeu-
nesse de Suisse romande organise le
premier rallye-boguet, dans le can-
ton de Neuchâtel et sa région.

Des vacances originales et intelli-
gentes !

Le Mouvement de jeunesse de Suisse
romande a à son actif plusieurs camps de
vacances. Mais ainsi que l'explique Eddy
Blandenier, animateur romand, de Sava-
gnier, les adolescents acceptent de moins
en moins les vacances organisées par des
adultes.

Le vélomoteur, c'est un peu le symbole
d'indépendance des jeunes. Que d'heures
peut-on y passer au guidon, sans réel
autre but que de rouler. Le MJSR a eu
l'idée d'intéresser les adolescents qui
aiment la route mais qui n 'ont pas
d'idées précises pour leurs vacances et
qui rechignent à participer à des vacan-
ces collectives.

Le camp qu 'il propose se déroulera en
deux temps.

PATRONAGE

Du 6 au 9 juillet , des équipes de trois
jeunes gens sillonneront le canton et sa
région pour rejoindre le camp de Dom-
bresson, dans le Val-de-Ruz. Pendant
trois jours, ils seront livrés à eux-même.
Les organisateurs se chargent unique-
ment du ravitaillement et seront pré-
sents à divers points de contrôle. Un
groupe d'assistance leur donnera un
coup de main en cas d'ennuis mécani-
ques. Seule exigence: les participants
devront posséder un boguet conforme
aux réglementations en vigueur, être
munis d'un casque, et titulaire d'un per-
mis de conduire pour cyclomoteur. Ils
devront emporter avec eux du matériel
de camping léger par équipe.

Au camp de base de Dombresson , des
épreuves journalières auront lieu en
cyclomoteur. Mentionnons-en quelques-

unes: parcours photos, découverte de la
région; visite de Neuchâtel (ses musées)
et La Chaux-de-Fonds (adduction d'eau
de la ville, son industrie), visites de
grands chantiers (N5). A quoi s'ajoute-
ront bien entendu des animations le soir,
orientées sur le spectacle et la décou-
verte d'aventuriers. Sans oublier une
journée «nature».

Les organisateurs souhaitent l'inscrip-
tion d'une dizaine d'équipes de trois ado-
lescents, garçons et filles, en provenance
de toutei la Suisse romande.

Idée intéressante: les participants au
rallye auront l'occasion de faire la con-
naissance d'adolescents handicapés par-
ticipant à un camp d'amitié de la Croix-
Rouge. Ceux-ci prêteront leur concours
aux organisateurs afin d'assurer la bonne
marche du rallye.

L'ensemble du camp fait l'objet d'une
compétition par équipe dans laquelle
sont inclues: les activités de route «ral-
lye» , les joutes sportives, la tenue du
camping, la discipline personnelle et
d'équipe. Des prix intéressants récom-
penseront les meilleurs.

A l'intention des parents, signalons
que ce rallye bénéficie de l'approbation
de la gendarmerie neuchâteloise (préven-
tion routière) et de la collaboration des
Jeux mondiaux pour la Paix, de la radio
locale RTN-2001. La manifestation est
patronnée par «L'Impartial».

L inscription est de 200 francs par con-
current comprenant l'animation, l'enca-
drement. Ne sont pas compris dans la
finance d'inscription: l'essence, et les
réparations de plus de 50 francs. Sur les
200 francs, une réserve de 50 francs sera
versée à un fonds d'assistance technique,
qui sera remboursée si elle n 'est pas utili-
sée.

P. Ve
• Inscription par équipe de trois:

secrétariat du Mouvement de la jeunesse
Suisse romande (MJSR), 8 rue Lissi-
gnal, 1201 Genève. Tel: (022) 31.20.90.
• Information: Centre de Rencontre,

rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, le
19 mai , de 17 à 19 h.
• Contact: Eddy Blandenier, 2065

Savagnier, (038) 53.43.66.

Décès
SAINT-AUBIN

Mme Hélène Gafner , 81e année.
MARIN

Mme Marguerite Schweizer , 1907.
NEUCHÂTEL

M. José Duarte , 1947.

Association suisse
des officiers et sous-officiers
du télégraphe de campagne

Aujourd'hui , l'Association suisse des
officiers et sous-officiers du télégraphe de
campagne tiendra ses assises à Neuchâtel,
plus exactement à l'aula des Jeunes-
Rives.

L'association en question réunit 17
groupes locaux répartis dans tout le pays.
Pour la période 1985-1986, le groupe de
Neuchâtel s'est vu attribuer le comité
central dont la charge est assumée par des
cadres de la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel, soit: président central, cap Marc
Hunkeler; secrétaire, cap Hermann Milz;
caissier, cap Roméo Pirotta; assesseur
(tir), adj sof Michel Sunier; assesseur
(presse), plt Gilles Volery. (comm)

Assemblée a Neuchâtel Le pasteur Jean-François Bill,
emprisonné durant neuf mois en
Afrique du Sud, sera ce soir l'hôte
de la rédaction de RTN-2001.

Evénement d'autant plus
important pour Neuchâtel, que la
famille du pasteur double-natio-
nal Suisse et Sud-Africain, a des
attaches particulières avec ce
canton: ses origines dans le Haut,
l'installation de ses proches dans
le Bas.

En principe libre, mais con-
damné à se taire d'autant plus
qu'il compte retourner dans six
mois en Afrique du Sud, Jean-
François Bill parlera néanmoins
de son arrestation après le
dixième anniversaire des émeutes
de Soweto en juin dernier, de sa
vie en prison et des relations
entre Noirs et Blancs au pays de
l'apartheid.

Une interview à écouter « entre
les lignes», ce soir à 19 h 15.

Suite des informations
neuchâteloises *̂* 25

Le pasteur Bill
sur RTN-2001

• Transférer à SAIOD le recy-
clage des déchets carnés du can-
ton. C'est la solution zurichoise.
Elle est coûteuse mais très fiable.
• Signer une convention avec

Lyss ou Sursee qui disposent des
capacités suffisantes. Le canton
satisferait parfaitement aux con-
ditions légales. Ce qui est possible
pour d'autres cantons suisses l'est
également pour Neuchâtel, même
en cas d'épizooties.
• Déplacement de Pro Pig dans

une zone éloignée du village et
mise en place d'un équipement
d'épuration des fumées compara-
bles à celui de Sursee ou de Lyss.
Peu pensable car l'Etat devrait
subventionner cette entreprise
dont l'exploitation est condamnée
à être déficitaire si l'on veut res-
pecter la réglementation en
vigueur et passer des conventions
avec d'autres cantons, sa produc-
tion étant trop faible, (pve)

Les propositions
de l'association
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[I HÔTEL-RESTAURANT
ÇA  ̂ DES PONTINS

tMS} ^ ^^*^  M. et Mme Lebrun
^>̂  2042 VALANGIN - $9 038/36 11 98

/Vos spécialités de saison. Petite et grande cartes.
Assiette du jour à Fr. 9.—. Propositions de menus
pour vos repas de famille et sociétés.

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Cp 038/36 15 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES
GICLAGE EN TOUS GENRES

SOMEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(P 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 14 - 1 8 h 3 0
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

j 
~*~ 24 cm à 21 cm ŷ ' 15 cm à 27 cm I

Fr 24.- à Fr 21.- • Fr 20.- à Fr 33;-y y- : Zz !

f

y-;% * " a
ysyyy 'yys r̂a. y" y'- -"y ,-y y. "'" -:

y#a"W!*l r  ̂
»

f^ *A^ jA t̂ C" A5

«1962-1987» - 25 ans de qualité

A. Picci & Cie f * "A *
Meubles de style et copies d'anciens *
Restauration de meubles anciens et
antiquités.
Agencements de tous genres.
2063 Vilars Cp 038/36 13 42

Hugli Stores, volets SA
-lii-Ii-ll- 2°42 va,an9in

^WAjAjAj^l Stores roulants
/^Mmfifty I Stores lamelles<5gTK~Ŝ aS. I stores toile

¦SHS-_H__ _̂_p Volets bois +ialuminium .

Téléphone 038/36 11 61 36 12 55

/ j  Willy Corboz
j  j  Maîtrise fédérale

' / (ZQ  ̂ I Entreprise d'électricité
I t—J / Concessionnaire P.T.T. A + B
I ̂ ^yr j  Bâtiments
I I Paratonnerre
I J Appareils ménagers
I I Réparations

I h-SOSm* Fontainemelon
I / fil âphone 038/53 28 91

irTTBffl,... I~l MC AGENCEMENTS
'§BE3ES1 DE CU,SINES SA - !
flllJ hj J. 2063 Saules

MJ&gg Âs £? 038/36 17 54

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

Annonceurs
Cette

rubrique
est

spécialement
destinée
à votre

intention.

Pour
tous

renseignemen ts,
adressez-vous

à:
PUBLICITAS

Treille 9
2000

Neuchâtel
Tél.

038/25 42 25

AMG
Spécialiste Porsche
Moteurs révisés 2 I et 3,5 I.
Stock important de pièces détachées
d'occasion et neuves.
A votre disposition pour toutes transfor-
mations mécaniques et carrosserie.

AMG, Collège 6
2052 Fontainemelon, p 038/53 11 90.
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MODELAGE DE FAUX ONGLES
AUSSI VRAIS QUE NATURE

Résistant aux travaux ménagers
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GARAGE <P 038/53 38 68 CARROSSERIE

f jk Centre automobile
^L TRir Boudevilliers (̂  038/36 14 37 £5 038/36 17 36
^̂ . S^  ̂ Willy Christinat

Alfa 75 2,5 1986 14 000 km Toyota Cressida Break 1982 75 000 km
Alfa Giulietta 21 1980 88 000 km Toyota 1600 GT 1982 56 000 km
Alfa Sprint 1980 56 000 km Scirocco GT aut. 1983 8G 000 km
BMW 735Î ABS 1981 72 000 km Audi 90 GL5 EA 1983 87 000 km
BMW 733Ï A 1979 révisée Golf GTI 1979 79 000 km
BMW 728 A 1979 révisée Golf GLS 1981 95 000 km i
BMW 528i A 1981 98 000 km Golf GLS 1980 88 000 km
BMW 520i 1984 49 000 km Golf GL 1980 révisée
BMW 320 1980 révisée Renault Alpine A310 1982 45 000 km
BMW 318i 1987 12 000 km Renault Fuego GTS 1981 67 000 km
CX 25 GTI 1984 56 000 km Renault 18 Turbo 1982 63 000 km
BX16TRS 1984 28 000 km Renault 9 GTS 1984 35 000 km
Datsun Cherry 1,2 4 p. 1983 57 000 km Renault 5 TS 1980 95 000 km
Nissan Silvia Turbo 1986 25 000 km Saab 900 Turbo 5 p. 1981 85 000 km
Ford Granada Break 1983 63 000 km Talbot Ràncho Cabriolet 1982 56 000 km
Ford Capri 2000 1981 78 000 km Talbot Samba GLS Cabriolet 1985 58 000 km
Honda Civic Mots 1985 45 000 km Ford Transit Camping 1976 57 000 km
Mazda 626 LX 1985 67 000 km Toyota 2000 Camping 1975 85 000 km
Fiat Uno Turbo 1986 20 000 km Range Rover DL 4 p., air cond. 1982 21 000 km
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I Saladiers 1
I (0 24 cm, 18,5 cm, 12,5 cm), I
I les 3 pièces au prix exceptionnel I
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Modèle 25 SS 362
Grand écran - 30 programmes/ 100 canaux

Télécommande - 2 X 10 Watts
Stéréo - Y compris TÉLÉTEXTE

Location - Vente - Crédit^ente ,

CHOISIR LA QUALITE... C'EST CHOISIR ;

§ rŷ m _̂-CTwSrffniî l
Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
Tél. (038) 3190 80 Tél. (038) 53 46 66 .
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Les Abruzzes
à Neuchâtel

15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
Les 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 Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons des

asperges fraîches
avec un savoureux jambon
paysan et une bonne goutte de
la région. Un délice.
Veuillez réseryer votre table
à temps.

Se recommande: Famille Schwander,
$ 032/83 16 22
Fermé le mercredi

Garage René Gogniat 
^^̂ —™»BM™15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds /P^ f̂ Â" 
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Solution

du mot mystère:
Boston

I 1
1 M • , 'i Edite par la ;
' Fédération suisse
I des cafetiers, !
| restaurateurs et |
i hôteliers j
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I TOUR DE I
I SUISSE DES I
, VINS
' 4 volumes !

I à fr.29.- I
I I
I Chez votre
| libraire ou par |
| tél. 01/2012611 ,;
I I

Û GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
'd 0 038/46 13 16

exposition
œuvres diverses du XVIle au XXe siècles.

Salle François Gall (œuvres récentes).

Salle neuchâteloise: Blailé (7 tableaux), Paul Bouvier,
Convert, Jeanneret, Maire, Matthey, de Pury, Tach.

Chaque jour de 1 5 à 21 heures (sauf lundi et
mardi), entrée libre, catalogue à disposition,
jusqu 'au 31 mai. [
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• Vendredi 15 mai: •
• dès 20 h 30: JAZZ avec les Amis du ¦

0 Jazz de Cortaillod et le Swing Hill £
a Jazzband 

^

 ̂Samedi 16 mai: Q
A dès 10 h: Jeux - Démonstration de trial A

- Bicross - Tennis de table
• dès 21 h: BAL SUPER JEUNESSE •
<9 avec l' orchestre «VITAMINES» (6 mu- ©
D siciens) £
% Dimanche 17 mai: 9
A dès 16 h: BAL avec un ORCHESTRE m

m AUTRICHIEN PROFESSIONNEL

A vendre

Alfa Romeo
spider neuve

Cause
double emploi.

Prix
très avantageux.
0 039/23 88 26



Leau vaut bien deux crédits
Le Conseil général de Fontainemelon a siège hier soir

Réuni hier soir, pour la dernière fois sous la présidence de M. André Leder-
mann, le législatif a accepté à l'unanimité des 23 conseillers présents les
comptes de l'année écoulée bouclant avec un déficit de 153.020 francs. Le bud-
get prévoyait un excédent de charges de 160.000 francs. A relever que l'on

s'est beaucoup préoccupé d'eau et de forêts au cours de cette séance.

Dans la perspective de la construction
de la nouvelle route de La Vue-des-
Alpes, le tracé passera sur la zone des
réservoirs de la commune, raison pour
laquelle l'exécutif a proposé d'étudier
sérieusement la création d'un nouveau
réservoir de 1000 m3 ainsi que toute
l'implantation du réseau de canalisa-
tions. Cette analyse nécessiterait un cré-
dit de 25.000 francs qui a été arraché,
après une longue discussion, par 22 voix.

On sait aussi que l'Etat devra disposer
d'une réserve incendie de 250 m3 pour le
tunnel et que l'alimentation de la Vue-
des-Alpes est prévue par Fontainemelon.
Cet ensemble de faits méritait que l'on
s'y plonge par le détail...

Toujours au chapitre des eaux, le
législatif a accepté, à l'unanimité, un cré-
dit de 10.000 francs pour étudier la créa-

tion d'un système séparatif des écoule-
ments d'eau, seule garantie d'un désen-
gorgement de la STEP sur le Seyon.

Le législatif s'est aussi donné un nou-
veau bureau dont le président est M.
René Gassmann (soc), assisté de MM.
Jean-Luc Frossard (lib), vice-président,
et Georges Robert (rad), secrétaire. Le
vice-secrétaire sera M. J.-Jacques Bolle
(soc). La commission du budget et des
comptes sera, elle, composée de MM.
Schweizer et Veillart (soc), Langenegger
et Winckler (lib), R. Guenat (rad).

SPORT ET ABRI
Souhaitée par tous, une commission

sera désormais chargée d'étudier l'usage
que l'on pourrait faire du terrain situé
entre la Vy-Fonte et le terrain de sport,
son affectation devant intégrer si possi-

ble une place de sport, des places de parc
et un abri de protection civile. Cette
commission comprend Mme Bésomi et
M. Gafner (soc), MM. Perrin et Piergio-
vanni (lib) ainsi que M. Ledermann
(rad).

Concernant une étude sur un juste cal-
cul des loyers dans l'immeuble à carac-
tère social de Riant-Val, le législatif s'est
prononcé par 21 voix pour que la com-
mission d'urbanisme règle la question
suite à une intervention de M. F. Gabus
(lib). A relever que la question des haus-
ses de loyer ne va pas sans poser des pro-
blèmes puisque 46 locataires ont fait
opposition suite à la décision prise par le
Conseil général, lors de sa dernière
séance, de procéder au réajustement des
loyers communaux. Une séance de con-
ciliation aura lieu sous peu.

La commission d'urbanisme a livré son
rapport concernant les urgences des
réparations d'immeubles, M. J.-L. Bolle
(soc) demandant expressément au légis-
latif d'investir dans ces immeubles, le
parc immobilier communal ayant été
négligé au cours de ces dix dernières
années. Le rapport a été accepté, mais
sans les remarques comptables.

Les conseillers ont également ratifié la
vente de l'immeuble Temple 11, au prix
de 350.000 francs, ainsi que la modifica-
tion du plan de zone du lieu-dit «Sur la
Vy du Mottié», cela par 22 voix.

ABATTAGE
M. Jean-Jacques Racine (ce) a fait une

communication concernant un prochain
abattage d'arbres en lisière de forêt entre
la place de gymnastique et la rue de la
Côte. Il s'agira là de la coupe annuelle et
l'on replantera des feuillus en compensa-
tion. A noter que les travaux de la T20
empiéteront sur le domaine forestier
communal. De ce fait les subventions de
l'Etat serviront aussi à procéder à une
nouvelle plantation au Bas-des-Loges,
travail effectué par... le législatif. M.
Racine a précisé que la commune conser-
verait son périmètre forestier.

Dans les divers, M. Debrot (soc) a évo-
qué une affaire de labourage d'un che-
min public se trouvant sur le terrain de
M. A. Challandes, agriculteur. Si ce der-
nier doit accorder un droit de passage, il
peut aussi faucher ou labourer ce pas-
sage. On lui intimera donc l'ordre de le
remettre en état pour qu 'il soit pratiqua-
ble. Cet épisode ne va pas sans rappeler
l'impasse de la décharge communale,
dont l'accès peut être interdit par ce
même agriculteur car une partie du che-
min se trouve sur sa propriété.

M. S.
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Dombresson prépare sa f o i r e

La foire de printemps de Dombresson est sans aucun doute la p lus popu-
laire du canton et l'on y vient de très loin uniquement pour se plonger dans
l'indescriptible ambiance qui y règne à chaque édition. Cette édition, qui se
déroulera lundi 18 mai prochain, verra la foire s'étendre quelque peu dans le
village puisque, non seulement la Grand-Rue, mais aussi la rue des Œuches
recevront les bancs des quelque 130 exposants déjà enregistrés.

Véritable fête du village, les très nombreux chalands attendus lundi auront
à leur disposition des attractions foraines et une pléiade de buvettes et canti-
nes tenues par les sociétés locales. Il est recommandé aux nombreux visiteurs
d'utiliser les transports publics, les bus des VR, pour se rendre à Dombresson
au cours de {ajournée, car l'accès en voiture est limité déjà très tôt le matin.

L'an passé, il fallait stationner à Chézard-Saint-Martin ou à la Scierie
Debrot, rarement vu dans l'histoire de la foire , (ms)

Dombresson: on attend des milliers de visiteurs. ( Arch. Schneider)

La plus populaire du canton

Dégustation du Neuchâtel blanc 1986
De quoi faire sauter le label

S'il a fait froid longtemps, dès mi-
mai 1986, l'ensoleillement a été par-
fait pour la vigne. Les vignerons ont
dans l'ensemble suivi le mot d'ordre
de la qualité en sacrifiant quelques
grappes. La récolte a été bonne et le
blanc 1986 s'en ressent agréable-
ment. Il ne reste plus qu'à le promou-
voir, en Suisse alémanique particu-
lièrement.

Mars, avril, il a fait froid. Dès le mois
de mai, le raisin a profité d'une superbe
insolation et de températures élevées.
D'où l'excellente qualité du 1986, qualité
fortifiée par certains sacrifices. Pas de
problème de vinification, le moût était
très équilibré. Un très bon vin, qui a été
dégusté avec amour hier dans le caveau
du Château de Boudry. M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, M. Jules Hum-
bert-Droz, directeur de la station canto-
nale d'essais viticole et M. Gilbert Droz,
directeur de l'Office des vins de Neuchâ-
tel, ont commenté l'année viticole... et
ses fruits. Qui ont coulé sous le palais
approbateurs des journalistes notam-
ment.

LA RÉCOLTE EN CHIFFRES
1.212.768 kg de Pinot noir, à 88,7

degrés Oechsles, 0,0% de déclassé.
4.141.944 kg de Chasselas, 70,2 degrés
Oechsles et 0,93% de déclassé. Pour les
spécialistes: 61.336 kg de Pinot gris (91,9
degrés Oechsles), 29.207 kg de Chardon-
nay (96,4 degrés O.), 64.215 kg de Ries-
ling Sylvaner (75,0 degrés O.), 2021 kg de
Gewurtz-Traminer (91,9 degrés O.) et
4903 kg de divers. L'acidité des moûts
pour le Chasselas était à peine plus éle-
vée qu'en 1985, mais moins qu'en 1984.
Plus proche encore de 1985 pour le Pinot
noir.

AMIS DU VIN COURTISÉS
En 1986, le propagande du Neuchâtel

s'est dirigée surtout vers la Suisse aléma-
nique, particulièrement dans les grands
magasins et les foires. Dans ces derniè-
res, le prix des stands est si élevé que
l'Office des vins de Neuchâtel a décidé

d'y renoncer. Ainsi, il tente depuis cette
année de toucher le public par le biais
des Amis du vin, qui comptent 31 sec-
tions en Suisse. Si l'accueil a été plutôt
froid au départ, il s'est réchauffé puisque
quelque 570 personnes ont déjà dégusté
du Neuchâtel dans le cadre de cette nou-
velle campagne.

Avec les bouchers, les pâtissiers et les
centrales laitières du canton, les viticul-
teurs seront présents à Lausanne où
Neuchâtel sera l'hôte d'honneur du
Comptoir. Un bon moyen de promotion
aussi.

Le label de qualité n'a pas encore
acquis ses lettres de noblesse, parce que
trop jeune. L'Office des vins de Neuchâ-
tel table tout de même sur cette marque
de qualité pour favoriser la promotion
du «Neuchâtel» hors de ses frontières.
Espérons que l'excellente année 1986
incite les encaveurs à soumettre leur pro-
duit au verdict de la commission ad hoc.
En 1986, le label devrait trouver à qui
parler...

A. O.

Cinquantenaire de la
Paix sociale horlogère

La Paix sociale horlogère a cin-
quante ans. Aussi, la Convention
patronale de l'industrie horlogère
suisse (CP) et la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) vont-
elles fêter conjointement le cin-
quantième anniversaire de la pre-
mière convention collective ins-
taurant dans notre pays le régime
de la paix du travail.

Cette convention avait été rédi-
gée à l'Hôtel Du Peyrou le 15 mai
1937. Et c'est donc tout naturelle-
ment à Neuchâtel que les premiè-
res festivités réuniront diverses
personnalités du inonde politique
et des fédérations concernées.,,

Ce matin, à partir de 10 heures,
au cinéma Les Arcades, les invi-
tés recevront les salutations de M.
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique du
canton de Neuchâtel. H cédera
ensuite la parole à M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral.

MM. Gilbert Tschumi, secrétai-
re central de la FTMH, et Claude
Bonnard, président de la CP,
viendront également s'exprimer
sur cet important jubilé.

C'est enfin à l'Hôtel Du Peyrou
que le gouvernement neuchâte-
lois offrira l'apéritif. Un déjeuner
clôturera cette journée officielle.

(jh)

M. Delamuraz
à Neuchâtel

BOUDRY

Hier vers 7 h 45, une moto conduite
par Mlle Evelyne Bosoni, 1967, de
Colombier, circulait d'Areuse en
direction de Boudry. A l'entrée de
cette localité, alors qu'elle s'enga-
geait rue du Collège, elle s'est trou-
vée en présence de Mlle Christine
Borel, 1970, de Boudry, qui traversait
la rue de droite à gauche. Une colli-
sion se produisit et les deux jeunes
filles chutèrent. Blessées, elles ont
été transportées à l'Hôpital de La
Providence.

Deux jeunes filles
blessées

BOÎTIER AVEC CFC
ayant été de longues années chef, avec beaucoup
de pratique, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre TZ 7545 au bureau de L'Impar-
tial.

ÉLECTRICIEN
courant fort, cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre YS 7566 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
avec permis B, cherche heures de
ménage.
C0 039/61 12 99, entre 10 et 13 heu-
res et 1 6 heures et 18 h 30.

PEINTRE EN BÂTIMENT
cherche travail comme peintre, entretien, CFC +
permis de conduire. Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre DS 7537 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
cherche emploi de 30 à 50%. 17 ans d'expérience,
très bonnes connaissances de comptabilité, salaires
ainsi que gestion par informatique, connaissance
DBASE III.
Faire offre sous chiffre BV 55008 au bureau de
L'Impartial du Locle.

FEMME DÉMÉNAGE
cherche à faire quelques heures.

Cp 039/23 51 72, le matin.

MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
cherche changement de situation. Ouvert à tou-
tes propositions.

Ecrire sous chiffre TK 54989 au bureau de
L'Impartial du Locle.

MONTEUR-CÂBLEUR
expérience de montage-câblage en machines- outils,
connaissances d'électronique, commandes électri-
ques et automate programmable.
Ecrire sous chiffre PL 55004 au bureau de L'Impar-
tial du Locle.

CHAUFFEUR
poids lourds toutes catégories, 26 ans, céliba-
taire, cherche place. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre OL 7423 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
cherche place, décottages, posage emboîtage,
responsabilités. Etudiera toutes propositions.

Ecrire sous chiffre PX 7530 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE ESPAGNOL
cherche place dans secteur: construction,
restaurant ou autre. Disponible tout de
suite.

£7 039/23 14 80.

MONTEUR EN CHAUFFAGE
et sanitaire, sérieux, expérimenté, cher-
che emploi.

Cp 0033/81 64 08 75.

CHEF DE FABRICATION
sur boîtes acier et or, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-466, à ASSA.
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ACHEVEUR-BIJOUTIER
avec plusieurs années d'expérience, cherche change-
ment de situation. Eventuellement poste à responsabili-
tés.
Ecrire sous chiffre 91-465 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

INGÉNIEUR ETS
électronique/informatique + diplôme comptabi-
lité, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre MH 7552 au bureau de
L'Impartial.

AIDE DE BUREAU
bonne dactylo, cherche place à mi-temps ou plus
selon entente.

Ecrire sous chiffre GV 54981 au bureau de
L'Impartial du Locle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche nouvelle situation dans secteurs: factura-
tion, correspondance française et allemande,
import-export, achats. Disponible au plus vite.
Ecrire sous chiffre RW 7422 au bureau de
L'Impartial.

_¦ DEMANDES D'EMPLOI __H
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réserves: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress. Genève

Le gardien me lança un clin d'œil et s'effaça
pour me laisser entrer. J'allongeai le pas pour
rattraper la dame qui venait de disparaître à
l'angle du couloir. L'un derrière l'autre, nous
gravîmes un escalier recouvert d'un linoléum
verdâtre. Arrivée au second, elle prit à droite
et, sans desserrer les dents, m'entraîna vers
une porte vitrée marquée «Bureau du Provi-
seur».
- C'est là, lança-t-elle, avant de tourner les

talons.
Je frappai , tendis l'oreille, fis jouer la poi-

gnée de la porte. L'homme qui se trouvait à
l'intérieur de la pièce, derrière un vaste
bureau encombré de livres et de cahiers, leva
lentement les yeux à mon approche.

- Monsieur Karp? fis-je.
- Oui. A qui ai-je l'honneur ?
- Léopold Tabatchnik, Monsieur, clairon-

nai-je. Du barreau de New York.
Il prit la carte de visite que je lui tendais,

l'examina attentivement.
- Ainsi, vous êtes avocat ?
- Oui, Monsieur.
- Et vous désirez avoir des informations sur

Godfrey Knurr?
- C'est exact, Monsieur.
Je lui débitai la tirade traitant de la Stilton

Foundation. Il m'écouta sans broncher, jus-
qu'au bout. Puis il dit .
- Il a des ennuis, n'est-ce pas?
Je faillis tomber à la renverse. Mais j 'aurais

dû savoir que cela devait arriver un jour ou
l'autre.
- Oui, fis-je, en hochant mollement la tête.

Il a des ennuis.
- Graves ?
- Relativement.
- Cela n'a rien d'étonnant.
Il alla à la porte, qu 'il ferma. Puis il prit

mon chapeau et mon imperméable et les
accrocha à la patère fixée au mur.
- Asseyez-vous, dit-il en indiquant un vieux

fauteuil de cuir aux ressorts apparents.

Il s'installa dans le rocking-chair qui trônait
de l'autre côté du bureau et, les mains croisées
derrière la tête, me regarda d'un air grave.
- Quel est votre vrai nom ? demanda-t-il.
Je décidai de me conformer aux règles du

jeu.
- Joshua Bigg, dis-je. Je ne suis pas avocat,

mais je travaille réellement pour TORT. Je
suis enquêteur-chef.
- Enquêteur-chef , répéta-t-il en dodelinant

de la tête. J'imagine que l'on ne vous aurait
pas envoyé jusqu 'ici si l'affaire n'était pas
d'importance. Dans quel pétrin s'est fourré
Knurr? Qu'a-t-il fait au juste? Une histoire
de femmes?
- Euh... oui.
-Et d'argent ?
- Exactement. Une histoire de femmes et

d'argent. Monsieur Karp, je ne demanderais
pas mieux que de vous expliquer en détail de
quoi il retourne, mais je préférerais garder le
silence, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, la diffa-
mation est sévèrement punie par la loi. Et le
Révérend Godfrey Knurr n 'est que suspect.
Pour l'instant , il n'a été chargé d'aucun crime.
- Crime? répéta-t-il. C'est donc d'un crime

qu'il s'agit. Diable ! Non, Monsieur Bigg, je ne

chercherai pas à en savoir plus long. Ce que
vous venez de m'apprendre me suffit ample-
ment. Et je vous fais confiance. Je sais que
n'avez pas fait tout ce voyage pour me parler
d'une broutille. Bon, eh bien... en quoi puis-je
vous être utile ?
- Toutes les informations que vous voudrez

bien me donner seront les bienvenues. Cela va
peut-être vous paraître étrange, mais je
m'efforce actuellement de comprendre l'indi-
vidu.
- Comprendre Godfrey Knurr? fit-il avec

un mince sourire. Laissez-moi vous dire tout
de suite que vous n'y parviendrez pas. Par ail-
leurs, je ne vois pas très bien ce que je pour-
rais vous raconter à son sujet. Depuis qu 'il a
quitté le séminaire, nous sommes devenus de
parfaits étrangers l'un pour l'autre.
- Vous ne l'avez j amais revu ?
- Si. Une fois. Quand il est venu rendre

visite à sa sœur, il y a des années. Il m'a passé
un coup de fil , et nous avons vidé quelques
bouteilles ensemble. Une réunion pour le
moins sinistre.
- Et si vous me parliez du lointain passé?

De Knurr quand il était adolescent? Cela
m'aiderait peut-être à comprendre l'homme
qu'il est devenu. (à suivre)

|pfj Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
vfy' Ecoles de métiers affiliées

Année scolaire 1987- 1988

Mécanicien de machines - dessinateur de machines
Mécanicien-électricien - Micromécanicien
Automaticien - Dessinateur en microtechnique
Electronicien - Electronicien en radio-télévision

Examen complémentaire: 26 mai 1 987
Délai d'inscription: 20 mai 1 987
Début des apprentissages: 1 7 août 1987

Renseignements et formules d'inscriptions au Secrétariat
de l'école, Cp 039/41 35 01

Restaurant National - Saint-Imier
Tous les jours, menu à Fr. 8.50.
Restauration chaude tous les soirs jusqu'à 22 heures.

Pour la Foire:
gâteaux au fromage ainsi que le menu composé de: tranche
panée, frites, salade. Tous les vendredi soir: jambon à l'os
chaud et rôstis.

Nous vous informons que le restaurant est ouvert le
mercredi. Dimanche, jour de fermeture.

Nous remercions toute notre clientèle.

Se recommande: Famille Russo.

EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

meubles, habits,
vaisselles, bibelots.
0 039/26 65 10

h i

CHAPELLE 4 - LE LOCLE
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger
(services réguliers)

"~————————————-———— .̂ —

Nous cherchons quelques .

personnes
avec expérience dans la venté,
possédant voiture et disposant
de quelques heures . par
semaine pour des enquêtes.

Faire offres sous chiffre FJ 7576
au bureau de L'Impartial

Saab
900

(1982),
104.000 km,

moteur défectueux.
Fr. 2500.-.

Garage
René Stâhni.

<p 032/97 13 06
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Côtes de Provence A.C. CflCZ ECPPC

ses cuvées: Envers 38 Le Locle 0 039/31 31 41 m
Dmo+Sna DAFB ri r»# Dnnna L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
rreSTige nOSe Ury-rSOUge de qualité dans un cadre chaleureux.

Impérial Rosé-Rouge | Fermé le lundi- 
Bellet Rouge __=_

Bandol Rouge ==
Agent général pour la Suisse _£5S___SS5______£5___5_S_____5SS___

HERTIG VINS SA i ™S^"™T <
La Chaux-de-Fonds - < p  039/26 47 26 fSi | f ^flT ̂ h^̂ O

' 1 Serre 68, 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
. . , . _ . ,,_ Spécialités flambées, carte de saison

Hôtel de la L.roix-d Or Menu du jour, salles pour sociétés, banquets

S KJI i âminetio i ——i j
S; Rs=:̂ «:za CAFé- RESTAURANT-BâR

pâtes maison faites à la main PI I_>ï_ B _?ï*ïfc_ _,
pizza au feu de bois 1*1 f£l</ï^ï'lflB

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. ¦*¦# ftl'fBXH^IUM1V
Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 69 - Cfi 039/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds Cfi 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

Restaurant chez §5Hi!lUltJ ^039/3 *4o s7 :jg
Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

III SOCIETE ANONYME
f'j POUR LE DEVELOPPEMENT
y ELECTRONIQUE
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Superbe

Seat Ronda
GLX 1,5

mai 85,
vert-clair-métallisé

26.000 km
seulement.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 206.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne
0 032/51 63 60.

Opel Manta
GTE

1981, Fr. 6900.-
ou Fr. 162.-

par mois
0 037/62 11 41

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
Cfi 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

JEUNE HOMME
29 ans, célibataire, aimant cinéma, nature,
promenades, souhaiterais rencontrer jeune
fille 23 à 30 ans, sérieuse, compréhensive et
affectueuse pour partager une relation sincère
et durable, vie commune envisageable,
(enfant accepté)
Photo souhaitée. Réponse à tout message.
Ecrire sous chiffre KL 4249 au bureau
de L'Impartial.

1 
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BOULANCERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR^S f
^̂  '

Foire
de printemps

t Gâteaux aux oignons,
l au fromage et aux fruits,
f tartelettes aux fraises, pâtés à la viande,
l ramequins, cornets à la crème.

Rue Francillon 20 - Saint-Imier



L'aff iche signée Leiter
Les «Violettes», à Môtiers

Pour son spectacle a succès, «Les Vio-
lettes», le Groupe théâtral des Masca-
rons avait fai t  appel à l'ancien Fleuri-
san Martial Leiter pour dessiner l'a f f i -
che.

Il a livré une œuvre d'une telle beauté,
que la décision a été prise d'en tirer 100
exemplaires sur un papier Arches à la
cuve.

C'est le dessin original, donc sans lès
inscriptions, que l'imprimeur a reproduit
en respectant la délicatesse des traits à
l'encre de Chine.

Mardi soir, Leiter a numéroté et signé
ces cent affiches au format 50 x 35 cm et
qui sont en vente au prix de 100 francs ,
(jjc)

L'affiche des «Violettes». C'est l'original,
sans le texte, qui a été reproduit.

(Impar-Charrère)

Dans le cceixr du CORA
Centre de rencontre et d'animation de Fleurier

Le Centre de rencontre et d'anima-
tion de Fleurier, le CORA, a tenu son
assemblée hier soir. Le rapport
d'activité a permis de visiter le cœur
de cette institution qui s'installe sans
grand tapage dans le tissu social du
Vallon et du canton.

L'année 1986 fut riche en événe-
ments. Daniel Devenoges, animateur
et membre fondateur de l'institution,
a quitté la maison pour devenir
directeur d'un foyer pour handica-
pés, à Lausanne. Marie-France Bitz,
l'animatrice à mi-temps, ayant aussi
annoncé son départ en cours d'exer-
cice, c'est une habituée de la maison,
Mme Yvette Pluquet, qui a assuré
l'intérim jusqu'à l'arrivée du nouvel
animateur, François SchaeppL II est
entré en fonction le 1er janvier de
cette année.

LE BENEFICE DU BRIC-A-BRAC
Depuis le 1er mars 1986, le CORA a

repris du Centre social protestant la ges-
tion du bric-à-brac installé dans une
usine, rue des Moulins à Fleurier. L'exer-
cice boucle avec un bénéfice appréciable:
les frais d'exploitation (14.551 fr 35) sont
largement couverts par le produit des
ventes (25.050 fr 70).

Sur le plan des animations, les activi-
tés déjà en place se sont poursuivies:
club de midi pour les aînés, groupe
d'accompagnement de handicapés, cours
de macramé et de crochet. Camp de jeu-
nesse dans la région d'Assise et de Pise et
travaux manuels pour les enfants durant
les vacances d'automne ont complété
l'animation offerte par la maison.

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Le «must» du CORA, c'est le service

de transports bénévoles pour les malades

devant subir des traitements dans les
hôpitaux de La Chaux-de-Fonds ou de
Neuchâtel. Ce service fonctionne à la
satisfaction générale. L'effort de recrute-
ment de chauffeurs déployé en mai 1986
a permis de compléter l'effectif et de ne
pas solliciter toujours les mêmes person-
nes.

Le CORA sert également de base pour
les permanences sociales: celles du CSP,
de Pro-Senectute, de Pro-Infirmis. Le
comité a participé, en outre, aux séances
de l'Office social neuchâtelois et à l'Asso-

ciation neuchâteloise des services béné-
voles. «Il est très important que le
CORA soit intégré dans le tissu social du
canton», affirment en chœur Daniel
Devenoges et Yvette Pluquet.

Au chapitre des comptes, les charges
se montent à 101.799 fr 45, alors que les
produits n'atteignent que 95.628 fr 65.
Les dons et subventions, pour un mon-
tant de 79.933 fr 80 représentent la plus
importante rentrée d'argent. On note, au
passage, que la cafétéria, très fréquentée,
a rapporté près de 8000 francs, (jjc )

Portes ouvertes aux
Casernes de Colombier

Après l'inauguration des nouvelles
installations de cette place d'armes,
le public est invité à visiter les Caser-
nes de Colombier, samedi 16 et
dimanche 17 mai, de 9 à 12 et de 13
h 30 à 18 heures. Places de parc: cour
inférieure de la caserne ou du parc du
tram.

Orgue et guitare
à La Côte-aux-Fées

Concert au Temple de La Côte-
aux-Fées, samedi 16 mai, à 20 h 15,
où l'organiste Pierre-Laurent Haesler
et le guitariste Claude Chappuis
interpréteront des œuvres de Vivaldi ,
Bach, Walther, Diabelli , Turina et
Albeniz.Entrée libre, offrande.

(Imp-c)

cela va
se passer Buttes

La réfection de la route Fleurier -
Buttes, en particulier dans le secteur
du passage à niveau de Tivoli , va
obliger le RVT à interrompre la cir-
culation des trains.

Le trafic ferroviaire sera supprimé
entre les gares de Fleurier et de But-
tes, du lundi 18 au samedi 23 mai
inclus.

Les travaux de réfection de la voie
et le revêtement de la chaussée,
seront entrepris de jour comme de
nuit durant la période s'étendant du
17 mai au 20 juin , (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31

Les trains ne
passeront plus

La bonne humeur règne en maîtresse
Gymnastique du troisième âge à Renan

Des dames très actives. (Photo hh)
Rien n est morose à 1 heure de la

gymnastique, même si l'on compte
plus de six, sept ou huit décennies
d'âge. Ce joyeux groupe le prouve
bien puisque la bonne humeur règne
en maîtresse pour une douzaine de
dames de 61 à 84 ans, et leur moni-
trice, Mme Barraud.

On y fait travailler toutes les articula-
tions, les muscles, (la langue aussi, préci-
sent-elles), on y rit, on y joue, on y
chante.

Si la leçon commence par 30 minutes
d'exercices sériehx mais en douceur, cha-
cune selon sa possibilité, après la pose il
s'agit de jeux , de rondes et tout se ter-
mine par une chanson.

La leçon de gymnastique s'arrête là
mais pour toutes ces dames, il s'agit en

gênerai de terminer 1 après-midi ensem-
ble, dans l'un ou l'autre restaurant du
village. A moins que l'une d'entre elles
ait son anniversaire. Dans ce cas, elle
apporte un goûter sur place et on fête.

Tout ceci se passe à la salle de la cure

gracieusement mise a disposition par la
paroisse pour la gym du troisième âge.

Mme Yvette Barraud donne les leçons
depuis 1976, ayant pris des cours organi-
sés par Pro Senectute. La société avait
été créée un peu auparavant sur l'insti-
gation de Mme Thérèse Kiener. Plu-
sieurs dames l'avaient animée et actuel-
lement Mme Barraud est seule monitrice
et le groupe, ne dépendant d'aucune ins-
titution, est privé. Si d'autres dames du
3e âge désirent y adhérer, elles peuvent
se rendre à la cure, le mercredi dès 14 h
30, assister à quelques leçons et prendre
ensuite leur décision.

Les cotisations servent à couvrir les
menus frais de balles ou engins que le
groupe se procure, les pique-niques de la
belle saison, la marche jusqu 'à la Puce
où il faut bien se désaltérer après l'effort,
une partie de la course annuelle, etc.

C'est l'évidence même, ces dames sont
très actives. L'assiduité aux leçons, la
bonne humeur, les fou-rires sont pour la
monitrice la meilleure preuve que son
travail est apprécié.

Le plaisir de se retrouver, d'échanger
des idées, de s'épauler moralement lors
de coups du sort, est tout aussi péremp-
toire pour ce groupe homogène que la
bonne marche des articulations, (hh)

Vers une nouvelle fête de foot
Pour les écoliers de Tramelan

Grâce à une équipe dévouée au
sein du Football-Club Tramelan et
surtout à une section des juniors
bien active les écoliers de toute la
région pourront pour la quatrième
fois participer à des joutes sportives
qui leur sont réservées.

Afin de donner l'occasion à toutes ces
futures vedettes de s'affronter également
comme les adultes dans un tournoi à 6
joueurs, le FC Tramelan invite les éco-
liers de la région, nés de 1972 à 1979 à
participer à cette quatrième édition qui
est prévue pour le samedi 20 juin pro-
chain. A nouveau les équipes seront
réparties en quatre catégories, à savoir:
cat. 1, joueurs nés en 1972 et 1973; cat. 2,
joueurs nés en 1974 et 1975; cat. 3,
joueurs nés en 1976 et 1977 et cat. 4,
joueurs nés en 1978 et 1979. A noter qu'il
est également possible d'incorporer dans

une équipe des joueurs de la catégorie
immédiatement inférieure.

Les rencontres se disputeront sur une
durée approximative de 15 minutes et
seront disputées sur des terrains réduits
avec des règles de jeu quelque peu sim-
plifiées. Les challenges habituels seront
mis en jeu et chaque joueur sera récom-
pensé par un prix. Il ne reste que cinq
jours aux amateurs de ce sport pour
s'mscire puisque le délai est fixé au 20
mai auprès de M. Otto Tanner, Deutes 7,
à Tramelan, tél. 032 97.63.78 ou bien sûr
des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus.

Compte tenu du succès remporté par
les trois premières éditions, il ne fait
aucun doute que ces joutes permettant
aux écoliers de toute la région de se ren-
contrer seront à nouveau l'occasion de
mettre le football régional à l'honneur.

(vu)

Grand Conseil: malgré Rudolf Hafner
Diverses affaires de la Direction des

finances ont occupé hier-le Grand Con-
seil bernois.

Le rapport d'exercice de la Caisse hypo-
thécaire a été adopté, contre la volonté de
Rudolf Hafner (liste libre). A son avis, ce
rapport montre «l'impudence avec laquelle
cette affaire est présentée». Son argumen-
tation s'est appuyée sur la copie d'une let-

tre de la Caisse hypothécaire à la Direction
des finances. Il y était déclaré que le rap-

. port de révision détaillé était encore en
cours d'élaboration et qu 'il ne serait à la
disposition du bureau du Conseil d'admi-
nistration et de la Commission fédérale des
banques qu 'à la fin juin. La proposition de
non-adoption du député a cependant été
rejetée par 85 voix contre 19. (ats)

Deux blessés à La Ferrière

Hier à 10 h 59 une voiture s'est engagée sur le passage à niveau non-
gardé des CJ au moment où un train arrivait. Cette dernière a été hap-
pée par le convoi et les deux passagers ont été blessés dont un griève-
ment. La police cantonale de Renan s'est rendue sur place pour le con-
stat, ainsi que le groupe-accidents. Le trafic des trains n'a toutefois pas
été perturbé.

Voiture happée par le train

cela va
se passer

Championnat de tir
à Saint-Imier

Les Armes Réunies du district de
Courtelary (ARDC) rappellent que le
2e tour du championnat de groupe
avec concours individuel se déroule
déjà ce soir de 17 h 30 à 19 h 30 à
Saint-Imier pour se poursuivre
samedi 16 mai de 8 h à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 16 h. comm)

Rock à Saint-Imier

Sur la lancée d'une série de con-
certs aboutissant le 16 juin à la Rote

Fabrik de Zurich, le très actif Jivaros
Quartet se produira sur la scène de la
salle des Rameaux de Saint-Imier
le samedi 16 mai dès 20 h 30. L'ini-
tiative d'une telle manifestation, peu
courante dans le vallon , revient à
l'organisation Destroy Productions.

Le Sextet Art Ensemble
à Tramelan

Une nouvelle aubaine est offerte
aux mélomanes de la région avec le
Podium-Club qui propose pour ce
samedi 16 mai à 21 heures une forma-
tion originale et néanmoins très
régionale que l'on pourra apprécier.
En effet , J. Bouduban au violoncelle,
M. Schneider à la flûte, A. Tissot à la
batterie, A. Nusbaum au vibraphone,
V. Bouduban au piano et V. Friochk-
necht à la guitare sont tous nés ou
domiciliés entre la Suze, la Birse ou
le Doubs.

Avec un répertoire emprunté aux
plus grands du jazz et complété de
leurs propres compositions, le Sextett
Art Ensemble promet un concert de
grande qualité, une belle musique,
sérieuse et rythmée à souhait.
Samedi 16 mai à 21 heures sur la
scène du Podium-Club à l'Hôtel de
la Place à Tramelan. comm-vu)

Réfection du pavage
à La Neuveville

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'accorder 30.000 francs
pour la réfection du pavage de la rue de
l'Hôpital et de la rue Beauregard à La
Neuveville. (oid)

Subvention cantonale
de 30.000 francs

SMïGM m wwwm «£***

«Les Violettes», dernier spectacle du
groupe théâtral des Mascarons, connaît
un tel succès que les amateurs de tliéâtre
n'ont fait  qu 'une bouchée de la série de
représentations supplémentaires servie
la semaine dernière.

Les comédiens se trouvent dans
l'agréable obligation d'offrir quatre der-
niers spectacles. Ils seront joués les 22,
23 et 28 mai à 20 h 30, ainsi que le
dimanche 24 mai à 17 h.

Réservation à la pharmacie Delavy, à
Fleurier. (jjc)

Encore un supplément
de «Violettes»

Eitei, socieit ae pomie aans îe
développement de systèmes électri-
ques et mécaniques a fait passer son
capital de 200.000 à 400.000 francs.
Les 400 actions, de mille francs, sont
entièrement libérées. Deux adminis-
trateurs ont été nommés. Il s'agit
d'Andrian-Urs Weiss, de Kaiseraugst
et Hugo Uebelhart, de Liestal. Alain
Jenny, administrateur, a démis-
sionné, (jjc)

Etel augmente son capital

Fin août , l'«Ecole secondaire» de Fleu-
rier, c'est à dire l'actuel collège du Val-
de-Travers, fêtera les 125 ans de son
existence. Depuis des mois, un comité
organise cette grande manifestation. Les
anciens élèves ont été invités à y partici-
per. Ils seront nombreux. Actuellement,
522 inscriptions pour le repas de midi et
600 pour celui du soir sont parvenus au
secrétariat du collège. On en attend
encore 200 à 300, tardives. Avec les invi-
tés, la table des banquets servis à la pati-
noire couverte de Fleurier réunira un
millier de convives! (jjc)

Une fête dans le mille
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Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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Installations électriques
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De notre grand choix
de magnétoscopes

FUNAÏVCR 5400 Net Fr. 790.-
PANAS0NIC NVG7 Net Fr. 945.-
PANAS0NIC NV G 10 Net Fr. 1295.-
PANASONIC H 65 - Hifi Fr. 1695.-

Qualité + Service + Prix
Pianos, instruments, disques, hi-fi,

télévision, vidéo
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| PRIX SENSATIONNEL
| Avenue Léopold-Robert 104. (fi 039/23 86 24

L'ECHAPPE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

41, rue Jardinière - (p 039/23 75 00
Venez voir nos produits:
étains - bijoux et la nouvelle
collection de montres
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PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS IL ' M
QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ' ^̂ IT
La Chaux-de-Fonds ^^^

TURTSCHY FLEURS SA,
G. BISI, alimentation J. et R.-M. Mangin-Erard
R. BLASER, porcelaines-cristaux LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterie
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MOREAU, confiseur-chocolatier
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOTTIER, fleurs
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
CALAME-SPORTS, M. Sautaux PHARMACIE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer
DROZ & CIE, vins fins ODS MODE, prêt-à-porter
DROGUERIE DROZ, parfumerie OSWALD, quincaillerie
ALL STAR-SPORTS, R. Brusa PERROCO, droguerie-parfumerie
MP SPORTS-CHAUSSURES, J.Finkbeiner CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames
CONFISERIE FRISCHKNECHT MAISON RIES, confection dames
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser L'ÉCHOPPE, P.-A. Rochat
P. GIGON, horlogerie-bijouterie CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbûhler
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs W. STEHLÉ, fleurs
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer TOULEFER SA, quincaillerie
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard VON GUNTEN, optique, horlogerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle
LOUISIANNE, corsets-lingerie BOUTIQUE d'art, Nelly jacot
ROGER BERGER, électricité générale PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser DANIELLE JACOT, institut de beauté
BRUSA SPORTS PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie CHARLES TURTSCHY, fleuriste
CHARLES FRUTIGER, confection P.-ANDRÉ VERMOT, coutellerie
GRANDJEAN, papeterie AU SIGNAL, jeux et jouets, P. von Arx

Saint-Imier
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R Kung
OTTO BOHNENBLUST, alimentation PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
BOURQUIN DÉCORATION SA M- MONTORFANO, confection dames
.„ ,;„„,. ,„ ,. . . CLAUDE MORF, alimentation
RENE BRAND, fleuriste icn«mnou«T ,¦LEON ROCHAT, alimentation
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
DE ANGELIS, papeterie BRUNO CAM INOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous ren-
dre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID-case postale-2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au
maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous
n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.

4^k K Tj ^hâe>dka^

Poissons f fm^̂ \l0^£ 039/23 60 88
Rongeurs vr f Léopold-Robert 59
Et toujours des fleurs La Chaux-de-Fonds



Humour et l'anglaise
Assemblée générale de la FRC section Jura

Les cinq groupes régionaux de la Fédération romande des consommatrices
(FRC) - Jura étaient réunis hier soir à Glovelier pour leur 21e assemblée
générale. La préoccupation actuelle de la FRC est la récolte de signatures
pour l'initiative populaire fédérale sur les surveillance des prix et des inté-
rêts de crédits. Sur le plan cantonal, la FRC s'est récemment élevée contre
l'éventuelle implantation d'une clinique anglaise en Ajoie. La FRC a confirmé

hier soir ses craintes et ses réserves face à une telle réalisation.

L'activité de la FRC-Jura repose sur
des volets d'activités, l'un réalisé par
neuf commissions de travail et l'autre
par les cinq groupes régionaux. L'organi-
sation cantonale est le reflet de la struc-
ture romande et fédérale et la coordina-
tion entre les différentes sections canto-
nales est très serrée, ce qui vaut une
grande cohérence à l'activité des con-
sommatrices.

Sur le plan jurassien, la FRC dispose
d'un bureau «consommateur-informa-
tion» qui a répondu l'an passé à 312
demandes de conseils ou renseignements.
Depuis septembre dernier, fréquence-
Jura diffuse une émission hebdomadaire
appelée «il vaut mieux le savoir...» qui se
fait l'écho chaque jeudi à 10 h 30 des
préoccupations des consommateurs.

LES BONNES QUESTIONS
Dans le cadre de son rapport d'acti-

vité, la présidente jurassienne de la FRC,

Françoise Doriot a retracé les grandes
lignes de l'intense activité de la section
qui a mobilisé toutes ses forces pour
récolter jusqu'à ce jour 6000 signatures
pour l'initiative populaire.

Beaucoup de temps consacré aussi au
thème tournant autour de l'économie
des déchets, le compost, le tri de l'alu etc
dans le domaine de la politique de la
santé, Françoise Doriot a relevé que les
questions posées par la FRC par voie de
presse étaient les bonnes questions bien
qu'elles aient soulevé une levée de bou-
clier.

L'intervention du professeur Pierre
Giiliand lundi soir sous la bulle a con-
forté les consommatices dans leur
inquiétude de voir une clinique étrangère
de luxe venir s'implanter dans nos
régions avec le risque de voir s'élever le
coût de la santé. En outre, les consom-
matrices soutiennent la loi sanitaire can-
tonale remise en question par les méde-
cins dispensants.

Une synthèse du travail des commis-
sions a ensuite été donnée. Nous retien-
drons plusieurs projets concernant les
jeunes, soit une enquête sur l'argent de
poche des jeunes de 7 à 16 ans dont les
résultats doivent sortir prochainement,
une autre enquête sur les dépenses vesti-
mentaires pour les enfants du même âge
et une troisième enquête sur les jouets,
consultée sur le projet de loi fédérale sur
la radio et la TV, la FCR s'est prononcée
dans le cadre de la SRT Jura pour un
éventuel éclatement de la taxe au profit
des radios locales dans les régions défa-
vorisées. En outre, la TV présentera pro-
chainement une émission spéciale de
table ouverte pour son 20e anniversaire,
émission à laquelle la députée Simone
Bouillaud représentera le Jura.

BARASUCRE 
AUX FRANCHES- MONTAGNES

La section franc-montagnarde a été
très active l'an passé, c'est ainsi que 450
élèves des Franches-Montagnes ont pu
voir le film de prévention diététique
«Barasucre». Les trocs sont en baisse de
notoriété depuis l'ouverture du vestiaire
Caritas à Saignelégier. Plusieurs récoltes
d'alu ont eu lieu les jours de foire, elles
sont de plus en plus prisées. Le groupe
franc-montagnard compte 11 personnes
actives tandis que celui de la Courtine en
relève cinq qui sont un peu minorisées
dans leur région du fait de l'intense acti-
vité de l'Université populaire et de la
vulgarisation agricole.

NE PERDEZ PAS LE DOSSIER
Jacques Bloch, responsable du Dépar-

tement de l'économie publique représen-

tait hier soir le gouvernement auprès des
consommatrices. Dans son intervention
gratifiante pour la FRC, il a tenu à pré-
ciser quelques points concernant la bien-
tôt légendaire clinique anglaise.

Sans vouloir se substituer au Départe-
ment de la justice et de l'intérieur, il a
relevé que le Département n'avait pas à
décider de l'implantation de ladite clini-
que mais avait seulement à donner les
autorisations nécessaires pour que les
médecins étrangers puissent exercer leur
pratique. Le dossier est depuis 18 mois
aux mains du Département de la justice
et de l'intérieur qui doit statuer sur les
autorisations à donner. Enfin pour Jac-
ques Bloch, il y a toujours des solutions
possibles pour pallier les inconvénients
propres à un projet.

François Doriot a conclu dans un
demi-sourire qu'elle ne partageait pas
l'optimisme du chef de service de l'éco-
nomie tout en recommandant aux servi-
ces de l'administration cantonale de ne
pas perdre le dossier qui semble naviguer
d'un bureau à l'autre depuis pas mal de
mois. Une façon comme une autre de se
mettre à l'heure de l'humour anglais.

En fin de soirée, la cinquantaine de
consommatrices présentes parmi lesquel-
les se trouvaient les présidentes neuchâ-
teloise et romande, ont pu entendre
Catherine Imhof , docteur en droit à
l'Université de St-Gall, leur parler des
problèmes juridiques posés par les jeux-
concours publicitaires. En résumé, peu
de maisons commerciales contreviennent
à la loi de manière directe, il s'agit sur-
tout de pressions psychologiques et
morales difficiles à poursuivre d'autant
plus que les amateurs de ces jeux ne font
pas facilement appel aux tribunaux.

GyBi

Porrentruy-Fête : place au cirque
Perturbée par l'incohérence de la

mise sur pied d'un calendrier des
manifestations à Porrentruy, la 5e
édition de Porrentruy-Fête se dérou-
lera le 27 juin prochain, dans le chef-
lieu ajoulot, alors que le dernier
dimanche d'août lui était jadis
réservé.

A l'affiche de cette manifestation qui
continue d'offrir des spectacles insolites,
de qualité et sans percevoir d'entrée
payante, un thème central: le cirque. Le
cirque dans son expression théâtrale sur-
tout, puisqu'il n'y aura pas d'animaux
dans ce cirque qui dressera son chapi-
teau à la place des Tilleuls et se repliera
dans la salle de gymnastique du sémi-
naire en cas de mauvais temps.

Mmes Haenggi, Petitjean et Maggioni,
les trois femmes à l'origine et au centre
de l'organisation de cette fête très prisée
d'un public avide de divertissements
intéressants ont retenu dix spectacles,
entre 14 heures le samedi 27 juin et 3
heures du matin le dimanche, la place
étant finalement laissée à la danse. Des
petits théâtres français, belges et proba-
blement, le clou de la manifestation, un
cirque tchèque de très haut niveau.

Vu qu'aucune finance d'entrée n'est
exigée, le succès populaire de la manifes-
tation est déjà assuré. Il reste cependant
pour les organisatrices, qui escomptent
trouver un certain appui de la part de
sociétés locales, à boucler leur budget qui
se monte à 25.000 francs, alors qu'elles
n'ont réuni à ce jour que 15.000 francs,
dont le tiers alloué par la municipalité
de Porrentruy. (vg)

C'est samedi l'ouverture de la pêche à l'Etang de la Gruère

Les fanas de la carpe et du brochet
sont en ébullition, cela fait déjà quel-
ques jours qu'ils apatent et personne
ne songe à manquer l'ouverture mal-
gré le froid et l'humidité.

Quelques précisions tout de même:
La pêche sera ouverte du samedi 16

mai au 24 octobre 1987. La taille mini-
mum du poisson doit être pour le bro-
chet, de 45 cm; pour la perche, de 15 cm;
pour la carpe, de 35 cm et pour la tan-
che, de 20 cm.

Les heures d'ouverture vont de 5 h à
23 h. Seule la pêche à la ligne est auto-
risée et il n'est pas question de prendre

plus de trois carpes par jour. Le pêcheur
n'est pas autorise à pénétrer dans l'eau.

Le prix du permis n'a pas varié, il est
de 10 francs pour les écoliers; 25 francs
pour les adultes habitant Saignelégier et
de 50 francs pour les adultes extérieurs
au village.

Les permis peuvent être achetés au
bureau communal de Saignelégier ou à la
scierie de l'Etang de la Gruère.

Ceci étant dit, à vos lignes et au plaisir
chaque année renouvelé de la pêche à
l'étang.

GyBi

Pêcheurs à vos lignes

Enthousiasme mitigé
Tour d'Europe des jeunes

Plus de 1300 jeunes jurassiens ont
reçu une documentation sur les possibi-
lités qui leur sont offertes dans le cadre
du Tour d'Europe des jeunes.

Seulement 30 jeunes ont répondu à
l'appel et s'intéressent à perfectionner
leurs connaissances linguistiques et pro-
fessionnelles à l'étranger. Pour Yves
Petermann, délégué à la coopération,
c'est à la fois décevant et rassurant,
puisqu'il n'y a cette année que 10 places
disponibles.

Les entreprises jurassiennes ont elles
bien répondu à la possibilité de recevoir
un jeune étranger dans leur entreprise
puisqu'une quinzaine d'entreprises sont

disponibles sur 30 qui ont été contac-
tées. Ce sont donc 10 jeunes Catalans,
Français, Allemands ou Belges qui
viendront cet été dans le Jura tandis
que 10 Jurassiens s'éparpilleront à tra-
vers l'Europe pour une durée de trois à
six mois.

Plus de place disponible donc, pour
cette année, mais les jeunes qui souhai-
tent obtenir des renseignements pour
l'an prochain peuvent s'adresser au
bureau de l'Orientation scolaire et pro-
fessionnelle à Porrentruy, tél. 066
66.25.30 ou prendre contact avec le
délégué à la coopération du canton,
Yves Petermann à Delémont, tél. 066
21.55.16. GyBi

A la découverte
du haut plateau de Pleigne

Pour sa première excursion printa-
nière le dimanche 17 mai, l'Associa-
tion jurassienne de tourisme pédestre
(AJTP) vous propose d'aller à la
découverte des beautés naturelles du
haut plateau de Pleigne.

Afi n d'éviter la fatigue inutile,
c'est le car postal qui vous permettra,
de Delémont, d'accéder à Pleigne. La
randonnée pédestre, longue de 14 km
parcourera le secteur des belles fer-
mes du haut plateau, (les Mermets, le
Burguisberg, la Ventolière, le Som-
met) pour atteindre la Haute-Borne
(repas de midi). Le retour s'effec-
tuera par Gentipran , la Golatte, châ-
teau de Domont et Delémont.

Le départ est fixé à 9 heures
devant la gare postale de Delé-
mont-Gare.

Les inscriptions seront reçues jus-
qu 'au samedi 16 mai 1987 à 18 heures
auprès du chef de secteur M. Rolf
Haas, p  (066) 22 49 39 ou 22 44 52.
L'excursion a lieu par n'importe quel
temps, (comm)

cela va
se passer

Le Gouvernement a délibéré

Dans sa dernière séance, le Gouvernement a approuvé le projet général de
remaniement parcellaire forestier de Saint-Brais du 4 février 1986. Il porte sur
une surface à remanier de 50 hectares. Le montant total des travaux est estimé
à 220.000 francs. Ils seront exécutés par étapes. Ceux de la première étape
s'élèvent à 70.000 francs. Une subvention cantonale de 24.500 francs a été
octroyée par l'exécutif cantonal à laquelle s'ajoute une subvention fédérale de
29.400 francs.

Remaniement parcellaire
de Saint-Brais accepté

Le Gouvernement a pris un arrêté octroyant un crédit de 160.000
francs dans le cadre de la coopération pour l'acquisition de matériel
d'équipement destiné à l'Ecole polytechnique nationale des Seychelles
où travaillent deux coopérants du Jura. Ce crédit s'inscrit dans le
cadre du programme de coopération culturelle et technique entre la
République des Seychelles et la République et canton du Jura
approuvé par le Parlement en novembre 1983.

Coopération avec les Seychelles

Un crédit de 40.000 francs a été engagé par le Gouvernement pour financer
la participation de la République et canton du Jura au programme du Conseil
des régions d'Europe dénommé «Tour d'Europe des jeunes». Rappelons que de
jeunes Jurassiens âgés de 18 à 30 ans peuvent par ce moyen découvrir un autre
pays gratuitement en y travaillant et apprendre ainsi une autre langue ou la
perfectionner. Le «Tour d'Europe des jeunes» est né à Delémont en septembre
1985 lorsque quinze régions d'Europe ont décidé de faciliter les échanges entre
les jeunes en leur permettant de bénéficier d'un surplus de formation. Des
entreprises des secteurs privés et publics du canton ont été invitées à partici-
per à cette expérience.

Tour d'Europe des jeunes

Suite à la décision du Parlement, le Gouvernement a signé la con-
vention entre la République et canton du Jura et la Répulique et
canton de Genève relative au traitement électronique des données de
police.

Enfin, une subvention de 58.000 francs est octroyée à la commune
des Breuleux pour la pose d'un collecteur à la rue du curé Beuret.

(imp - rpju)

Données de nolice

Postulat de la députée PCSI Simone Bouillaud

Dans un postulat déposé récem-
ment sur le bureau du Gouverne-
ment, la députée franc-montagnarde ,
Simone Bouillaud demande la créa-
tion d'un poste de biologiste de ter-
rain soit étudié pour faire le relais
entre les fonctionnaires de l'Office
des eaux et de la protection de la
nature (OEPN) et les communes, les
Associations de protection de la
nature, les agriculteurs et les parti-
culiers.

«Chaque année dans les Franches-
Montagnes, un flot de plusieurs centai-
nes de milliers de touristes déferle sur les
réserves naturelles, particulièrement
l'Etang de la Gruère... Comment préser-
ver les réserves d'une inévitable dégrada-

tion due aux nombreux passages et visi-
tes des lieux ? La députée relève que lé
contrôle sur le terrain, assumé générale-
ment par les communes, n'est pas facile à
réaliser et l'on sait que les Associations
de protection de la nature locales ont de
la peine à faire entendre leur voix et
leurs cris d'alarme face à la dégradation
constante de la faune et de la flore.

Simone Bouillaud pose la question:
«Promouvoir un service efficace de
l'environnement, avec des biologistes de
terrain chargés de mener des études et
de les réaliser, n'est-ce pas une manière
de conserver le patrimoine naturel, fac-
teur d'équilibre indispensable à
l'homme ?».

(GyBi)

Un homme de sciences et de terrain Service agricole volontaire

j_,e service agricole volontaire s occupe
- de placer dans-les différents cantons- les

jeunes gens désirant travailler à la cam-
pagne durant leurs vacances. Pour le
canton du Jura, c'est l'Ecole d'agricul-
ture et ménagère rurale de Courtemelon
qui assume cette tâche.

Des démarches émanant de toutes les
régions de Suisse ont été nombreuses de
sorte qu'à ce jour tous les jeunes gens
n'ont pas encore pu être placés. Des gar-
çons et des filles, le plus souvent en âge
de scolarité, cherchent encore des exploi-
tations susceptibles de les accueillir
durant les mois de juillet, août et sep-
tembre.

Les agriculteurs intéressés qui
auraient besoin d'aides pour effectuer de
menus travaux sont priés de s'adresser
au secrétariat de l'Ecole d'agriculture, à
Courtemelon. (tél. 066 22 15 92. (rpju)

un cnercne des exploitations

COURTÉTELLE

nier vers i / n un jeune cycliste cir-
culait rue Clô-Bélat où n'ayant pas
respecté le signal stop il est allé
heurter l'arrière d'une voiture qui
circulait rue de l'Eglise. Blessé le
jeune cycliste a été transporté à
l'hôpital régional. Les dégâts se mon-
tent à 1000 francs.

Jeune cycliste blessé

Expo-Ai oie

La dixième édition dHixpo-Ajoie se
déroulera du 22 au 31 mai prochains,
à la Patinoire de Porrentruy. Elle
groupera 75 exposants, à la quasi-
unanimité ajoulots, et sera comme
d'habitude la fête du commerce
régional.

L'invité d'honneur sera la section
jurassienne de l'Aéro-Club de Suisse et
les prix des concours journaliers consis-
teront en bons de vols au-dessus des
Alpes, du Jura ou du Plateau, ou en des
voyages combinés rail-avion.

Les organisateurs ont prévu de con-
tinuer à ouvrir leur manifestation sur
l'extérieur, et inviteront l'an prochain le
canton de Schaffhouse.

La bocieté des paysannes d Ajoie,
associée à ses soeurs des Franches-Mon-
tagnes et de Delémont, créera une ani-
mation centrée sur la gastronomie pay-
sanne, alors que l'animation reste axée
traditionnellement sur les divertisse-
ments, avec plusieurs artistes jurassiens.

Une présence inhabituelle cependant,
celle de l'artiste-peintre Gérard Bre-
gnard et la réservation des deux derniè-
res soirées des 29 et 30 mai à une soirée
disco, principalement mise sur pied pour
les jeunes. Le budget de la manifestation
dépasse les 150.000 francs et les organi-
sateurs espèrent arriver à enregistrer
25.000 entrées au cours des dix jours de
l'Expo-Ajoie. (v. g.)

Dixième édition très animée

«Feu et Joie» aux Breuleux

«Feu et Joie» cherche encore 30 famil-
les d'accueil qui puissent recevoir, dès fin
juin et pour deux mois, un enfant en pro-
venance des huit départements de la
région parisienne. Ces enfants, qui
vivent avec des moyens d'existence
insuffisants et dans de mauvaises con-
ditions de logement ont besoin de vacan-
ces bienfaisantes. Comme les 30 places
manquantes sont à trouver dans tout le
Jura, nul doute que les familles disponis-
bles n'hésiteront pas à s'inscrire auprès
des responsables qui sont pour les Fran-
ches-Montagnes: Nicolas Willemin, nie
du Jura, p  (039) 54 18 08 et Monique
Cuenin, rue du N^uf-Lac, p ' (039)
54 14 83, tous dieux aux Breuleux. (ac)

11 manque encore
30 familles d'accueil...

Réponse à la question écrite
du député Victor Giordano

Le député pcsi Victor Giordano sou-
haite que l'encouragement du tourisme
entre dans les faits et que le jardin bota-
nique et le Musée des sciences naturelles
soient ouverts au public le dimanche
après-midi.

Dans sa réponse, le Gouvernement
rappelle que le jardin botanique est
ouvert jusqu'à 17 h chaque dimanche
alors que les serres ne le sont que dé 10 h
à 12 h. Il va sans dire que, sur demande,
il est toujours possible d'organiser des
visites guidées à l'intention de groupes
ou d'associations. Quant au musée pro-
prement dit, il est encore en cours d'ins-
tallation. Son inauguration officielle
devrait avoir lieu en automne 1988. A
cette occasion, l'ouverture commune et
harmonieuse de l'ensemble du musée
sera étudiée, (gybi)

Encouragement du tourisme



LA FERRIÈRE J. Le soir étant venu, Jésus dit:
i «Passons sur l'autre rive. »

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour
notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami

Monsieur \
Laurent CATTIN

qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 88e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise. rj

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Louis et Bernadette Cattin-Rufener, à La Ferrière,
leurs enfants et petits-enfants;

Michel et Irène Cattin-Rufener, à La Ferrière;

Odette et Frédi Rufener-Cattin, à Hauterive, et leurs enfants;

Monsieur Antoine Cattin, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA FERRIÈRE, le 13 mai 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux Bois,
le samedi 16 mai, à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu le vendredi 1 5 mai, à 20 h 1 5.

Le défunt repose à la chambre mortuaire des Bois.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR LES
PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES.

I CORTÉBERT ,,,1 Non ce ne sera pas sous une
| froide pierre que nous irons
I chercher ceux que Dieu nous a

pris. Nous les retrouverons. Par i
! la foi, la prière. Au ciel, où tous

un jour nous seront réunis.

Monsieur Georges Glauser, à Cortébert;
Madame et Monsieur Emile Dubois-Glauser, au Petit-Lancy;
Madame et Monsieur Jacques Huguelet-Glauser et leur fille Carine,
à Lausanne;
Madame et Monsieur Luc Deley-Dubois et leur petit Romain, à Genève;
Madame Germaine Huguenin-Wegmuller, à Cressier;
Monsieur et Madame Albert Glauser, au Petit-Lancy;
Madame Louis Glauser, à Cortébert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Eliane GLAUSER-WEGMULLER
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sceur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année.

CORTÉBERT, le 14 mai 1987.
Chemin de l'Eglise 34.

L'enterrement aura lieu le samedi 16 mai à 14 h 30 au cimetière de (J
Cortébert. j

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe au cimetière de Corgémont. j

En sa mémoire, pensez au Home «Mon Repos», à La Neuveville, cep
25-293-7.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.
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1 arrive dans les
i meilleures familles.
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Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE

! Pierre-Alain Jeanneret 

Samedi 16 mai 1987 dès 20 heures
Salle des spectacles Les Brenets

Les Francs Habergeants
Le Locle
reçoivent leurs amis du Costume
neuchâtelois

Danses et chants
Au programme:

Le Coup de Joran
choeur d'enfants de Neuchâtel

Direction: C.-A. Huguenin

dès 23 heures environ
bal avec l'orchestre Code

Soirée et bal ou bal seul Fr. 6.— par per-
sonne (enfants et costumes gratuits)

Location: Magasin A. Scarpella
Grand-Rue 9, Les Brenets

I Mèi '
CASINO SAMEDI THÉÂTRE

MUSIQUE 16 MILITAIRE
I HAI
LE LOCLE

î ^^OLLECT E RECOMMANDEE T|
Avec le Chœur d'enfants de l'Eglise catholique

$££j Ecole secondaire
ffijffi Le Locle
&iiiH Collège Jehan-Droz

Exposition et soirées ACO
(Activités complémentaires à option)

Heures d'ouverture:

- Mardi 19 et mercredi 20 mai 1987
de 18 h à 22 h. Au cours de ces

I deux soirées: animation dès 19 h 45
(élèves en travail, démonstrations) .
Possibilité de visiter deux salles du
Musée d'histoire naturelle.

— Durant les heures de classe, soit:
du lundi 18 mai au mardi 26 mai
1987 de 7 h 30 à 12 h. et de 14 h
à 18 h.

Entrée libre

Samedi 16 mai dès 20 h 30 à la
grande salle de La Chaux-du-Milieu

SARCLORET
| Entrée Fr. 10-

Organisé par la Société de Jeunesse

Heureux l'homme qui craint l'Eternel .
Qui trouve un grand plaisir à ses
commandements.

Ps 112.

Madame et Monsieur Francis Spiller-Robert-Tissot:
Manon Spiller,
Bertrand Spiller;

Madame et Monsieur Léon Robert Schuler-Wirz, à Zurich;
Madame Léon Wirz, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Edouard Robert-Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pauline ROBERT-TISSOT
née WIRZ

que Dieu a accueillie jeudi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1987.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE SAMEDI
16 MAI À 9 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Francis Spiller-Robert-Tissot
183, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Temple de l'Abeille, cep 23-442.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ff%*JF NAF NAF I
ÂS/T  BLANC BLEU M
MÊt CÔTE À CÔTE H
¦ ^V Les blouses dès Fr. 15— 1||
^ f̂ l 

Les 
jeans 

dès Fr. 
29.— *M

||W Imperméables Fr. 49— ¦
Ej^J (couleurs mode) B

HB Elles sont I
mU arrivées I
flOT&JS les collections super dgj
¦ branchées ! WL

Ferme
bressane

habitable,
3500 m2

prix Fr. 47.500. -
p 021/35 61 40

021/35 29 93

Noiraigue, Grande salle,

samedi 16 mai 1987
dès 20 heures.

Grand match au loto
Organisé par le Choeur
Mixte l'Avenir.
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(3 pour 2) = 60 passes.
Un loto à ne pas manquer.

Se recommande la Société. 
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pension
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Prix modéré. Prière de réserver.
p 039/26 51 93 Locle 3b

[¦CREDlHÏÔMPTflNT MJ
| R̂ yl Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties. Discret et ly y|j f
.. $y% sans enquête auprès de l'employeur! tPUt
| i H D Veuillez me soumettre une off re de crédit 1 ] |* ; j comptant sans engagement. . 3JJI D JC sollicite un crédit comptant I

I Up Remboursement mensul'l env Fr HH I

I y y y z  Prénom ^ 
''' I

yy-y Rue ' "y I

I
NPA localité |
Date de naissance I

I El.)t cml •
Signature |

I 

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
V. btetrasw 58. 802Ui»«Ji J Jl

L>JÇ!ÎYBANKÇy|

\m AVIS MORTUAIRES H



Les meubles de Le Corbusier
et peintures de J.-C. Schweizer

Vernissage chez Jacot - Formes nouvelles S.A.

Peut-on imaginer que les meubles
dessinés par Le Corbusier, avec
Pierre Jeanneret et Charlotte Per-
riand, ont six décennies d'âge ? Que

voilà donc une excellente cuvée,
bonifiée par l'âge ! La Maison Marcel
Jacot - Formes nouvelles SA, qui
détient en permanence ces pièces

Une ligne sobre et le confort assuré, pour un canapé signé Le Corbusier.
(Photo Impar-Gerber)

dans sa collection, a eu l'heureuse
idée de les présenter dans le contexte
de son magasin.

Les créations signées Le Corbusier se
confrontent donc aux meilleurs designers
contemporains et avec une note d'admi-
ration, on peut déceler quelle parenté
s'établit avec un Botta par exemple.
Regardez donc les tables imaginées par
ces deux hommes d'un temps différent.
De Le Corbusier, on retrouvera les fau-
teuils - dossier basculant, ou grand con-
fort - la chaise longue, les casiers stan-
dards, les tabourets, etc, tous commer-
cialisés par Cassina depuis 1964.

L'exposition qui s'est vernie devant un
grand public et nombre d'officiels, est
double: elle comprend encore les peintu-
res récentes de Jean-Claude Schweizer,
l'un des artistes qui a rendu hommage à
Le Corbusier dans notre supplément
«Singulier» (février 87).

Ces présentations sont visibles jus-
qu'au 30 juin, aux heures d'ouverture
habituelles, (ib)

Un récit par le théâtre

_—

La longue lutte du peuple salvadorien

Quatre comédiens vivant aujour-
d'hui à Paris n'ont pas oublié que
leur pays est déchiré par la guerre
civile. Ils ont écrit un conte, situé
dans l'imaginaire «Royaume de Cha-
chamuca». Depuis 1985, ils portent
cette histoire de scènes en salles,
avec succès.

Hier soir, invités par le Comité Améri-
que latine, ils étaient- à la salle Saint-
Louis. Beaucoup d'Espagnols pour les
applaudir et entendre la voix de leur cul-
ture. Mimes de talents, les quatre com-
parses donnent très vite le ton: ce sera
guttural ou explosif, le jeu de scène
visera l'explosion gestuelle et lés images
seront percutantes et... pertinentes.

Dans un premier temps, puisant dans
les mythes et légendes, les accommodant
à leurs propos, les comédiens jouent le
fantastique. Un peu à l'image de leur his-
toire, de leur mémoire collective, l'explo-
sion de joie succède à la profonde tris-
tesse; les images sont fortes, prenantes.
Mais en touchant à l'ère contemporaine,
tout devient plus parlant à notre sensibi-
lité d'Occidentaux. Le raccourci du bra-
dage du pays et de ses richesses devient
d'une limpidité exemplaire par le jeu de
théâtre caricatural: et je t'échange mes
minerais précieux contre une cartou-
chière d'aérosols, et j'achète le talkie-
walkie japonais contre mon coton; mon
régime de bananes encore pour s'habiller
de boîtes cliquetantes Coca-Cola.

Le général fantoche ne manque pas
d'arriver; les policitiens véreux égale-
ment, mais la corrida emportera ce
monde peu reluisant. Espoir vite déçu:
lors des travaux des champs, crépitent

les bombes et les têtes relevées s abat-
tent sous la torture.

Le Groupe de Théâtre du Salvador n'a
pas représenté son histoire en didactisme
lourd, mais plutôt par la spontanéité des
images, par leur richesse, leur originalité
d'imagination aussi, et leur puissant con-
tenu de parodie.

Plus besoin de paroles à ce niveau-là et
dans cette communication joyeuse tout
le monde s'est compris, (ib)
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La Sagne: l'Union chorale enchante
Sous la direction de M. Pierre-

André Lienhard, l'Union chorale a
présenté un concert de haut niveau.
Le président, M. Willy Thiébaud
salua et remercia le nombreux public
présent, digne soutien de la société.

En levée de rideau, le chœur inter-
préta «Le petit sentier» de G.-A. Pantil-
lon et «Gens du pays» de Gilles
Vigneault. Puis ce fut le chœur d'hom-
mes qui chanta «Les balayeurs» de C.
Boller tandis que les dames chantaient
«Quatrains» de J.-C. Guermann. Le
chœur mixte se reforma pour «Tout au
long du Doubs» de V. Girod, «Paysan
que ton chant s'élève» de J. Bovet avec
en soliste le directeur M. P.-A. Lienhard,
cette chanson fut bissée tout comme «La
fanfare du printemps» de J. Bovet. Cette
belle première partie se termina par le
«Méli-Mélo» et la reprise de «Tout au
long du Doubs».

En deuxième partie, le directeur pré-
senta le Chœur d'enfants du village; ces
jeunes accompagnés à la guitare par M.
J.-C. Guermann ont ému l'auditoire tant

par leur interprétation que par leur sen-
sibilité, deux flûtes douces, soutenaient,
l'ensemble, ce fut merveilleux, le choix
des chants a plu, soit «l'Eau vive» de
Guy Béart, «Allez, allez mon troupeau»
de S. Vates et «Prendre un enfant par la
main» d'Yves Duteuil.

En troisième partie, le groupe «Chan-
tahuit» de Bienne, double quatuor de
voix d'hommes, dirigé par M. Jean-
Claude Guermann nous chanta une
dizaine d'oeuvres de son répertoire très
large, allant de sérénades de «Borodin»
au célèbre «Babylone» (Negro Spiritual)
en passant par «Le bateau blanc» où les
«Oignons» de J. Bovet. Ce groupe a de
l'expérience, les 4 voix sont bien répar-
ties et l'on sent un travail certain avec
cette joie de chanter qui est une invita-
tion à la paix, et au calme, bravo à cette
équipe.

En quatrième partie, le groupe théâ-
tral de l'Union des paysannes des Ponts-
de-Martel interpréta une comédie en 1
acte de Pierre Blank et Jean des marche-
nelles «On répare la Marquise», mise en
scène de Mme Danièle Robert. Ces ama-
teurs ont présenté un spectacle difficile
car les actions fusent, les quiproquos
devant se succéder entre le peintre et
l'esthéticien. Félicitations à ce groupe
pour le travail réalisé, ces quatre acteurs
ont déridé le public ce qui n'est pas tou-
jours aisé.

La soirée se termina par un bal con-
duit par les «Jacksons». (dl)

Ouverture de la «Quinzaine Abruzzes»

C'est demain que s'ouvrira l'exposi-
tion économique et culturelle «Abruzzo à
Neuchâtel» aux patinoires du Littoral.
L 'ouverture donnera lieu également à un
spectacle destiné aux enfants. Créé à
Neuchâtel par une troupe qui travaille
depuis 83 «La Polka des Hélicos» est
une adaptation d'un roman de Roald
Dahl. Ce spectacle intégré dans la mani-
festation des Abruzzes, représente, con-
crétise cet effort d'ouverture entre diffé-
rentes communautés linguistiques:
«Patatra», la compagnie qui joue pour

les enfants traduit systématiquement ses
pièces et les adapte en français et en
allemand.

«La Polka des Hélicos» se jouera
aujourd'hui à 17 heures en français et 19
heures en allemand à la Salle RN08 de
la nouvelle Université, quai Robert-Con-
tesse 2. Samedi prochain, soit le 23, au
même lieu le spectacle se jouera à 16
heures en français et 18 h 30 en alle-
mand. (C. Ry - Photo Catherine Meyer)

Un spectacle pour enf ants

Caisse-maladie et accidents
Chrétienne-sociale suisse

Le comité central de la caisse-maladie
et accidents Chrétienne-sociale suisse
(CMCS) siège aujourd'hui et demain à
Neuchâtel, pour la première fois de son
histoire.

La CMCS est la deuxième caisse de
Suisse par ordre d'importance. Elle
compte un million de membres, soit le 15
pour cent de la population suisse.

Le comité central se réunit vendredi
avec les présidents cantonaux et les mem-
bres du comité cantonal pour un repas
servi au Palais du Peyrou, au cours
duquel s'exprimeront MM. Roger Cousin,
président cantonal, Beat Weber, prési-
dent central et Jean-Claude Jaggi, con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'Intérieur.

Samedi, le comité central prendra con-
naissance des comptes de 1986. Les pres-
tations versées par la CMCS se sont éle-
vées à un milliard deux cent millions de
francs. Il se prononcera sur la nouvelle
réglementation' de la participation aux
frais (franchises) et sur la création d'une
fondation pour l'encouragement de mesu-
res sociales dans l'assurance-maladie,
pour marquer le fait que la CMCS a
atteint l'effectif d'un million de membres.

(comm)

Reunion du
comité central

Galerie Jonas de Cortaillod

Pam et paix: Calligraphie, sens et
espoir, le travail de Mumprecht retrouve
une écriture unique, celle qui assimile le
geste à la pensée. A l'époque des grafitis,
qui jettent le «désabu» et l'absurde sur
tous les murs bétonnés du monde urbain.
Mumprecht va au-devant de l'autre et
l'accueille. Avec un avertissement dont
on surprend l'ambiguité: «Le langage,
des signes visualisés. Le signe vu et lu en
tant que signe et non comme symbole.»
L'œuvre de Mumprecht si sereine a nidi-
f ié  entre ce voir et ce lire. Entre «vu» et
«lu», on devine une pensée qui a guidé
une sagesse de l'image.

C. Ry
• Galerie Jonas de Cortaillod: jusqu'au
17 mai, me-di de 14 h 30 à 18 h 30.

Mumprech t

Le bervice vétérinaire communi-
que:

Une campagne de vaccination
des renards au moyen d'appâts
«têtes de poulets» a eu lieu mer-
credi 13 mai et aujourd'hui 15 mai,
sur tout le territoire cantonal.

Nous demandons aux proprié-
taires de chiens et de chats du
canton de ne pas laisser errer
leurs animaux jusqu'à fin mai
1987, afin de les empêcher de
manger les appâts et les vaccins.

Le vaccin utilisé est un vaccin
vivant atténué, inoffensif pour les
animaux, mais qui, dans des con-
ditions exceptionnelles, peut pré-
senter un risque pour les
humains.

Par conséquent, et par mesure
de prudence, nous prions les per-
sonnes de ne pas toucher les têtes
de poulets et les sachets de vaccin
durant les quinze jours qui sui-
vent la vaccination.

Vaccination des renards
contre la rage

Hier à 17 h 05, un cycle conduit par
la jeune Manon Stûnzi, 1973, de La
Chaux-de-Fonds, descendait la rue
du Point-du-Jour direction sud. A la
hauteur de l'immeuble No 10, elle
heurta une voiture régulièrement
stationnée. Déséquilibrée, la cycliste
chuta sur la chaussée. Blessée, elle
fut transportée à l'hôpitaL

Cycliste blessée

Hier à 17 h 25, une voiture conduite
par M. G. P. du Locle quittait l'hyper-
marché Jumbo avec l'intention
d'emprunter la rue Charles-Naine
direction ouest. A l'intersection de
cette dernière rue, une collision se
produisit avec la cyclomotoriste,
Mlle Michèle Tendon, 1968, La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
ladite rue direction ouest-est. Bles-
sée, elle a été conduite à l'hôpital par
une ambulance.: . . . . . .

Cyclomotoriste blessée

LE LOCLE

Très émue de la sympathie que vous lui avez témoignée lors de son
deuil, par votre présence, vos messages, vos dons et envois de
fleurs, la famille de

MONSIEUR JEAN BRODARD
vous remercie de tout cœur, et vous prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

s^jf xV^"̂  radio
fyn̂ -m n̂euchâteloise

^

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
H.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Busse-Areuse 91.7 ,
Coditel 100,6

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional new

and events
19.18 Les dossiers

de l'information
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top club
21.30 Party mix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

*̂s 1
^N̂  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melod y en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Bourin. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Iy*il France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musi que. 19 .12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd 'hui. 20.30 Concert: cy-
cle d'échanges franco-allemands.
22.20 Les soirées de France mu-
sique.

< Ŝ  ̂ Espace!

9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 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.
20.05 Le concert du vendredi.
20.30 En direct. 22.15 Concert-
café. 22.40 Démarge : concert du
groupe The Needles. en direct de
Genève. 0.05 Notturno.

^̂ g ŷyFréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR l. 17.00 Capitaine Hard -
Rock. 18.00 Info RSR I.  18.30
Info JU. 18.45 Mémento/S ports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR I. 20.05 Couleur 3.

*̂ S  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que: survivre dans le désert de
pierres. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télélgramme: so tônt's im
Baselland. 20.00 Théâtre . 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

Ê=MP> Radio Jura bernois

Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir de 19 h 30. en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.
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^ 

M. ¦ ,
t I . .1 , I ..[.. ..!..... •' .,"_.• - M  ..̂ .... ,..,.,.., „

Les prog rammes radio de vendrediy - y-yy r' -r ^ y ry ^-mzyyy mryyrzyyy i
¦ ¦  ¦ i - . " -- ---¦— ¦»¦¦—¦¦-- ¦ ----- ^.¦¦::¦¦- -¦ - - - -.:¦ - -

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 6 au 12 mai

Rens.: Service cantonal de l'énergie
{9 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 5,1 °C 2105 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)
Le Locle
+ 6,9 °C 2001 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 9,0 °C 1421 DH
(rens.: SI, $9 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 9.3 °C 1616 DH

Val-de-Travers
+ 7,1 °C 1813 DH



Femmes et hommes pol i t iques  «à vendre»
D A PROPOS i ! I

Gagne-t-on des voix, femme ou
homme politiques, en allant dans
toutes les émissions possibles de
radio et de télévision, passant de
«Table ouverte» dignement honora-
ble à «Test», sans adjectif ? On
affirme que oui, mais l'instrument
de mesure manque. L 'important est
peut-être d'y croire. Ainsi Jean
Cavadini aura gagné quelques voix
de plus en participant cette fois à
«Temps présent» (Comment «ven-
dre» un homme politique — TVR-
jeudi 14 avec reprise samedi 16
l'après-midi), en attendant le pas-
sage désormais aussi obligé au
«TJ-Midi» pour cause de série sur
les chefs de D.I.P., tout comme
René Meylan, calmement présent
dans la même émission. Une petite
différence toutefois: cet automne,
René Meylan n'est plus candidat
au Conseil des Etats et rien ne
prouve qu'il transférera ses voix
télévisées à Heidi Deneys, alors que
Jean Cavadini, lui, l'est, candidat.
Il pourrait aussi prendre quelques
longueurs espérées d'avance sur les
deux autres (au moins) partants.
Equité du petit écran, où es-tu ?

Mais enfin , si l importance de la
télévision est aussi grande qu'on le
prétend, pourquoi ' l'abstention-
nisme continue-t-il de progresser
régulièrement? On me rétorquera
qu 'il progresserait plus encore sans
la TV. Mais là encore, les mesures

manquent laissant toutes libertés à
toutes les affirmations même con-
tradictoires.

La langue de bois, si souvent con-
sidérée comme une vertu de politi-
cien - parler pour surtout ne rien
dire d'important, mais que cela
sonne bien — est peu à peu rempla-
cée par la simplicité des slogans,
l'efficacité des p hrases courtes, la
sincérité des déclarations. C'est un
gain, assurément. Mais à force de
simplification, un danger guette la
démocratie qui reste fragile. Et ce
fu t  peut-être Jacques Seguala qui
dit la chose la plus importante, que
les idées, les projets de société d'un
politicien restent les vraies valeurs,
que le marketing se doit de défen-
dre cela, pas d'imposer le vide.
Mais quelles idées exprime-t-on à
«Test» ? Mme et MM. Aubry,
Segond, Cavadini ne répondront
pas.

La France accepte désormais le
spectacle politique. La Suisse s'y
met, quoiqu 'encore réservée... et
protestante. Mais encore rien, répé-
tons-le, pour le moment n'est mesu-
rable, tout est affirmable. Avec seu-
lement, pour moi, la conviction ren-
forcée que ma liberté passe une fois
de plus et comme presque toujours
par la liste manuscrite en période
d'élections...

Freddy Landry

Un film nazi pour exorciser la défaite
D A VOIR I I

Comment exorciser la défaite immi-
nente et inéluctable: c'est la question
que se sont posée Hitler et Goebbels en
mars 1944. En faisant tourner, pensè-
rent-ils un film pour redynamiser les
foules à Veit Harlan cinéaste officiel du
troisième Reich et auteur notamment du
trop célèbre «Juif Suss».

Ce fi lm, ce serait «Kolberg». Il devrait
exalter la résistance de cette fameuse
place-forte prussienne en 1807 face aux
armées de Napoléon. Rien ne serait trop
beau, rien ne coûterait trop cher: c'est
ainsi que le budget de cette fresque
s'éleva à huit millions et demi de marks
soit huit fois plus que le budget normal
d'un bon film.

«Vous aurez autant de soldats que
vous voudrez, je veux que ce soit gigan-
tesque» avait dit Goebbels au metteur en
scène Veit Harlan.

Celui-ci disposa de 187.000 soldats et
en cette époque de disette où le tissu se
faisait rarissime, il put faire couper
10.000 uniformes d'époque.

C'est l'histoire de cette épopée pathé-
tique et grotesque que nous conte
«L'affaire Kolberg», un montage cinéma-
tographique qui fait apparaître le lien
étroit entre l'actualité d'alors, matériali-
sée par des bandes d'actualités et la fic-
tion délirante des nazis, matérialisée par
le film lui-même.

«Hitler et Goebbels, a écrit Veit Har-
lan, devaient être convaincus que le
rayonnement d'un tel film serait d'une

plus grande utilité qu'une victoire mili-
taire.

Aussi dépensa-t-on en faste plus que
pour une super-production américaine.
Harlan réussit à se faire prêter la cou-
ronne de Charlemagne de même que le
globe et le spectre impériaux. Il se fit
construire dans la banlieue de Berlin
tout un quartier de la Kolberg de 1807,
tout simplement pour pouvoir l'incen-
dier. Sur place, en Prusse, on détourna la
Persante pour provoquer une inondation
autour de la place-forte.

Hitler et Goebbels surveillaient
l'avancement du tournage presque au
jour le jour. Tout ce qui représentait la
réalité sordide de la guerre fut jugé par
eux «de mauvais goût» et ils le censurè-
rent. Plusieurs scènes étonnantes ont été
jetées à la poubelle: celles prises en bal-
lon et représentant l'avance des armées
napoléoniennes, celle des puits empoi-
sonnés par les cadavres, celle où les pay-

sans transforment en cercueils les portes
de leurs maisons.

C'est à la Rochelle, le 30 janvier 45
que «Kolberg» (envoyé par parachute)
fut visionné pour la première fois. Le
lendemain il fut projeté dans deux salles
de cinéma de Berlin: seulement deux, car
toutes les autres avaient été réduites en
poussière par le pilonnage intensif des
bombardiers alliés.

Etonnant détail: Heinrich George, qui
interprète dans «Kolberg» le rôle princi-
pal de Nettelbaeck fut capturé, à Kol-
berg précisément, par les armées soviéti-
ques et l'on n'eut plus jamais de ses nou-
velles.

Quant au metteur en scène Veit Har-
lan, il a retrouvé dès les années 50 le che-
min des studios où il a tourné jusqu 'à
1965 (année de sa mort) une dizaine de
films dont la vedette était presque tou-
jours sa femme Kristina Sonderbaum.

(A2, 22 h 45 - ap)

S3&J0 Suisse romande

11.55 De m andez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

77' épisode.
13.35 Contes et récits du Jura

Histoires.
13.50 A la rencontre

de six cinéastes romands
C. Goretta (1" partie).

13.55 Venise et Nap les
Documentaire.

14.35 Jean-Luc persécuté
Film de C. Goretta (1965).

16.15 Les chemins de l'exil
Ou Les dernières aimées de
Jeun-Jacques Rousseau
(1 " partie).

16.55 Chansons à aimer
17.15 4,5,6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

4' épisode.
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstars
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Luis, rends-moi notre
bébé.

A20 H40

U gendarme et
les extra-terrestres
Film de Jean Girault (1978).
avec Louis de Funès. Michel
Galabru. Maurice Rich. etc.
Une soucoupe volante s'est
posée non loin de Saint-Tro-
pez. Le gendarme Beaup ied
l'a vue. mais personne ne le
croit. Plus tard , c'est Cruchod
qui l'aperçoit et découvre que
les extra-terrestres se transfor-
ment en sosies.
Durée: 90 minutes.
Photo : Louis de Funès. (tsr)

22.10 TJ-nuit
22.25 Courants d'art
22.50 Gala IMMC

Music Avvard Night 1987
En léger différé du Casino
de Montreux. grande soi-
rée de gala pour la remise
des prix des meilleurs vi-
déo-cli ps de la saison 86-87.

1.50 Bulletin du télétexte

France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal

En direct de Cannes.
13.50 Billet doux (série)

5' épisode.
14.50 Cœur de diamant (série)

Paulo et Isabel décident de
se séparer pour de bon à
l' amiable.

15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

Une bonne cachette.
Caissier princi pal dans une
banque . George Pi per a
l'habitude de jouer aux
courses.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffît! (série)

Lorsque l'enfant paraît
(1" partie ).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

89' épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord *pas d'accord

Â20 h35

Grand public
à Cannes •
Invités: Lino Ventura. Marc
Lavoine. A-Ha . Bibie. Ray-
mond Devos. Michel Sardou ,
Marisa Berenson.
Chaque passage à la télévision
de Lino Ventura est une sorte
d'événement.
Photo : Lino Ventura , (tsr)

22.30 Multifoot
23.30 Le journal
23.45 Premier plan sur Cannes
23.55 Télévision sans frontières

Mille et une nuits.

J2j£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois (série)

Dernier épisode.
Josep h reconsidère sa vie.
Il n 'a pas su témoi gner aux
siens l'amour qu'il ressen-
tait pour eux.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Le divorce.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Mimi Cracra - Cli ps parade
- Lire. lire , lire - Récré A2
gags - Shera.

18.05 Aline et Cathy (série)
Le restaurant.
Aline n 'arrive pas à se déci-
der à vendre la maison.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami (série)

Une belle prise.
Le gangster Jésus Maroto
se suicide alors qu 'il est
seul avec Sonny Crockett.

21.20 Apostrophes
Les livres du mois.
Avec F. Ambrière. L. Du-
ran . J. Hi gelin . K. Mou-
rad. J. Marais.

22.35 Journal

A 22 h 45

L'affaire Kolberg
Film de Veit Harlan (1945.
v.o. sous-titrée), avec Kristina
Soderbaum . Heinrich George.
Paul Wegener.
En 1807. L'héroïque résis-
tance aux soldats de Napoléon
des habitants d' une petite cité
allemande , dominée par la
personnalité de son bourg-
mestre .
Durée : 115 minutes.
Photo: Horst Caspar et Kristi-
na Soderbaum. (a2)

ffl» France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 La cuisine du monde

Le Portugal.
15.00 Prélude bis
16.00 Les histoires de l'Histoire

Châteaux du Portugal : Sin-
tra et Queluz.

17.00 Madame
et son fantôme (série)
Premier épisode.

17.25 Lucky Luke
17.30 3, 2, î...contact
18.00 II était une fois l'espace
18.25 Cap danger (série)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 30

Florence ou la vie
de château
Série avec Annie Gira rdot ,
Jean-Luc Bideau. Patrick Pré-
j ean. etc.
Un petit village du Gaillacois
rêve de vivre à l'ère de la jet
society. Et Florence a le souci
de faire réparer le toit de son
château. Leurs intérêts vont
faire cause commune.
Photo : Annie Girardot. (tsr)

21.30 Portrait
22.30 Journal
22.55 Starvisions
23.10 Pare-chocs
23.40 Starvisions

Demain à la TVR
11.20 Empreintes
11.35 Ecoutez voir
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsky et Hutch

/̂V Suisse alémanique

14 .00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Lotos
17.00 Spiellïlmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.00 Schaup latz
21.50 Téléjournal
22.10 Karawane der Frauen

Film de W.A. Wellman.

(ft̂ RD  ̂ Allemagne I

14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Pappi.was machst Du

eigentlich den ganzen Tag ?
16.15 Iles du bout du monde
17.40 Julia

und der Rentenkavalier
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vorsicht . Mr. Dodd

Film de G. Gràwert.
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Fahrstuhl des Schreckens

3̂|B̂  Allemagne 2

13.15 Tennis
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Zwei Sàrge auf Bestellung

Film d'Er Pétri.

PO 1¦J Allemagne 3

18.00 Ailes klar
18.24 Die Hexe Lakritze
18.33 Flipper
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
20.15 Vivre '

pour les applaudissements
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Leute von Korsbaek
23.20 Der Mann

mit dem Tanzschritt
0.20 Le Christ dans le présent

< /̂V Suisse italienne

9.0(1 et 10.00 TV scolaire
16.05 Revoyons-les ensemble
18.15 Fragolô
IS.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Moonli ghting
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 E cominciô il viaggio

nelta vertiginc. film

RAI *— '
7.20 Uno mattina
9.35 11 ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 135'' anniversario

délia fondazione
délia polizia di Stato

11.30 Tata e il professore
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 Pista !
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Pista !
18.30 La baia dei cedri
19.00 L'uomo che parla ai cavalli
19.40 Almanacco dcl giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Lo scomparso . téléfilm
22.35 Teleg iornale
22.45 Spéciale TG I
23.35 Panorama internazionale

«3ft# Sky Channel
C M A N N  f: '

7.35 The DJ Kat show
8.30 UK despatch
9.00 Pop formule
9.40 US chart show

10.10 Happy hour
11.10 The great video race
11.55 Soft in romuntic
12.55 Space shopp ina
13.10 The best

of a countrv practice
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City li ghts
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 The fl y ing nun

Série comi que.
19.30 Sp iderman
20.25 Emeratd Point

Série dramati que.
21.20 Cimaron City
22.15 TDK Opel Dutch football
23.15 Ask Dr. Ruth
23.45 Monstcrs ot' rock

vendredi Wmjff liïmiW

Tell quel: Luis, rends-moi notre bebe !
En mars 1984, le petit Bernard est

enlevé par Luis, son père. Depuis trois
ans, sa mère est sans nouvelles de lui.
Elle le recherche à Fribourg et en
Espagne, sans succès. Personne ne
l'aide vraiment. Parce qu 'il la bat et la
menace de mort, elle demande le
divorce. Vexé, le père s'empare du
bébé pendant un droit de visite et dis-
paraît en Espagne, son pays. Aujour-
d'hui, l'enfant a quatre ans et demi.

Derrière une banale histoire d enlève-
ment (deux cents cas en Suisse), il y a
le drame d'une mère qui se débat dans
l'indifférence générale d'une société
qui ne veut pas s'ingéger dans les
affaires de famille. Le père avait pour-
tant annoncé à la police, à la justice,
aux services sociaux, qu 'il allait enle-
ver l'enfant s'il n'obtenait pas satis-
faction.

(TSR, 20 h 05 - sp)



Que là f ête des mères...
Droit au but

Samedi dernier au Letzi-
grund, à l'occasion du match de
championnat qui opposait le FC
Zurich au leader Ne Xamax, les
dirigeants zurichois ont eu l'élé-
gante et appréciée initiative de
f leurir les dames et les demoi-
selles présen tes.

Sur le terrain par la suite, les
joueurs se sont montrés moins
généreux envers leurs suppor-
ters.

On s'approche à grands pas
d'une ligue nationale A restruc-
turée et réduite à douze équipes;
le succès populaire qu'on en
attend dépendra aussi et surtout
d'une sérieuse remise en ques-
tion des joueurs et des diri-
geants.

La volonté administrative
d'assainissement ne suff ira pas
à elle seule é redorer le blason
du f ootball helvétique.

La désaff ection progressive
autour des stades ne pourra être
enrayée que par un changement
radical de la mentalité de beau-
coup de joueurs. Des dizaines de
f ootballeurs étrangers évoluent
dans nos diff érents champion-
nats. Aucun Helvète pour
l'heure n'exporte ses talents. Le
f ootball suisse est malade aussi
du trop haut et mensonger stan-
ding interne dont il s'est paré.

Ce que demande le bon peu-
ple, et qu'il n'obtient que trop
épisodiquement, c'est du specta-
cle, du vrai. Ni les f leurs, ni les
parachutistes, ni les éléphants,
pas plus que Patrick Juvet ne
vont inciter les spectateurs à
revenir en masse au stade, si le
sport- spectacle qui doit suivre
est de qualité douteuse.

Seul moins d'amateurisme
dans un prof essionnalisme con-
séquemment assumé est suscep-
tible d'apporter une première
lueur d'espoir. Mais comment
vont réagir tous les clubs qui
aujourd'hui déjà éprouvent des
diff icultés à présenter des bud-
gets leur permettant d'obtenir
une licence sans restriction?
L'expérience n'est pas encore
vécue que le recours à l'artif ice
comptable a cours parf ois.

Il ne suff ira pas que les clubs
conf ient plus largement encore
leurs intérêts (ou leur passif) à
des banquiers, à des importa-
teurs de voitures, à des promo-
teurs immobiliers, à des indus-
triels ou à des alchimistes pour
que d'un coup de baguette magi-
que, la barque soit remise à f lot

Une cure d'amaigrissement
suppose des sacrif ices... et la
pratique du sport

Georges KURTH
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Leitmotiv: la «drogue» de la déf on ce !
Deux Neuchâtelois s'apprêten t à franchir les p lus hautes pistes himalayennes à vélo

PA S  
banale l'aventure

que vivront deux
Neuchâtelois. En 18

mois, ils vont avaler 20.000
km sur leurs vélos, dans un
périple appelé le «Chitin-
pak». En d'autres ternies, le
CHIne Tibet Népal PAKis-
tan. Une traversée de quatre
pays qui leur fera découvrir
les plus hautes pistes hima-
layennes, la route de la soie
ou encore les oasis interdi-
tes.

André Girard a 33 ans, il est institu-
teur à Neuchâtel. Marianne Kienholz a
34 ans, elle est dessinatrice en bâti-
ment, à Neuchâtel également. Tous
deux ont une passion, qu'ils partagent
depuis dix ans de vie commune: l'aven-
ture.

Mais pas n'importe quelle aventure:
celle qui ne peut être dissociée de
l'exploit sportif. Celle qui amène aux
limites de ses possibilités.

Le besoin de s'évader
André Girard et Marianne Kienholz

possèdent tous deux cette soif d'éva-
sion, de changement. On se plaît
énormément en Suisse, commente
André Girard. Mais on a un besoin
viscéral d'étendues, de beaux pay-
sages. Et quand on est parti au loin
une fois, on éprouve toujours
l'envie de repartir.

Mais qui dit évasion et aventure ne
pense pas forcément vélo et exploit
sportif. C'est vrai, reprend l'institu-
teur. Mais une autre de nos particu-

les chemins rocailleux n'ont plus de secret pour André Girard

larités est de vivre pour et par le
sport.

Tous deux pratiquent assidûment le
triathlon d'été (course à pieds,
cyclisme et natation), de même que le
ski de fond.

Ils paraissent donc suffisamment
armés pour affronter les difficultés du
trajet choisi à travers la Chine, le
Tibet , le Népal et le Pakistan.

De zéro à 5220 mètres
Et ces difficultés ne manqueront pas.

Au cours de leur périple de 18 mois, les
deux globe-trotters passeront du
niveau de la mer à 5220 m, dans un col
de l'Himalaya.

- par Roland TSCHOUMY -
Ce qui n'est pas pour simplifier la

tâche. Nous avons planifié le
voyage en fonction des saisons, car
certains cols himalyens sont fer-
més six mois par an. Il nous faudra
pas conséquent devoir les affronter
au moment propice.

Cela risque aussi de poser des pro-
blèmes au niveau thermique. Nous
partons avec une tente igloo et de
nombreux habits isolants, remarque
Marianne Kienholz. L'inconvénient
sera de devoir «trimbaler» ce maté-
riel avec nous pendant de nom-
breux mois, alors que nous n'en
aurons besoin qu'en certaines occa-
sions bien précises.

L'équipement de chaque bicyclette
a voisinera les 35 kg! Le plus lourd est

L'aventure, mais aussi la découverte d'espaces nouveaux
en fait constitué par l'appareillage
photographique, précise la dessina-
trice. Car nous n'allons pas unique-
ment pour «voir du pays», mais
aussi pour en ramener des souve-
nirs concrets, de manière égale-
ment à pouvoir amortir le voyage,
par des reportages, entre autres.

Le problème
de la nourriture

Un autre des problèmes que devront
affronter les deux aventuriers n'est
autre que celui de la nourriture. Au
Tibet, par exemple, les indigènes se
nourissent presque exclusivement
d'orge, ou de thé au beurre de yack
salé!

Nous trouverons également quel-
ques fruits, mais une telle alimen-
tation n'est pas à notre avantage,
Nous brûlerons énormément de
calories, en raison du froid princi-
palement, et nous devrons absolu-
ment nous recharger. C'est pour-
quoi nous emmènerons avec nous
plusieurs boites de vitamines. A
part cela, nous nous débrouille-
rons. Mais il est clair que nous
mangerons pour tenir le coup uni-
quement.

Les deux aventuriers ne se lancent
pas dans une aventure aisée, on s'en
aperçoit. Mais ils possèdent le feu
sacré, la flamme capable de les faire
réussir dans leurs tentatives.

Au royaume
de la découverte

André Girard et Marianne Kienholz
mijotent leur voyage depuis bientôt
deux ans, mais ils n'ont commencé à le
peaufiner que l'an dernier.

Nous n'attendons plus que le
moment où nous serons véritable-
ment partis, confient-ils. Un tel péri'
pie en vélo est un continuel enri-
chissement. Nous avons moins de

problèmes de communication, et
sommes de ce fait beaucoup plus
proches des gens, de leur mentalité,
de leurs coutumes.

La différence entre la mentalité
occidentale et celle des pays orientaux
pourrait tout de même constituer une
certaine barrière. Sans aucun doute,
confirme André Girard. Il faut avoir
le «feeling» avec les gens. Sentir si
l'on sera accepté ou non. Et surtout
se départir des idées préconçues
que les indigènes se font à notre
sujet.

La femme, par exemple, n'est pas
considérée de la même manière
qu'en Occident. Marianne aura
peut-être quelques problèmes de ce
côté-là. Mais nous n'avons pas

peur. U nous suffira d'assumer les
stéréotypes qu'on nous colle.

Nous éprouvons de toute
manière un tel besoin de «défonce»
perpétuelle que nous sommes prêts
à tout pour éprouver à nouveau les
sensations que nous avons connues
en Amérique (voir l'encadré ci-des-
sous).

Le couple neuchâtelois est prêt à se
lancer dans son «Chitinpak». La pas-
sion naturelle qu'ils éprouvent l'un
comme l'autre ne peut être que le gage
d'une réussite dans leur entreprise.

Et, à considérer leur engouement, il
ne fait aucun doute que leur périple
asiatique sera suivi d'une autre aven-
ture. Mais c'est encore de la musique
d'avenir...

Marianne Kienholz pendant la traversée des Alpes suisses

Le projet Chitinpak est auda-
cieux. Mais André Girard et
Marianne Kienholz savent parfaite-
ment dans quelle expédition ils se
lancent. Ce sera pas la première
expérience de ce genre qu'ils tente-
ront. C'est ainsi qu'entre 1979 et
1980, Les deux globe-trotters ont
effectué le tour du Monde en mini-
bus. Mais, bien vite, ils abandonnè-
rent le véhicule pour terminer le
périple avec les moyens du bord. De
manière à être davantage en
contact avec les régions traver-
sées, avouent-ils de concert.

Du Canada au Chili
Leur première grande vadrouille

cycliste, les deux Neuchâtelois l'on
effectuée de 1982 à 1984. Partis de
l'Est du Canada pour en faire la
traversée en direction de l'Ouest, ils
n'ont pas pu résister à allonger leur
périple.

Et ont mis le cap plein Sud, pour

rejoindre la Terre de Feu. Ce qui
représente au total un parcours de
25.000 km. Et une expérience
humaine fabuleuse. C'est pour
nous la seule manière de vérita-
blement connaître un pays, une
culture, une population. Nous
sommes également plus sensi-
bles au paysage qu'en voiture ou
en minibus, par exemple.

La Suisse aussi
En 1985, le couple neuchâtelois

s'est «limité« à la traversée des
Alpes suisses, d'Est en Ouest, et sur
des vélos de montagne. Ils ont ainsi
franchi dix cols en l'espace d'un
petit mois, de Château d'Oex à Alt-
dorf , inarrêtables sur leurs bécanes.

L'an passé, toujours sur des vélos
de montagne, ils ont traversé la
totalité de la chaîne du Jura par les
crêtes, de Genève à Bienne.

Passion, quand tu nous tiens...
R.T.

Le Chitinpak: oui, mais encore...

/A_

Septembre-décembre 87: Hong-Kong - Shangaï - Hong Kong (Chine):
4000 km
Janvier-avril 88: Hong-Kong-Chengdu (Chine): 4600 km
Mai-juillet 88: Chengdu (Chine) - Lhassa (Tibet) - Katmandou (Népal):
2800 km
Juillet-octobre 88: Katmandou - Leh (Inde): 3600 km
Avril-mai 89: Leh - Pakistan - Urumqui (Chine) - Hongliuyan (Chine):
2400 km
Juin-août 89: Hongliuyuan - Pékin: 2600 km.
NB: 6 mois de battement entre octobre 88 et avril 89, de manière à avoir
une marge d'avance.

Le parcours
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r*y Ĵ -̂ i CXJ\ \̂ eau de toilette Juniors Inter BI  St-Blaise - St-lmier 16 h 30 samedi

^-<i—  ̂ '/lf £ *̂ 1 after shave Renens - NE Xamax 15 h 45 dimanche Etoile - Hauterive 14 h samedi
y  ̂ m\. I l lr  iii/rfrv » 9 m\ Serrières - Le Locle 14 h 30 samedi

l ( /
^y

r ril ' ll^% 
ehèvm MéIM "S1 « Juniors Inter BII  Juniors B

ViO vY/M/VH f ^™J 

La 
Chaux-de-Fonds - Derendingen 

14 
h 

30 
dimanche Hautolve - Fleurier 17 h samedi

f* Ŝ  ^-A-jJl r-r \ f
' 

M - _ „ 
Bole - Bulle 16 h samedi 

 ̂
Le 

Landeron - Serrières 
15 

h samedi
l v])i [ ^ JHCÉA \ \ J i S lS ^^^mW Juniors Inter C I  Le Locle - Mari n 16 h samedi
\7 hj Cm^m^m^^^L^m^S!̂ S \ 1 \  ̂ ^_fc_fc___»^ .,„ v c. _ , ,. Deportivo - NE Xamax 16 h 30 samedi
^ W ŷ T̂B h f A 

Avenue Léopold-Robert 53 NE Xamax - Sion 17 h samedi Les Gen.s/Coffrane - Superga 14 h 30 samedi
^mB^^* î̂i!^^Êg* ĵT^^m^m*'m^^m^^m*mm+ Juniors Inter C II St-lmier - Dombresson

"V-*,-—^. ̂ • ^""T*<v T T i r>." <¦ mon J - „u„ Le Parc - Fontainemelon 15 h samedi
. *"̂ ~*V ^ 

j dj A l  x »• • - ''*' Le Locle - Durrenast 14 h 30 dimanche „ ,. „ . ... , ,cu o n  J -
/ .* /  v^_ / P aS i /  t h \ MçrcedeS Corcelles - Cortaillod 15 h 30 samedi
' ( f S7* *\ rJ V& {̂ K̂J S À £ 

Talents ligue nationale «D» «E» Travers - St-Blaise 15 h samedi

\\  ^/^\ OT 
] z}  

X^ J^  
Renault ha chx-de-Fonds - Renens «D» 15 h samedi Juniors C

P£ rAlU  ̂ È& Fritz-Courvoisier 54 
La Chx.de-Fds - Renens «E» promotion 15 h samedi St-lmier - Deportivo

^VX ^£>T  ̂ W%. L nZi^Y*»? 
La Chx-de-Fonds - Renens «E» 

piccolo 
15 h 

samed
i Ticino - Le Landeron 15 h samedi

/^IfV/V î m M P 039/ 28 44 44 NE Xamax - Bâle «E» promotion 17 h samedi Hauterive - NE Xamax I 15 h 30 samedi
/^V^»^OC%7\ \M? La Chaux-de-Fonds NE Xamax - Concordia «E.. piccolo 17 h samedi St-Blaise - Audax 15 h samedi

/^.\\ïlf \ V Ligue féminine groupe I Lignières - .Le Parc 15 h 30 samedi
/ Â WiË il ~S ^"-\ Garant* Rliolretllhl <5A o « i i n u n r  J - U Béroche - Cortaillod 14 h samedi

L^^MÊmV -̂1  ̂
Uarage rtUCKSIUni 

3M 
Superga - Arconciel 

10 
h 

15 
dimanche La 

Sagne - Fleurier 
14 

h samedi
^7§ Nlf JT A |\\s*' MMa^i^^^M lie T ioïio Les Pts-de-Martel - Etoile 18 h 30 ce soir
/¦V \ \ I XJ «,»•,* nrrainnnw nân  ,' Couvet - Cornaux 14 h samedi
f l  2>— ŷ^ 1 y lArC-RtSTAlRANT-BilR Boudry - St-lmier 16h dimanche Sonvilier - Floria 14 h 30 samedi
Vm 5̂T_T Ĵ ' K Cl Dl) A CEDA Hautenve - Serrières 14 h 30 dimanche Dombresson - Boudry 14 h 30 samedi

/TNIA VT \ /  * f  EL DKiWEKU Etoile - Les Gen.s/Coffrane • 17 h samedi Auvernier - La Chaux-de-Fonds 15 h samedi
U \ XV \l )'''"'' Famille J. Robert Fontainemelon - Bôle 15 h 30 samedi Les Bois - Corcelles '

I >4^V»-*tL~' „ Paix 69 - 0 039/23 50 30 Audax - St-Blaise 16 h 30 dimanche Cressier - Comète 15 h 30 samedi
» /V QL Vyafew» "."•• ., . . , . . , , ,  . Corcelles - Marin 15 h dimanche
6\ 'X ^1 miâi'~& B̂ " _»T""*\ Nos spécialités: la charbonnade. Juniors D

o4J 4^^mrYY\ 

Paël

i?' za/fuellf' Pa/"'lada « Ille Ligue Corcelles - Boudry II 14 h samedi

f\ l /r  ]H ^S(f/ T T)  
n°8 Prépares devant Fleurier - Bôle II 16 h samedi Marin - NE Xamax II 16 h samedi

#v Vl \J ~^C j f ) \ - . r* -̂ s  *ous- Noiraigue-C.-Espagnol Hauterive I - Le Locle 14 h samedi
vMKx-N A 01 SA ^> ^^ Tous les jours notre menu sur Les Gen.s/Coffrane - Etoile II 9 h 45 dimanche Châtelard - Le Landeron 15 h samedi

£-Y ridmZ Z M Ë  ^--V 
ass.ette et notre carte habnuelle . Les Pts-de-Martel - Béroche 17 h samedi NE Xamax I - Cornaux 19 h ce soir

~X. T^Wf Jf /îJ^oM^̂ ?55!îl! î*t**:̂ '̂ ,^̂ **̂ TT'",* Ticino - Le Locle II 17 h samedi Le Parc - La Chaux-de-Fonds 13 h 30 samedi
C/ \  r wr f̂f mK k̂\ (-̂ -----jpO "̂ ""fCSHI CarrOSSerie I Châtelard - Cortaillod 17 h samedi Cressier I - Dombresson 14 h samedi

i A [P  F^MmS~r̂-(f ô>J teHiH larmmc Favrp Les Bois - Coffrane 20 h dimanche Colombier-Etoile 14 h 30 samedi
 ̂f ^  J tÊ l^ky X \ Y  2MA 

Jacques 
ravi

e C.-Portugais - Marin II 10 h dimanche Fontainemelon - Les Pts-de-Martel 14 h samedi

t ĴKml^ÀV  ̂ Kilm a096»
1^1"6 6̂ Cornaux - St-lmier II 9 h 45 dimanche Deportivo - Comète 15 h samedi

MW// ï»"lrik  ̂S n la /% ai II 
Le Landeron - 

Le Parc 16 
h dimanche Boudry I - Couvet 

14 
h samedi

^Ki /̂ \ i H1S f r .y Floria - Superga 16 h samedi NE Xamax III - Noiraigue 15 h samedi
\ > \ J) i ' pTr~~~T^^T ®\

B Comète - Hauterive 16 h dimanche Lignières - Les Gen.s/Coffrane 13 h 30 samedi
^&TCn Réparations toutes marques Cortaillod I - Bôle II 20 h mercredi St-Blaise - Ticino . 13 h 30 samedi

•""*% cP  ̂j^~ ŷ Redressage 
des 

Châssis àU . Cortaillod - Fleurier 14 h samedi
.•»"" JT "y  "~" marbre 

« -* IVe Ligue Gorgier - Hauterive II 14h30 samedi
'
(XÏr\  ̂ Jet peinture au four,, , _, SX-HSÈn

' - Sï : dlZ^ 
J^sE

VSCX V ; ! /O3
 ̂

X -- mmmmmmmm+mm Deportivo - Superga II 16 h . dimanche St- Imier - Le Parc

\L_y' / •* .' / Y TI ^SA  
La bonne adresse pour tous Les Bois II - La Chaux-de-Fonds II 18 h dimanche Colombier II-Dombresson I 10 h 30 samedi

—•/ '•'/i|*T >J<\ vos travaux de f erblanterie Mont-Soleil - Couvet la Châtelard I - Ticino 10 h 30 samedi

' (\ S^v\ l  
et hottes de ventilation ' Ticino II ; Azzuri 10 h dimanche Le Landeron - Auvernier 10 h 30 samedi

/-» ^J^l-^? Buttes-Comète II . 10 h dimanche Fleuner - Superga 10 h samedi

<r*A-C
^«^^Ë £3^J^2^& FERBLANTERIE  Couvet lb .Corcelles II 16 h 15 dimanche Colombier I - Le Locle 10 h 30 samedr

i^MRî^r
VlW

n H «: L« Brenets - Blue-Stars 9h45 dimanche 
£orce l les l- ,Les Bois 8h ce soir

{- ^LU1ÊmWmmà^ 4̂l r̂mf >3--——- \ \\ JVJ R PorcnnDfl i c T **- .- i - u  r i NE Xamax I - Hautenve I 10 h samedi
P W W&$T)  IP ,' 

rerSOnem La Sagne la - Motiers 15h dimanche Couvet - Môtiers 10 h samedi
XJBI K»^//-) 

V Maîtrise fédérale Helvétia - Lignières 9 h 45 dimanche Cornaux I - Deportivo 10 h samedi
,--- 

m̂ 
M K J>  

Fontainemelon II-Cressier la 9 h 45 dimanche St-Blaise I - Sonvilier 10 h samedi
'x'' W ŷf Le Locle Espagnol NE-Le Landeron II 16 h dimanche Béroche - Bôle 10 h 30 samedi
/ /Z=\ X T  ?J 039/31 48 03 Dom bresson - Cornaux 11 15 h dimanche Le Parc II - Dombresson II 10 h samedi

AJL/M W |i | C.-PortugaiS II - Cortaillod lia 16h 
^

edl
u NE Xamax II - La Sagne 18 h 15 ce soir

(\\S-J .-̂  
¦ ¦"" "¦ : ¦"!¦

¦¦
' S^^^P^^

11 
î !u 

dimanche Cortaillod - Lignières 10 h 30 samedi
VL<1/ ,'1 NLB Pal Fnul - Béroche II 14 h dimanche Marin I - Fontainemelon . 9 h samedi

-̂ L. 
 ̂

f  S) 
- _____ - Auvernier - Boudry II 9 h 45 dimanche Colombier III - Les Pts-de-Martel 9 h 30 samedi

•VlPUO^N '_// j  E53 __ >V Salento - Serrières II 13 h 45 dimanche Corcelles II - Noiraigue 9 h 30 samedi
f l \y f  ^ViOp y f?* . ' ,l, ' ' " "¦ . ' ' 

' Ml>rï\*
' ; NE Xamax II - Boudry 20 h 15 mardi Cressier I - Etoile 10 h 30 samedi

ri \ g\ 0 <Jy . ¦ V»»M««M«̂ «»««M««i# ;_¦• ' • . '' • • Ve Lieue Les Gen.s/Coffrane - La Chx-de-Fds 10 h samedi
Vt LOE {] j - *  , • _, . y , . „ ^ - , , Boudry II - Marin II 18 h ce soir
X^/XY 

Lors de votre manage, Châtelard II - Gorgier 15 h dimanche Comète - St-Blaise II 10 h samedi
/~*Qr^Z/(£Mm venez f aire une mmicrolsière Espagnol NE II - Colombier III 14 h dimanche Cressier II - Cornaux II 9 h 30 samedi
/ *Bn *àï/ 

sur le Doubs! Audax II - Helvétia II 10 h dimanche Le Landeron II - Hauterive II 9 h 30 samedi
/ P /̂ Ê Ê K W ?! 039/32 14 14 Mari n III - Auvernier II 9 h 30 dimanche

f  Ĵ M M M\  2416 Les Brenets Coffrane II - Valangin 16 h dimanche Juniors F
f̂ j  i r i Ê m  ff I — IB _-M 1 II TO'T—qrWB ' Latino-Americano - Chaumont 13 h 45 dimanche La Chx-de-Fonds - NE Xamax 10 h samedi

Âj / / ÇJë fl I ^^r^^^^*^~ - Deportivo Ilb - Lignières II 16 h 30 dimanche Gorgier - Deportivo 10 h samedi
(Lf ^Çy La bonne adresse Pal Friul II - St-Blaise II 10h dimanche Cortaillod - Dombresson 9 h 30 samedi

V^^^
~
> Pr!- PORF1JT Les Pts-de-Martel lia - La Sagne II 19 h mard i Marin I - St-Blaise 10 h samedi

^\ /CV"t^/A Gl flC IW
/
DI

BIII Noiraigue 
II 

- Blue-Stars 
II 20 

h 
15 ce soir Auvernier - Comète 

10 
h samedi

f k av 7  Ctrfv^H ^M T^X Real-Espagnol - St-Sulpice 14 h 15 dimanche Béroche - Fleurier 9 h 30 samedi
I JY£  ̂ l\Uy/0v î ' 

\w ) Môtiers II - Fleurier II 9 h 45 dimanche Châtelard - Boudry I 9 h samedi
l " "X , rlsvr/'/ Les Brenets II - St-lmier III 20 h ce soir Fontainemelon - La Chx-de-Fds II 10 h samedi
*>u .-̂  '» ^ y~ 4. T\l RADIO Hi Fi niÇOIlFÇ I* Locle III - Les Bois III 14 h samedi Corcelles - Lignières 10 h 30 samedi

s .̂i£Tj k / ly  
i v-n H u u-n i - r i - uiouuw Floria II - Les Pts-de-Martel Ilb 9 h 45 dimanche Marin II - Boudry II 11 h samedi

¥ —*'!// / y^__L_ ./7>* -7 
Locle Deportivo Ilb - Sonvilier II 10 h dimanche Colombier - NE Xamax 18 h ce soir

^̂ ^L t"V%W~~"̂  \*f Daniel-JeanRichard 14

fÊfJm É*r ?AJ î?039/31 15 14
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B -fl V B !w "" B B ~ '~ -B nm fl I fl
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AsSIUeZ-VOUS la finale de la Coupe d'Angleterre! préférée. 26e à 100e prix, un ballon de football en cuir «Zurich». Adres-
A qui sont ces jambes, telleestla question. Paulo César, Andy Egli etDario sez la carte postale munie de vote nom et adresse à Zurich Assurances,
Zufû vous aideront à trouver la bonne réponse. Il suffit de placer sur une Concours, case postale, 8099 Zurich. Le dernier délai de participation
carte postale les lettres correspondantes derrière ces trois noms. Voici est le 31 mai 1987. Ou déposez-la dans l'urne de votre agence de la
les prix à gagner: 1er prix, un week-end prolongé pour deux personnes «Zurich». Le concours est ouvert à tout le monde, à l'exception des colla-
à Londres, avec vol, hôtel de luxe et places assises de tribune réservées borateurs de Zurich Assurances. Le tirage au sort s 'effectuera par-
dans le stade de Wembleypour la finale de Coupe. 2e à 25e prix, deux devant notaire. B"JHV^HrHHHFlHHHH jriBn^̂
abonnements chacun pour toute une saison de votre équipe de football Bonne chance! ^̂ j^̂ Ĵ ĵ^l̂ Ĵ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJyjlJI

<§>ZURICH ASSURANCES

sMÂ I BSBgjgjjja JéééI
_ __H 

Vendred. 15 ma. de 13 h 30 à 20 h ĵ ff$ffî$ii> 'Y
/ I Samedi 16 mai de 9 hà 17 h

g \̂ I FESTIVAL DE LA TONDEUSE A GAZON
—^—1 ET DE L'EQUIPEMENT DE JARDINS...

r_L BSïïTfl E___ST33
^̂
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COMMUNE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

MISE AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche
met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
avec connaissance de la comptabilité.

Il s'agit d'un emploi à temps partiel.

Traitement: légal.
Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services sont à adresser au Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche jusqu'au 29 mai 1987.

Pour tous renseignements préalables, prendre contact avec M.
Gindraux, administrateur communal.

Corcelles, le 7 mai 1987.

Conseil communal

COMMUNE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

MISE AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche
met au concours une place de

cantonnier
ayant quelques années de pratique. Le candidat
devra avoir des connaissances en horticulture et
arboriculture.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services sont à adresser au Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche jusqu'au 29 mai 1987.
Pour tous renseignements préalables, prendre contact avec M.
Gindraux, administrateur communal.

Corcelles, le 7 mai 1987.

Conseil communal

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

W :~ -̂ ï_k^^^™F^=3£w _¦ i fl

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

cp 039/28 62 55
avec chèques fidélité CIO

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 agent de planning
avec expérience souhaitée
pour notre département
bracelets

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
; Numa-Droz 136-138 2300 La Chaux-

de-Fonds, (p 039/23 42 23

Révisions
de toitures

iMaurer
Ferblanterie-appareilleur
Contrôle de ferblanterie

; Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 57 35

En toute saison O/QSSatPaaïaatL votre source d'informations



Les millions de l'A ide sportive suisse

LE  
temps n'est plus où

de jeunes gens, ama-
teurs dans le plus pur

terme, tentaient de faire car-
rière dans leur sport préféré,
s'entraînant deux ou trois
fois par semaine pour se
faire une petite place sur la
scène internationale.

Aujourd'hui , ce jeune homme, cette
jeune fille, aussi doués fussent- ils,
n 'auraient que fort peu de chances de
réussir. Au fur et à mesure que le pro-
fessionnalisme devient une obligation
ou presque, le facteur financier prend,
parallèlement, une importance prépon-
dérante.

Aux pays de l'Est qui subvention-
nent leurs sportifs par gouvernements
et universités interposés, la Suisse
répond avec l'ASS. Fondée en 1970,
l'Aide Sportive Suisse vient d'établir
un nouveau record puisqu'en 1986, elle
a attribué 2,5 millions de francs aux
athlètes helvétiques.

Cent nonante-cinq sportifs ont béné-
ficié de ces subventions dans 55 disci-
plines différentes. Si on trouve, en bas
de liste, un plongeur, deux pongistes et

Werner Gunthôr

quatre canoéistes, les plus nombreux
sont les rameurs (13), les nageurs (14),
les bobeurs (16). Le sport roi ? L'atlé-
tisme, avec 23 bénéficiaires.

A vec l'économie
En dix-sept ans, plus de 21 millions

de francs ont ainsi été alloués. Mais ce
n'est pas tout! L'ASS a le vent en
poupe. Elle se porte financièrement
très bien. Son budget pour les cinq
années à venir a d'ores et déjà été éta-
bli et porte sur 14 millions. C'est plus
que jamais. Ce résultat a pu être
obtenu grâce à la collaboration qui
devient de plus en plus étroite entre
l'ASS et les entreprises suisses intéres-
sées par le sport.

Une étude effectuée par un institut
bâlois montre que les investissements
des firmes suisses pourraient doubler
d'ici l'an 2000. Ce serait alors quelque
200 millions que le sport national dans
son ensemble aurait à sa disposition.

Choisir ses partenaires
Actuellement, l'ASS cherche à éten-

dre ses liens. Elle peut se permettre de
choisir ses partenaires. Président du
Comité olympique suisse, M. Daniel

Plattner conteste que le commerce
puisse un jour dicter sa loi au sport:
«Nous avons eu affaire à un sponsor
qui voulait intervenir dans les déci-
sions sportives. Nous aurions renoncé
s'il n'avait changé d'idée. Ce sont les
pros qui doivent prendre les décisions.

Si les candidats sponsors ne man-
quent pas, M. Plattner reconnaît qu'il
est plus facile d'en trouver pour
l'équipe nationale de ski alpin que pour
les champions du canoé-kayak!

Par Evelyne Boyer

Rapidement résumé, on peut affir-
mer que l'amateurisme est mort. «Le
sport a besoin de tels moyens, poursuit
M. Plattner. Si on ne les a pas, on peut
dire adieu au sport de haut niveau.
Jusqu'en 1981, date de la modification
des conditions d'admission aux Jeux
olympiques, les pays de l'Est étaient
favorisés. Maintenant, nous sommes en
train de rattraper notre retard. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si les
gens de l'Est ont fait tout ce qu'ils ont
pu pour s'opposer au nouveau règle-
ment».

E. B.

Fini le temps de Vama teurisme

Chambéry 87, un bon cru pour les échecs chaux-de-f onniers
Echec et mat à la quinzaine

Durant le week-end prolongé de
Pâques, le Club d'échecs de Cham-
béry a mis sur pied, comme toutes les
années, un open marathon qui se joue
en 7 rondes sur 4 jours à raison de 2
parties par jour. L'organisation a été
tout à fait irréprochable et tout s'est
passé dans une bonne humeur fran-
che et cordiale. Pour rendre plus
attractif le tournoi, la direction a
invité deux maîtres internationaux
M. Szekely (2420 points élo), M.
Tompa (2375) bien entendu grands
favoris du tournoi même si M.
Robert Antonin vainqueur de l'open
Chambéry 86, fort de ses 2265 élo
s'était déplacé pour gagner. Et non
seulement lui mais aussi M. Didier
Leuba maître FIDE (2300) ainsi que
Alexandre Boog (2214) et Pierre-
Alain Bex (2245) qui pouvaient tous
prétendre à un prix. Des prix d'ail-
leurs assez attractifs (10 000 FF
répartis sur les 8 premiers). Ainsi 4
nations étaient représentées: la Hon-
grie (2 MI), la Suisse (8 joueurs dont
un maître FIDE), l'Italie (3 joueurs)
et la France (54 joueurs).

Nous voici donc tous devant un
échiquier pour disputer la première
ronde. Bien entendu les favoris
gagnent. Même scénario pour la deu-
xième ronde. A la troisième ronde
léger faux pas de Pierre-Alain Bex
qui annule sa partie. La quatrième
ronde est marquée par une surprise
de taille , Alexandre Boog, gagne con-
tre MI Tompa tandis que Robert
annule contre MI Szekely dans une
position très compliquée où les 2
adversaires ont des potentialités

offensives équivalentes. Pendant ce
temps Leuba gagne une fois de plus.
La cinquième ronde voit les 2 MI
faire nul l'un contre l'autre ainsi que
Boog et Robert. Leuba en profite
pour se détacher il est seul à 5 points.
Dans la sixième ronde on retrouve
Leuba contre Boog qui annulent leur
partie. Robert gagne, MI Szekely
gagne. A ce stade nous avons Leuba à
5,5 Robert 5, Boog 5, Szekely 5. A la
dernière ronde Leuba annule contre
MI Szekely, Robert gagne, Boog
gagne ce qui donne le classement
final suivant: 1. Antonin Robert, 6
points; 2. Didier Leuba, 6 points;
3 Alexandre Boog, 6 points.

Un triomphe Chaux-de-Fonniers
total puisque ces trois joueurs défen-
dent nos couleurs en ligue nationale
B par équipe en FOSE. Maître Sze-
kely et Tompa suivent à 0,5 point
alors qu'il ne reste plus grand chose
pour les joueurs français, un Suisse
prenant encore la seizième place M.
Philippe Berclaz (1970), les autres
suisses finissent à 4 points, Pierre-
Alain Bex, un peu déçu, Tullio Pala-
dino d'Yverdon, Bernard Joost, alors
que Yvan Stojanovic fait le 50% 3,5
points.

Deux parties commentées
par leur auteur

J'illustrerai le style sûr, solide et
fin du vainqueur par la partie sui-
vante.
SONNET - ROBERT (3e ronde)
1. e4 c6, 2. d4 d5, 3. e5 Ff5, 4. Cc3 h5,

5. h4 e6, 6. Cge2 c5, 7 Cg3 Fg6,
8. Fe3 exd4, 9. Dxd4 Cc6, 10. Da4
a6, 11. 0- 0-0 Da5 ! (les Noirs sont un
peu serrés mais ont une position très
solide. La recherche d'un passage en
finale est donc parfaitement justi-
fiée.) 12. Dxa5 Cxa5, 13. Fb6 Cc6,
14. f4 Ch6, 15. Fd3 Fxd3, 16.Txd3
g6, 17. Cge2 Cf5, 18. a3 Tc8,
19 Cgi ? (avec la bonne idée Cgl-f3-
g5). Cependant, le coup de sécurité
19. Rbl était indispensable, bien que
les Noirs obtiennent la meilleure par-
tie:
- faiblesse en g3 (les Blancs devront
bien jouer une fois g2-g3).
- colonne C semi-ouverte plus effec-
tive que la colonne D des Blancs.
- possession du bon Fou.

Mais la question reste ouverte de
savoir si ces avantages microscopi-
ques suffisent pour le gain.
19. —Fh6 ! (gagne simplement un
pion), 20. Ch3 Cxe5, 21. Tddl Cc4,
22. Fd4 Cxd4, 23. Txd4 Cxa3 !
24. Tel 0-0 et les blancs abandon-
nent. Ils n'ont aucune compensation
pour les 2 pions perdus.

Pour nous régaler nous termine-
rons avec une partie de Didier Leuba
où la profondeur stratégique s'allie à
un excellent jeu positionnel.
CURTACCI (Italie 2200)
- LEUBA (2300)
l. c4 Cf6, 2. Cc3 e6, S. e4 d5 (une
suite qui ne se rencontre presque
plus, l'alternative est c5 où les blancs
sacrifient un pion et obtiennent une
attaque) 4. e5 d4, 5. exf6 dxc3,
6. bcx3 Dxf6, 7. d4 (après cette suite

plus ou moins forcée les blancs ont
obtenu un avantage d'espace,
mais...), 7. - e5 ? 8. De2 ? ! (ce coup
gagne un pion mais retarde dange-
reusement le développement, meil-
leur semble 8. Cf3 exd4, 9. Fg5 De6,

a b c d e f e li

10. Fe2 f6, 11. Cxd4 Df7, 12. Ff4 c6 et
maintenant ce sont les noirs qui ont
un retard de développement corn-,
pensé par la mauvaise structure des
pions blancs.) 8. — Fe7, 9. dxe5 (De5
paraît plus logique après 9.— Dxe5,
10. dxe5 Cc6, 11. Cf3 Fg4, 12. Ff4 0-0-
0, 13. Fe2 The8, il semble que les
noirs ont suffisamment de jeu pour le
pion investi.) 9. ~ Dg6 (et mainte-
nant une étude approfondie de la
position montre que les blancs ont
énormément de difficultés pour se
développer, de plus les pions doublés
sont faibles, mais le plus grave est
que le pion e5, bien que pas encore
attaqué, soit très faible en raison de

1 enfilade Roi-Dame sur la colonne
e.), 10. Cf3 0-0, 11. Ff4 Cc6, 12. Cd4
Te8, 13. Cc6 Dc6, 14. Df3 ! (joué
après 40 minutes de réflexion, ce coup
semble être le seul possible, il est basé
sur le fait que 14. - Df3, 15. gxf3 et
15. - Ff6 ne va pas à cause de 0-0-0 ! )
14. ~ Dxf3, 15. gxf3 f6? (les noirs
n'avaient envisagé que Fe2, une posi-
tion nettement supérieure était obte-
nue après 15. - Ff5 suivi de 16. ~ f6.)
16. Fd3 (la position n'est pas claire le
fou d3 est très actif), 16. — fxe5,
17. Fe3 Fe6, 18.Tbl Tad8, 19. Re2
b6, 20. c5 ? ! (20. a4 Tf8 ! 21. c5. (a5
e4 !?)Fd5, 22. Fe4 Fc4 + , 23. Rel
Fd3=+) 20. - Fa2 ! 21. Tal Fd5,
22. Ta7 Ff3 + , 23. Rf3 Td3, 24. Tc7
Fc5, 25. Re4 (fondant ses espoirs sur
une pénétration de la tour sur la
colonne d.) 25. - Tc3, 26. Tdl Tc4 + ,
27. Rf3 Tf8, + 28. Rg2 ? (28. Re2
Tc2 + , 29. Rfl (Rd3 Ta2) Tcf2 + ,
30. Ff2 Tf2 + - + ), 28. - Tg4 + ,
29. Rh3 hô, les blancs abandon-
nent, la menace Tf3 mat décide de
l'issue de la partie.

D'ores et déjà je peux vous annon-
cer un autre article qui s'intéressera
au style plus combinatoire, plus Kas-
parovien d'Alexandre Boog.

Joost Bernard

Notes
• En championnat suisse FSE de 2e
ligue: Zytglogge IV - CDF I 3-3
(Janko 1, Bilat '/>, Frésard V2,
Schwarz ¥2, Terraz ¥2, Zahnd 0).
• En 3e ligue, Jurassien II - CDF II
4'A - l¥2 (C. Bilat 1, Brossard !é).
• Prochaine chronique des Echecs,
Impar-Hebdo 5 juin.

«Contrat de soutien» pour 34 athlètes

Sepp Zellweger

Trente-quatre athlètes amateurs
seront au bénéfice d'un «contrat de
soutien» de l'aide sportive suisse.
Cela signifie pour les heureux béné-
ficiaires une aide financière men-
suelle allant de 400 à 2000 francs.
Cent cinquante autres sportifs de
tous genres profiteront d'aides de
base, par l'entremise de sommes
allouées par l'Aide sportive suisse à
leur fédération , ou sous forme de
bourses d'études, ou de primes pour
juniors, par exemple.

L'Aide sportive suisse met
annuellement quelque 2,5 millions
de francs à disposition des sportifs
amateurs helvétiques et de la
relève.

Voici la liste des 34 sportifs hel-
vétiques sous contrat avec l'Aide
sportive suisse:

Daniel Nipkow (tir à l'arc), Sepp

Zellweger (gymnastique), Michel
Poffet (escrime), Richi Christen
(ski sur herbes), Markus Ryffel,
Pierre Delèze, Cornelia Burki,
Peter Wirz, Werner Gunthôr,
Corinne Schneider (athlétisme),
Hansi Bàrchtold — Fritz Fuss
(motocross), Urs Fliïhmann, Fràulœ
Sonderegger (course'd'orientation),
Christine Stuckelberger (dressage),
Jôrg Weitnauer - Urs Steinmann
(pentathlon moderne), Barbara
Ganz (cyclisme), Etienne Dagon,
Stefan Volery, Dano Halsall,
Marie-Thérèse Armentero (nata-
tion), Karin Singer - Edith Boss
(nage synchronisée), Rolf Beutler,
Pierre-Alain Dufaux, Martin Bille-
ter (tir), Eliane Maggi (cyclisme
artistique), Conny Kissling (ski
acrobatique), Hugo Dietsche, Cle-
mens Jehle (lutte).
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*/é% d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et,
nouveauté, couverture des risques.
Il y a trois bonnes raisons de visé contre l'incapacité de gain gner régulièrement fr. 100- par
souscrire au Plan d'épargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. verture des risques vous offre L'importance de vos ver-
Primo, il vous propose un taux lainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur votre objectif d'épargne quoi- plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2% au taux servi habituel- \ qu'il arrive. jouer pour gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le
1/2 à 1%en fonction de la durée à Bâle - La Suisse-Vie à Lau- constater en vous adressant à
d'épargne. sanne - Providentia à Nyon. nos guichets.
Et tertio, vous pouvez - si vous Ces avantages sont à portée
le désirez - assurer le montant de main: il vous suffit d'épar-

é&Ë Société de
lui Banque Suisse
Bien sûr une idée d'avance
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H A Vendre ¦ m
M bord du lac ^R*£*
I www — |
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I l lesp apillons |
j j l l j  Zone de détente
I PORTALBAN

!;j I La dernière création
PORTES

I OUVERTES
Samedis + Dimanches

jj ii d e 1 4 h à 1 7 h
jj lj j  ou sur rendez-vous

ASSÊM08 SA
!| g 024 «3110 71

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 10 - 2074 Marin.
Cp 038 / 33 55 55

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 i

Urgent
je cherche

appartement
3

pièces

039/23 87 91
de 8-9 h

et
de 1 8-1 9 h

Intermédiaire

Si vous pouvez nous
mettre en rapport
pour l'achat d'une

maison
locative
nous vous offrons

récompense.
Seulement offres

d'immeubles.
Offres sous chiffre

80-91 1608 à ASSA
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

Dans Les Franches-Montagnes à ven-
i dre en viager jolie

maison familiale
Prix intéressant. Ecrire sous chiffre
06-122 093 à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne

A vendre à Saint-Imier

maison
comprenant 6Vi pièces,
2 garages, dépendances, situa-
tion tranquille avec 620 m2 de
terrain. Ecrire sous chiffre 93-
31 619 à ASSA, Collège 3,

! 2610 Saint-Imier

A vendre à St-lmier centre

immeuble récent
Bon rendement

! Ecrire sous chiffre 91-445 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds.
dès le 30 juin 1987

APPARTEMENT
DE3V2 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,
0 038/31 31 57.

Villa à vendre
à Couvet/NE
en très bon état, comprenant 8 cham-
bres, cuisine agencée, chauffage
général, bain etc., jardin, vergers,
situation tranquille, surface 2 000
m2. Conviendrait à industriel, direc-
teur, médecin, etc. Prix env. Fr.

\ 500 000.—. Adresser offre écrite sous
chiffre 87- 440 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2,

| 2001 Neuchâtel.

/ —r
VILLERET

Dans villa à 2 familles
à louer tout de suite ou selon
entente, magnifique

appartement 4 Vz pièces
d'un cachet très particulier, com-
prenant

— un très grand séjour de 42 m2

avec cheminée
— cuisine habitable entièrement

aménagée (armoires rustiques,
lave-vaisselle, hotte d'angle
four à mi-hauteur etc..)

— très grande salle de bains
— 1 cave
— 1 place de parc dans garage
— jardin arborisé avec gril
— possibilité de louer le carnotzet

se trouvant au sous-sol
i — loyer mensuel Fr. 950 — . !

+ charges

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' f C )
4B lue de la Cire. Bionne. 032 22 8215 1 1 / '
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«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987 et notam-
ment 1 appartement de

4 pièces
- surface de 114 m2

- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipements soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser:

| LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Service immobilier
Case postale

! 2002 Neuchâtel
i <p 038/21 11 71

A louer. Rue Jaquet-Droz 12,
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

I 038/21 11 71, interne 41 8.

Service immobilier de la
Neuchâteloise-Assurances
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A louer

appartements meublés
centre ville.

Ecrire sous chiffre 91-462 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-

; Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds



Une heureuse initiative
de deux clubs

Ecole
de footbal l
au Locle

Heureuse initiative des deux clubs loclois
du FC Ticino et du FC Le Locle. Depuis
l'automne dernier les dirigeants des sections
j u n i o r s.M. Ferrazzini et Redin ont décidé de
créer éne École de f ootball.¦Tzy : & "Cette écoléf est placée sous la direction de
Claude Ẑûrdf ter, instructeur ASF. Il est
secondé dans sa tâche par les entraîneurs des
deux clubs, soit Carlo Fonti, Vincent Tatone
et Bernard Cûrti.

D'emblée cette école a connu un f ranc suc-
cès. Près de 'soixante jeunes des classes de
1978/1979 et lj ^O 

se 
plient de bonne grâce aux

diff érents exercices et jeux donnés par les
entràîneùrj s.'i .̂

Claude Zûr<Êtier a établi un programme très
complet af in que l'instruction de base soit

- ï!fe*

très complète. Education totale dès l'équipe-
ment, le comportement dans les vestiaires et
sur le stade, l'entretien du matériel etc.

Les leçons sont variées avec conduite du
ballon, passes, tactique etc. Les jeunes de la
classe 1978 sont préparés pour les juniors E,
ceux de la classe 1979 suivront l'école encore
en 1987, alors que les plus jeunes suivront
l'école durant2 ans.

Il f aut souligner l'excellent état d'esprit qui
p r é s i d e  à cette initiative aucune pression
n'étant f aite sur les jeunes qui pourront choi-
sir leur «camp» â l'issue de leur préparation.

Souhaitons que nombreux seront les bénéf i-
ciaires de cette préparation qui continueront
leur carrière de f ootballeur.

Mas.

dy  magazine
f̂y reportages

/̂ interviews
syy mémento

Groupe Dixi
Le Locle 

VAUCHER

LE LOCLE
Le choix et la qualité

des grandes marques,
avec le conseil

du connaisseur.
Rue du Temple

p 039/31 13 31

Agence générale I
de La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti I

0039/31 24 40
Claude Vidali I

0039/23 1592
. Un vrai service 
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Pour le responsable de notre service des cré-
dits, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Si vous êtes:
— de nationalité suisse
— titulaire d'un CFC
— habile dactylographe

Nous offrons:
— un travail motivant et à responsabilités
— un salaire en fonction de vos capacités
— indemnité de repas
— avantages sociaux d'un grand établissement

bancaire.

Ce poste vous intéresse?
Envoyez-nous votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photographie à l'adresse sui-
vante:
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Service du personnel
Siège régional de Nyon
Case postale 267
1 260 NYON

|||ZJ*BWŝ  III ISHBHBHV"̂
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; MISE AU CONCOURS
! La Direction des Services Industriels

met au concours un poste de

mécanicien-électricien CFC
ou monteur-électricien CFC
pour compléter l'effectif du person-
nel chargé de l'entretien, de

| l'exploitation et de la surveillance
de l'usine hydroélectrique des
Moyats à Champ-du-Moulin, assu-
rant le captage et le pompage de
l'eau potable.
Le titulaire devra habiter dans les
environs de l'usine. ;
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Frédy Gobert, chef

; d'exploitation des usines de
l'Areuse, Usine de Combe-Garot,

j 2018 Perreux, (p 038/45 11 38
| Les personnes intéressées sont
| priées d'adresser leurs offres de ser-

vices écrites et accompagnées des
documents usuels jusqu'au 29 mai
1987 à la Direction des Services
Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds

Direction des Services Industriels

Petite entreprise de bracelets métal-
liques de La Chaux-de-Fonds, cher-
che à engager immédiatement ou
pour époque à convenir:

1 mécanicien
I ' régleur de machines

ou

| 1 mécanicien
pouvant assumer cette spécialité
expérimenté, étant à même d'assu-
rer un travail productif.
Il lui serait également confié l'orga-
nisation de l'atelier ainsi que la res-
ponsabilité de la production. !

| Faire offre avec curriculum vitae et
références sous chiffre DR 7586 au
bureau de L'Impartial

E&S3 MISE AU CONCOURS
*k=*
I77^!*! Par suite de la mise à la retraite du titu-
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laire, un poste de

I maître
de pratique
(enseignement de la soudure)

est mis au concours

Exigences:
CFC de serrurier - monteur en chauffage, ferblantier-
appareilleur, ou mécanicien en automobiles.

Maîtrise fédérale.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction:
17 août 1987 ou date à convenir.

Formalités à remplir:

jusqu'au 10 juin 1987

— adresser les offres de services avec curriculum
vitae et pièces justificatives à M. Pierre HAINARD,
directeur de l'ET, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-
de- Fonds, Cp 039/28 34 21

— Aviser simultanément de la candidature le Service
de la formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Le cahier des charges s'obtient auprès du secrétariat
de la direction générale du CPJN, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Commission

| simplex)! }
; Simplex AG Bern

EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen 0 031/57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

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

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch flies-
send sprechen und Freude an einer lebhaf-
ten und selbstandigen Aufgabe in einem
jungen Team haben, senden Sie uns Ihre
Offerte.

• 5-Tage-Woche

• englische Arbeitszeit
A • Personalrestaurant

I MOOSER & PARTNER AG
Personalberatung

Vous aimeriez perfectionner vos connaissances
d'allemand... Alors saisissez votre chance!

Nous cherchons pour une banque internationale
située au cœur de Zurich une

secrétaire junior
de langue maternelle française.

Vous aurez non seulement la possibilité de met-
tre en pratique les connaissances récemment
acquises, mais vous pourrez également exercer
l'allemand et l'anglais dans une ambiance jeune
et sympathique.
Habile dactylographe, vous pourrez vous familia-
riser avec un traitement de textes et faire valoir
vos qualités d'initiative et votre sens des respon-
sabilités.
Cette banque en pleine expansion vous offre
d'excellentes prestations sociales, d'intéressantes
conditions de travail et l'occasion de découvrir le
domaine bancaire.
Mlle Reindl se tient à votre disposition pour vous
donner plus de détails et serait heureuse de faire
votre connaissance. N'hésitez pas à lui télépho-

i ner ou a lui faire parvenir votre dossier.

Usteristrassel? am LôwenpIatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969

Entreprise de la place cherche:

concierge
(ou couple de concierges) à temps complet
pour entretien courant d'immeubles indus-
triels et commerciaux.

Horaire spécial en fonction du poste (tra-
vail du soir principalement)

Préférence sera donnée à candidat ayant
des connaissances en serrurerie ou ferblan-
terie

Permis de conduire obligatoire

Appartement à disposition si désiré
Age souhaité: 25 à 50 ans.

Discrétion assurée

, Date d'entrée: dès août
Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leurs offres sous chiffre DX 7260 au bureau
de L'Impartial

t

Nous sommes une des plus grandes entreprises de
fabrication de produits carnés en Suisse et faisons partie
de la communauté Migros

Pour notre département Informatique, nous cherchons

analyste/programmeur
Nous attendons:

— bonnes connaissances du langage COBOL (gap III et méthode
Jackson seraient un atout supplémentaire)

— expérience sur IBM S/38 (sur IBM Série 1 et PC
souahitable)

— disponibilité pour parfaire les connaissances
professionnelles

— connaissances verbales de l'allemand

Nous vous offrons:
— développement avec un software-tool de la 4ème génération
— un champ d'activité intéressant et indépendant dans un petit

groupe
— des possibilités de progression
— un salaire attractif dans une région agréable

Intéressé? Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à
notre responsable de l'informatique M. R. Bouschbacher
<p 037/34 21 21
L'offre écrite, avec la documentation usuelle, est à adresser au chef du per-
sonnel de

MICARNA SA, Fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin

ip*iat̂ —J| INTéRIM SA wmmmmm

Nous engageons 'i.

\ tout de suite } ¦

peintre CFC
| et menuisier CFC
\ pour les deux postes

l'expérience est un atout
favorable.
Salaires intéressants
et évolutifs.

HJ m RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

I i POLICE CANTONALE
Mise au concours

Gendarmerie
plusieurs postes de gendarmes
sont à repourvoir

Les jeunes gens:

; — âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie
— après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à

la police de sûreté

peuvent adresser leur postulation manuscrite, avec curriculum
vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à Neuchâtel
ou demander une documentation ainsi que tous renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gen-
darmes à une école de formation de 11 mois débutant le
4 janvier 1988.

K 

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

Compagnie d'assurances bien implantée
dans le canton de Neuchâtel offre à un
jeune assureur expérimenté un poste de

CADRE
dans le service externe de son Agence
générale.
Vous êtes ambitieux, dynamique et vous
vous sentez capable de développer et
conduire une équipe d'agents profes-
sionnels.
Si. en plus, vous avez une bonne forma-
tion commerciale ou technique, n'hési-
tez pas à nous écrire sous chiffres
1484 A. ofa, Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 4002 Bâle, vous êtes
l'homme que nous cherchons.
Discrétion assurée.

En toute saison, [L̂ QMMMML votre source d'informations
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Les Allègr'Autos en classe confort. SEAT IBIZA. ^ f̂

Prestations offertes par le constructeur et l'Importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans d assurance voyages Intertours-WinterthourSpancar inclus dans le prix » 1 an de garantie sans limitation au Kilométrage.

GRANDE VENTE DE CHAUSSURES^

I devant le magasin, rue du Stand—rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) BH

Aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39-, 49.-, 59-, EE

iFîEaeQQiîaaa « SMBR) ..
en collaboration avec les \̂ z> . /

vous proposent en exclusivité, un voyage unique et
divertissant pour marquer l'un des derniers trajets
du TEE entre Neuchâtel et Frasne

«TRANS EUROPE EXPRESS EN FÊTE»
le samedi 23 mai 1987
— animation dans le train
— buffet campagnard
— défilé de mode
— réception à Frasne
Départ du Locle à 1 6 h 06
Départ de La Chaux-de-Fonds à 1 6 h 1 7
Départ de Neuchâtel à 1 7 heures

¦ ¦IX ¦ I ¦ Oui —" (tout compris)

Renseignements et inscriptions:
- Gare de La Chaux-de-Fonds 039/23 62 62
- Gare de Neuchâtel 038/24 45 15
- Agence CFF, Neuchâtel- Ville 038/25 57 33
- Gares de tout le canton

' >

À VENDRE
Au bord du Doubs,

sur la commune des Brenets

petit chalet
comprenant une grande pièce

et véranda.
Terrain de 2800 m2. Fr. 120 000.-.

Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
v ; t

I SeUl le i
I \ JE pr®* Procrédif 1
I JÊL est un H
I #V Procrédit!
p§ Toutes les 2 minutes ||
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» p|

H vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |l|

f» | Veuillez me verser Fr. '¦¦
nji I Je rembourserai par mois Fr. I W?4

I I ¦
pl ^^^^^^̂  

ï Nom I |p

fm i A:Mnu 1 ' Rue No I f£Jm I simple I i il
H i Am + # i NP/|oca|ite i §1
||j ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: lE

^̂  
- i i Banque Procrédit ijB

^LHHH MHJ 
2301 La 

Chaux-de- Fonds. 81 M4 p
| Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

t La Chaux-de-Fonds ]
à vendre

très bel appartement

3 pièces
Avec le concours
de l'Aide fédérale:

mensualité Fr. 533.—
(toutes charges comprises)

<p 039/23 83 68

A acheter A vendre à Courtelary
pour un de nos clients,

nous recherchons

immeuble locatif terrain à bâtir
(éventuellement à transformer) parcelle de 700 m2 env.

jusqu'à Fr. 2 000 000.- Situation calme et ensoleillée.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à R. Liengme, Transactions

immobilières, 2612 Cormoret, <p bureau 039/44 16 59, privé 039/44 19 50.

A louer à Sonvilier

appartement 3 pièces
sans confort, chauffage mazout, sans bain.
Fr. 220.- + chauffage. <& 039/41 1 9 49



Championnat de l'Associa tion cantonale neuchâteloise de f ootball

i PHOTO SCHNEIDER

Juniors Inter A/1
Young Boys-Lausanne-Sp 2-1
Servette-La Chx-de-Fds 3-1
Bienne-Etoile Carouge 5-3
NE Xamax-Bumpliz 0-1
Sion-Renens 1-1
Chênois-Vevey-Sports ....™.... 5-1

J G N P Buts Pts
1. Renens 21 15 4 2 56-22 34
2. Lausanne-Sp. 21 12 5 4 54-25 29
3. Young Boys 22 . 12 4 6 54-30 28
4. Sion 22 9 9 4 39-33 27
5. Etoile Carouge 21 10 5 6 51-36 25
6. Servette 20 9 1 10 37-30 19
7. NE Xamax 20 8 2 10 26-32 18
8. Chênois 21 5 8 8 35-43 18
9. Bumpliz 20 7 3 10 25-31 17

10. Bienne 20 5 6 9 38-55 16
11. Vevey-Sports 21 3 4 14 25-59 10
12. La Chx-Fds 21 3 3 15 29-73 9

Juniors Inter C/l, groupe 2
Young Boys-Zofingue 2-3
Bâle-La Chx-de-Fds 7-0
Allschwil-Concordia 1-1
Aesch-Langenthal 2-2
Aarau-Moutier 0-0
Rapid Ostermund.-Sursee 1-0

J G N P Buts Pts
1. Bâle 17 17 0 0 88- 8 34
2. Young Boys 18 14 0 4 81-29 28
3. Concordia 16 13 1 2  58-20 27
4. Rapid Oster. 18 11 1 6  51-33 23
5. Aesch 16 8 2 6 37-36 18
6. Sursee 19 4 7 8 16-25 15
7. Langenthal 18 5 4 9 26-56 14
8. Allschwil 17 6 1 10 29-58 13
9. Aarau 16 4 3 9 32-30 11

10. Zofingue 15 3 3 9 21-55 9
11. La Chx-de-Fds 16 2 3 11 18-46 7
12. Moutier 16 0 3 13 13-74 3

Juniors A, premier degré
Le Locle-Etoile „ 4-2
Hauterive-Saint-Blaise 1-2
Saint-Imier-Boudry 0-8
Fleurier-Cornaux 2-1
Colombier-Le Parc 3-2
Comète-Béroche 4-2

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 8 7 0 1 35- 6, 14
2. Colombier 5 4 0 1 20-11" 8
3. Fleurier 6 4 0 2 15-12 8
4. Saint-Biaise 7 2 4 1 12-13 8
5. Boudry 6 2 3 1 19-12 7
6. Le Locle 5 2 2 1 16-10 6
7. Etoile 6 2 2 2 17-16 6
8. Le Parc 7 3 0 4 13-13 6
9. Béroche 7 3 0 4 23-25 6

10. Serrières 7 - 1 3 3  11-18 5
11. Cornaux 7 1 2  4 15-25 4
12. Comète 5 1 0  4 9-16 2
13. Saint-Imier 6 1 0  5 8-36 2

Juniors B, 1er degré
Fleurier-Gen.s/Coffrane 2-1
Superga-Deportivo 2-1
Marin-Le Landeron 2-3
Serrières-Hauterive 1 -4

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 7 6 1 0  22-11 13
2. Le Landeron 5 5 0 0 13- 7 10

3. Le Locle 4 3 0 1 11- 3 6
4. Fleurier 5 3 0 2 4 - 8 6
5. Superga 6 3 0 3 13- 9 6
6. Serrières 6 2 2 2 10-12 6
7. NE Xamax 4 1 2  1 6 - 6 4
8. Deportivo 6 1 0 5 10-15 2
9. Marin 6 0 1 5  9-20 1

10. Gen^/Coffrane 5 0 0 5 7-14 0

Juniors B,
2ème degré, groupe 1
Dombresson-Floria 6-0
Fontainemelon-Saint-Imier „ 2-1

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 3 2 1 0  7 - 1  5
2. Dombresson 4 2 1 1 12- 7 5
3. Floria 3 1 1 14 - 9 3
4. Saint-Imier 4 1 1 2  9 - 8 . 3
5. Fontainemelon 4 1 0  3 5-12 2

Juniors B,
2ème degré, groupe 2
Saint-Blaise-Corcelles - 1-4
Cortaillod-Colombier 4-1

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 7 6 1 0 28-10 13
2. Colombier 6 3 0 3 18-15 6
3. Travers 4 1 1 2  5 - 9 3
4. Corcelles 4 1 0  3 5-11 2
5. Saint-Biaise 5 0 2 3 5-16 2

Juniors C, premier degré
Deportivo-Saint-Blaise 0-3
NE Xamax-Ticino 2-1
Le Parc-Saint-Imier 1-2

J G N P Buts Pts
1. Lignières 4 4 0 0 11- 2 8
2. Le Landeron 3 3 0 0 18- 6 6
3. Saint-Biaise 5 2 2 1 6 - 4  6
4. NE Xamax 5 3 0 2 10- 9 6
5. Ticino 4 2 1 1 6 - 4 5
6. Hauterive 3 1 1 1 5 - 3 3
7. Audax 3 1 0  2 3 - 6 2
8. Saint-Imier 4 1 0  3 6 - 9 2
9. Le Parc 5 1 0  4 7-18 2

10. Deportivo 4 0 0 4  0-11 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 1
Colombier-Couvet 11-0
Cornaux-Ponts-de-Martel 11-0
Fleurier-Béroche 7-0
Etoile-La Sagne 2-3

J G N P Buts Pts
1. Colombier 5 5 0 0 27- 8 10
2. Cornaux 3 3 0 0 25- 4 6
3. NE Xamax II 4 3 0 1 12- 6 6
4. La Sagne 4 3 0 1 11- 8 6
5. Cortaillod 3 2 1 0  9 - 3 5
6. Fleurier 4 2 1 1 13- 5 5
7. Béroche 5 1 0  4 8-26 2
8. Etoile 4 0 0 4 10-16 0
9. Ponts-de-Martel 4 0 0 4 7-24 0

10. Couvet 4 0 0 4 1-23 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 2
Corcelles-Auvernier 2-1
La Chaux-de-Fonds-Dombresson 3-1

Boudry-Sonvilier 2-4
Floria-Comète 1-1
Les Bois-Cressier 11-0

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 5 5 0 0 26- 5 10
2. Dombresson 4 3 0 1 16- 4 6
3. Corcelles 4 2 2 0 11- 5 6
4. Sonvilier 5 2 2 1 14-12 6
5. Les Bois 4 2 1 1 18- 6 5
6. Boudry 4 2 0 2 11-11 4
7. Floria 5 1 1 3  8-18 3
8. Comète 4 0 2 2 5-14 2
9. Auvernier 5 1 0  4 13-20 2

10. Cressier 4 0 0 4 4-31 0

Juniors D, 1er degré
NE Xamax I-Corcelles 12-0
Cornaux-Châtelard 3-8
Le Landeron-Hauterive 1 1-5
Le Locle-Marin 4-1
NE Xamax II-Boudry 3-1

J G N P Buts Pts
1. Hauterive I 4 4 0 0 28- 3 8
2. Châtelard 4 4 0 0 16- 3 8
3. Le Locle 4 3 1 0 19- 7 7
4. NE Xamax II 5 3 1 1  14-10 7
5. NE Xamax I 5 2 1 2 20- 7 5
6. Marin 4 1 1 2  8-10 3
7. Le Landeron 4 1 0  3 7-15 2
8. Cornaux 5 1 0  4 15-26 2
9. Boudry 5 1 0  4 7-22 2

10. Corcelles 4 0 0 4 2-33 0

Juniors D,
2ème degré, groupe 1
Fontainemelon-Le Parc „. 0-1
Etoile-Cressier 4-0
Dombresson-La Chaux-de-Fonds 1-4

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 5 5 0 0 32- 4 10
2. Le Parc 5 4 0 1 15- 4 8
3. Fontainemelon 4 2 0 2 12- 7 4
4. Colombier 4 2 0 2 12-15 4
5. Etoile 5 2 0 3 16-26 4
6. Ponts-de-Martel 4 1 1 2  13-26 3
7. Cressier 5 1 0  4 12-21 2
8. Dombresson 4 0 1 3 5-14 1

Juniors D,
2ème degré, groupe 2
Lignières-Deportivo 1-3
Gen.s/Coffrane-NE Xamax III 2-3
Noiraigue-Boudry 1 5-1
Couvet-Comète 6-2

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax III 5 4 0 1 24-11 8
2. Deportivo 4 3 1 0 13- 6 7
3. Couvet 4 1 3 0 12- 8 5
4. Noiraigue 4 2 1 1  15-20 5
5. Lignières 5 2 1 2  7 - 9 5
6. Gen.s/Coffrane 4 1 2 1 20- 8 4
7. Boudry I 5 0 1 4  11-25 1
8. Comète 5 0 1 4  8-23 1

Juniors D,
2ème degré, groupe 3
Hauterive II-Cortaillod 1-3
Fleurier-Saint-Blaise..; 4-2
Ticino-Superga 1-4

J G N P Buts Pts
1. Superga 5 4 1 0 32- 6 9
2. Fleurier 4 2 2 0 21-10 6
3. Ticino 4 2 1 1 22- 5 5
4. Cortaillod 3 2 0 1 7 - 3  4
5. Gorgier 4 1 0 3 3-15 2
6. Saint-Biaise 3 0 1 2  4 - 7  1
7. Hauterive II 5 0 1 4  6-49 1

Juniors E,
premier degré, groupe 1
Le Landeron I-Saint-Imier— 4-0
Auvernier-Châtelard I „ ~ 4-3
Ticino-Colombier II 0-2
Dombresson I-Le Parc I 2-1

J G N P Buts Pts
1. Auvernier 5 5 0 0 25- 6 10
2. Le Landeron I 5 3 1 1 9 - 3 7
3. Châtelard I 5 2 1 2 13- 6 5
4. Le Parc I 5 2 1 2 11- 9 5
5. Colombier II 5 2 1 2  4 - 9 5
6. Saint-Imier 5 1 1 3 7-17 3
7. Ticino 5 1 1 3 7-18 3
8. Dombresson I 5 I 0 4 4-12 2

Juniors E,
1er degré, groupe 2
NE Xamax I-Fleurier _ 5-2
Hauterive I-Corcelles 1 0-2
Les Bois-Colombier 1 2-2
Le Locle-Superga 3-2

J G N P Buts Pts
1. Corcelles I 5 4 1 0 11- 3 9
2. NE Xamax I 5 3 1 1 14- 7 7
3. Hauterive I 4 3 0 1 23- 5 6
4. Colombier I 5 2 1 2 14-12 5

5. Le Locle 4 2 0 2 16-15 4
6. Fleurier 5 2 0 3 16-14 4
7. Les Bois 5 1 1 3  8-28 3
8. Superga 5 0 0 5 5-23 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 1
Béroche-Couvet 8-1
Sonvilier-Cornaux 1 1-3
Deportivo-Môtiers 0-3

J G N P Buts Pts
1. Béroche 5 4 1 0  29- 4 9
2. Cornaux I 5 4 1 0 21- 3 9
3. Bôle 3 2 0 1 15- 6 4
4. Saint-Biaise I 4 2 0 2 11-10 4
5. Sonvilier 5 2 0 3 14-17 4
6. Môtiers 5 2 0 3 11-15 4
7. Couvet 5 1 0  4 7-30 2
8. Deportivo 4 0 0 4 3-26 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 2
Marin I-Le Parc II 2-0
Fontainemelon-Cortaillod 1-5
Lignières-NE Xamax II 0-7
La Sagne-Dombresson II 3-2

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax II 5 5 0 0 30- 5 10
2. Marin i 6 5 0 1 30- 7 10
3. Cortaillod 5 3 0 2 19-16 6
4. Le Parc II 5 2 0 3 11-15 4
5. La Sagne 5 2 0 3 5-16 4
6. Fontainemelon 3 1 0 2 4-10 2
7. Lignières 4 1 0 3 4-15 2
8. Dombresson II 5 0 0 5 2-21 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 3
Chx-de-Fonds-Cressier I 3-1
Etoile-Corcelles II 1-5
Noiraigue-Pts-de-Martel „ 9-1

J G N P Buts Pts
1. Corcelles II 4 4 0 0 29- 2 8
2. Etoile ' 5 2 1 2 14-16 5
3. Noiraigue 3 2 0 1 20- 7 4
4. Cressier I 4 2 0 2 21-14 4
5. Chx-de-Fonds 4 2 0 2 12-15 4
6. Pts-de-Martel 4 2 0 2 15-24 4
7. Colombier III 4 0 1 3  7-22 1
8. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 4-22 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 4
Châtelard II-Saint-Blaise II 0-0
Boudry-Cornaux II 5-0
Comète-Hauterive II 0-5
Cressier II-Le Landeron II 1-21

J G N P Buta Pts
1. Boudry 4 4 0 0 28- 4 8
2. Marin II 4 4 0 0 18- 4 8
3. Hauterive II 5 3 0 2 10-10 6
4. Châtelard II 4 2 1 1 11- 1 5
5. Le Landeron II 4 2 0 2 33-19 4
6. Comaux II 4 1 0  3 2-11 2
7. Comète 4 1 0 3 6-19 2
8. Saint-Biaise II 4 0 1 3  0 - 8  1
9. Cressier II 3 0 0 3 2-33 0

Juniors F, premier degré
Colombier I-Chx-de-Fonds 6-3
NE Xamax I-Cortaillod 2-4
Dombresson-Gorgier „ .._„ 2-4
Deportivo-NE Xamax II 0-5

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 5 4 1 0 13- 8 9
2. NE Xamax II 5 4 0 1 32- 4 8
3. Gorgier 5 3 1 1  19-10 7
4. Colombier I 5 2 1 2  21-33 5
5. NE Xamax I 4 1 1 2  9 - 7 3
6. Deportivo 4 1 0 3 10-15 2
7. Chx-de-Fonds 5 1 0  4 11-21 2
8. Dombresson 5 1 0  4 11-28 2

Juniors F,
2ème degré, groupe 1
Châtelard-Marin 1 0-1
Boudry I-Béroche 3-3
Fleurier-Auvernier _ 3-0
Comète-Saint-Biaise 2-2

J G N P Buts Pts
1. Béroche 5 4 1 0 28- 4 9
2. Boudry I 4 3 1 0 21- 6 7
3. Fleurier 4 3 0 1 10- 7 6
4. Comète 4 1 2  1 6 - 6 4
5. Marin i 4 1 2  1 5 - 6 4
6. Auvernier 5 1 1 3  5-15 3
7. Saint-Biaise 4 0 1 3  5-23 1
8. Châtelard 4 0 0 4 3-16 0

Juniors F,
2ème degré, groupe 2
Fontainemelon-Marin II 0-0
Colombier II-Boudry II . 5-1
Le Parc-Corcelles „..„ 0-0
Lignières-Chx-de-Fonds II 2-1

J G N P Buts Pts
1. Corcelles 5 4 1 0 28- 3 9
2. Colombier II 5 4 0 1 35- 5 8
3. Lignières 5 4 0 1 14-16 8
4. Le Parc 4 2 1 1 11- 1 5
5. Chx-de-Fonds II5 2 0 3 16-17 4
6. Boudry II 5 1 0  4 16-18 2
7. Fontainemelon 4 0 1 3  0-27 1
8. Marin II 5 0 1 4  1-34 1

Les classements des j uniors

• Le tennis est devenu un sport
y olympique. C'est sans aucun

doute le premier baptême d'une
y longue série du genre. Désor-
yi mais et à partir de dorénavant

le sport sera un et indivisible. Il
n'y  aura plus les subtiles divi-

: sions, séries et catégories que
j< créaient à elles toutes seules la
(* panse plus ou moins rebondies

des porte-monnaie des athlètes.
La diff érence entre pauvres

^ 
sportif s issus des Fédérations
nationales et sportif s riches
donc sponsorisés par tout se qui

y se mange, se vêt, se boit, se
construit, se lit, se transporte, se
f ume (etc^ etc.), cette diff érence
donc s'eff acera. Et ce sera tant
mieux. Tellement elle était deve-
nue ténue, mal embouchée, mal
f icelée de principes moraux d'un
côté et de rage de vaincre le sort
et de f ous gains de l'autre.

'z \ Les sportifs seront peut-être
les derniers à oser faire fortune.
Tant mieux pour eux. Tant pis
pour une certaine idée des choses

JJ du sport et de l'effort physique,
J la beauté du geste en somme qui

s'évanouit dès lors que l'on se
décide à coller des badges van-
tant les mérites inégalés de la

' bière Kimouss sur son maillot de
nageur, sur son survêt' d'épéiste
ou sur les bretelles de son cos-

S tard d'haltérophile.
Grâce à l'admission du tennis

5 au jeux o., l'âme humaine va

effectuer un grand pas en avant:
la sérénité est tout près. Le
repos de l'esprit des présidents
de clubs suisses de football, par
exemple, est quelque chose que
le tennis olympique enfantera
dans la douceur. Us n'auront
plus peur, ces chers présidents,
de Temps présent; l'argent
n'étant plus tabou, les stars du
muscle officiellement et richis-
sement payées, rien au monde
ne pourra plus choquer qui que
ce soit dès que l'on causera, en
vitesse et au coin de la rue, des
sous que gagnent les gens du
sport.

A-/C oj/ui v vuuiui  ̂ niuuoniv w\_
pointe et sans hasard ? Il faut
attendre encore un peu. Il est
des hasards, des coups du sort
que les anabolisants et les
dopants de toutes les couleurs
n'ont point encore permis d'éli-
miner. Peut-être , aussi, que «la
glorieuse incertitude du sport»
est un refrain qui plaît et rend
nostalgique plus d'un proprié-
taire de sportifs (un «proprié-
taire de sportifs» est entendu ici
comme étant la personne qui
préside aux destinées d'un club
de foot, d'un joueur de tennis, de
squash, etc.; bref tout bipède
suffisamment argenté et qui,
entre deux conseils d'adminis-
tration, aime à se frotter aux
saines joies de l'existence). Il
n'est pas encore là (patience !) le
jour où le classement d'un
championnat national de foot-
ball serait établi avant le pre-
mier coup de pied, tout en fai-
sant croire au bon peuple des
gradins que le suspense est,
cette saison, vraiment intenable.
Mamma mia ! Ingrid
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Pour cause de maladie, à vendre ou à louer

hôtel-restaurant
comprenant un café de 70 places, une
salle à manger de 25 places, cuisine et
dépendances. Au 1er étage, une salle pour
100 personnes, pouvant se partager en 3.
Un appartement pour les tenanciers.
Lessiverie et salle de repassage.
Au 2ème étage, 15 chambres avec 26 lits.

' Tout en parfait état. Affaire saine. Prix à discuter.

I A  
louer un PIGNON pour week-end

0 039/35 13 13
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^̂ ^̂ ^^̂ ^ «̂¦Ĥ ^̂ ^̂ H' ¦: auoARU yyggjj||j|jjjgjjjj| ^ BMaSS siiïArau MP̂ ffiWflTjgj^

Ji V ,̂;gyyjj, Jt- ' ;^  ̂ «lIM 
JÊf 

ef'LEADER^
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Voici la Subaru 1.8 Super-Station Turbo Le choix: 1.8 Station 4WD, 98 ch, 2 x 5 vi- 120 ch, 2 x 5 vitesses, Fr. 28 200.-, avec D'autres informations par l'importateur:
4WD: moteur à injection de 120 ch et cata- fesses, Fr. 22 700.-. 1.8 Super-Station 4WD, boîte automatique et 4WD automatique Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/
lyseur (US '83), boîte Dual-Range avec au 98 ch, 2x5 vitesses, Fr. 25 200.-, avec boîte Fr. 29 400.-. Tous les modèles avec US '83. 679411, et par les plus de 300 agents
total 10 vitesses avant, ou boîte automa- automatique et 4WD automatique Fr. Autres modèles dès Fr. 14990.-. Subaru. Financement avantageux par
tique et 4WD automatique, suspension 26400.-. 1.8 Super-Station Turbo 4WD, Subaru-Multi-Leasing, tél.01/4952495.
électropneumatique à roues indépen- ^̂ F''
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'"''V '''V';;";̂ ^ ĵ/^P̂ ^
dantes avec régulateur de niveau auto- . .̂ ÏL̂ r^.A M Ĵp  ̂  ̂ f^̂ ^ ^J^Ma^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ .
matique, avec de l'espace et du luxe - et É J—L " I*" I J—̂  "**& ^Ê™™™̂— r1* V'̂ ~^C1
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une habilite qui tait de bubaru, année n̂ jr̂ ĝ .4! 
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tique des pannes du TCS). IS Sedan 4WD, avec et sans turbo, dès Fr. 23 900.-. 1.8 Coupé 4WD, avec et sans lurbo, dès Fr. 24 200.-. i t L t l N I U U t  Ut r U I N I t  r I L U I t

Playa de Âro L
Notre nouvelle destination - 1
sur la Costa Brava " -j .
Départ tous les vendredis du 8 mai au 9 octobre de f :;Ĵ
Zurich, Aarburg, Bienne, Berne, Lausanne et Genève. ¦ 'Mg
1 semaine, hôtel Acapulco, en demi-pension (directe- -~ 1
ment au bord de la mer) J,̂
I Fr. 415.- I Fr. 540.- I Fr. 720.- I j 1

Avant-saison Moyenne saison | Haute saison î MJ

Lido di fesolo I
le lieu «super» pour des vacances
au bord de l'Adriatique I , |
Départ tous les samedis du 23 mai au 29 août de Û J
Bienne, Berne, Aarburg, Lucerne. R-J^
1 semaine, hôtel Midi, chambre/petit déjeuner jp , -.*

I Fr. 440.- t Fr. 490.- I Fr. 520.- I il
Avant- et après-saison Moyenne saison | Haute saison ^^^

misai I
La grande famille du voyage fe ' 1

Pour plus de détails (prix, conditions), veuillez consulter les catalogues Marti j Ç;'*1»?*à votre agence de voyages ou chez: K 'JÀ ï

^—1^̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5 *W&

^£025
8042

1
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/ \ Girardet 57

/l̂ onlogis SK LE LOCLE
Gérance et transactions immobilières j? 039 31 62 40
IIIIIIMBIIWIII I—HBBMM^
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I I
1 gaaWJSB1̂ ^̂ V.u'— EXCLUSIF -fij

\ Ravin \̂ J^̂ *̂̂ BBÎW^»̂ *̂ '̂ ^̂ ^ 1

1 de év» pltuo0SSlblv,té 1 SgySWr
m Tout confort, avec P bles. Ba^̂ *̂  \

Î SŜ tensolemee. \
B situation «anq l
A fonds proP-s neces|̂ ^̂^

J

lng> dipl. Cuisines agencées et
5l l(B'ÉB appareils électroménagers

j B/1"QJPSp « aux prix les plus bas

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

% JL machine à laver
C p<" ' 4| p. ex. Kenwood Mini E m
® V,, 

'
?Z?,(£ÈÈmT courte durée de lavage; 2,7 kg 3

PTSMH GTJ-. Location J
g. ^«* -S* V# ¦ par mois o

' WWËS *̂1̂ ^̂ I 
«ervice 

indu **

I m \ t̂*#<&mm Novamatic WA 3,dès 66r» S
M ® !  Wmm AEG 240,dès 89r( 'C
« î l HP Miele W 473, dès 82r*

; H 
¦» Bosch V 320, dès 95r* ®

g ^^̂  ̂ « Livraison gratuite
l ?< 'I • Prlx comptant intéressant
L 3 '-S * Location mensuelle /Durée mm. 3 moisi  ̂ # iHJHHHBBHI

\ Chaux-de-Fonds , Jumbo 03926 68 6?
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

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

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

Cessez de fumer
La ligue contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires s'associe à la
Ligue Vie et santé pour vous aider

;1 à vous libérer du tabagisme et par
conséquent protéger votre santé.

Venez très nombreux au Centre social
adventiste, rue Jacob-Brandt 10, le soir
à 20 heures, du 18 au 22 mai 1987.
Téléphonez nous!
Ligue Vie et Santé, (jp 23 72 66
Ligue contre la tuberculose, £? 28 54 55
Prix pour les 5 jours: Fr. 30.—

En toute saison, LLyMlPiI liJJiM votre source d'informations



Accidents de la route

ES routes australiennes
sont les plus sûres du
monde. En Europe, c'est la

' Suède qui détient la palme
alors que l'Irlande figure en queue
de liste. C'est ce qui ressort de sta-
tistiques établies pour 1985 par
l'Union routière internationale.

En 1985, l'Australie n'a enregis-
tré que 30 accidents pour 10.000
véhicules. En Europe, c'est la suède
qui a la fréquence la plus basse avec
40 accidents. L'Irlande est au der-
nier rang avec 175 accidents. La
Suisse figure en 8e position avec 85

accidents. Elle est devancée par la
Suède, la Norvège, le Danemark,
l'Italie, l'Espagne, la France et les
Pays-Bas. Derrière la Suisse, on
trouve la Finlande, puis l'Allema-
gne fédérale, la Grande-Bretagne,
la Belgique, l'Autriche et finale-
ment l'Irlande.

Cependant, malgré l'augmenta-
tion du trafic et du parc auto-
mobile, les accidents font de moins
en moins de victimes. Dans les pays
industrialisés, le nombre des décès a
été réduit de plus de 50 % entre
1970 et 1985.

j usi- lbuisse
eu huitième position

Contrôler les pneus d 'été
—r—n . j  _J

- Contrôler soigneusement vos
pneus d'été à la fin de l'hiver.

Leur profil est-il suffisant? Les
pneus sont-ils abîmés?
- Les pneus montés sur jantes

doivent être, à la fin de l'hiver,
regonflés à la bonne pression.
- Les pneus ayant circulé l'année

précédante doivent absolument
rouler dans le même sens de marche
et adopter la même position (le
pneu avant droit doit se trouver à
l'avant droit etc).
- Le profil de certains pneus est

assujetti à un sens de marche.
Prendre garde aux indications

lors du montage! .
- Lors d'une forte usure des

pneumatiques équipant l'essieu
moteur, les pneus avant et arrière
peuvent être intervertis. Ils doivent

toutefois être montés du même côté
(l'avant droit à l'arrière droit par
exemple), mais en aucun cas être
croisés.

Il convient de respecter les élé-
ments suivants pour l'entreposage
des pneus d'hiver:
- marquer la position du pneu-

matique sur l'auto sur sa face exté-
rieure (AD = avant droit etc)
- les pneus d'hiver montés sur

jantes doivent être gonflés à leur
pression normale. Le mieux est de
les suspendre plutôt que de les cou-
cher ou de les entreposer debout
- conserver les pneus au frais et

au sec, si possible pas dans un
garage ni directement sur le sol
(l'huile attaque le mélange de
gomme).

É^ntrep oser correctement
ceux d9hîver

Transpublic 87

Le 1er Salon international des
transports publics et services com-
munaux, a fermé ses portes, au
Palexpo de Genève.

Plus que la quantité des visiteurs
- presque 20.000 en cinq jours —
c'est leur qualité qui a surtout été
relevée par les exposants. Ce salon
s'adresse en effet avant tout aux
spécialistes et aux responsables de
collectivités publiques, qui ont con-
firmé peu: leur présence la raison
d'être de cette exposition appelée à
se développer.

De nouveaux contacts ont ainsi
pu être établis, et la plupart des
exposants se sont déclarés très

satisfaits de la marche des affaires.
Transpublic aura en effet permis de
conclure en quelques jours des con-
trats qui auraient nécessité des
semaines de contacts et de prépara-
tion.

Pour l'avenir, on prévoit après
cette première expérience de com-
pléter encore le programme d'expo-
sition et de développer certains sec-
teurs.

En 1988, c'est le 10e Salon inter-
national des véhicules utilitaires
qui aura lieu au Palexpo. La pro-
chaine exposition Transpublic se
déroulera en 1989.

I iJes visiteurs
cfe très haut niveau

Les chiffres officiels le prouv ent

ANS plusieurs villes de
Suisse, on discute
actuellement de limiter
la vitesse à 30 km/h afin

de réduire la pollution de l'air
due au trafic automobile. On
présuppose qu'une réduction de
vitesse entraîne également une
réduction des émissions noci-
ves. Or, l'analyse d'une enquête
approfondie publiée en novem-
bre 1986 par l'Office fédéral de
la protection de l'environne-
ment (OFPE) montre que c'est
faux. Comparée â la vitesse de
50 km/h, celle de 30 km/h
entraîne une forte augmenta-
tion de la consommation
d'essence (+ 48 %), multiplie
presque par deux les émissions
de monxyde de carbone (+ 92 %)
et conduit à une augmentation
massive (-t- 70 %) des émissions
d'hydrocarbures dues à une
combustion incomplète. La
seule baisse enregistrée est celle
des oxydes d'azote qui sont
réduits d'un petit 6 %.

Ces chiffres concernent des
véhicules conformes aux quatre

différentes prescriptions des
années 1977-1987 sur les gaz
d'échappement et qui sont
actuellement valables en Suisse.

Partant de ces constatations
qui sont fondées sur les chiffres
de l'Office fédéral de l'environ-
nement, il est incompréhensible
que l'on prenne le prétexte de la
protection de l'environnement
pour exiger une réduction de la
vitesse de 50 à 30 km/h dans les
localités. Cette mesure engen-
drerait au contraire une pollu-
tion supplémentaire massive de
l'air et un accroissement de la
consommation d'essence en ville
de près de 50 %.

Il faut.également remarquer
que la limitation à 30 km/h
n'apporte rien non plus quant à
la réduction du bruit. A 50
km/h, les voitures roulent en 3e
ou même en 4e vitesse, alors
qu'à 30 km/h, il leur faut rouler
en deuxième.

Sous le prétexte de la protec-
tion de l'environnement, on veut
une fois de plus entraver à la
circulation routière, (comm)

- ¦ ¦ -' - , - ?" --  •- - ttjFj sf EJi^f
JU M.

à 30 km/h !

Range Rover 4-door Vogue A utomatic

SO N  
succès a donné des

idées. Ses concurrents
ne sont pas demeurés
inactifs. Pourtant elle a

gardé le haut du pavé. Ses pro-
priétaires et utilisateurs en
sont devenus des incondition-
nels. La Range Rover, puisque
c'est d'elle qu'il s'agit, a trouvé
un segment de marché intéres-
sant. Le constructeur de Soli-
hull est donc conforté dans son
choix par la confiance des uns
et des autres. La cure de puis-
sance effectuée, les ingénieurs
ont porté leurs efforts sur une
foule de détails aussi pratiques
qu'esthétiques. Assis pour la
première fois au volant de cette
fondatrice proprement dite des
véhicules routiers et tout-ter-
rain confortables , je suis res-
sorti convaincu. La Range
Rover 4-Door Vogue Automatic
m'a laissé l'impression d'une
puissante majesté difficile à
détrôner.

Cela ne s'est pas passé en un coup de
cuiller à pot. Le véhicule a dû présen-
ter tous ses arguments. Les sentiments
de puissance, de sécurité, de robustesse
et de confort se sont ressentis au fil des
kilomètres. Ma première impression
défavorable due à sa masse imposante
et à des accélérations minimales dans
les «bouchons» du week-end pascal ont
disparu.

Un j o l i  «moulin»
De l'extérieur, la nouvelle Range

Rover est reconnaissable à la nouvelle
calandre à lamelles horizontales. Pas
de changement en revanche en ce qui
concerne la carrosserie en alliage léger
qui lui a augmenté sa durée de vie en
raison d'une meilleure protection con-
tre la rouille.

Sous le capot avant, les ingénieurs
anglais se sont chargés de dissimuler,
depuis une année, un moteur V8 à
injection de 3530 cm3 développant la
bagatelle de 168 ch. Ce joli «moulin» ne
m'a pas laissé sur ma faim. La version

automatique testée s est révélée perfor-
mante répondant comme et quand U
fallait aux différentes sollicitations.
Jeunes et moins jeunes posséderont un
véhicule aux performances plaisantes
et consommant raisonnablement. En
ville, je n'ai pas dépassé 18,6 litres pour
100 km alors que ce chiffre est tombé à
16,4 pour des trajets mixtes.

Précision intéressante, les Range
Rover ont pu se passer de catalyseurs.
En effet, une légère modification du
point d'allumage s'est avérée suffisante
pour fonctionner avec de l'essence sans
plomb.

Dans le terrain, le véhicule a égale-
ment démontré des aptitudes remar-
quables se sortant de positions délica-
tes. A cet effet le grand débattement
des essieux, la réduction des rapports
et le verrouillage du différentiel central
ne sont pas passés inaperçus.

Plus de place
A l'intérieur, la position élevée des

sièges et la visibilité garantie par de
grandes surface vitrées m'ont permis
de dominer mon sujet et le trafic non
seulement en puissance. Des sièges
agréablement dessinés sont venus ren-
forcer cette agréable sensation.

Les ingénieurs d'Outre-Manche
n'ont pas lésiné sur les moyens pour
offrir un habitacle digne de ce nom.
Pourtant la «Vogue» ne s'est renchérie

que de 500 francs. Vous trouverez
pourtant un volant plus petit et plus
maniable, un levier combiné sur la
colonne de direction pour les phares,
clignotants et lave-glaces, des casiers
pour les petits objets et même davan-
tage d'espace au niveau des coudes.
Enfin, la banquette arrière peut être
rabattue de 1/3, 2/3 ou entièrement au
au gré des utilisateurs.

Autre détail pratique, le hayon
arrière est devenu plus facile à manier
tout en nécessitant moins de force.
Enfin pour éviter les détériorations,
l'antenne radio est intégrée à la vitre
arrière. Du beau et bon travail !

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Range Rover
Modèle: 4-door Vogue Automatic
Transmission: Toutes roues

motrices en permanence avec dif-
férentiel central verrouillàble

Cylindrée: 3530 cm3 (168 ch)
Poids à vide: 1860 kg
Réservoir d'essence: 82 litres
Performances: vitesse maximale

170 km/h
Freins: Système à double circuit

servo-assisté, disques à l'avant et
à l'arrière

Longueur: 445 cm
Prix: Fr. 56'250.-

Sa puissan te Majesté... Vogue

Nouvelle Renault 9 GTE

I

NTRODUITE en Suisse en
1981, la Renault 9 fait peau
neuve. Le millésime 1987 se
présente avec de nombreux

perfectionnements de détail qui
ont trait aussi bien à la présen-
tation extérieur qu'à l'aména-
gement intérieur.

La Renault 9 existe en quatre
versions: la TX, la GTX, la GTD
et la GTE. C'est ce dernier
modèle que nous avons testé,
un modèle qui, d'emblée, nous a
emballé. Utilisée pour nous
rendre aux récents champion-
nats du monde de hockey sur
glace de Vienne, la Renault 9
GTE s'est rapidement révélée
une excellente routière, une
voiture très agréable à piloter.

Au volant ou à bord de cette berline,
il n'y a pas à redouter les longs trajets.
Grâce à son confort, sa très grande
maniabilité, vous «avalez» facilement
les kilomètres.

La Renault 9 GTE qui s'inscrit dans
le créneau de la classe moyenne infé-
rieure, offre un habitacle spacieux.
Quatre adultes s'y sentent parfaite-
ment à l'aise. La finition a été particu-
lièrement soignée. Les sièges et les
revêtements de portes sont recouverts
de velours. Le tableau de bord est
moderne, clair. Toutes les commandes
sont facilement accessibles. Toutes les
lampes-témoin se trouvent dans le
champ de vision du conducteur.
L'équipement de série de la GTE qui
n'a rien à envier à celui de ses concur-
rentes directes, comprend notamment
un avertisseur acoustique signalant
que l'on a oublié d'éteindre les phares.
Ces derniers sont aussi réglables de
l'intérieur.

Le toit ouvrant, des lève-glaces élec-
triques à l'avant, des vitres teintées et
le verrouillage central des portières
avec commande infrarouge à distance
sont proposés en option pour un sup-
plément de 1450 francs. Le coffre d'un

volume de 402,5 dm3 peut accueillir
bon nombre de bagages.

Nouvelles lignes
Sur le plan de la présentation exté-

rieure, les lignes de la Renault 9 y ont
gagné en fluidité. Une innovation
notoire est intervenue au niveau des
pare-chocs. Ils comportent des bou-
cliers intégrés aussi bien à l'avant qu 'à
l'arrière. La calandre a été redessinée si
bien que la partie frontale confère à
l'ensemble un «visage» nouveau.
. La Renault 9 GTE à caractère spor-
tif qui possède aussi des roues en
alliage léger, nous a également plu
énormément par ses performances. Le
moteur de 1,7 litres, qui répond rigou-
reusement aux normes US 83 offre de
très bonnes reprises. Il permet
d'atteindre une vitesse de pointe de
176 km/h. Il se montre en outre très
économique. La consommation
moyenne ne dépasse pas 8,5 litres pour
100 kilomètres.

Grande stabilité
La tenue de route de la Renault 9

GTE est aussi excellente. Il en va de
même de la maniabilité. Nous avons
particulièrement apprécié sa très
bonne stabilité à grande vitesse.

Avec les modifications apportées,
son «look» toujours d'avant-garde, la
Renault 9, dans toutes ses versions, est
incontestablement promise encore a un
bel avenir commercial d'autant plus
que le rapport qualité-prix peut être
qualifié de bon.

Comme l'affirme le constructeur
dans sa publicité, «on ne change pas un
cheval qui gagne ! »

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: 9 GTE
Transmission: traction avant,

boîte à cinq vitesses
Moteur: 4 cylindres transversal,
' arbre à cames en tête
Cylindrée: 1721 cm3
Puissance: 95 ch-DIN
Portes: 4
Poids à vide: 945 kg
Poids maximum: 1345 kg
Réservoir d'essence: 47 litres
Consommation moyenne: 8,5

litres/100 km
Vitesse maximale: 179 km/h
Freins: à disques sur les 4 roues
Longueur: 4,132 mètres
Prix: Fr. 19.550.-

En rouie pour use seconde jeunesse


