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Les problèmes de désarmement (questions stratégiques et relations Est -
Ouest) ont dominé hier la première journée du 49e sommet franco-allemand,
à Paris. Le chancelier Helmut Kohi a d'abord été reçu à l'Elysée par le
président François Mitterrand, avant de se rendre à Matignon où il a

rencontré le premier ministre Jacques Chirac.

Son tête-à-tête d'une heure dix avec
M. Mitterrand a été exclusivement con-
sacré à un examen approfondi des posi-
tions française et allemande sur les pro-
positions de désarmement américano-so-
viétiques, a indiqué le porte-parole de la
présidence.

Cet examen, a-t-il dit, s'est déroulé
dans la perspective d'une harmonisation
des points de vues des différents pays
d'Europe sur le sujet.

L'ELYSÉE OPTIMISTE
A l'Elysée, on semble assez optimiste

et l'on considère comme possible un véri-
table accord de désarmement sur l'op-
tion zéro. On estime qu'il n'y a jamais eu
de «cacophonie» sur le débat Pershing -
SS-20.

Certes, des différences subsistent en ce
qui concerne la deuxième «option zéro»
(sur les armes à courte portée) ; mais on

Le président fran çais est optimiste quant aux perspectives d'un accord en matière de
désarmement. (Photo archives Impar)

considère comme normal, dans l'entou-
rage présidentiel, un processus de dé-
cantation de plusieurs semaines sur un
sujet de cette importance. On rappelle à
cette occasion que M. Mitterrand a ex-
primé sur cette double «option zéro cer-
tains préjugés favorables».

La France, pour l'instant, se contente
donc d'observer et d'attendre la manière
dont la RFA va se déterminer. Elle ne
veut pas exprimer de point de vue
«arrêté, détaillé ni contraignant», pour
ne pas gêner son partenaire essentiel et
pour continuer à respecter ses intérêts
spécifiques.

À MATIGNON
Après l'Elysée, M. Kohi s'est rendu à

Matignon, où il a eu une heure et quart
d'entretiens avec Jacques Chirac. Là, les
deux hommes ont parlé désarmement,
mais aussi d'autres sujets: agriculture,
Moyen-Orient et guerre du Golfe, terro-
risme et récent voyage à Moscou du pre-
mier ministre.

«Il n'y a pas de divergences de vues
entre la France et l'Allemagne sur tous
les principaux sujets , et les seuls problè-
mes sur lesquels il faut que nous trou-
vions une position commune, ce sont les
prix agricoles sur lesquels, c'est vrai,
nous avons des intérêts qui ne sont pas
toujours convergents», a dit M. Chirac à
l'issue de l'entretien.

Ce matin, la cohabitation, dans le
cadre de ce 49e sommet, se poursuivra et
s'exprimera de façon concrète, à travers
un petit-déjeuner qui réunira MM. Kohi,
Mitterrand et Chirac.

Lors de cet entretien triangulaire, suivi
d'entretiens élargis, on s'attachera à
l'examen de cet autre sujet que sont les
problèmes économiques qui seront abor-
dés au sommet de Venise, (ap) sommaire

Assistants et infirmières
sur les genoux
La grande misère
hospitalière
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Neuchâtel passe à l'orange
Berne - Paris en TGV

Les gorges de l'Areuse n'avaient encore jamais été honorées de la présence
du TGV. C'est désormais chose faite. (Photo f c)
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Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
variable, avec alternance de brèves averses
et d'éclaircies, développées surtout sur le
Plateau et en Valais. L'isotherme zéro
degré sera située vers 1200 mètres d'alti-
tude et les vents, soufflant du nord, devien-
dront modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi et dimanche, fin des précipitations,
diminution de la nébulosité et temps deve-
nant plus doux et partiellement ensoleillé.
Lundi et mardi, ensoleillé et chaud sur
toute la Suisse.

Vendredi. 22 mai 1987
21e semaine, 142e jour
Fêtes à souhaiter: Emile, Rita

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 48 5 h 48
Coucher du soleil 21 h 08 21 h 09
Lever de la lune 3 h 33 3 h 49
Coucher de la lune 15 h 38 16 h 51

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,48 m* 751,31 m
Lac de Neuchâtel 429,61 m 429,60 m
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Avoir la pea u dure ne permet pas
toujours aux mythes de survivre
éternellement.

Les Allemands de l'Ouest sont en
passe de nous le démontrer avec
une saine pertinence. Lundi pro-
chain, une légion de 508.000 enquê-
teurs va f orcer la porte de chaque
citoyen pour le soumettre au recen-
sement national, après les échecs de
1980 et 1983.

Le premier essai avait capoté
devant le ref us des autorités locales
de f inancer l'opération. Quant à la
seconde f ausse couche, elle avait été
invalidée par un arrêté de la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe, qui
avait sanctionné la nature des ques-
tions du f ormulaire. Celles-ci procé-
daient d'une atteinte manif este à la
protection de la sphère privée.

Cette f ois aurait donc du être la
bonne: les f onds ne manquent pas,
et les questionnaires ont été modi-
f iés. Ce qui n'empêche pas la levée
de boucliers d'un pourcentage élevé
de la population, qui annonce sa
détermination à boycotter le recen-
sement, ou mieux, de le f ausser en
donnant des réponses f antaisistes.

Sale coup pour cette Allemagne
f édérale dont la réputation légen-
daire, paradoxalement, s'est f orgée
à coups de vertus telles l'organisa-
tion, la discipline et l'ordre sociaux.

Un heureux sursaut , que ce réveil.
A l'heure de l'adoration aveugle

du dieu Inf ormatique, ils sont plu-
sieurs centaines de milliers à rejeter
le côté f ace de cet instrument à dou-
ble tranchant, cette arête eff ilée qui
aff ine toujours un peu plus les limi-
tes obscures du contrôle individuel.
Le jour utile d un recensement est
assombri par les brumes entourant
la catégorisation du citoyen.

La tentation est si grande, via la
collection et le recoupement d'inf or-
mations diverses et apparemment
innocentes, de prof iler l 'individu
po tentiellement menaçant pour la
société. Au-delà du problème, non
encore résolu, d'un cadre légal satis-
f aisant en matière de protection des
données se rapportant à la sphère
privée, s'impose l'attirance du
modèle social idéal, purgé de ses
tares supposées par le canal d'une
prévention-bidon.

Le malaise est amplement justif ié:
un f aisceau de présomptions et de
probabilités déf inissent l'individu
asocial. Le recensement illustre
cette spirale qui happe le citoy en
pour le projeter au cœur d'une
nébuleuse occulte au terme d'un
processus incontrôlable.

Exemple dès lors raisonné que
celui des aref uzniks» allemands. Ils
traduisent, en dernier ressort,
l'angoisse légitime f ace à la codif i-
cation étatique suprême, celle qui
les prend en charge et les canalise
dans un labyrinthe social adapté à
la somme projetée de leurs caracté-
ristiques globales. Du moins, celle
qu 'on leur attribue.

Le recensement? Comme ces
modèles de villas préf abriquées
comportant un nombre déterminé
de f initions à choix, histoire de sau-
vegarder l'illusion de l'option per-
sonnalisée.

L'existence livrée clés en main,
par ce grand maître... d'Etat.

Pascal-A. BRANDT

L'existence,
clés en main

Le feu se déchaîne
en Chine

L'incendie de forêt le plus grave
qu'ait connu la Chine de mémoire
d'homme se déchaînait hier en direc-
tion de la Mongolie intérieure, bien
que 50.000 personnes aient été affec-
tées'à la lutte contre les flammes.

Le front ouest du sinistre menace à
nouveau Mohe, la ville la plus septen-
trionale de Chine, déjà atteinte par
les flammes, et de vastes réserves
forestières qui n'avaient pas encore
été touchées, selon l'édition étrangère
du «Quotidien du Peuple» d'hier.

Mercredi soir, le journal télévisé a
montré des images d'immeubles épar-
gnés par l'incendie à Mohe, dont le
principal grand magasin et le siège de
l'administration locale, et a indiqué
qu'un coupe-feu avait été creusé
autour de la ville.

L'incendie, qui fait rage depuis
deux semaines dans la province du
Heilongjiang, située dans le nord-est
de la Chine, a fait plus de 200 morts,
221 blessés graves et 50.000 sans-abri,
selon les estimations officielles.

Selon le quotidien, des foyers
situés dans une partie du secteur
ouest ont ete éteints mardi mais se
sont rallumés, la nuit suivante et le
front d'incendie, long de 75 kilomè-
tres, progresse désormais vers l'ouest
«comme un énorme dragon».

le secteur est du sinistre a, dans
l'ensemble, été maîtrisé grâce à une
tranchée coupe-feu large de 100
mètres, creusée à l'aide de pelleteuse,
poursuit le «Quotidien du Peuple».

Selon le «China Daily», des ren-
forts de 4650 hommes, membres de
l'année et de la police des forêts, sont
en train d'être envoyés dans la zone
sinistrée, ou 44.000 personnes luttent
déjà contre l'incendie.

Huit hôpitaux, où sont soignés 223
blessés, ont été créés dans la région,
et quatre équipes médicales ont éga-
lement été envoyées sur place pour
assurer une nourriture saine aux
pompiers et éviter tout risque d'épi-
démie, (ats, reuter)

«Un énorme
dragon»

Aujourd'hui, dans
notre supplément
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Congrès et Maison-Blanche s'affrontent
La politique américaine dans la poudrière du golfe Persique

La Maison-Blanche et le Congrès s'opposent de plus en plus sur la politique à
suivre dans la poudrière de la guerre du Golfe ; l'une des premières victimes
est l'Arabie séoudite, le gouvernement américain-ayant repoussé un projet de

vente de chasseurs F-15 à Ryad.

«Aucune date» n'a été fixée pour sou-
mettre ce plan au Congrès, a noté hier le
porte-parole de la présidence, M. Marlin
Fitzwater. «Cela ne sera probablement
pas» la semaine prochaine, a-t-il dit,
ajoutant qu'il espérait tout de même que
les législateurs se prononceraient «très
rapidement» sur cette vente.

Des responsables américains ayant re-
quis l'anonymat avaient indiqué aupara-
vant que le gouvernement avait décidé
de ne rien faire avant l'été. La notifica-
tion de cette vente au Congrès aurait dû
avoir lieu cette semaine.

L'attitude des Séoudiens dans l'atta-
que de la frégate «Stark» continuait hier
à provoquer au Congrès des réactions
hostiles au royaume wahabite. De nom-
breux élus critiquaient le fait que les
pilotes séoudiens n'aient pas intercepté
le Mirage FlC irakien après que celui-ci
eut lâché deux missiles contre le bâti-
ment américain, provoquant la mort de
37 membres d'équipage. Il est clair que
nous n'avons pas obtenu des Séoudiens

l'aide dont nous avions besoin, à un
moment critique», a déclaré le chef de
file de la majorité démocrate au Sénat,
M. Robert Byrd.

Ryad a déjà acheté 62 F-15 et deux de
ces appareils étaient en l'air au moment
de l'attaque contre le «Stark». Faute
d'avoir obtenu l'autorisation de leurs
supérieurs au sol, leurs pilotes n'ont pas
intercepté le Mirage FlC irakien lorsque
celui-ci regagnait sa base.

Le gouvernement américain avait
tenté mercredi de «blanchir» Ryad dans
cette affaire, insistant au contraire sur
«l'efficacité et la force du système de
commandement et de contrôle de
l'armée de l'air séoudienne».

Les craintes d'une implication directe
des Etats-Unis dans le conflit qui oppose
depuis sept ans l'Iran à l'Irak se sont
encore renforcées, avec la confirmation
au début de cette semaine que Wash-
ington était décidé à faire passer sous
pavillon américain onze pétroliers koweï-
tiens, en dépit de l'incident du «Stark».

Les spécialistes notaient hier que
depuis le mois de septembre dernier, une
vingtaine de navires desservant des ports
koweïtiens avaient été attaqués par les
Iraniens.

Un haut responsable de la Maison-
Blanche ayant requis l'anonymat a re-
connu que l'opération n'était pas exemp-
te de danger pour les Etats-Unis. Le pas-
sage des pétroliers koweïtiens sous pa-
villon américain va «manifestement (en-
traîner) un risque accru» de heurt direct
avec l'Iran , a-t-il dit. (ats, afp)

B

Après l'attaque de la f régate
«Stark», c'est bien davantage
l'embarras que la conf usion qui
règne à Washington. Au-delà de
quelques phrases creuses sur une
«reconsidération de l'ensemble de
la situation» dans la région du
Golf e , la Maison-Blanche donne
l'impression de ne savoir sur quel
pied danser. Et voilà que le Con-
grès s'en mêle pour ajouter
encore à la conf usion.

La cible du Congrès, c'est l'Ara-
bie séoudite, coupable de n'avoir
pas intercepté le Mirage irakien
qui venait de f aire mouche. Ce qui
aurait constitué une f ort maigre
compensation à la perte de 37
hommes. Vu l'ambiance, l'exécutif
a remis à plus tard la présenta-
tion d'un projet de vente de chas-
seurs aux Séoudiens.

En somme les Etats-Unis pas-
sent leur rogne sur leur dernier
allié sûr dans la région. Ce qui
n'est pas f orcément une bonne
idée. Le Congrès impose là quel-
ques contorsions supplémentaires
à la politique déjà pas très claire
de la Maison-Blanche.

Les vagues que f ait la f régate
sont d'autant plus embarrassan-
tes qu'elles semblent contrarier
un autre changement de cap. Un
coup de barre qui se devine à tra-
vers la décision de f aire passer
sous pavillon américain des
pétroliers koweïtiens. Des pétro-
liers qui essuient assez souvent
des attaques iraniennes...

La menace d'une conf rontation
directe avec l'Iran s'en: trouve
évidemment accrue. Le„ sel .de
l'histoire, c'est que l'aff rontement
risque d'eff aroucher le Congrès
bien plus que les ayatollahs. Ces
derniers se sont jusqu'à présent
f ort bien tirés des déf is qu'ils ont
lancés au «Grand Satan».

Que les Américains aient com-
pris quelque chose au régime isla-
mique, c'est encore douteux. Ils
semblent pourtant s'être rendus
compte qu'ils n'avaient aucun
intérêt à le ménager. Mieux vaut
tard que jamais. Mais il est bien
ennuyeux d'avoir livré des armes
hier à un gouvernement qu'on
pourrait combattre demain.

Jean-Pierre AUBRY

Qui a peur
des ayatollahs?

La marine de guerre australienne sur le qui-vive
Alors qu'un compromis tente de résoudre la crise aux Fidj i

L'Australie a déployé six navires de guerre au large des îles Fidji pour
évacuer les ressortissants australiens en cas d'urgence, a annoncé hier le

premier ministre Bob Hawke.

Il a dit qu'une compagnie de l'armée
australienne de 110 hommes se tenait
prête à intervenir pour aider si néces-
saire les quelques milliers d'Australiens
résidant aux Fidji à s'en aller, mais a
ajouté que la situation actuelle ne justi-
fiait pas une telle évacuation.

COMPROMIS AUX FIDJI
Pendant ce temps, le Grand Conseil

des chefs des Fidji, la plus haute autorité
coutumière du pays, a adopté hier un
compromis destiné à mettre fin à la crise
issue du coup d'Etat de la semaine der-
nière, a annoncé un porte-parole de
l'armée.

•' ? . ' t • i ¦

Le lieUteniyit Eroni Vala à déclaré à la
presse que ce _jjpmprgmîs avait été
accepté par le . gouverrieûr général de
l'archipel océaitiènjv-tffytti - Sir Penaia

Ganilau. Il a ajouté que les chefs coutu-
miers s'étaient mis d'accord sur la dési-
gnation d'un groupe de conseillers aux
côtés du Conseil des ministres. L'un de
ces conseils, qu'il n'a pas identifié, gou-
vernera le pays, alors que l'autre sera
chargé de procéder à une réforme de la
Constitution de 1970, a-t-il indiqué.

Le Conseil des chefs coutumiers repré-
sente la population mélanésienne, mino-
ritaire aux Fidji. Le coup d'Etat de la
semaine dernière avait renversé le gou-
vernement à majorité indienne démocra-
tiquement élu en avril.

Selon le porte-parole, l'auteur du coup
d'Etat, le lieutenant-colonel Sitiveni
Ràbuka, présidera les deux Conseils, et
le gouverneur général restera le chef de
l'exécutif des'Fidj i,- membre du Com-
monwqalth, continuant ainsi à représen-
ter la reine d'Angleterre Elizabeth IL

Dans une interview à Radio Fidji hier,
le lieutenant-colonel Rabuka, cité par
l'agence de presse australienne, a indiqué
que la possibilité par les Fidji de devenir
une République avait été évoquée. Il a
cependant ajouté que le pays désirait

conserver ses liens avec la reine Eliza-
beth. Les Fidjiens, a-t-il dit , n'apprécie-
raient pas de couper leurs liens avec la
monarchie britannique, (ats, reuter)

Tragique naufrage
Au large de la Birmanie

Plus de 60 personnes ont péri ou
sont portée disparues après le nau-
frage d'un bateau birman dimanche
dernier, avec environ 350 passagers
à bord, en mer d'Andaman au large
de la Birmanie, a rapporté hier la
presse de Rangoon.

Selon le journal gouvernemental
«The Mirror», des pêcheurs ont
sauvé 286 passagers et découvert 21
cadavres. Une quarantaine de per-
sonnes sont portées disparues.

Le navire Kawthaung I a coulé au
large de l'île Tavoy, à environ 450
kilomètres au sud-est de la capitale,
alors qu'il faisait route vers Kaw-
thaung, dans l'extrême sud du pays.
iirt.ni .ina . ... . .• . (ats, afp)

Corée du Sud : le parti au pouvoir
propose de négocier une réforme électorale

Le dirigeant du parti sud-coreen au
pouvoir, Roh Tae-Woo, a déclaré hier
qu'il était prêt à négocier avec l'opposi-
tion une réforme éventuelle de la loi élec-
torale avant les élections présidentielles
prévues en décembre.

«Si l'opposition veut changer ou com-
pléter la loi électorale, je suis prêt à
mener des négociations à ce sujet» , a
déclaré le dirigeant du Parti de la justice

démocratique au cours d'une conférence
de presse.

L'opposition réclame une réforme de
la Constitution permettant l'institution
de l'élection présidentielle au suffrage
universel, (ats, afp)

L'aube de la troisième année,
Otages français détenus au Liban

Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui à Paris et en province
pour le deuxième anniversaire de l'enlèvement à Beyrouth du journaliste
Jean-Paul Kauffmann et du chercheur Michel Seurat, dont aucune nouvelle
n'est parvenue depuis longtemps de la capitale libanaise.

La semaine dernière, les familles des otages ont été reçues par le premier
ministre, Jacques Chirac. A sa sortie de Matignon, Joëlle Kauffmann avait
indiqué que le chef du gouvernement ne lui avait «pas vraiment» donné
«d'éléments d'espoir» sur une prochaine libération des otages, (ats, reuter)

Inflation et grèves caracolent
Le gouvernement yougoslave bloque les salaires

De nouvelles grèves ont éclaté
en Yougoslavie où les ouvriers
manifestent contre les mesures
gouvernementales de. blocage
partiel des salaires en période
d'inflation galopante.

Les 600 ouvriers d'une entreprise
de Titograd «Elastik» ont débrayé
mercredi après avoir subi de fortes
amputations de salaires, a rapporté
la presse. Pour contourner la loi sur
le blocage des revenus, la direction de
l'entreprise avait, au cours des der-
niers mois, déclaré plus d'ouvriers
qu'elle n'en emploie. Rappelée à
l'ordre par l'Inspection des finances,
la direction a décidé de faire rem-
bourser rapidement les «excédents»
de salaires. Certains employés ont

alors reçu en avril des enveloppes
vides, ce qui a provoqué leur colère.

De leur côté, les 200 ouvriers du
bâtiment de «Beogradskagradnja» à
Belgrade, poursuivent un mouve-
ment commencé mardi. Ils deman-
dent que leurs salaires soient revalo-
risés en fonction de leur rendement.

A Zagreb, une grève des 1200
ouvriers des charcuteries «Sljeme»,
de Zagreb, la première conduite dans
le pays par les syndicats officiels, est,
après une semaine, toujours dans
l'impasse. Les ouvriers ont obtenu le
versement des deux derniers mois de
salaires impayés, mais demeurent en
fait en chômage technique, car
l'entreprise, insolvable, ne peut se
procurer les matières premières indis-
pensables, (ats, afp)

Adoption d'un projet de loi
Emploi des handicapés en France

L Assemblée nationale a adopte en
première lecture, dans la nuit de mer-
credi à hier, le projet de loi en faveur
de l'emploi des travailleurs handica-
pés.

Le RPR, l'UDF et le Front natio-
nal ont voté pour, les communistes
ont voté contre et les socialistes se
sont abstenus.

Le nouveau dispositif prévu par
Philippe Seguin, ministre des Affai-
res sociales et de l'Emploi, oblige les
entreprises de plus de 20 salariés à
employer 6% de personnes handica-
pées, quel que soit leur handicap.

M. Seguin a jugé que le potentiel
d'emplois créé par ce seuil devait per-

mettre d embaucher entre 120.000 et
150.000 personnes.

Le texte prévoit cependant une
période transitoire de trois ans pour
une application progressive des nou-
velles dispositions.

Si elles ne peuvent employer un
nombre suffisant de personnes handi-
capées, les entreprises auront la pos-
sibilité, pour s'acquitter de leurs obli-
gations, de verser une contribution
volontaire annuelle, pour chacun des
bénéficiaires qu'elles auraient dû
employer, à un fonds de développe-
ment pour l'insertion professionnelle
des handicapés.

(ats.reuter)

Suisse enlevé
aux Philippines

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a indique hier
avoir reçu un message cie l'infirmier
fribourgeois Jacky Sudan, enlevé le 5
mai dernier dans l'île de Mindanao
(sud des Philippines). Dans ce mes-
sage, daté du 16 mai , le collaborateur
du CICR déclare qu 'il est en bonne
santé et a bon espoir d'être libéré
bientôt.

Le CICR a réussi, il y a deux
semaines, à établir un contact écrit
avec Jacky Sudan , toujours détenu
par ses ravisseurs dans la province de
Lanao del Sur (Mindanao). Le mes-
sage qu 'il a pu faire parvenir semble
démentir les informations alarmistes
de la presse qui affirmait que l'infir-
mier était atteint de malaria, (ats)

Message
encourageant

Accrochages dans le nord du Sri Lanka

Au moins 31 personnes - 23 rebelles, six soldats et deux civils - ont été tuées ces
dernières 24 heures et une centaine d'autres grièvement blessées lors d'accrochages
entre l'armée sri lankaise et des séparatistes tamouls, a annoncé hier le gouvernement
tandis que des rumeurs faisaient état d'une importante offensive militaire.

Un porte-parole du gouvernement a nié les allégations de milieux politiques
tamouls selon lesquelles l'armée aurait lancé une offensive contre les séparatistes
dans leur bastion septentrional de Jaffna. Il a cependant reconnu que les forces de
sécurité essayaient de repousser les séparatistes pour se mettre à l'abri des tirs de
mortiers.

De source diplomatique, on rapportait mercredi qu'environ 2000 soldats étaient
massés depuis quelques jours dans la presqu'île de Jaffna en prévision d'une offen-
sive. Les communications entre Colombo et cette région sont coupées depuis janvier.

(ats, reuter, afp)

Prélude à une grande offensive?
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• MOSCOU. - Quelque 20.000 habi-
tants de la ville de Kansk, en Sibérie
centrale, ont dû être évacués de leur
logement ces derniers jours à la suite
d'importantes inondations, rapporte
jeudi l'agence soviétique Tass.
• RABAT. - M. Khaled ai-Hassan,

président de la Commission des relations
extérieures du Parlement palestinien, a
présenté des excuses publiques au Maroc
à la suite du discours jugé offensant par
Rabat, du secrétaire général du Polisario
devant le Conseil national palestinien
réuni à Alger le mois dernier.
• WASHINGTON. - Le chancelier

autrichien Franz Vranitzky s'est entre-
tenu avec le président Ronald Reagan,

sans réussir à le convaincre de reconsidé-
rer la décision américaine de fermer les
frontières des Etats-Unis au président
Kurt Waldheim.
• BEYROUTH. - La Chambre des

députés du Liban a abrogé jeudi les
accords dits du Caire conclus le 3 novem-
bre 1969 entre le gouvernement et l'OLP
de Yasser Arafat et accordant aux fed -
dayin un certain degré de liberté
d'action militaire dans les camps de réfu-
giés et au Liban du Sud.
• DUSSELDORF. - Quatre vingts

compagnies d'importation ouest-alle-
mandes font l'objet d'une enquête pour
fraude et corruption portant sur des mil-
lions de marks et concernant l'importa-
tion de viande avariée, a-t-on annoncé
officiellement j  eudi.
• TUNIS. - Dix Tunisiens ont com-

paru jeudi devant un tribunal de Tunis
pour constitution d'une «association non
autorisée dans le but de perpétrer des
attentats», contre des personnalités poli-
tiques et des entreprises tunisiennes, a-t-
on appris de source informée.
• WASHINGTON. - Le premier vol

d'une navette spatiale américaine depuis
l'accident de Challenger il y a 16 mois a
été programmé pour juin 1988, a
annoncé la NASA mercredi.
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Mururoa : essai
nucléaire français

Le premier ministre de Nouvelle-
Zélande, David Lange, a sévèrement
critiqué hier le deuxième essai
nucléaire souterrain français de
l'année sur le site de Mururoa, dans
le Pacifie-Sud, annoncé par les servi-
ces sismologiques gouvernementaux
néo-zélandais.

La France a montre «son mépris
pour les convictions des Etats indé-
pendants de la région», a déclaré M.
Lange dans un communiqué.

Il a affirmé que quatre des cinq
puissances nucléaires (USA, URSS,
Grande-Bretagne, France, Chine) res-
pectaient les termes du trai té de
dénucléarisation du Pacifie-Sud, et
que la France était la seule à essayer
et stocker des armes nucléaires dans
la région, (ats, afp)

Wellington critique

• JERUSALEM. - Yaacov Maltz,
contrôleur général des finances israélien,
a demandé une enquête concernant une
affaire de corruption dans laquelle serait
impliqué le ministre de l'Industrie Ariel
Sharon.

• • MADRID. - M. Oscar Alzaga, pré-
sident du Parti démocrate populaire
(PDP, démocrate-chrétien), un des plus
importants de l'opposition conservatrice
espagnole, a annoncé sa démission jeudi
à Madrid, indique-t-on auprès de cette
formation politique.



Nous cherchons de toute urgence
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Restaurant Stadthaus,
Nidau, cherche pour le
mois de juin

2 sommeliers
2 garçons de buffet

Suisse ou permis B ou
C, parlant français avec
de bonnes notions .
d'allemand.
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Quelle jeune fille aimant les animaux et
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand nous appelle au
C0 032/23 18 78?
Temps d'essai souhaité

Jeune couple de créateur, un
enfant, bientôt deux, dans
grand appartement à Zurich
(près du centre) cherche

jeune fille au pair
responsable et indépendante.
Contactez T. Hebting-lssler,
Seefeldstrasse 152,
8008 Zurich

Aux Brenets
Le Cabaret chic
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retraitée, allure et caractère jeu-
nes, niveau culturel universitaire,
ne supportant pas la solitude,
cherche retraité(e) cultivé(e) pour
partager amitié.

Ecrire sous chiffre PA 7865 au
bureau de L'Impartial
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La grande misère hospitalière
Assistants et infirmières sur les genoux

Nous sommes toujours mieux soignés, les progrès médicaux permettent de
guérir des maladies jadis incurables. Mais, malgré tout, il y a grande misère
dans nos hôpitaux. C'est celle des médecins-assistants et du personnel soi-
gnant. Les uns et les autres se plaignent de la surcharge de travail et du man-
que d'effectifs. Jusqu'à 85 heures de travail par semaine pour les médecins-
assistants, alors que, du côté des infirmières,- il manque plus de mille

personnes pour assurer des soins normaux.

Conférences de presse successives, hier
à Berne. D'un côté, les médecins-assis-
tants: leur temps de travail dépasse les
(30 heures par semaine, pour atteindre
parfois 85 h , au détriment de leur temps
de formation et des. soins aux malades.
De l'autre, les syndicalistes des Services
publics, en particulier le personnel des
hôpitaux: les effectifs de ce côté sont
insuffisants, les salaires n'encouragent
pas le recrutement.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

MÉDECINS MALADES
DE LA MÉDECINE

Les médecins-assistants ont un statut
des plus défavorables, en Suisse. Après
six ans d'études universitaires, ils enta-
ment un cycle de quelque huit ans dans
un hôpital , généralement. Avec un
salaire qui peut débuter entre 40.000 et
60.000 francs et atteindre 80.000 à 90.000
francs en fin de «carrière». Ils s'occupent
à la fois d'un service particulier de soins
aux malades (médecine, chirurgie, géria-
trie etc) et aussi, parallèlement, des ser-
vices d'urgence, avec de nombreuses heu-
res de garde dans l'hôpital.

Or ces médecins ne sont pas soumis à
la loi sur le travail. Leurs vacances, salai-
res et temps de travail sont régis par un
contrat-type qui fixe la durée du travail
et les heures de présence «selon les

besoins de l'établissement, mais de façon
que les assistants ne doivent pas con-
sacrer un temps excessif».

MEILLEURE PROTECTION
Or, disent les médecins-assistants et

chefs de cliniques suisses, les exigences
actuelles sont exagérées. Depuis une
vingtaine d'années, les actes médicaux se
sont multipliés, on a toujours plus besoin
du médecin et les postes dans les hôpi-
taux ne suivent pas. Résultat: d'après
l'enquête de leur association, les méde-
cins-assistants travaillent en moyenne
un tiers de plus que n 'importe quel sala-
rié et ne consacre que 3% de son temps
de travail à ses études. Leur temps de
pause est généralement consacré aux
urgences. Ils accumulent leurs heures en
supplément. Ils demandent donc une
plus juste compensation de leurs heures
supplémentaires, de leurs garde de nuit
ou de week-end. Cela passe, à moyen
terme, par une augmentation des postes
dans les hôpitaux et, à plus long terme,
par une meilleure protection juridique
de leurs conditions, au niveau fédéral.

MANQUE D'INFIRMIÈRES
Mêmes constatations, du côté du Syn-

dicat suisse des services publics. Avec
Walter Renschler, secrétaire du syndi-
cat, le personnel soignant affilié constate
«les conséquences déplorables de l'insuf-
fisance actuelle des effectifs tant sur la
qualité des soins que sur les, conditions
de travail du personnel concerné». Il

n est pas rare que le personnel soignant
accumule jusqu 'à 55 heures de travail
par semaine, alors que l'on a introduit
dans cette branche la semaine de 42 heu-
res. Faute de personnel" on n 'arrive plus
à compenser correctement les heures
supplémentaires.

La situation est toutefois diférente
selon les régions. En Suisse alémanique,
les revendications portent essentielle-
ment sur la réduction du temps de tra-
vail et l'améliortion des conditions de
recrutement du personnel (salaires, sta-
tut , formation). En Suisse romande, c'est
souvent le contingent des hôpitaux qui
est sous-évalué. Ainsi, dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura, on arrive facile-
ment à occuper les postes par l'engage-
ment de personnel frontalier ou d'étran-
gers francophones. Par contre, les hôpi-
taux sont sous-dotés et le personnel qua-
lifié pour les salles d'opération fait
défaut. A La Chaux-de-Fonds, une mobi-
lisation du personnel a toutefois permis
d'obtenir la création d'une vingtaine de
postes supplémentaires.

Dans le canton de Vaud , la dotation
en personnel a été revue, mais la direc-
tion des hôpitaux n'arrive pas à engager
les infirmières dont le canton a besoin.
Question de salaires, de formation,
d'horaires trop chargés, dit le syndicat.
Qui cite Genève en exemple, où pour
tous les postes on trouve rapidement le
personnel adéquat. Il est vrai que les
salaires genevois font pâlir d'envie les
soignants vaudois: parfois mille frans de
différence. y p

La restitution selon le TF
Retrait longue durée du permis

En cas de retrait pour une durée assez longue, le conducteur peut deman-
der après six mois la restitution conditionnelle de son permis, si la mesure a
atteint son but. L'autorité ne peut, fixer d'emblée un délai plus long, au
moment de prononcer le retrait, sauf pour annoncer ses intentions. C'est ce
qu'a récemment jugé le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié hier.

La Cour de cassation pénale examinait le cas d'un automobiliste bernois,
récidiviste de l'ivresse au volant, dont le permis avait été retiré pour 23 mois.
Les autorités cantonales avaient de plus fixé à 16 mois le délai après lequel
l'intéressé pouvait solliciter une restitution anticipée de son permis, à
condition notamment de présenter un engagement d'abstinence. Le recou-
rant contestait cette prolongation du délai minimum de 6 mois prévu par la
loi. (ats)

La «poutze» du système judiciaire
Grand Conseil fribourgeois

Même si l'impulsion est venue du
Tribunal fédéral, le Grand Conseil
fribourgeois est maintenant décidé à
mener à terme la réorganisation de
son système judiciaire. Hier, il a exa-
miné et analysé les lenteurs du Tri-
bunal cantonal. (TC), l'absence de
tribunal administratif , et fixé des
lignes directrices à l'intention du
gouvernement. Première réalisation
concrète dans cette réforme: il a
adopté une loi transitoire suppri-
mant le cumul des fonctions de juge
instructeur et président du Tribunal.

Au début de l'année, le Tribunal fédé-
ral (TF) a rappelé à l'ordre le Tribunal
cantonal fribourgeois, accusé de déni de
justice à cause d'un retard dans une
affaire civile. Pour appuyer sa démarche,
il avait transmis son jugement au Parle-
ment cantonal en l'appelant à examiner
la question. Au cours de sa session de
février, le Grand Conseil a renvoyé cette
affaire devant une commission spéciale.
Elle a présenté son rapport hier aux
députés.

En résumé, la commission arrive aux
constatations suivantes. Des retards
existent, à la Cour d'appel et à la Cour
civile (le plus ancien recours pendant
date de 1979). Cette situation n'est pas
admissible, mais elle n'est pas due à une
surcharge des juges comme l'a prétendu
le TF. Dans l'affaire jugée à Lausanne, la

responsabilité seule du juge chargé du
dossier est en cause.

Enfin, en attendant la révision totale
du Code de procédure pénale, le Grand
Conseil fribourgeois a approuvé hier une
loi transitoire supprimant le cumul des
fonctions de juge d'instruction et de pré-
sident du tribunal. Quatre juges instruc-
teurs seront engagés, dont un spécialiste
en criminalité économique. A l'origine de
cette réforme, un arrêt du TF de juin
1986, se basant sur un autre arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme.

(ats)

Gaff e de la chancellerie de Schwytz
Votation f édérale sur Rothenthurm

La chancellerie du canton de Schwytz
a commis une gaffe hier, en faisant par-
venir à la presse la copie d'une lettre du
gouvernement schwytzois adressée au
conseiller fédéral Arnold Koller. La mis-
sive demandait que la date de la vota-
tion fédérale sur l'initiative de Rotlien-
thurm ne soit en aucun cas fixée juste
avant ou après les élections cantonales
pour le Parlement et le gouvernement
d'avril 1988.

Or peu après, la chancellerie priait
instamment les rédactions dans un com-
muniqué de «détruire» cette information,
la copie de la lettre ayant été «transmise
par erreur».

Le gouvernement schwytzois propo-
sait au chef du Département militaire
fédéral de soumettre l'initiative de
Rot/ienthurm pour la protection des
marais au verdict populaire le 6 décem-
bre prochain, à la place de la votation
sur «Rail 2000». Il ne serait pas judi-
cieux de repousser la consultation sur
Rothenthurm à 1988, les partisans de
cette initiative pouvant l'utiliser pour
des «manœuvres politiques», écrivait le
gouvernement schwytzois. Mais si tel
devait être le cas, il ne faudrait alors
soumettre l'initiative à votation que
dans la deuxième moitié de l'année 1988.

(ats)

Réforme sur de nouvelles bases
Système de mensuration officielle (REMO)

La direction des mensurations
cadastrales, rattachée au Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a présenté, à la presse, le
projet de réforme du système de
mensuration officielle (REMO), mis
en consultation hier. Le projet
REMO, a pour but d'améliorer les
services offerts à l'administration, à
l'économie et aux particuliers, et
notamment de perfectionner l'infor-
mation relative au sol, mais aussi de
mettre toutes ces informations à dis-
position des utilisateurs et ceci de
façon beaucoup plus rapide. Cet
objectif devrait être atteint grâce à
l'application de moyens techniques
modernes, tels que l'informatique et
le dessin de plans assisté par ordina-
teur.

Aujourd'hui, le domaine des mensura-
tions se fonde encore essentiellement sur
des bases légales datant du début du siè-
cle. La mensuration officielle ne parvient
plus à satisfaire les besoins croissants en
informations plus précises, plus nom-
breuses et devant être fournies plus rapi-
dement qu'autrefois.

L'entrée en vigueur du nouveau droit

fédéral en matière de mensuration, et
l'introduction des nouvelles techniques
devraient se faire en 1990. Mais la
réforme de la mensuration officielle en
Suisse ne pourra être réalisée que pro-
gressivement. L'introduction des systè-
mes d'information et de nouvelles
méthodes de travail, en passant par
l'enregistrement de tout le territoire
suisse, demandera entre dix et trente ans
de travail, (ats)

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du jeudi 21 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

04 - 06 -14 -17 - 23.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 22

mai. (comm)

Nouvelle tête et menace de grève du zèle
Fédération des cheminots

Le Vaudois Charly Pasche, 52 ans, a été élu hier à l'unanimité président de la
Fédération suisse des cheminots (FCS), succédant au conseiller national Jean
Clivaz, qui vient d'être nommé à la direction générale des PTT. Au premier
jour de leur 64e congrès, les cheminots se sont élevés contre les nouvelles
mesurés de rationalisation des CFF, brandissant même la menace d'une
grève du zèle. Le conseiller fédéral Otto Stich s'exprimera aujourd'hui devant

-, ..*,- les délégués. *, -

C'est à l'unàr|ifï_it4.'<ies'. quelque 498
délégués que , Ché-Hy'' 'Pasche, actuel
secrétaire fédératif , â' été élu à la prési-
dence. Originaire de Seigneux (VD), il
accède donc à la direction du syndicat de
cheminots le plus important de Suisse,
puisqu'il compte 57.000 membres et
constitue la troisième fédération de
l'Union syndicale suisse. En 1981, le
Congrès lui avait préféré Jean Clivaz.
L'adversaire de Charly Pasche, l'actuel
vice-président de la FSC René Bûcher,
avait renoncé à sa candidature car on
entendait l'empêcher de rendre hom-
mage au président démissionnaire Jean
Clivaz.

Le président sortant, qui a été nommé
le 8 avril dernier à la direction générale
des PTT, s'est élevé dans son discours
contre les mesures de rationalisation des
CFF. «Elles ont dépassé les limites du
raisonnable», a-t-il dit, exprimant le
mécontentement des employés des che-
mins de fer. Les délégués semblent
l'avoir entendu puisqu'ils ont brandi la
menace d'une grève du zèle, si les CFF ne
renoncent pas au nouveau système de
contrôle des billets pour les trains inter-
régionaux.

Le nouveau système de contrôle des
billets qui prévoit la suppression des

• ' - ¦ , . ' . } . ' ¦ ¦

contrôleurs dans Jgs .agglomérations de
Lausanne, Genève, Bâle et Zurich a été
la cible des syndicalistes. Des contrôles
épisodiques ne peuvent remplacer le ser-
vice.à la clientèle que permet le contrôle
des billets, a déclaré Jean Clivaz. Les
cheminots ne s'opposent pas à l'oblitéra-
tion du billet par les passagers pour les
trains régionaux, mais s'opposent à
l'introduction de ce système aux trains
directs, Euro et Intercity.

La FSC invite donc ses membres a être
plus attentifs à la sécurité qu 'à la ponc-
tualité. Cela signifie pratiquement que
les horaires ne pourront plus être tenus,
ont indiqué des représentants de la
direction de la FSC. Les cheminots ne
sont en principe pas hostiles aux mesures
de rationalisation, a cependant déclaré
Jean Clivaz, qui considère comme inac-
ceptable la suppression des contrôles.

Le président de la direction générale
des CFF, Werner Latscha, s'est égale-
ment exprimé devant les délégués. Il a
évoqué les difficultés de recrutement
auxquels les CFF doivent faire face. Pour
l'année en cours, on prévoit un besoin de
2300 apprentis et de 2600 pour 1988, a-t-
il ajouté, (ats)

Déflocage de l'amiante à Genève

Le chef du Département des Travaux publics genevois Christian Grobet
vient d'infliger 60.000 francs d'amende, soit le maximum possible, à l'entre-
prise générale Karl Steiner chargée de la démolition et de la reconstruction
d'un immeuble au centre de Genève. Cet immeuble est floqué à l'amiante et le
département avait interdit à l'entreprise Steiner de poursuivre des travaux
de démolition de l'immeuble, avant que le déflocage ne soit terminé, a-t-on
précisé hier au Département des Travaux publics, (ats)

Grosse amende pour une entreprise

Rejet du Conseil fédéral
Tunnel ferroviaire Martigny - Val d'Aoste

Le Conseil fédéral estime totalement
injustifié d'investir des milliards de
francs pour percer un tunnel ferroviaire
de 44 km entre Martigny et le Val
d'Aoste. Dans sa réponse écrite à une
motion de Paul Schmidhalter (pcd/VS),
il a proposé hier de renoncer à une étude
de faisabilité pour cette ligne. Il est en
revanche prêt à accepter sous forme de

postulat et avec des réserves le reste de
la motion qui propose un programme en
plusieurs points pour améliorer les voies
d'accès au Valais.

En revanche, l'étude d'une nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes com-
prendra aussi celle d'un tunnel de base
au Lotschberg. Le Conseil fédéral indi-
que que cette étude a commencé aux
échelons national et international. Il
souhaite disposer à fin 1987 des éléments
permettant de prendre une décision.
Quant à la modernisation de la liaison
ferroviaire Saint-Maurice - Saint-Gin-
golph, elle dépendra principalement de
ce que fera la France de l'autre côté de la
frontière sur les plans routiers et ferro-
viaires, (si)

• Invité par le président de la Con-
fédération et chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE)
Pierre Aubert, le ministre hongrois
des Affaires étrangères Peter Varko-
nyi sera en visite officielle en Suisse
le lundi 25 mai. Les deux hommes
échangeront leurs vues sur les relations
est-ouest, les questions du désarmement,
le processus de la CSCE et les conflits
régionaux.
• Le ministère public du canton de

Zurich a suspendu l'enquête pénale

qui avait été ouverte à la fin de l'année
dernière contre Walter Truniger, un
agent de la police criminelle zuri-
choise1 infiltré dans les organisations
de gauche au début des années 1980.
L'agent Truniger, toujours en service, ne
comparaîtra donc pas devant la justice.
• La Chaîne du Bonheur a récolté

6,9 millions de francs en 1986, mais
en a versé 15,2 millions. En d'autres
termes, ses fonds disponibles ont dimi-
nué, l'an passé, de 20 à 11,7 millions, soit
de 8,3 millions.

• Le Conseil fédéral est disposé à
examiner une nouvelle conception
des dispositions relatives à la responsa-
bilité civile pour les dommages cau-
sés à l'environnement, a-t-il indiqué
dans sa réponse écrite à une motion de
Mme Lilian Uchtenhagen (soc, ZH).

EN QUELQUES LIGNES



ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Cp 24 15 15 - Neuchâtel ;

SECRÉTARIATS
Commercial-Tourisme-Médical
complet-partiel

¦ AKipi i rC  Allemand-Anglais
LAIVuUt O Français-Italien

COURS de FRANÇAIS
INFORMATIQUE
Préparations aux écoles paramédicales. Alliance fran-
çaise.

SOIR: Langues - Orthographe - Informatique
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9HHPHIëW#JI I I Ê ISil¦ '¦• * ;- :--- - •"¦ .i::î iB/wrf#' î
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] M Université
|j JP de Neuchâtel
La Faculté de droit et des
sciences économiques
cherche un(e)

assistant(e) en informatique
de gestion.
à partir du mois d'octobre
.•, 198'?. - M  ... - ..: i

; Ce poste est destiné à seconder
les professeurs chargés des
cours d'informatique dans le
cadre de la licence es sciences
économiques et du diplôme en
informatique.
Les demandes de renseigne-
ments et les candidatures doi-
vent être adressées au profes-
seur Paul Schônsleben, Groupe
d'informatique et de statisti-
ques, Pierre-à-Mazel 7,
2000 Neuchâtel

; (<0 038/25 72 05) jusqu'au
30 juin 1987

Université
de Neuchâtel

La Faculté de droit et des scien-
ces économiques
cherche un(e)

chef de travaux
en informatique de gestion
à partir du mois d'octobre 1987.

Ce poste englobe la participation
à l'enseignement en informatique
(cours de base et travaux prati-
ques) dans le cadre de la licence
es sciences économiques et du
diplôme en informatique.

De plus, le(a) candidat(e) devra
superviser les travaux de semes-
tre et de diplôme et être intéres-
sé^) à des propres recherches.

Les demandes de renseignements
et les candidatures doivent être
adressées au professeur Paul
Schônsleben, Groupe d'informati-
que et de statistique, Pierre-à-Ma-
zel 7, 2000 Neuchâtel

| (ÇJ 038/25 72 05) jusqu'au
30 juin 1987

! Publicité intensive,
publicité par annonces
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Valises avec cadre alu. Coton, bleu et gris
65 cm 2 roulettes 89.— Beauty-Case 39.— 
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AVIS D'OUVERTURE DE CHANTIER
Avenue Léopold-Robert artère nord
Les Services Industriels et les Travaux Publics
vont entreprendre des travaux de réfection des
réseaux d'électricité, d'eau et de gaz, ainsi que
la réfection de la chaussée sur le tronçon:

Rue du Pré - Rue Dr Coullery
Le chantier débutera le 26 mai 1987 et sera
ouvert jusqu'à mi-août 1987 environ.

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

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET SERVICES INDUSTRIELS

L'annonce, reflet vivant du marché



La première perte de son histoire
Pour le No 1 mondial de 1 horlogerie Seiko

Foudroyé par la hausse du yen,
Hattori Seiko Co, le numéro un mon-
dial de l'horlogerie, a subi la pre-
mière perte de son histoire durant
l'année fiscale 1986.

Ses pertes non consolidées avant
impôts s'élèvent à 1,31 milliard de
yens pour un chiffre d'affaires de 308
milliards de yens, en baisse de 17,5%
par rapport à l'exercice précédent.

«Cette perte s'explique par des fac-
teurs extérieurs. Il y a deux ans, le dollar
s'échangeait contre 240 yens. Il n'en vaut
plus que 140 aujourd'hui. Cette diffé-
rence de 100 yens ne peut pas être cou-
verte par les bénéfices ordinaires de nos
ventes», commente M. Hiroshi Miyata,

le directeur des relations publiques de
l'horloger japonais.

Malgré tout, le groupe Hattori Seiko
Co parvient à réaliser un bénéfice net de
1,63 milliard de yens, même s'il est en
chute libre de 41% comparativement à
l'année fiscale précédente qui se termine
le 31 mars au Japon. Ce bénéfice est
généré, pour l'essentiel, par la vente de
biens immobiliers et des dividendes ver-
sés par des sociétés affiliées au groupe.

«Cette tendance à la baisse des expor-
tations s'est aggravée l'an dernier et elle
continue cette année sur tous nos mar-

chés, aussi bien aux Etats-Unis qu 'en
Europe, au Moyen-Orient et en Asie»
ajoute M. Hiroshi Miyata.

En 1985, Hattori Seiko Co exportai t
encore 52% de sa production. En 1986,
cette proportion est tombée à 42% et elle
devrait rester à ce niveau durant l'année
fiscale 1987.

En 1985, l'horloger japonais assurait
encore le 70% de son chiffre d'affaires
par la seule vente de ses montres. L'an
dernier, cette part a baissé à 62% grâce à
un ambitieux programme de diversifica-
tion, (ats)

La CEE révise à la baisse
Perspectives de croissance pour 1987

La Commission européenne, révi-
sant à la baisse ses prévisions écono-
miques mondiales en 1987, table sur
un taux de croissance légèrement
supérieur à 2% cette année ainsi
qu'en 1988, contre les 2,8% prévus en
automne dernier.

Cette révision en baisse, selon une
note publiée hier par la commission,
résulte essentiellement des tendan-
ces de l'environnement international
- déficit toujours important de la
balance courante américaine en 87 et
88, problème de le dette du tiers
monde, menaces de protectionnisme

- et plus particulièrement de la
baisse plus importante que prévue
du taux de change du dollar par rap-
port à l'Ecu.

En ce qui concerne le commerce
mondial (CE exclue), on s'attend à un
taux de croissance de 2,5% en 87, soit
une révision en baisse d'environ un
demi-point par rapport aux prévi-
sions de l'automne dernier.

Pour les Etats-Unis, on prévoit la
poursuite d'une orientation plutôt
restrictive de la politique budgétaire
et une faible augmentation des reve-
nus réels. Au Japon, l'accroissement
de la demande intérieure en 87 et 88
ne devrait sans doute pas compenser
entièrement les performances
médiocres des exportations dont la
hausse du yen a considérablement
réduit la compétitivité, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Un accord relatif a l'octroi d'un

deuxième crédit mixte par la Suisse
en faveur de la République populaire
de Chine a été conclu à Pékin. Il s'agit
de la deuxième ligne de crédit mixte
accordée par la Suisse à la Chine, d'un
montant total de 100 millions de
francs, a indiqué à Berne le Départe-
ment fédéral de l'économie publique(DFEP). ; rA*
• Pour , se remettre, sur les rails, le

groupe _ sidérurgique Von Roll a
l'intention de réduire sa dépendance
de la production d'acier, qui lui four-
nit aujourd îi 'encore 50% de son chif-

1trè d'affaii ŝplt'pW de 650 millions de
francs, et a conjointement revu sa struc-
ture inteimES j fcj indiqué à Berne Hans
Riiegg, préadœt'de Vota Roll S.A.
• Apres American . Motors Corpora-

tion mercredi à Détroit, le conseil
d'administration de Renault a
approuvé à la majorité de ses mem-
bres les termes de l'offre de rachat

par Chrysler de la participation de
46,1% que le constructeur automobile
français détient dans AMC.
• Une convention entre la Suisse

et l'Egypte en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le
revenu a été signée mercredi au Caire
par l'ambassadeur de Suisse en Egypte
et le ministre égyptien des finances.
• Le gouvernement français, dont

la politique économique est vivement
condamnée par l'opposition socialiste,
vient d'annoncer une augmentation
des réserves officielles de l'Etat au
mois d'avril et un excédent de la
balance des paiements en mars.
• Ce sont les groupes hollandais et

allemand Philips et Siemens qui ont
décroché, par le biais de leurs filiales
suisses, le contrat des PTT prévoyant
l'installation du réseau de téléphonie
mobile Natel C dans la zone ouest, soit
la Suisse romande plus les cantons de
Berne et Soleure.

Dette : un pas positif
Renforcement des provisions de Citicorp

Le secrétaire américain au Trésor, M. James Baker a estimé mercredi que
la récente décision de la Citicorp d'inscrire une provision record pour pertes
éventuelles sur ses engagements dans le tiers monde était un pas positif dans
les efforts de solution de la crise de la dette.

Cette décision, a estimé M. Baker devant l'assemblée annuelle de l'Institut
américain du Fer et de l'Acier, va renforcer et non pas gêner les efforts du
gouvernement Reagan pour résoudre les problèmes de l'endettement du tiers
monde.

Mardi, la Citicorp, première banque américaine, avait annoncé qu'elle
comptait prendre une provision supplémentaire de trois milliards de dollars
pour éponger d'éventuelles pertes sur ces prêts en Amérique latine' et plus
particulièrement au Brésil. Cette décision se traduira par une perte d'environ
un milliard de dollars pour son exercice 1987.

Alors que la majorité des analystes avait estimé que cette décision allait
affaiblir encore davantage le plan Baker qui vise à résoudre la crise de la
dette, le secrétaire américain au Trésor a affirmé que cela «devrait au con-
traire permettre à la Citicorp de répondre plus librement et pleinement aux
pays qui se sont engagés mettre en oeuvre des politiques destinées à soutenir
la croissance économique», (ats, afp)

Longines: chronométreur de Lindbergh
Ils étaient 100.000 à l'attendre au Bourget en 1927, ils ont été des mil-

lions hier soir à regarder atterrir une réplique du «Spirit of St-Louis»
au milieu de leur salon, à la télévision. Lindbergh reste un héros
vivant, soixante ans après son exploit on le fête comme si c'était hier
qu'il venait de réaliser la première traversée aérienne de l'Atlantique,
en 33 heures et 19 minutes très exactement et on peut s'y fier: le chro-
nométrage était assuré par Longines.

Et c'est Longines qui réalisa en 1931 la montre «angle-horaire» ima-
ginée et conçue par Lindbergh dont tant d'aviateurs et d'explorateurs
ont fait usage.

A l'occasion de ce 60e anniversaire
célébré au Bourget, Longine a mar-
qué l'événement par une réédition
limitée de la montre de Lindbergh.
Une belle pièce au styling étonnant
d'actualité.

Hier soir, le Concorde de ligne
arrivé de New York a fait un passage
à basse altitude pour honorer l'inau-
guration d'une statue à la mémoire
de Lindbergh offerte par les Améri-
cains. Soixante années ont passé, le
trajet de 33 h est effectué aujour-
d'hui en 3 h 20 et la vitesse est passée
de 180 à 2400 km/h. A sa descente du
«Spirit of St-Louis» le pilote a été
accueilli par M. Sarasin... le même
qui en 1927 aida Lindbergh à s'extir-
per de son siège en osier après avoir
amené à bon port sa citerne volante!
Dans le «Spirit of St-Louis» il n'y
avait que des réservoirs et du liquide,
de l'essence, de l'huile et du café.
Ainsi Lindbergh réussit là où 67
autres pilotes avaient échoué avant
lui.

Cette épopée fut évoquée lors de la
soirée-spectacle qui a réuni le gratin

horloger international dans une des
halles du Musée de l'air du Bourget
où M. Lauhmann, le patron des Lon-
gines, accueillit ses hôtes. L'exploit
inouï a mieux vécu que le héros qui
répondit très favorablement à l'invi-
tation du chef de la division Condor
de la guerre d'Espagne puis comman-
dant en chef de la Luftwaffe Goering
auquel il rendit visite en Allemagne
en 1938.

Aux USA on le retrouve membre
du comité d'une organisation
d'extrême-droite allemande. Cela lui
vaudra de ne pas être accepté comme
pilote quand l'Amérique entra en
guerre.

Honni par Roosevelt il fut reçu par
Eisenhower et Kennedy.

Lindbergh est mort à 72 ans en
1974 avec une vision mystique du
monde et de l'univers. Il condamnait
l'exploration de l'Espace, lui le héros
du ciel. Il est mort sous les nuages,
affirmant qu'au-delà, près das étoiles,
il n'est de conquête que morale.

GBd

Au 1er trimestre

Les gains du personnel d'exploitation
de l'industrie, des arts et métiers et de la
construction ont en moyenne progressé
de 2,0% au 1er trimestre par rapport au
même trimestre de 1986. Le renchérisse-
ment ayant atteint 0,9% pour la même
période, il résulte une hausse réelle de
1,1% qui devrait refléter la tendance
pour 1987, estimait hier l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), sur la base de la sta-
tistique des gains des travailleurs acci-
dentés, (ats)

Hausse réelle des salaires

PUBLICITÉ =̂ ^=

*mt ma CLAUDE JEANGROS
H ESS Organisation et gestion
^̂ ™ ES fiduciaire

ml Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 122625.—124750.—
Roche 1/10 12275.— 12450.—
SMH p.(ASUAG) 97.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 395.— 398.—
Kuoni 36000.— 35750.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fona Neuch.n. 920.— 920.—
Cr. Fonc Neuch.p. 920.— 920.—
B.Centr. Coop. 925.— 940.—
Crossair p. 1650.— 1670.—
Swissair p. 1150.— 1200.—
Swissair n. 965.— 980.—
Bank Leu p. 3150.— 3200.—
UBS p. 4380.— 4480.—
UBS n. 835.— 860.—
UBS b.p. 169.— 172.—
SBS p. 422.— 429.—
SBSn. 355.— 359.—
SBS b.p. 377.— 380.—
CS. p. 2875.— 2950.—
C.S.n. 570.— 570.—
BPS 1980.— 1990.—
BPS b.p. 198.— 198.—
Adia Int. 11800.— 11925.—
Elektrowatt 3575.— 3525.—
Forbo p. 3550.— 3525.—
Galenica b.p. 865.— 875.—
Holder p. 4375.— 4500.—
Jac Suchard 8510.— 8625.—
Landis B 1540.— 1540.—

, Motor Col. 1600.— 1600.—
Moeven p. 6900.— 6975.—
Buhrle p. 1150.— 1200.—
Buhrle n. 270.— 275.—
Buhrle b.p. 360.— 375.—
Schindler p. 5000.— 5100.—
Sibra p. 605.— 600.—
Sibra n. 425.— 420.—
SGS 7800.— 7675.—
La Neuchâteloise 920.— 930.—
Rueckv p. 15550.— 15550.—
Rueckv n. 7175.— 7250.—

Wthur p. 5900.— 6000.—
Wthur n. 3200.— 3240.—
Zurich p. 7000.— 7050.—
Zurich n. 3500.— 3550.—
BBCI-A- 2015.— 2060.—
Ciba-gy p. 3025.— 3070.—
Ciba-gy n. 1520.— 1530.—
Ciba-gy b.p. 2065.— 2120.—
Jelmoli 3500.— 3460.—
Nestlé p. 8925.— 8925.—
Nestlé n. 4700.— 4760.—
Nestlé b.p. 1585.— 1600.—
Sandoz p. 11200.— 11150.—
Sandoz n. 4475.— 4500.—
Sandoz b.p. 1910.— 1900.—
Alusuisse p. 590.— 605.—
Cortaillod n. 3000.— 2950.—
Sulzer n. 3000.— 3225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.— 81.50
Aetna LF cas 81.— 82.50
Alcan alu 61.75 61.25
Amax 30.75 31.25
Am Cyanamid 122.— 123.50
ATT 36.— 36.50
Amoco corp 120.50 119.50
ATL Richf 128.50 126.50
Baker Hughes 29.— 29.75
Baxter 31.75 32.25
Boeing ' 63.— 63.—
Unisys 163.50 166.—
Caterpillar 75.50 75.—
Citicorp 71.25 78 —
Coca Cola 57.25 57.50
Control Data 44.50 45.75
Du Pont 157.50 159.—
Eastm Kodak 110.50 114.—
Exxon 126.50 127.50
Gen. elec 142.50 147.—
Gen. Motors 121.50 122.—
Gulf West 112.— 116.50
Halliburton 52.— 52.50
Homestake 56.50 55.—
Honeywell 107.50 111 —

Inco ltd 26.25 25.75
IBM 225.50 229.—
Litton 129.50 133.—
MMM 181.— 185.—
Mobil corp 67.— 67.25
NCR 102.— 103.50
Pepsico Inc 43.75 46.75
Pfizer 89.75 90.50
Phil Morris 116.— 119.—
Phillips pet 22.— 22.25
Proct Gamb 127.— 129.—
Rockwell , 38.— 38.—
Schlumberger 61.— 61.25
Sears Roeb 72.75 74.50
Smithkline 153.— 154.—
Squibb corp 238.50 242.50
Sun co inc 89.50 90.50
Texaco . 52.50 54.50
Wamer Lamb. 96.— 96.75
Woolworth 64.50 65.25
Xerox 106.— 107.50
Zenith 39.— 39.25
Anglo-am 36.75 35.50
Amgold 174.— 170.—
De Beers p. 18.75 18.50
Cons. Goldf I 28.75 27.25
Aegon NV 63.50 63.50
Akzo 93.25 93.25
Algem Bank ABN 344.— 350.—
Amro Bank • 54.50 55.75
Phillips 34.50 34.75
Robeco 71.50 72.75
Rolinco 66.— 66.—
Royal Dutch 185.50 185.50
Unilever NV 455.— 456.—
Basf AG 222.— 222.50
Bayer AG 248.50 247.—
BMW 453.— 462.—
Commerzbank 201.— 206.—
Daimler Benz 791.— 798.—
Degussa 431.— 428.—
Deutsche Bank 474.— 477.—
Dresdner BK 255.— 261.—
Hoechst 222.50 222.—
Mannesmann 130.— 131.50
Mercedes 665.— 670.—
Schering 435.— 340.—

BILLETS (CHANGE) 

- Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.42 1.50
1 $ canadien 1.04 1.14
l t  sterling 2.34 2.59
100 fr. français 23.50 25.50
100 lires 0.1060 0.1210
IOO DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 . 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES 

1$US 1.445 1.475
I $ canadien 1.0675 1.0975
I I sterling 2.4275 2.4775
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.112 0.1145
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.035 1.047
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 467.50 470.50
Lingot 21.875.— 22.125.—
Vreneli 163.50 173.50
Napoléon 132.50 141.50
Souverain US $ 111.— 114.—

Argent
$ Once 8.80 8.85
Lingot 400.— 425 —

Platine
Kilo Fr 28.800.— 26.300.—

CONVENTION OR 

21.5.87
Plage or 22.300.-
Achat 21.950.-
Base argent 460.-

Siemens 563.— 560 —
Thyssen AG 92.50 94.—
VW 285.— 290.—
Fujitsu ltd 9.20 9.20
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 17.50 18.—
Sanyo eletr. 4.70 4.70
Sharpcorp 9.15 9.05
Sony 29.75 29.75
Norsk Hyd n. 45.— 45.—
Aquitaine 95.— 95.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 56% 56%
Alcan 41% 41%
Aluminco of Am 48% 48.-
Amax lnc 21% 21%
Asarcolnc 26% 26%
ATT 25.- 25%
AmocoCorp 82% 82%
Atl Richfld 86% 85.-

BoeingCo 42% 42%
Unisys Corp 113% 113%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 51.- 51%
Citicorp 53% 56.-
Cœa Cola 38% 38%
Dow Chemical 79% 80%
Du Pont 108% 108%
Eastman Kodak 77% 78%
Exxon corp 87% 88.-
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 61% 62%
Gen. elec. 100.- 100.-
Gen. Motors 83% 83.-
Halliburton 35% 35%
Homestake 38% 37%
Honeywell 75% 77%

. Inco Ltd 17% 17.-
IBM 156% 157.-
ITT 50% 51%

Litton Ind 90% 91.-
MMM 127.- 126%
Mobil corp 46% 46%
NCR 70% 70.-
Pacific gas/elec 19% 20.-
Pepsico 31% 32%
Pfizerinc 61% 62%
Ph. Morris 80% 81%
Phillips petrol 15.- 15%
Procter & Gamble 88% 86.-
Rockwellintl 26% 26%
Sears, Roebuck 50% 51%
Smithkline 105% 104%
Squibb corp 165% 171%
Sun co 61% 61%
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 31% 35%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 65% 66%
Woolworth Co 45% 45%
Xerox 73% 75.-
Zenith elec 27.- 28%
Amerada Hess 35% 35%
Avon Products 29% 29%
Chevron corp 56% 56%
Motorola inc 53% 55.—
Polaroid 69% 70%
Raytheon Co 70% 69%
Dôme Mines Ltd 15.— -
Hewlett-Packard 62.- 62%
Texas instrum 172% 169%
Unocal corp 37% 37%
Westingh elec 56% 58.-

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3370.— 3400.—
Canon 777.— 780.—
Daiwa House 2250.— 2400.—
Eisai 1800.— 1900.—

Fuji Bank 3800.— 3820.—
Fuji photo 2930.— 2900.—
Fujisawa pha 2080.— 2040.—
Fujitsu 904.— 900.—
Hitachi 935.— 935.—
Honda Motor 1310.— 1310.—
Kanegafuchi 751.— 775.—
Kansai el PW 4020.— 4080.—
Komatsu 602.— 600.—
Makita elct. 1130.— 1100.—
Marui 3040.— 3090.—
Matsush ell 1670.— 1690.—
Matsush elW 1920.— 2060.—
Mitsub. ch. Ma 670.— 672.—
Mitsub. el 524.— 515.—
Mitsub. Heavy 558.— 578.—
Mitsui co 831.— 870.—
Ni ppon Oil 1260.— 1260.—
Nissan Motr 699.— 691.—
Nomurasec. 4920.— 5020.—
Olympus opt 1050.— 1020.—
Rico 840.— 820.—
Sankyo 1970.— 1930.—
Sanyo élect. 463.— 465.—
Shiseido 1830.— 1810.—
Sony 2910.— 2870.—
Takeda chem. 3290.— 3340.—
Tokyo Marine 2390.— 2460.—
Toshiba 718.— 725.—
Toyota Motor 1700.— 1680.—
Yamanouchi 3810.— 3840.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.125 41.—
Cominco 18.— 17.875
Gulf cda Ltd 31.— 30.—
Imp. Oil A 73.375 72.375
Noranda min 29.25 28.75
Nthn Telecom 25.— 24.75
Royal Bk cda 32.50 32.25
Seagram co 91.50 92.375
Shell cda a 46.25 45.50
Texaco cda I 36.25 35.50
TRS Pipe 18.75 18.125

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 j | 24.20 | | 1.445 | 21.875 - 22.125 I | Mai 1987: 192

(A = cours du 20.5.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont Q JQNES |ND (JS . précédent: 2215.87 - Nouveau: 2225.77(B = cours du 21.5.87) communiques par le groupement local des banques

SdMME



ï:'ê Ê̂\ À Aujourd'hui
rr^r l _ AMm\ 13 h à 22 h: Exposition
K ŷrÊÊ^^^^ Tourisme: Rencontre entre les profes- r\
pÀ ',:--S^Sa.̂ ^̂ Am sionnels du tourisme des Abruzzes et de
'S'i-yy.^ p WW Suisse organisée par l'ENIT de Zurich et ;*
Ĥ V .;']»&& ï̂ c'e Genève. Avec la participation d'une . ;
'̂'"'¦̂ 'v3̂ f|iAji J| cinquantaine d'hôteliers 

des 
Abruzzes, ;;;

KCT. rj: . P̂ -v-^B 
aux patinoires du Littoral.

| B ' MBM Environnement — 18 h 30: Table *'!
i SSfliêiB I is*,*',*s_j r°nde publique sur le thème de l'envi- %
^wSrBI T* «̂ ronnement «Une approche comparative i
.Râc^iB I ™*m des expériences des deux régions» avec |
STS»?̂ . la participation de personnalités italien-
K U_SR__ïJ^SSj Sf nés et suisses, aux patinoires du Littoral; y
WÊÊÊÊÊm^  ̂

-—I 
20 h: animation musicale à la patinoire

fly ;irej L/ï. par: Le groupe Terzada de Neuchâtel, 4
ï&%~i-dÊt&Q&$' Les Hélianthes, groupe d'accordéonistes

*f ï̂C_Z —J de  ̂Chaux-de-Fonds; 20 h 30: L3 );
£' *̂CT?_Bk !ï< •¦< '' * ,r°upe de comédiens amateurs «Piccola
353 QHHOHH.. ' Brigata de l 'Aquila» présentera une
i_?-î a__NN___ë: ' I P'èce de G. D'Annunzio, «La fiaccola
w^K̂ fiBĤ HP 

sotto 
il maggio» Théâtre de Neuchâtel ,

tys&ttÊiWzù entrée libre.

By '- *fr% Sjs$ "r ' "' '**,'F' •**""*XTrr SE w'>'ï '

Il -̂MÎSSMÏÎEML lu par tous... et partout !

| Kermesse de Perreux
Samedi 23 mai, dès 9 heures.
11 heures, Accordéonistes

«L'Amitié de Bevaix»
14 heures.

Fanfare de Boudry
; Vente des objets confectionnés
j par les pensionnaire. Grillades,

pizzas, pâtisseries, buvette. Pro-
menade en poney, animation,
jeux , tombola.

MMMBBMWK |Mp»^ ĵ _̂ .;W'' .v-'L- '̂r-.-,-'—— :—^^HffigHMM |MHIR
____________________ >_. "I1____I___R--B_____EB-S

;̂S_____Pl!S______rij________. '

'________ F ; _̂H B?

S Ĥ^̂ |̂B ĤHHH.IIIIIIIIIIIÎ liiL__ aWW- ^Ml:
__H _̂._.H_Éiliiiiiii_*~ 'TPfcp _KM  ̂... -4 _BB .>4_ ^ .̂^

By _^K_pJL T!î?Wipflr.i ŷ /̂3fc^*r  ̂ '*. M®**; '*'* *_ fll

, . * 14_&________ l E _̂L 4H_. ^^^^ _̂__ _̂__________B aW^^Wam ^̂ L-* ! m * l_____ L_H_______ H __S^^  ̂ \

i_!*_*Jf : :- /-# I. __HMEI!.._H_-! _---Bi& ^H-H -Hk ^̂ â^̂ ^̂  ^̂
__.—

% % 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 dépargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. verture des risques vous offre L'importance de vos ver-
Primo, il vous propose un taux ainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur votre objectif d'épargne quoi- plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2% au taux servi habituel- qu'il arrive. jouer pour, gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le
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 suffi t d'épar-

£3 Société de
MM Banque Suisse
Bien sûr une idée d'avance
t îmÊmÊmÊBimmÊmÊtmma ii m̂mmmÊmmÊmÊÊÊÊimÊBKaam

u.
r*.
x>-»
Z>3)
Si

©Husqvarna
un meilleur nom pour la qualité

i Les excellentes tondeuses à gazon ̂ CÎJw
avec la garantie antirouille / ffi/ ^
illimitée sur le boîtier /£_sê l̂Koinsonorisé. . W / ?  VA ^

i f f f ^  *v\ âÊÊ m̂

p Vente, démonstration, service

WERNER WALTI
Locle 69 -  <f i 039/26 72 50

2304 La Chaux-de-Fonds
\

f  >t
Plantons de légumes
Plantons de fleurs

! 1 6 000 géraniums
1 2 000 pétunias
2 000 impatiens

Hamel et Fils SA - Noiraigue
0 038/63 31 65

Qualité !!!
Une visite s'impose

V )

Bonvillars
journées portes ouvertes

vendredi 22 mai 1987
de 9 à 19 heures;
samedi 23 mai 1987
de 9 à 12 heures;

dégustation du nouveau millésime, présentation
de ses installations.

Cave des viticulteurs de Bonvillars et environs.

Nouvel horaire du magasin:
lundi au vendredi,
de 7 à 12 heures et
de 13 h 30 à 18 h 30;
samedi: de 9 à 12 heures.

£? 024/71 1268
i_ 1 1

n k̂V NAF NAF B
LLtJ BLANC BLEU i
Ê0W CÔTE À CÔTE HM WH Les blouses dès Fr. 1 5.— WÈ
KL * M Les jeans dès Fr. 29 — pj
||!âwT| Imperméables Fr. 49— m]
^C- -^^J (couleurs mode) 

[ j

Hj Elles sont Ë
ËË1 arrivées 1
§§|l| ffi les collections super ||j
|;$^>~| branchées ! n



A louer

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

balcon, cuisine semi-agencée.

0 039/26 87 42.

-H'ÉHSn̂  • I
' MEUBLES y&fâf/Ér^Êr Jk M^^̂ ^^^^̂ mi 

IffSlSiiP̂ i 
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| Exposition sur 6 étages - 30 vitrines Jr

^̂ -^mmmm&Êfm Heures d'ouverture: Service après-vente >gh
¦pgjtjj^̂ ^Ĥ ^T^l de 

8hà12he t
de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits £̂p

Ĥ ^^TlTt̂ ^̂ ^A^ÉB Samedi sans 

interruption 

de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles iWF*\

UliNR l I 
Lundi matin fermé. Facilités de paiement ^Mu

BttUi r̂an| Vjll HHHBHHHBHHH........ .................... H

A vendre
à Chambrelien/NE

villa
récente

6 pièces,
avec terrain et vue.

Agence GCN,
Gerico SA,

2000 Neuchâtel

@ 038/ 24 00 55

fÇ? VILLE DE
KH LA CHAUX-DE-FONDS
Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds, provenant
des vignes de la donation Alfred Olympi, sera mis en
vente le samedi 23 mai 1987, de 8 à 10 heures,
aux emplacements suivants:

— Halle aux enchères
— Parking du Centre des Arêtes
— Patinoire
— Collège des Forges
— Collège de La Charrière
— Ancien-Stand

Les prix pratiqués seront les suivants:
Blanc 1986 Rouge 1985

par bouteille Fr. 8.50 Fr. 11.—

par carton de 6 bouteilles Fr. 50.— Fr. 65.—

Le nombre de bouteilles maximum par acheteur a été
fixé à «24 blanc» et «6 rouge».

Nous rappelons que le bénéfice de la vente du vin
est destiné à financer les frais d'organisation de la
Fête de Mai.

CONSEIL COMMUNAL

fT 'W m̂ PARC DES CRÊTETS
JBjgjSggBSBJ LA CHAUX-DE-FONDS 

À VENDRE — Appartements de 2, 2Vi, 4 et 516 pièces, grand confort — garages.

Situation privilégiée près du W_Jj2Së-T-Sâ  ̂"̂ 5S - iv»
parc des Crêtets, à quelques O^iiSVfc^sĤ V-l _ " -. ~ '

~ 'f^St feu
minutes de la piscine, de la pati- 

^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂"il' ' - " *->'*' l f̂ir^vJs&t,
noire, de la gare et de l'avenue Ĵ «|§| ŷrgS '"~¥vfi* ' ' T' '''tfçrWk

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds - Jardinière 8 7 -^ 3  039/23 78 33

France, près de Maîche 30 km de La
Chaux-de-Fonds. Particulier vend

superbe villa-chalet neuf
6 pièces + cuisine , salle de séjour avec
cheminée, «Mezzanine», salle de bain, 2
WC, garage 2 voitures, balcon. Sur par-
celle de 1485 m2 en partie boisée.

Prix SFr. 160 000.-.

Pour renseignements: (p 0033/81 44 23 05/ —~—S
La Chaux-de-Fonds j

i à vendre

1 Vz pièces
Sa situation au cœur

de la ville, permet d'être
«près de tout»

Consultez-nous.
Cp 039/23 83 68

A vendre

belle ferme
neuchâteloise

à La Chaux-de-Fonds, 7
chambres, cheminée de
salon, garage.

Très bien située, grand ter-
rain

Ecrire sous chiffre GC 7898
au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite,
chemin des Postiers 29 :

appartement 3 pièces
cuisine, balcon, chauffage
général, sans confort !
Situation tranquille
et ensoleillée.

0 038/53 44 14

m A Vendre S H
.M bord du lac ^ïfëfe*"''¦ XWW |\m\
Il I csJJapiUons ||
jji lj Zone de détente 85

J PORTALBAN g
r La dernière création f *ï

PORTES Ë
j OUVERTES R

Samedis + Dimanches jfc ¦!
j de 14 h à 17 h p!

ou sur rendez-vous 
^

ASSIMO® SA I .
i 'g024»311071 M

A louer pour fin juillet
Fritz-Courvoisier 66

appartement 3 pièces
tout confort Fr. 548.— charges
comprises + garage Fr. 95.—

Téléphoner à S.l.
Cornes-Morel SA
039/28 29 29
entre 7 h 30 et 10 h 30

A louer à Tramelan, dans bonne situa-
tion commerciale , dès le 1 er août 1 987,

grande halle de fabrication
avec bureaux
(surface totale 210 m2), conviendrait
pour chaque genre de fabrication ou
comme halle de dépôt, bonnes possibili-
tés d'accès. Ascenseur pour marchandi-
ses et personnes, charge 1000 kg. Prix
de location après visite et selon entente.
0 061/99 50 40.



Publicité patronnée par les montres ParC ClGS SpOftS

HllfeHr,™* FC SAINT-GALL _=T
'fe^̂ âf^̂ PW ï̂ïffPP ^̂ Î ^̂  O Q " Le ballon du match est offert par:

Ej B b lmMMMuE3& I *" mai LA BALOISE, assurances, Léopold-Robert 9
¦••a_ _ _i__ i__fi__BM a ZU h La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle agence Mitsubishi à Sonvilier A

GRANDE EXPOSITION D'ANNIVERSAIRE MITSUBISHI. w

mÈjÊ&mfifl -̂HS11
!*. "JÊj msm sr:—'̂ VMfet ' —¦¦_¦ f T̂ r̂-̂ \|ML''i '̂ jw '̂T" "- 'pai M —ri m̂^̂ amammmzï̂  — ± A  ¦ ¦
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Voyez. Testez. Faites un essai routier! Vous

serez surpris par les nombreuses innovations techniques EXpOSlIlOïl U InaUyUTallOn Garage Marquis & Roth
et les nouveautés du programme Mitsubishi.N'hésitez Vendredi 22 mai 1987 2615 Sonvilier - (p 039/41 45 40
pas à nous rendre visite. Nous disposons de la voiture Samedi 23 mai 1987 SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI.
adéquate pour tout budget. Dimanche 24 mai 1987 3 ans de garantie d'usine.

0 En VALAIS du constructeur 0
5 ChaletS avec terrain dès 150 000- 2
0 Demi-chalets 3 p. dès 130 000- 0
• MaZOtS avec terrain dès 115 000.- •
* App. et studios dès 47 000- •

0 Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) Q

Monsieur, seul, 35 ans,
cherche

chambre ou studio
ou 2 pièces meublé

cp 039/28 71 34 dès 19 heures

A remettre (vente),
zone frontière franco-suisse

hôtel-restaurant
agencé, équipé et meublé. Grand
restaurant, salle à manger, salle
de réunions et annexes utiles
(quelques rafraîchissements né-
cessaires) . Grand terrain, parc à
voitures, place de jeux, barbecue,
vaste couvert, garages, etc.

Conviendrait également pour communauté,
pensionnat, institut spécialisé, ou diverses
autres attributions.

Conditions exceptionnelles. A discuter.

Demander renseignements sans engagement
sous chiffre 87-458 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer pour le 30 juin

appartement
3 pièces

cuisine agencée
p 039/23 58 10
le soir

PROPRIÉTAIRES
Voulez-vous valoriser en rénovant
vos anciens appartements ? Si oui,
je me charge à prix modiques de
l'étude, devis, surveillance et suivi
des travaux.

Sans engagement, demandez à
GERTEC, case postale 48,
2300 La Chaux-de-Fonds 3.

^̂^ ÈT̂ V0TRE SITUATION DEMAIN

vÊr Cours en soirée
r PROGRAMME 1987-88

D Marketing appliqué
D Vente D Comptabilité
D Informatique ? Secrétariat ^
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des- |

i sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
Cp 038/25 96 06/07

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: g prof: 

Particulier cherche

immeuble
locatif
ou commercial

avec bon rendement.

Faire offre sous chiffre
F 28-629201 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

mmmmwÊmxmmmmwm ¦*

EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds ]

débarrasse
récupère

meubles, habits,
vaisselles, bibelots.
0 039/26 65 10

KamamÊ B̂maMkmMLmmKBml V

A louer
juillet-août

maison
à Bevaix,

Fr. 1000. -
+ charges par mois.
Cp 038/46 24 59

dès 18 heures.

Abonnez-vous à Iff Q -̂P-IMT-ML

Valais
Val d'Illiez

agréable chalet
avec jardin pour l'été

(dès une semaine).
Aussi un appartement

avantageux.
cp 021/22 23 43

Logement City

Déménagements
débarras et nettoyage

d'appartements.
Garde-meubles.

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

Thème: U.S.A. - un mot de 5 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 26

(pécé)

B Blé H Hall North .Riz \rr. , .
j  ; '.. Bowl I IBM O Oahu S Salem

Bush Iowa Océan T Taft
C Coco K Kauai Ohio Taro

Côte Kenai ONU Thon
Crise L Lait P Park Toledo

D Dover Lanai Pays U Union
E East M Maïs Polk W Wake

Empire Mesa Provo Wall
Epcot MIT R Races West
Exon N Nevada Reno Y Yap

G Gaz Nixon River Z Zinc

LE MOT MYSTÈRE



Une Fiesta qui a du nerf pour ceux qui ont du flair!

OO WLâ / . / 1 / # 1  N0UVEAU
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toutes vos trouvailles dans sa 

soute

I y\  fii à̂cgaaBto,__ .̂ _«tf..n^̂  r;\ l'ambiance stylée de la Fiesta
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Fruits - Légumes - Fleurs

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
$9 039/37 11 31

«v» _LH* O :-t î :¦;¦"¦> **̂ .iïj ->*u:- ..v:-->rii 

Vendredi 22 et samedi 23 mai
FÊTE VILLAGEOISE
DES PONTS-DE-MARTEL

organisée par la fanfare Sainte-Cécile
et la Chorale L'Echo de la Montagne

Vendredi 22 mai *
la fête débutera par un cortège à travers la localité.
Départ: à 20 heures au haut du village.
Soirée (à la halle Finger) avec la participation des sociétés locales.

Présentation des nouveaux citoyens et allocution du préfet des
Montagnes neuchâteloises.

Dès 22 heures, danse avec l'orchestre r UOoY i-r/V I

Entrée et danse gratuites.

• Bar-Cantine - Jeux - Carnotzet - Stand espagnol •

Samedi 23 mai
souper jazz avec les «Bowler Hats» (7 musiciens)
et «The Longstreet Jazz Band» (8 musiciens)
Ce repas campagnard sera suivi d'un bal avec l'orchestre «Pussycat»

rf Roland Fahrni
231 6 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers.
I Réparations. Vente toutes

marques

Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
$9 039/37 18 37

Service officiel ZANKER
et FRIGIDAIRE

(T)
\JLJ GLACES SAPHIR

LES FILS D'E JOHN PERRET SA
CH- 2316 Les Ponts-de-Martel
Rue Pury 8

Verres de montres en saphir
Pose de verres (chassage, joints, collage)
Collage décors sur boîtes et bracelets

E. BENOIT
Alimentation

Articles de ménage

Quincaillerie

Outillage agricole

Service clés de voitures
à la minute

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 11 55

ROLAND PERRIN

Eaux minérales
Bières
Transports

0 039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel

Ventes - Réparations .̂JKMP^
Véhicules utilitaires ¦§Ŝ ^̂ *m*' È

Tracteurs et machines agricoles

Les Fils
d'Adolphe
Finger SA

Les Ponts-de-Martel

0039/37 16 26

Villiers

0 038/53 46 53

[ft ||j /~\ Radio - Télévision -
\*r Tabac - Journauxm

STADELMANN
Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 17

Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel,
0 039/37 18 15

Boulangerie- f\
Pâtisserie ~V|̂ ____

(Tlalw±&Laputd
Les Ponts-de-Martel
Grand'Rue 15, 0 039/37 11 61



Tournoi féminin de tennis à Genève

Comme tous les tournois du monde, le «Geneva European Open» n'a pas
failli à la tradition. Au stade des quarts de finale, huit têtes de série ont déjà
mordu la poussière mais par contre on aura découvert une Suissesse qui a
fait sensation sur le court central.

Bénéficiant d'une «wild card», la jeune Genevoise Céline Cohen, 20 ans, a
réussi l'exploit de passer deux tours d'un tournoi de grande valeur (100.000
dollars). Son adversaire du jour, l'Italienne Raff aela Reggi est passé tout près
de la défaite face à Céline Cohen qui n'a fait aucun complexe, même si son
adversaire était parmi les 20 meilleures du monde.

La Bulgare Manuela Maleeva sera opposée à... sa sœur Katarina en quart de finale.
(Bélino AP)

S'adjugeant le premier set brillam-
ment, Céline Cohen continuait à imposer
son jeu et menait même par 4 à 2 lors de
la deuxième manche. C'est alors que sa
concentration a été perturbée pas un
point contesté. Je ne comprends pas
ce qui s'est passé à ce moment-là,
avouait-elle à la fin. Jusqu'à 4-2, j'étais
parfaitement dans le match et mon
adversaire ne me faisait pas peur.
Dommage que mon mental n'est pas
suivi mon physique, car je suis sûre
qu'aujourd'hui j'étais prête à réaliser
un exploit. Il faut toutefois que

j'avoue que sur le court, j'ai tendance
à m'emballer et à vouloir trop rapi-
dement jouer des points importants.
C'est peut-être ce qui a fait la diffé-
rence. Contre une joueuse mieux
classée que moi, je fais abstraction
totale de tout ce que que l'on peut me
dire, pour me concentrer unique-
ment sur le match. La possibilité qui
m'a été donnée de jouer à Genève
représente pour moi un avantage
certain et après les résultats obte-
nus, mon classement mondial va
s'améliorer de 150 places environs.

Une autre joueuse, s'est également
mise en évidence. Mariane Perez-Rol-
dan, Argentine, s'est déjà permis le luxe
d'éliminer deux têtes de série; mais au
prochain tour sa tâche sera quelque peu
ardue. En effet, son adversaire sera
l'Américaine Laury McNeil, tête de série
numéro 4; l'affrontement promet déjà.

EN FAMILLE
Quant aux deux sœurs Maleeva (Bul-

garie), l'une se retrouvera au tapis. Le
tableau a ainsi été fait qu'au stade des
quarts de finale, elle se retrouvent face à
face. Gageons que l'affrontement sera
serré et que Manuela tentera tout pour
prendre le meilleur sur Katerina.

LA PLUIE ENCORE
Programmée à 18 h 30, une heure bien

tardive en ce mois de mai glacial, l'Amé-
ricaine Chris Evert a été stoppée par la
pluie alors qu'elle menait 3-1 devant sa
compatriote Kate Gompert. Le match
reprendra aujourd'hui.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale du simple

dames: Mary Joe Fernandez (EU, No 7)
bat Laura Gildemeister (Per) 6-1 6-0;
Lori McNeil (EU, No 4) bat Halle Cioffi
(EU) 6-3 7-5; Mariana Perez-Roldan
(EU) bat Kathy Rinaldi (EU, No 5) 2-6
6-3 6-2; Katerina Maleeva (Bul, No 6)
bat Regina Marsikova (Tch) 6-0 6-2;
Manuela Maleeva (Bul, No 3) bat Susan
Sloane (EU) 6-3 6-2; Raffaela Reggi
(It, No 8) bat Céline Cohen (S) 3-6 6-4
6-4; Iva Budarova (Tch) bat Jenny Byr-
nes (Aus) 6-3 6-3.

Doubles dames, quarts de finale:
Carina Karlsson - Nicole Provis (Sue-
Aus) battent Niege Diaz - Sabrina Goles
(Bré-You, No 8) 6-0 6-7 6-2; Bettina
Fulco - Gabriela Miro (Arg-Bré) battent
Elna Reinach - Dinky Van Rensburg
(AfS, No 5) 6-4 6-4; Camille Benjamin -
Gretchen Magers (EU, No 7) battent
Halle Cioffi - Susan Sloane (EU) 6-0 6-1.

J.-P. Marti

Une Suissesse en exergue

Une option pour les Oîlers ?
Coupe Stanley de hockey sur glace

Grâce à une réussite du Finlandais
Jarri Kurri au cours de la prolonga-
tion, disputée selon le principe du
«sudden death» (le premier but fait
la décision), les Edmonton Oilers se
sont imposés par 3-2 devant les Phi-
ladelphia Flyers lors de la seconde
rencontre de la finale de la Coupe
Stanley (best of seven), se détachant
ainsi par deux victoires à zéro.

Profitant d'un double avantage numé-
rique, deux joueurs des Flyers étant
pénalisés, Wayne Gretzky avait ouvert
le score après 45 secondes dans la
seconde période, en battant le gardien
Ron Hextall de près.

Toutefois, après 40 minutes de jeu,
Philadelphia avait renversé la vapeur
grâce à Derek Smith (34e) et Brian
Propp (37e), les deux fois en reprenant

un puck repoussé par le portier Grant
Fuhar.

Parti du centre de la patinoire, Glenn
Anderson égalisait pour Edmonton à la
52e minute, en surprenant Hextall d'un
tir de la ligne bleue qui fusait entre deux
défenseurs.

A 2-2 à la fin du temps réglementaire,
une prolongation était nécessaire. Il faP
lait attendre 6'50" avant que Kurri, con-
sécutivement à une action Gretzky -
Paul Coffey, ne scelle l'issue de la ren-
contre.

Les deux premières parties ayant eu
heu à Edmonton, les deux suivantes
seront jouées à Philadelphie vendredi et
dimanche.

Edmonton, finale de la Coupe
Stanley (best of seven): Edmonton
Oilers - Philadelphia Flyers 3-2 a.p.
Edmonton mène 2-0. (si)

Troisième ronde moins arrosée
Championnat suisse interclubs de tennis

A 1 heure où le sujet de la météo
tourne à l'obsession, les clubs de tennis
du canton poussent un soupir de soula-
gement. Le 3e tour, en effet, a bénéficié
d'une providentielle accalmie du temps.
A peu d'exceptions près, toutes les ren-
contres se sont déroulées comme prévu
et chacun se prépare déjà au quatrième
round. Résultats et classements:

Messieurs
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 5: Yverdon - Stade Lausanne
2, 2-7; Champel GE - Sion Gravelone,
3-6; La Chaux-de-Fonds - Versoix, 6-3.

1. Stade Lausanne 2, 3-9; 2. Sion Gra-
velone, 2-4; 3. Yverdon, 3-4; 4. La
Chaux-de-Fonds, 3-3; 5. Versoix, 2-2; 6.
Champel GE, 3-2.

JEUNES SENIORS
Groupe 2: Nex GE - Sion Gravelone,

4-5; La Chaux-de-Fonds - Brig Simplon,
4-5.

1. Brig Simplon, 3-7; 2. Sion Grave-
lone, 3-6; 3. Onex GE, 3-4; 4. Yverdon,
2-3; 5. Cossonay-Ville, 2-2; 6. La Chaux-
de-Fonds, 3-2.

DEUXIEME LIGUE
Groupe 2: EEF-Fribourg - La Chaux-

de-Fonds, 5-4; Marly Fribourg - Aiglon
Fribourg, 7-2.

1. Murten, 2-5; 2. Marly Fribourg, 2-4;
3. Neuchâtel 1, 1-3; 4. La Chaux-de-
Fonds, 3-3; 5. EEF-Fribourg, 2-2; 6.
Aiglon Fribourg, 2-1.

Groupe 14: Le Locle - Val-de-Ruz,
9-0; Mail NE 1 - Neuchâtel 2, 1-8; Cres-
sier - Dubied Couvet, 2-7.

1. Dubied-Couvet, 2-6; Neuchâtel 2,
2-6; 3. Le Locle, 3-4; 4. Mail NE 1, 2-2; 5.
Val-de-Ruz, 1-0; 6. Cressier, 2-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Estavayer-le-Lac 1 - Chey-

res Châbles, 7-2; Duedingen 1 - Vignoble,
2-7; Val-de-Ruz 2 - Le Locle, 3-6.

1. Estavayer-le-Lac 1, 3-9; 2. Vignoble,
1-3; 3. Cheyres Châbles, 2-3; 4. Le Locle,
2-2; 5. Val-de-Ruz 2, 1-1; 6. Duedingen 1,
3-0.

Groupe 5: Neuchâtel - Marin NE 1,
5-4; Les Paccots - Neyruz, 3-6.

1. Neuchâtel, 2-5; 2. Les Paccots, 2-4;
3. Bulle 2, 1-3; 4. Neyruz, 2-2; 5. Marin
NE 1, 2-1; 6. Aiglon Fribourg 2, 1-0.

Groupe 11: Domdidier - Fleurier, 2-7;
Aiglon Fribourg 1 - Bulle 2, 9-0; Bière -
Cortaillod 1, 0-9.

1. Cortaillod 1, 3-9; 2. Fleurier, 3-6; 3.
Aiglon Fribourg 1, 2-6; 4. Bière, 3-2; 5.
Bulle 2, 3-1; 6. Domdidier, 2-0.

Groupe 18: Cortaillod 2 - La Chaux-
de-Fonds, 2-7; Marin NE 2 - Le Lande-
ron, 9-0; Grolley 1 - Estavayer-le-Lac 2,
2-7.

1. Marin NE 2, 3-9; 2. Le Landeron,
3-6; 3'. Estavayer-le-Lac 2, 3-5; 4. La
Chaux-de-Fonds, 2-3; 5. Cortaillod 2,
3-1; 6. Grolley 1, 2-0.

Groupe 22: Romont - Murten, 9-0;
Saint-Aubin - Aumont, 9-0; Peseux -
Duedingen 2,8-1.

1. Peseux, 3-9; 2. Romont, 2-6; 3.
Saint-Aubin, 2-3; 4. Aumont, 3-3; 5.
Duedingen 2,2-0; Murten, 2-0.

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1: Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds, 3-3 (1-2); Tuileries - Montchoisi,
6-0; Brig - Lancy GE, 4-2.

1. Tuileries, 3-9; 2. Brig, 3-4; 3. La
Chaux-de-Fonds, 3-4; 4. Lancy GE, 2-3;
5. Montchoisi,.2-2; 6. Neuchâtel, 3-2.

Groupe 3: Meyrin - Mail NE, 5-1;
Vignoble- Stade Lausanne, 6-3; Marly
Fribourg - Genève, 1-5.

1. Vignoble, 3-9; 2. Genève, 2-6; 3.
Stade Lausanne, 2-3; 4. Marly Fribourg,
3-3; Meyrin, 3-3; 6. Mail NE, 3-0.

DEUXIEME LIGUE
Groupe 2: Murten 1 - Grand Sacon-

nex, 3-3 (1-2); Veveysan - Tuileries, 3-3;
Lancy GE - Neuchâtel, 6-0.

1. Lancy GE, 2-6; 2. Tuileries, 3-5; 3.
Murten 1, 2-4; Veveysan, 2-4; 5. Grand
Saconnex, 2-2; 6. Neuchâtel, 3-0.

Groupe 4: Veyrier Grand Donzel -
Onex GE, 3-3 (2-1); Perly Certoux -
Valeyres s-Montagny, 6-0.

1. La Chaux-de-Fonds, 2-5; 2. Onex
GE, 3-5; 3. Perly Certoux, 2-3; Veyrier
Grand Donzel, 2-3; 5. Collonge Bellerive,
1-2; 6. Valeyres s-Montagny, 2-0.

Groupe 5: Marin NE - Bois Carré
Compétition , 0-6; New Sporting Belle-
vue - Murten 2, 6-0; La Résidence -
Aiglon Fribourg, 1-5.

1. New Sporting, 3-8; 2. Bois Carré
Compétition, 3-7; 3. Aiglon Fribourg,
2-6; 4. Murten 2, 2-3; 5. Marin NE, 3-0;
La Résidence. 3-0.

Groupe 7: International - Cortaillod,
6-0; Pre Babel - Champel GE 3-3 (2-1);
Meyrin - Nyon, 2-4.

1. International, 3-7; 2. Champel GE,
3-5; Pre Babel, 3-5; 4. Nyon, 3-4; Cortail-
lod, 3-4; 6. Meyrin, 3-2.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Neuchâtel - Duedingen 2,

3-3; Gland - Marin NE, 4-2.
1. Yverdon, 2-6; 2. Duedingen 2, 3-5; 3.

Corcelles-Cormondrèche, 2-4; 4. Gland,
3-3; Marin NE, 3-3; Neuchâtel, 3-3.

Groupe 5: Vignoble 1 - Estavayer-le-
Lac 1, 1-5; Le landeron - Murten, 3-3 (2-
1); Cortaillod - Le Locle, 4-2.

1. Murten, 3-6; 2. Estavayer-le-Lac 1,
2-5; 3. Le landeron, 3-5; 4. Cortaillod,
2-3; 5. Vignoble 1, 3-3; 6. Le Locle, 3-2.

Groupe 8: Valeyres s-Montagny -
Mail NE, 2-4; Estavayer-le-Lac - Dom-
didier, 6»0.

1. Mail NE, 3-7; 2. Estavayer-le-La 2,
2-4; Valeyres s-Montagny, 2-4; 4.
Dubied-Couvet, 0-0; 5. Val-de-Ruz, 1-0;
6. Domdiodier, 2-0.

Groupe 20: Vignoble 2 - Lausanne
Sports, 4-2; La Chaux-de-Fonds - Bulle,
5-1; Hauterive - Cheyres Châbles, 5-1.

1. Hauterive, 2-5; Vignoble 2, 2-5; 3.
Lausanne Sports, 2-4; 4. Bulle, 3-4; 5. La
Chaux-de-Fonds, 2-3; 6. Cheyres Châ-
bles, 3-0.

Groupe 22: Duedingen 1 - Bière, 5-1;
Fleurier - Préverenges, 0-6.

1. Duedingen 1, 3-9; 2. Bière, 3-6; Pré-
verenges, 3-6; 4. Fleurier, 3-3; 5. Cosso-
nay Gare, 2-0; Saint-Biaise, 2-0.

Régularité pour Patrice Singelé
Motocross juniors à Ederswiler

Samedi et dimanche 16 et 17 mai se
déroulaient deux courses réservées aux
juniors 250 cm3.

Samedi matin, un temps à ne pas met-
tre un crossman dehors! Hélas, aucune
amélioration en cours de journée. Pluie,
neige et boue ont rendu les coureurs
méconnaissables dès les premiers tours
de roues. Au menu, des essais libres, éli-
minatoires, demi-finales et une finale.
Lors de ces courses, des chutes, beaucoup
de chutes, heureusement toujours très
douces dans de telles conditions. Malgré
celles-ci, les organisateurs ont décidé de
maintenir la manifestation.

Seuls deux courageux et doués cou-
reurs des Montagnes neuchâteloises par-
vinrent à se qualifier en finale: le tou-
jours régulier sociétaire de l'AMC du
Locle Patrice Singelé qui obtint le 22e
rang alors que Pascal Donzé, membre du
Moto-Club des Centaures de La Chaux-
de-Fonds, termina trois rangs plus loin.

Le lendemain, le soleil fit une timide
apparition, et, sous la puissance des
machines, le sol se durcit quelque peu.

Thierry Streiff termina lie lors des
éliminatoires, mais fut contraint à
l'abandon en demi-finale.

Le Brévinier Hervé Moser cassa son
moteur lors des essais, tandis que Pascal
Rognon, dû Prévoux, ne pu passer le cap
des éliminatoires.

Pascal Donzé, moins à l'aise que la
veille, se classait 10e aux éliminatoires,
mais abandonnait en demi-finale.

Patrice Singelé à nouveau brillant lors
des épreuves de qualification terminait
17e au classement final. Après sa cin-
quième place à Payerne, il semble que ce
coureur apprécie particulièrement les
conditions où d'autres renoncent.

Le week-end prochain, deux courses
125 juniors se dérouleront sur ce même
circuit jurassien où de nombreux cou-
reurs de l'AMC du Locle et des Centau-
res de La Chaux-de-Fonds tenteront
d'imiter Dave Stijbos ou John Van de
Berk- P. J.-C.

Patrice Singelé, la régularité.

Premier Bol d'Or du lac de Neuchâtel demain

Le pari est tenu. Président du Cercle de la voile de Grandson, François
Eggenberger a frappé un grand coup en mettant sur pieds le premier
Bol d'Or du lac de Neuchâtel, qui aura lieu demain 23 mai. Cette régate
hors du commun, seule des lacs jurassiens à couvrir la surface du lac
de jour, a été ainsi nommée en raison de nombreuses similitudes entre
Grandson et Genève. Elle comportera en outre plusieurs innovations.

Ouvert à tous les bateaux, de 5 m
50 à 14 m 20, ce Bol d'Or promet
d'être des plus spectaculaires. Et cela
en fonction de ses nombreuses parti-
cularités.

INNOVATIONS
Principale nouveauté: la distinc-

tion de deux parcours. Tous les
bateaux partiront de Grandson, mais
ceux des classes 5 à 3 (de 5 m 50 à 8 m
30) devront virer à Chevroux avant
de revenir, et ceux des classses 2 à 0
(de 8 m 31 à 14 m 20) iront, eux, jus-
qu'à Cudrefin avant de virer.

Le handicap naturel des petits
bateaux sera ainsi compensé; d'au-
tant que ce seront les temps réels qui
seront pris en compte. Et c'est là une
autre des innovations du Bol d'Or.

SIMILITUDES
Le nom n'a pas été choisi au ha-

sard: Nous nous sommes décidés
en raisons des similitudes qui
existent entre Grandson et
Genève, commente François Eggen-
berger. Les deux localités sont
situées en bout de lac, dans le
«goulet», ce qui occasionne des
départs très spectaculaires.

De plus, à un niveau anecdoti-
que, Grandson et Genève ont la
même initiale ; et si Genève est le
plus vieux Cercle du pays, Grand-
son est le plus ancien du lac de
Neuchâtel.

Enfin, dernière similitude, le Bol
d'Or neuchâtelois se déroulera de
jour, ce qui amènera un aspect tacti-
que qui devrait être à même de don-
ner un attrait supplémentaire à la
régate, la sécurité étant augmentée
par la même occasion.

AUTO
À VOILE !

Un mot encore: le pilote auto-
mobile chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Balmer sera le parrain de l'épreuve,
et attribuera deux prix spéciaux en
classe touriste.

Une nouvelle passion ? Pas du
tout, répond Balmer. Mais j'ai tou-
jours été un «lacustre», et j'aime
me trouver au bord d'un lac.

Comme quoi sport automobile et
voile peuvent se trouver apparen-
tés.

Pour l'heure, 87 bateaux sont
d'ores et déjà partants certains.
Parmi ceux-ci, les «bêtes de course»
du lac de Neuchâtel, mais aussi des
voiles des trois lacs jurassiens, de
même que certains «gros cubes» du
lac Léman.

Et en cas de beau temps, les orga-
nisateurs escomptent la participation
de 120 bateaux environ.

Le départ sera donné par Jean-
Pierre Balmer à 11 heures. Et risque
d'être des plus spectaculaires, compte
tenu de la forte participation.

Renaud TSCHOUMY

A l'heure des innovations

TENNIS. - Coupe des Nations à
Dusseldorf: RFA - Tchécoslovaquie 2-1;
Suède - Australie 3-0.

TENNIS. - L'Italo-Suisse Claudio
Mezzadri a été éliminé en 8e de finale au
tournoi de Florence. Il s'est incliné 6-3
6-4 contre l'Américain Mark Dickson.

TENNIS. - Jimmy Connors partici-
pera selon toute probabilité aux Interna-
tionaux de France qui débuteront lundi
prochain à Roland-Garros.

TENNIS. - John McEnroe prendra
part en juillet au tournoi de Gstaad. Il
rejoint sur la liste des engagés Mikael
Pemfors, Anders Jarryd, Emilio Sanchez
et Jakob Hlasek.

Irjj Pêle-mêle 

FOOTBALL. - Le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de France a
donné les résultats suivants: Aies (2e
division) jouera contre Bordeaux, alors
que Marseille en découdra avec Reims
(2e division). Les matchs auront lieu le
26 mai (aller) et le 2 juin (retour).
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mystère

Quels sont les prénom et nom de
ce cycliste suisse qui participe au
Tour d'Italie, épreuve dans
laquelle il a déjà remporté de nom-
breuses victoires d'étapes ?

(Photo ASL)

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

maWaiwŒiw*
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 ii(ïc#to^a#i)il_{èt Centrée 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!

>< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

a?»»»
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Localité : v .

Téléphone : 

Promotion pour Superga
En troisième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - LE PARC 6-3 (1-1)
Avant cette rencontre, les Italo-

Chaux-de-Fonniers avaient besoin
d'un point pour s'assurer le droit
d'évoluer en deuxième ligue la sai-
son prochaine. Grâce à ce net succès,
la promotion est définitivement
acquise pour Superga.

Mais tout ne fut pas si facile. En effet,
Le Parc avait ouvert le score, grâce à un
tir de Schàr dévié dans ses buts par le
libero local.

Mais Superga, après avoir galvaudé
quelques occasions, égalisait par Boni-
catto, bien servi par Quarta. La rencon-
tre était très disputée.

Après la pause, Musitelli puis Loriol
donnèrent deux buts d'avance à l'équipe
locale, mais les visiteurs réagirent vigou-
reusement. Les buts se suivaient avec
régularité d'un côté comme de l'autre.

Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, la partie fut intéres-
sante à suivre.

Superga: Bourquin; Robert, Alessan-
dri, Musitelli, Rota; Mazzoleni, Garrido,
Quarta (75e Jaquet); Gamba, Loriol, Bo-
nicatto (85e Latini).

Le Parc: D. Monnin; Schmidt, C.-A.

Monnin, Feijo, Loriol (55e Burillo),
Pesenti, Kolly, Huther; Froidevaux,
Schâr, Frank.

Arbitre: M. Gomez, du Col-des-
Roches.

Buts: lre Schâr 0-1; 28e Bonicatto
1-1; 47e Musitelli 2-1; 57e Loriol 3-1; 58e
Schmidt 3-2; 63e Bonicatto 4-2; 64e
Huther 4-3; 81e Musitelli 5-3; 82e
Gamba 6-3. (rv)

Une grosse surprise a été enregistrée lors de la première journée des
championnats d'Europe de Moscou: devant leur public, les gymnastes soviéti-
ques, qui avaient nettement dominé toutes les compétitions ces dernières
années, ont subi une défaite inattendue.

C'est en effet la jeune Roumaine Daniela Silivas (17 ans) qui s'est imposée
dans le concours général, avec le total remarquable de 39,775 points. Daniela
Silivas a relégué aux places d'honneur les Soviétiques Alevtina Priachina
(39,475 points) et Elena Chuchunova (39,200 points).

La Suissesse Nicoletta Desserra a pris
une honorable 30e place à Moscou.

(Photo Widler)

Championne d'Europe en 1985, Elena
Chuchunova a perdu toutes ses chances
de conserver son titre à la suite d'une
chute aux barres asymétriques. Elle a
d'ailleurs dû partager sa troisième place
avec la Bulgare Diana Dudeva.

Côté helvétique, Nicoletta Dessena,
avec un total de 36,950 points, s'est clas-
sée dans la première moitié du classe-
ment tandis que Manuela Benigni récol-
tait pour sa part 35,775 points.

Championne du monde à la poutre en
1985, Daniela Silivas est la première
Roumaine à remporter le concours géné-
ral des championnats d'Europe depuis
les victoires de sa célèbre compatriote
Nadia Comaneci, en 1975, 1977 et 1979.
Elle a dominé les quatre appareils, étant
même créditée de la note idéale de 10,00
pour son exhibition au sol.

A noter par ailleurs le remarquable
comportement de la toute jeune Alev-
tina Priachina, qui n'est âgée que de
quatorze ans. Pour sa première grande
compétition officielle, elle a en effet
récolté la médaille d'argent!

RÉSULTATS
DAMES. - Concours général: 1.

Daniela Silivas (Rou) 39,775 (9,90 au
saut de cheval, 9,925 aux barres asymé-
triques, 9,95 à la poutre, 10,00 au sol); 2.
Alevtina Priachina (URSS) 39,475; 3.
Diana Dudeva (Bul) 39,200 et Elena
Chuchunova (URSS) 39,200; 5. Eudienia

Golia (Rou) 39,875; 6. Boriana Stoya-
nova (Bul) 38,850; 7. Martina Ench
(RDA) 38,750; 8. Camélia Voinea (Rou)
et Laura Mjunions (Esp) 38,450; 10. Sve-
tlana Baitova (URSS) 38,275. Puis les
Suissesses: 30. Nicoletta Dessena
36,950; 47. Manuela Benigni 35,775.

71 concurrentes en lice, (si)

BFI IfcJ Escrime 

Championnats du CISM

Contre toute attente, la Suisse a rem-
porté le titre par équipes à l'épée des
championnats du monde du CISM (Con-
seil international du sport militaire), à
Arnhem, en Hollande.

La formation helvétique alignait
Michel Poffet, André Kuhn et Gérard
Pfefferlé. Par ailleurs, Poffet s'est assuré
le titre individuel.

RÉSULTATS
Equipes. - Epée. 1. Suisse (Michel

Poffet, André Kuhn, Gérard Pfef-
ferlé) 9 victoires; 2. Roumanie 9; S.-
France 8.

Individuels: 1. Poffet 30; 2. Paul
Pico (It) 29; 3. Alberto Missio (It) 25.

(si)

Victoire suisse

|Jfl| Hockey sur glace

A Calgary

Le premier adversaire des hockeyeurs
suisses dans leur groupe éliminatoire,
lors des prochains Jeux d'hiver de Cal-
gary, sera la Finlande, le dimanche 14
février, deuxième journée de la compéti-
tion (18 h 30 locales).

Quelque 170.000 billets d'entrée ont
été mis en vente, pour les 30 rencontres
éliminatoires.

LE PROGRAMME DES SUISSES
Dimanche 14 février (18 h 30): Fin-

lande - Suisse (Saddledome).
Mardi 16 (14 heures): Canada - Suis-

se (Saddledome).
Jeudi 18 (14 h 15): Suède - Suisse

(Saddledome).
Samedi 20 (18 h 15): Pologne - Suisse

Stampede Corral).
Lundi 22 (18 heures): France - Suisse

(David Bauer Stadium).
Rappelons que douze nations, répar-

ties en deux groupes (Tchécoslovaquie,
RFA, Norvège, URSS, Autriche et
Etats-Unis, dans le groupe A; Suède,
France, Pologne, Canada, Finlande et
Suisse, dans le groupe B), se sont quali-
fiées pour le tournoi olympique. Les trois
premiers de chaque groupe seront quali-
fiés pour le tour final, (si)

Gros morceau d'entrée

SU Judo 
CS universitaire

A Fribourg s'est déroulé le champion-
nat de Suisse universitaire. Plus de 150
judokas se sont affrontés dans leurs caté-
gories respectives.

David Salomon, du Tekki Judo Saint-
Biaise, s'y est bien comporté et a rem-
porté la médaille d'argent en élite moins
de 86 kg. (Taz)

Une médaille d'argent

Promotion-relégation LNB - lre ligue
Championnat suisse de football

Ainsi qu'il en a été décidé il y a
quelques mois, il n'y aura pas, pour
la première fois, de relégation auto-
matique de ligue nationale B en lre
ligue au mois de juin. Un tour de pro-
motion-relégation opposera en effet
les quatre derniers de LNB aux per-
dants des finales de première ligue.
Pratiquement, fout se passera de la
façon suivante:

PREMIÈRE PHASE:
(FINALES DE lre LIGUE)

Participeront aux finales de lre ligue
les deux premiers de chaque groupe, soit
huit équipes. Elle seront opposées selon
un tirage au sort qui sera effectué le 31

mai, un premier de groupe affrontant
obligatoirement une équipe classée deu-
xième.

Les rencontres auront lieu en matchs
aller et retour le samedi 6 juin et les 13
et 14 juin. L'avantage du terrain pour le
match aller sera déterminé lors du tirage
au sort du 3J mai, .

En cas d'égalité de points et de buts
sur l'ensemble des deux parties, les buts
marqués à l'extérieur compteront dou-
ble, selon le système Coupe d'Europe. En
cas d'égalité absolue au terme des 180
minutes de jeu, on disputera des prolon-
gations (2 X 15'), puis on procédera
éventuellement à des tirs de penaltys.

Les quatres vainqueurs sur

l'ensemble des deux matchs seront
promus en LNB.

DEUXIÈME PHASE (TOUR
DE PROMOTION-RELÉGATION)

Chaque perdant des finales de lre
ligue se verra attribuer une des quatre
formations de LNB participant au tour
de promotion-relégation (équipes clas-
sées 13e au 16e rang), selon un tirage au
sort effectué le 14 juin à Berne et qui
déterminera également l'avantage du
terrain pour la première rencontre.

Les matchs auront lieu les 20-21 juin
et les 27-28 juin, selon les mêmes moda-
lités que pour la première phase. Les
quatre vainqueurs seront promus en
LNB ou y resteront, les quatre per-
dants seront relégués en lre ligue ou
y demeureront.

Il est à relever que tous les joueurs
entameront tant la première phase que
la seconde avec zéro avertissement. Tou-
tefois, les joueurs frappés d'une suspen-
sion du fait de cartons jaunes ou rouges
antérieurs devront la purger, (si)

Les artistiques à Saint-Aubin
Journée neuchâteloise de gymnastique

Très belle participation samedi à
Saint-Aubin, puisque près de 220
gymnastes prendront part, dès 10 h
30, à la Journée neuchâteloise artisti-
que, qui aura pour cadre le collège
des Cerisiers.

Plusieurs membres de l'équipe natio-
nale et du cadre «B» participeront à
cette compétition, ce qui assure d'ores et
déjà du beau spectacle.

DARDEL FAVORI
En l'absence de son camarade d'en-

traînement Flavio Rota, qui participe
aux championnats d'Europe à Moscou,
Boris Dardel (Serrières) part comme
favori logique de ce concours.

Dardel est en bonne forme et les exer-
cices qu'il présentera seront d'un excel-
lent niveau.

En P VI, il aura comme principaux ad-
versaires deux membres du cadre «B»,
soit son frère Laurent et le Tessinois
Pedroni.

Seuls engagés neuchâtelois en PV,
Dominique Collaud (Serrières) et Michel
Girardin (Peseux) devront sortir le grand
jeu face à la concurrence inscrite dans
cette cactégorie.

Encore sans victoire cette saison, nos
«artistiques» tenteront d'épingler leurs
premiers succès. Ce seront donc 18 gym-
nastes de la classe d'introduction, 53 P I,
49 PII , 44 P III, 25 P IV, 16 P V et 9
P VI qui concourront dans l'espoir de
gagner une marche du podium!

En guise de gala final, une compéti-
tion réunira les six meilleurs gymnastes
à la barre-fixe. Ch. Wicky

Championnat des espoirs

Malgré le point concédé à Servette,
lors d'un match en retard disputé à
Genève, les Grasshoppers ont pris seuls
la tête du championnat des espoirs,
devant le FC Sion.

Résultats
• SERVETTE - GRASSHOPPER
1-1 (0-0)

• YOUNG BOYS - AARAU 3-0 (0-0)

• SAINT-GALL - VEVEY 3-1 (0-0)

• LUCERNE - NE XAMAX 3-2 (1-0)
150 spectateurs. - Buts: 39' Krumme-

nacher 1-0; 53' Rolli 1-1; 67' Esposito
2-1; 78' Fink 3-1; 83' Ribeiro (penalty)
3-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 25 17 6 2 53- 20 40
2. Sion 25 18 3 4 72- 34 39
3. Saint-Gall 25 17 4 4 73- 29 38
4. Zurich 26 15 5 6 59- 36 35
5. Young Boys 25 14 1 10 69- 40 29
6. Servette 25 12 5 8 53- 40 29
7. Bâle 26 9 8 9 45- 49 26
8. Aarau 24 10 5 9 46- 45 25
9. Bellinzone 24 8 7 9 47- 38 23

10. Lucerne 24 9 4 11 40- 37 22
11. Wettingen 24 8 6 10 32- 44 22
12. NE Xamax 25 7 8 10 45- 46 22
13. Locarno 23 4 6 13 37- 56 14
14. Vevey 24 6 1 17 26- 68 13
15. Lausanne 26 5 3 18 45- 64 13
16. Chx-de-Fds 25 2 2 21 20-116 6

Seul en tête

Coupe de Suisse

(J est l arbitre neuchâtelois ueorges
Sandoz (Peseux, ex-joueur notamment,
de Cantonal, Sion et La Chaux-de-
Fonds), qui arbitrera la finale de la
Coupe de Suisse, dont le trophée est la
«Coupe Aurèle Sandoz», lundi de Pente-
côte, 8 juin, et qui opposera l'équipe
locale des Young Boys au Servette FC de
Genève.

La finale de la Coupe de Suisse des
espoirs, qui se jouera en ouverture, entre
les Young Boys, également, et les Grass-
hoppers, sera arbitrée par un autre ex-
joueur de ligue nationale, Serge Mumen-
thaler (ex-avant-centre de Granges, Bâle
et YB). (si)

Georges Sandoz
au Wankdorf

BOXE. — Quatre Suisses prendront
part aux championnats d'Europe ama-
teurs qui auront lieu du 27 mai au 6 juin
à Turin. Il s'agit de Daniele Busa
(Buochs) en poids mouche, de Patrick
Mutti (Berne) en poids welters, de Ber-
nard Bonzon (Martigny) en poids super-
welters et de Stefan Angehrn (Schaff-
house) en poids moyens.

2e ligue: Porrentruy - Saignelégier
3-1; Tramelan - Aile, 1-2.

3e ligue, groupe 7: Reeonvilier - Mer-
velier, 1-1. — Groupe 8: Montfaucon -
Courgenay, 0-0.

Dans le Jura

Jubilé Don Givens

Trois nouvelles grandes vedettes
du football britannique ont donné
leur accord pour participer au match
d'adieu de Don Givens le 16 juin pro-
chain à La Maladiere.

Il s'agit de Kevin Keegan, Ballon
d'or européen 1978 et 1979 et ancien
joueur de Liverpool, Hambourg et
Southampton.

L'Ecossais Graeme Souness, actuel
joueur-entraîneur des Glasgow Ran-
gers avec lesquels il a obtenu le titre
national, sera lui aussi de la partie.
Souness a évolué précédemment à
Liverpool et la Sampdoria.

Enfin, TAG Heuer et Don Givens
annoncent la précence de l'Anglais
Ray Wilkins, ancien joueur de Chel-
sea et de Manchester United, qui a
joué cette saison à l'AC Milan.

Comme on le voit, c'est une vérita-
ble constellation de stars qui foulera
la pelouse de La Maladiere pour fêter
ce grand sportif qu'est Don Givens.

L.W.

13es stars...



L'Italien Roberto Visentini a entamé le «Giro 87» comme il avait fini le Tour
d'Italie 86: par la conquête du maillot rose. Le coureur lombard de 30 ans
avait porté le maillot distinctif du leader du Giro durant les sept dernières
étapes, l'an passé. Lors du prologue de la nouvelle édition, 70e du nom, à San
Remo, sur 4 km, Visentini a devancé de 20 centièmes de seconde le Canadien
Steve Bauer, et de 3'31" le Polonais Czeslaw Lang. Ce dernier avait remporté,

il y a deux semaines et demie, le prologue du Tour de Romandie à Bernex.

Les Suisses ont fait très bonne figure:
le Zougois Toni Rominger, promu chef
de file de «Supermercati» en l'absence de
Francesco Moser, a pris le 6e rang à
3"67, soit à 36 centièmes du 3e, et le
Zurichois Daniel Wyder, spécialiste de
ce genre d'épreuve a terminé 8e.

FAVORIS PAS LOIN
Parmi les favoris, Giuseppe Saronni a

perdu 6 secondes, tout comme Stephen
Roche, et le champion du monde
Moreno Argentin en a concédé 7. Le
Français Jean-François Bernard, égale-
ment beaucoup cité parmi les préten-

dants à la victoire finale, a tout juste fini
parmi les cinquante premiers, à 13" de
Visentini.

ENTERREMENT
DE PREMIÈRE CLASSE

Roberto Visentini, ce «fils de riches»,
a réservé un enterrement de première
classe à ses adversaires (son père est
entrepreneur de pompes funèbres). Cer-
tes, au plan comptable, le bénéfice peut
être taxé de minime dans un prologue où
les quarante premiers ne sont séparés
que de 10 secondes.

Mais, psychologiquement, sa victoire

Roberto Visentini semble apprécier la vie en rose. (Bélino AP)

n 'est pourtant pas à sous-estimer.
D'abord , elle le rassure surtout sur sa
propre condition. Car Visentini n 'a nul-
lement impressionné en ce début de sai-
son.

Ce succès est d'ailleurs son premier en
1987. Au Tour des Pouilles (4 étapes), le
Brescian avait terminé 2e derrière son
coéquipier Guido Bontempi. Au Tour de
Romandie (10e du prologue), il s'est con-
tenté d'une mise en jambes.

PHYSIQUE PARFAIT
Mais d'aucuns doutaient déjà de sa

forme. D'autant que dès le premier
grand rendez-vous, la Semaine sicilienne,
«Golden Boy» fit une lourde chute et se
blessa sérieusement à un coude. Visen-
tini dut observer un mois de repos, le
bras ayant été plâtré trois semaines.
Mais ce petit ennui n'était rien en
comparaison de ceux que j'avais
éprouvé en début de saison passé,
dira l'ancien et le nouveau maillot rose.
Cette fois, je suis vraiment en avance
au plan de la condition physique.

Et puis, il a marqué des points face à
Stephen Roche, l'Irlandais, «leader de
rechange» - et de luxe - de la formation
«Carrera». Roche, qui a connu des
ennuis de cale-pied dans ce prologue, a
perdu 6". (si)

PROLOGUE (4 km)
1. Roberto Visentini (It) 4'56"84

(moyenne 48 km 511), arrondi à 4'57"; 2.
Steve Bauer (Can) même temps (4'57"04
arrondi également à 4'57"); 3 Czeslaw
Lang (Pol) à 3"; 4. Guido Bontempi (It);
5. Lech Piasecki (Pol) m.t.; 6. Toni
Rominger (S) à 4"; 7. Marco Saligari
(It) m.t.; 8. Daniel Wyder (S) à 5"; 9.
Stephen Roche (Irl) m.t.; 10. Giuseppe
Saronni (It) à 6"; 11. Jesper Skibby
(Dan); 12. Eric Breukink (Ho) m.t; 13.
Dag-Erik Pedersen (No) à 7"; 14. Phil
Anderson (Aus); 15. Moreno Argentin
(It); 16. Roberto Pagnin (It) m.t.; 17.
Maurizio Fondriest (It) à 8"; 18. Gianni
Bugno (It); 19. Paul Popp (Aut); 20.
Giuseppe Calcaterta (It).

Puis les autres Suisses: 23. Othmar
Hàfliger à 9"; 52. Urs Freuler à 13"; 53.
Richard Trinkler m.t.; 72. Bruno Hurli-
mann à 15"; 140. Mauro Gianetti à 24";
145. Rocco Cattaneo à 25"; 153. Hubert
Seiz à 26"; 155. Godi Schmutz à 27".

180 coureurs classés, (si)

L'encadrement de Werner Gunthôr assuré
La Fédération suisse d'athlétisme planifie

Jean-Pierre Eggèr (44 ans), entraîneur national des lanceurs et principal
artisan des succès du champion d'Europe Werner Gunthôr, sera à l'avenir
employé à 50 % par l'Ecole fédérale de gymnastique de Macolin. La
Fédération suisse d'athlétisme a obtenu un accord de l'EFG dans ce sens
afin de permettre au Neuchâtelois d'assumer totalement son rôle auprès

de Gunthôr.

Jusqu'à fin 1988, Egger travaillera à
50 % pour l'EFG et à 50 % pour la FSA.
Une solution optimale, puisqu'elle per-
mettra à Jean-Pierre Egger de pouvoir se
consacrer encore mieux-à l'ensemble de
l'équipe nationale des lanceurs. Si elle
n'avait pu être trouvée, l'avenir du duo
Egger - Gunthôr aurait pu être remis en
cause.

CORINNE SCHNEIDER À GÔTZIS
Corinne Schneider, détentrice du

record national de l'heptathlon (6265
pts), prendra part ce week-end au mee-
ting de Gôtzis. La Zurichoise (25 ans),
qui habite depuis quelques mois chez son
entraîneur et ami en'Italie, est en effet
remise des douleurs au dos qui l'avaient
obligée à porter un corset.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 21 mai à Longchamp:
4 - 1 1 - 5 - 8 - 6 - 3 - 1 5 .
Non-partants : 10 - 14.

RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.370,70
Ordre différent Fr. 391,65
Couplé Fr. 65,30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.736,30
Ordre diff. cagnotte . . . .  Fr. 1.116,30
Triplé Fr. 56.45
Loto
6 points Fr. 7,95
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 7.690,10

(si)

Elle envisage même d'obtenir la limite
qualificative pour les championnats du
monde, fixée à 6000 points.

UN RELAIS 4 X 400 MÈTRES
AUX MONDIAUX ?

La FSA poursuit ses efforts afin de
pouvoir aligner un relais 4 x 400 m aux
championnats du monde de Rome. Mar-
cel Arnold, Res Kaufmann, Daniel Kehl,
Christoph Schneider et Arno Baumeler,
ainsi que Gilbert Mùger (remplaçant),
ont été rassemblés en conséquence lors
de plusieurs camps d'entraînement, afin
de se préparer dans les meilleures con-
ditions.

René Gloor, qui se consacre désormais
à la longueur, se tient cependant à dispo-
sition en cas de besoin.

PIERRE DELÈZE VA MIEUX
Victime la semaine dernière d'un acci-

dent de la circulation où il était seul
imp liqué, Pierre Delèze est sorti de la
route pour avoir passagèrement perdu
le contrôle de lui-même à la suite
d'une perte de conscience.

Le même phénomène s'étant répété
lors de son transport à l'hôp ital , le Valai-
san a été gardé 24 heures aux soins
intensifs. Sa blessure du sternum s'est
révélée relativement bénigne, de sorte
qu 'il pourrait courir dès le 28 mai à
Séville. La cause de ses malaises n 'est
pas encore connue.

MARATHON:
DUEL UMBERG - LONGTHORN ?

Le Bernois Richard Umberg visera son
cinquième titre national de marathon,
après ceux de 1977, 1979, 1981 et 1985, à
l'occasion des championnats suisses qui
se tiendront dimanche à Meiringen.

Son principal rival sera Michael Long-
thorn , vainqueur en 1986, et qui tentera
pour sa part d'obtenir son troisième suc-
cès.

Côté féminin , si Helen Comsa décide
de prendre le départ , il sera bien difficile
pour ses adversaires de l'empêcher de
s'imposer.

Parmi les principaux absents, on citera
Hugo Rey, Peter Lyrenmann, Peter
Gschwend et Genoveva Eichenmann, qui
ont tous pris part à la Coupe du monde
de la spécialité en avril à Séoul.

Tant Umberg - 13e du marathon de
Boston le lundi de Pâques - que Long-
thorn (vainqueur du demi-marathon de
Zurich il y a deux semaines) sont présen-
tement en excellente forme. Le Bernois
dispose toutefois d'un avantage psycho-
logique: son premier titre national , il y a
dix ans, a précisément été obtenu dans la
vallée de Hasli. (si)

Le Sédunois Pierre Delèze (ici derrière
Sébastian Coe) va mieux. (Photo Widler)

Bons résultats des Imériens
Compétitions internationales en judo

Ces deux dernières semaines, trois
judokas imériens étaient engagés
dans différentes compétitions inter-
nationales en Allemagne, France et
Italie, tandis que les écoliers se sont
retrouvés dimanche à Saint-Imier
pour le championnat jurassien par
équipes. Comme à l'accoutumée,
Ecole Amweg a pris la tête devant
Delémont et Saint-Imier.

A Venise, en espoirs ( - 60 kg),
Raphaël Marthaler s'est brillamment
classé au deuxième rang derrière un Ita-
lien. En finale, il menait jusqu 'à 10
secondes de la fin du combat par koba (3
points), mais une faute d'inattention
permit à son adversaire de lui marquer
yuko (5 points) qui lui donna la victoire.

Au tournoi élites de Ravensburg (Alle-
magne), Stéphane Fontana ( — 60 kg) a
terminé au septième rang s'inclinant par
yuko pour la cinquième place. C'est un
résultat très acceptable sachant qu'il
n 'est encore que dans sa première année
juniors.

Par contre, cela s'est un peu moins
bien passé au tournoi juniors des Pavil-
lons-sous-Bois (France) où il termina à la
cinquième place perdant par ippon la
finale des repêchages.

A ce même tournoi, Olivier Fiechter
( — 71 kg) est monté sur le podium, se
classant troisième derrière deux autres
Suisses. En demi-finale, l'Imérien perdit
par décision de l'arbitre contre le Saint-
Gallois Brunner.

Dimanche à Saint-Imier, 9 équipes,
représentant plus d'une centaine de

judokas, se sont retrouvées au dojo de la
rue du Pont pour le championnat juras-
sien écoliers. Cette deuxième manche de
l'année à vu à nouveau l'équipe d'Ecole
Amweg se classer au premier rang.

Après le premier tour éliminatoire, 4
équipes se sont retrouvées pour les demi-
finales. Dans la première de ces demi-
finales, Delémont s'est imposé face à
Laufon 14 à 6. Dans la seconde, les Imé-
riens ont passé très près de la qualifica-
tion pour la finale se faisant battre au
poteau 11 à 9 par Ecole Amweg.

La première place est revenue logique-
ment à Ecole Amweg qui a gagné 15 à 5
contre le JC Delémont.

Classement: 1. Ecole Amweg; 2. JC
Delémont; 3. JC Saint-Imier; 4. JC
Laufon; 5. JC Moutier; 6. Ecole Amweg
II; 7. JC Franches-Montagnes; 8. JC
Reeonvilier; 9. BK Porrentruy.

L'équipe qui a défendu les couleurs
locales: Antoine Walther (4 combats, 4
victoires, 4 ippons), Julien Walther (3-
1-1), Pierre Gonthier (3-3-2), Olivier Bes-
son (3-2-1), Steve Rossel (3-0-0), Alexis
Ishisaka (4-2-2-1 nul), Julien Walliser (4-
2-2), Chantai Méroz (4-2-2), Pascal
Chaty (4-1-1), Raphaël Marthaler (4-
3-1-1 nul) et Valentin Delacour (4-2-1-1
nul), (of)

Critérium «Mai en Ville» ce soir

Jean-Claude Vallat (au milieu) sera l'un des favoris ce soir. (Photo Sclmeider)

Pour la sixième année consécutive, le
VC Les Francs-Coureurs, dans le cadre
de «Mai en Ville», organise ce soir sont
traditionnel critérium réservé aux ama-
teurs.

Cette compétition, toujours très
spectaculaire, débutera à 20 h 15. Elle
réunira 40 couleurs. Ces derniers
auront à parcourir 50 tours d'un circuit
d'un kilomètre par la Grande Fontaine
et la Grande Poste.

Le public, que les organisateurs sou-
haitent nombreux, pourra encourager
les participants en leur offrant des pri-
mes à chaque tour ce qui devrait per-
mettre d'animer la course.

Depuis sa création, ce critérium a
toujours consacré des coureurs de bon
niveau. Il en ira certainement de même
ce soir sur le coup de 21 h 30. Bref , une
course à ne pas manquer.

LES PARTICIPANTS
Daniel "Berger ' (VC ' Francs-Cou-

reurs); Jean-Claude Vallat (VC Francs-
Coureurs); Marco Wicki (VC Francs-
Coureurs); Patrick Schouller (GS
Ajoie); Jean Amman (GS Ajoie);
Fabrice Ferrari (GS Ajoie); André
Kommayer (GS Ajoie); Olivier Beerli
(Cyclophile Lausannois); Pierre Cur-

chod (Cyclophile Lausannois); Philippe
(VC Vignoble) Stéphane Boillat (VC
Tramelan); Psacal Charvet (VC Tra-
melan); Pio Oblanca (VC Orbe); David
Lennert (VC Orbe); Christophe
Eggenschwiler (VC Olympia Delé-
mont); Nicolas Buchwalder (VC Olym-
pia Delémont); Sylvain Quillet (VC
Broyé Tesag); François Schaeppi (VC
Broyé Tesag); Patrice Bigler (Cyclo-
phile de Bex); Bernard VoiUat (indivi-
duel); Ewald Tenhagen (Cyclophile
Morgien); Patrick Hofmann (Cyclo-
phile Morgien); Daniel Genêt (Cyclo-
phile de Bex); Pascal Schneider (Cyclo-
phile Aigle); Alain Montandon (VC
Edelweiss); Jean-Michel Bei-set (VC
Edelweiss); Claude Barthoulot (VC
Courtételle); Denis Barthoulot (VC
Courtételle); Frédéric Chavaillaz (VC
Courtételle); Bernard Màgerli (VC
Chailly); Patrick Schneider (VC Vigno-
ble); Urs Preisig (VC Zurich Oerlikon);
Louis Chabloz (Pédale Bulloise); André
Challande (Pédale Bulloise); James
Zosso (Pédale Bulloise); Thierry Moret
(Pédale Bulloise); Frédéric Bussard
(Pédale Bulloise); Sébastien Grandjean
(Pédale Bulloise); Dominique Leuba
(VC Vignoble); Yves Abrezol (VC
Chailly).

Quarante coureurs pour 50 tours

VOILE. - Dans la 2e étape de la
transat Lorient - Saint-Pierre et Mique-
lon - Lorient, Eric Tabarly, sur «Côte-
d'Or», est en tête devant Pierre Fehl-
mann, sur «Marlboro», qui compte 23
milles de retard .



Première course du TGV hier entre Berne et Paris «par Neuchâtel» affichent les imprimés de la
SNCF et des CFF. La rame nous coûte un million. Deux a dit Michel Crippa, directeur des CFF,
dans le micro de Frank Musy. Un ou deux: peu importe. Neuchâtel passe à l'orange pour mettre du
vert dans ses espoirs de prospérité économique. Docile, le pur-sang se traîne dans les gorges de
l'Areuse, tressaute entre Pontarlier et Frasnes, et atteint sa pleine vitesse (270 kmh) bien après
Dijon. Peu importe: Berne et Paris sont reliées. Deux capitales réunies par un trait orange. C'est
une première européenne. Hier après-midi , le nouveau bar du TGV, pourtant agrandi , était trop

petit pour fêter l'événement, (jjc)

• LIRE EN PAGE 20

Paris gare de Lyon : devant le TGV (de gaufche à droite) MM. André Brandt, Philippe Eyssig, président de la
SNCF, Carlos Grosjean, président du Conseil d'administration des CFF, et Jacques Douffiagues, ministre

délégué chargé des transports.
(Photo Impar-Charrère)

Will y  Brandt: Vhydre
à trois têtes

Willy Brandt nous a habitué à jouer
les hydres. Quand il n'apparaît pas
sur la scène politique allemande, U
signe d'internationaux éditoriaux
dans ces colonnes. Parfois les deux à
la fois.

A ces deux têtes éminentes viendrait
se greffer une troisième, inconnue à ce
jour et dévoilée par notre confrère «La
Suisse». Dans son édition d'hier, le
quotidien rend compte de la dernière
séance du Grand Conseil en ces ter-
mes: «La transparence devrait sortir
grandie de ce débat. Willy Brandt a
fai t  une promesse au sujet de l'enquête
en cours: "Vous aurez toute la lumière,
le gouvernement vous le garantit».

En fai t  de lumière, le journal nous
offre un clair-obscur, justif iant l'ouver-
ture d'une enquête parallèle. Quel est
donc ce Willy Brandt qui s'immisce
dans l'arène politique neuchâteloise,
volant au passage la réplique d'un
autre Brandt, André celui-là et par
ailleurs président du Conseil d'Etat.

Jolie coquile, signée — par homony-
mie - bévue ! (pf)

couac
on en dise

quidam
Gérald Margier, élève de terminale

B au Lycée de Pontarlier et tout juste
âgé de 18 ans, habite à Villers-le-Lac.
Sa passion depuis de nombreuses
années est le ski. Licencié du Ski-Club
de Villers, il vient de réussir une saison
exceptionnelle et un exploit rarissime.
Il a été sacré champion du Jura de ski
alpin pour l'ensemble de ses résultats.

A ses qualités naturelles, Gérald a su
ajouter la somme de travail nécessaire.
Alors que ses copains allaient au
cinéma ou se retrouvaient chaque mer-
credi et samedi, lui alignait les portes
de slalom. C'est à ce prix que le succès
a pu être au rendez-vous; mais égale-
ment grâce à un environnement fami-
lial plus que favorable. Dany, le père,
le suit, le conseille, «farte» à la perfec-
tion et le conditione avant les courses.

Chacun espère à Villers-le-Lac que
Gérald n'arrêtera pas là son ascension
prometteuse. Pour l'instant, les skis
sont rangés et il se consacre entière-
ment aux futures épreuves de juin du
baccalauréats Nous- lui . -souhaitons la
même réussite que dans son - sport
favori.

(Texte et photo r.v.)
«

Gorges du Seyon

Mercredi à 23 h 35, M. Eric Mar-
tin, 1939, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane, circulait sur la route
principale tendant de Boudevilliers
à Neuchâtel. Peu après Valangin à
proximité du pont noir dans un
virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a été dépor-
tée à gauche de la ligne de sécurité.
A la sortie de ce virage alors qu'il
était complètement sur la voie
réservée aux véhicules venant en
sens inverse, il est entré en colli-
sion frontale avec la voiture con-
duite par Mlle Francine Clément,
1957, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement en
sens inverse.

Gravement blessée, Mlle Clément
a dû être dégagée de son habitacle
par le véhicule de désincarcération
avant d'être transportée à l'Hôpital
des Cadolles. M. Martin, légèrement
blessé a lui aussi été transporté
dans cet hôpital.

Deux blessés

Voiture contre un
fortin à La Tourne

Hier vers 0 h 20, une voiture
conduite par M. Steve Grezet,
1968, domicilié à Montézillon, cir-
culait sur la route cantonale ten-
dant des Grattes à La Tourne.
Arrivé au lieu-dit Le Fortin, il a
perdu la maîtrise de son auto qui
est partie de droite à gauche
pour ensuite heurter de plein
fouet le fortin. Blessés, M. Steve
Grezet et un de ses passagers, M.
Gérard Ruchti, 1968, des Gene-
veys-sur-Coffrane , ont été trans-
portés par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. M. Ruchti est décédé
peu après des suites de ses gra-
ves blessures. M. Steve Grezet a
quant à lui été transféré peu
après son admission à l'Hôpital
de l'Ile à Berne. M. Charles Gre-
zet, 1944, de Montézillon, père du
conducteur a été transporté à
l'Hôpital de la Providence.

Un mort et
deux blessés

Mercredi, dernier jour de la
session du Grand Conseil neu-
châtelois, le député libéral
Pierre Hirschi s'est intéressé à
la f ormation élémentaire, celle
destinée aux jeunes ne dispo-
sant pas d'une base scolaire
assez solide pour entrevoir un
apprentissage couronné du
f ameux certif icat f édéral de
capacité (CFC).

Une possibilité qui n'a mal-
heureusement aucune recon-
naissance off icielle et n'est dès
lors en rien la f ormule magique
qui empêcherait qu'il existe
encore de simples manœuvres
non qualif iés, un corps social ne
bénéf iciant pas toujours de
prestations salariales et sociales
dignes de notre économie. Le
conseiller d'Etat Cavadini a du
reste précisé que ce type de f or-
mation ne devait pas concerner
plus de six à sept cas par an.
Elémentaire mon cher député.

Sujet majeur, l'éducation et la
f ormation de ceux qui ont raté
une étape primordiale de leur
vie préoccupe aussi des institu-
tions comme le Centre pédago-
gique de Dombresson accueil-
lant des jeunes d'âge scolaire en
proie à des troubles de compor-
tement ne leur permettant pas
de donner la pleine mesure de
leurs capacités.

Constatant qu'à l'issue de leur
scolarité obligatoire, de nom-
breux jeunes rencontraient
d'énormes diff icultés à trouver
une place d'apprentissage ou ne
le menaient pas à terme, les dirii-
géants de l'institution ont créé
une classe de pré-apprentissage,
véritable préparation à la vie
prof essionnelle devant promou-
voir une meilleure intégration
au monde du travail et augmen-
ter les chances de succès lors
d'examens d'entrée.

Bien que s'adressant à une
catégorie dé jeunes particulière,
l'idée est bonne et sans doute
plus constructive que l'alterna-
tive de la 10e année scolaire. On
peut même se demander si elle
n'aurait pas sa place dans le
système éducatif de la «norma-
lité».

En eff et , de plus en plus de
chef s d'entreprises et d'em-
ployeurs contestent la valeur du
CFC, un titre trop souvent
obtenu à /'«arraché» dans cer-
tains corps de métier alors qu'il
ne devrait revenir qu'à ceux
dont les compétences techni-
ques et pratiques ne f ont aucun
doute. La préf ormation aurait
alors pour tâche de corriger les
déf auts d'une barre haut placée.

Mario SESSA

• LIRE A USSI EN PAGE 22

Elémentaire

De Pordre dans les
établissements publics

Canton? cie Neuchâtel

La loi sur les établissements
publics date de 1962. La situation a
évolué depuis son entrée en vigueur:
sur certains points la loi est dépas-
sée, sur d'autres, très clairs, elle est
bafouée... Pour M. Frainier, premier

secrétaire du Département de police,
il s'agit de mettre de l'ordre. Par une
application stricte pour les nouveaux
établissements, et en intervenant
aussi pour régler des situations qui
ont tendance à porter préjudice à la
qualité de la restauration. En atten-
dant la nouvelle loi qui pourrait être
soumise au Grand Conseil d'ici à la
fin de l'année, (ao)
• LIRE EN PAGE 20• PAGE 16
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Six mois avec sursis
devant le Correctionnel.
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Parlement jurassien
Tous d'accord

On a assisté hier à Delémont à une
adhésion massive des députés jurassi ens
au troisième programme gouvernemen-
tal de politique générale qui concerne la
législature 1987-1990.

GyBi• LIRE EN PAGE 23



Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Théâtre: 20 h 30, «La Fiaccola sotto il
moggio», théâtre en italien.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Monsieur
Wahrscheinlich», par Ecole théâtre
CCN.

Port de Neuchâtel: 20 h 30, disco-show.
Plateau libre: 21 h 15, Fool House, rock.
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
dévorant un Anglais, j usqu'au 30
mai.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h. Ma 26 mai, 17 h,
inaug. expo «Un avenir pour notre
passé, concours de projets pour le
nouv. Musée cant. d'archéologie»,
jusqu'au 14 juin.

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
Abruzzes, jusqu'au 24 mai.

Bâloise-assurances: expo peintures de
Martine 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: ve 18-20 h , expo
peintures et gravures de Guiseppe
Santomaso; jusqu'au 4 juillet , me-ve
14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis'des Arts: expo dessins
et sérigraphies de Claire Pagni ,
peintures de Jacqueline Ramseyer,
sculptures de Jean-Claude Reuss-
ner; du 23 mai au 14 juin , ma-di 10-
12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.

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

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts,
av. du ler-Mars. Ensuite
p  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: <$ 038/55 10 32

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

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

SOS futures mères: p  038/66 16 66.
Consultations conjugales:

<p 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h , ma, 9-11 h, je,

14-18 h, p  038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h

45, Allan Quatermain et la cité de
l'or perdu; 15 h, 20 h 30, v.fr., 17 h
45, 22 h 45, v.o., Radio Days; 17 h
45, 22 h 45, v.o., Mes deux hommes.

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

Bio: 15 h, 21 h, Le lendemain du crime;
18 h 45, 23 h, Poussière d'ange.

Palace: 15 h, 20 h, Le big bang; 18 h, 22
h, Les exploits d'un jeune Don Juan.

Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Johann
Strauss.

Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Un
homme amoureux.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures
de Pierre Chevalley; me-di 14 h SO-
IS h 30, jusqu'au 21 juin.

Bevaix, Galerie Pro Arte: expo œuvres
du 17e au 20e siècle; j usqu'au 31

.. . mai.
Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30,

«L'école des femmes», de Molière.
Hauterive, Galerie 2016: expo Aloïs

Dubach; me-di 15-19 h, je aussi 20-
22 h, jusqu'au 24 mai.

Neuchâtel

Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, '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:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
(p 5317 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 handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108,
(p 22 60 31.

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, La couleur de l'argent.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Le déclin de

l'empire américain.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: 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: ren-

seignements <p 51 21 51.
Préfecture: <p 51 11 81.
Police cantonale: <p 51 1107.
Service du feu: <p 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr

Bloudanis, p i  51 12 84; Dr Meyrat,
(p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, p  53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
Cp 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
Cp 039/51 13 42.

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

Val-de-Ruz
Fontaines, collège: 20 h 45, cabaret jazz.
Le Louverain: 20 h, «Moi, femme, mère,

pasteur», avec Catherine Borel et
Eva Mendes.

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

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, p  111
ou gendarmerie, p  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
<p 53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, Cp 53 15 31.

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

Val-dê-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Ameri-

can Warrior 2.
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 15-18 h.

Baby-sitting: <p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra -

vers, p  118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences p  61 10 81.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

Cp 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , p  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.

ABC: 20 h 30, «L'escalade», par le Théâ-
tre de la Tarentule.

Ancien Stand: 20 h 30, «Delirium très
très mince», théâtre.

Fête de Mai: 20 h 15, course cycliste.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 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.

Home médic. La Sombaille: ve 19 h,
vern. expo tapisseries, aquarelles et
gravures de Shila, jusqu'au 26 juin.

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

Galerie du Manoir: di 18 h 30, vern. expo
peintures d'Alain Nicolet; jusqu'au
27 juin , tous les j. 15-19 h, sauf di et
lu, me 15-22 h, di 10-12 h..

Galerie Louis Ducommun: expo paysa-
ges brésiliens, huiles de Jean-Michel
John; du 22 au 31 mai, lu-sa 17-20 h
30, di 10-12 h, 14-20 h 30.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, 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-
Wilson 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. p  28 14 46.
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 acti-

vités, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h.

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

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

Consultations conjugales: lu-ve Collège
9, <p 28 66 72.

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

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

Parents information: p  038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, p  039/26 89 94.
Information allaitement:

p  039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

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

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

p  23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Paix 71,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: p  28 41 26, lu-
ve.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, p  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

heures.
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.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.

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.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les j ours 16-

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 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: p  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, p  28 79 88.

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

puis, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, p  28 37 31.

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le flic était presque par-

fait.
Eden: 18 h 30, Diva; 20 h 45, Masques;

23 h 15, Rêves humides pour gran-
des gourmandes.

Plaza: 16 h 30, 21 h, Over the top; lg h
30, Extremities.

Scàla: 20 h 45, Chronique 'dNlfte iitôitf
•annoncée. ¦>*.<>¦: ikiitsihj hu

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

premier di de chaque mois.

La Chaux de-Fonds

? mngcz3
Nous cherchons

UN COMPTABLE
Place fixe

(p 039/23.04.04

Le Locle
Cinéma Casino: 20,h 45, A fond la fac.
Collège Jehan-Droz: expo ACO, 7 h 30-

12 h, 14-18 h, j usqu'au 26 mai.
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, de la

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: p  311017
rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
p  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: p  143.
AVIVO: (p 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: p  31 82 44, lu-ve 9-10

heures.
Planning familial: p  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: p  038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

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

Crèche pouponnière: p  31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
p  3113 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37:18 62.

ï .* _ >-_ . f ;t?_SfïSl___ V r.*.-. _ '- > *
, Le .Grand-CaphotiH3#;Y€{at: expo aqua-

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

Les Ponts-de-Martel: dès 20 h, Fête vil-
lageoise; 22 h, bal.

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

Service social du Jura bernois,
(inform_, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, p  039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
p  032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, p  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
p  039/41 13 43, Tavannes,
Cp 032/91 40 41.

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

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

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: p  143.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Blue Velvet.
Espace Noir: 17 h, cours de cirque.
CCL: ve 17-19 h 30, vern. expo gravures

de Didier Strauss et Jean-Marie
Bidet; lu, ve 14-18 h, me 14-20 h, sa
14-16 h , jusqu'au 20 juin.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): 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 Mar-

ché 6, Cp 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-

18 h, p  41 44 30.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

P 41 20 72. Ensuite, p  111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres com-

munes: 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: p  4140 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: p  032/41 44 41
et 039/23 24 06.

Courtelary
Home: 20 h 15, conférence de Jacques

Vaucher.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni Cp 032/97 17 66
à Corgémont -Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville p  032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Association de

malfaiteurs.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 5141; en

dehors heures bureau p  97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.
Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Gee-
ring p  032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
p  032/97 42 48; J. von der Weid,
P 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: p  97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: p  97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (p 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, p  97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h, Descente aux

enfers.

« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Jui a bernois
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Le prévenu rentre du Japon
pour se rendre à. la police

Six mois avec sursis, devant le Correctionnel

Le prévenu a 22 ans lorsqu'il bouscule sa vie, en juillet dernier. D revient des
Philippines. Se heurte au mur d'incompréhension familial. Voit des amis dépé-
rir dans la drogue. «Il fallait que je parte», dit A G. Il fallait aussi de l'argent:
un emprunt de 8800 francs - qu'il prévoyait ne pas rembourser - auprès d'une
banque de crédit et un vol de 5200 francs dans la caisse du patron ! Destination
l'Extrême-Orient. Il réussit comme pantomime au Japon. La lumière se lève à
l'est. Soudain, il sent le besoin de se libérer pour poursuivre son art. Il
retourne en Suisse pour se mettre au clair avec la justice, passe la frontière de
Kloten et s'annonce rentrant à la Promenade. Il comparaissait hier devant le

Correctionnel. - Verdict 6 mois avec sursis pour escroquerie et vol.
Le jeune homme est clair dans sa tête,

courageux, responsable. Son avenir est
au Japon, où il forme des projets artisti-
ques et matrimoniaux. Il est revenu pour
payer sa dette qui, en espèces, s'élève à
plus de 25.000 francs. Et a choisi la
manière effi cace. Il s'engagera sur un
paquebot. Le salaire est élevé. Les
dépenses minimes. De plus, il voyage.

L'escroquerie et le vol ont été consom-
més en deux jours, les 16 et 18 avril 1986.
Ayant obtenu un prêt de 8800 francs
auprès de Procrédit - un montant de
30.000 francs lui a été refusé compte
tenu de prêts antérieurs non remboursés
- il arrondit la somme en vidant le coffre

de son employeur des 5200 francs qu'il
contenait.

Pour le ministère public, cette affaire
présente un cas d'école de l'escroquerie.
En taisant le motif réel de l'emprunt,
alléguant qu'il servirait à un placement
boursier, en taisant qu'il quitterait inces-
samment son emploi et en cachant qu'il
n'avait ni la possibilité ni l'intention de
rembourser, il trompait la banque.
«C'est une escroquerie patente», relève le
substitut du procureur.

LE CRÉDIT EN PROCÈS
La défense tente, habilement, de

démolir la prévention d'escroquerie,

argumentant que sa réalisation requiert
tromperie avec astuce. «Le lien de causa-
lité manque entre les affirmations falla-
cieuses de A. G. et l'octroi du prêt». La
plaidoirie se transforme en réquisitoire
contre la banque de crédit. Etant donnés
le jeune âge et les déclarations du client,
la banque aurait dû, selon la défense, se
méfier et agir avec prudence. Elle y voit
une «faute concomitante de la victime,
d'autant plus grave que les affirmations
de A. G. paraissaient suspectes. Son
désintérêt concernant la somme emprun-
tée empêche que l'on retienne l'accusa-
tion d'astuce chez le prévenu». En fait,
la banque ne s'est pas portée plaignante!

Le substitut du procureur conteste la
démonstration. Il est suivi par le tribu-
nal, qui revient au procès du jeune
homme. Il retient l'escroquerie et le vol
et aligne la peine sur celle requise par le
ministère public: 6 mois d'emprisonne-
ment moins 8 jours de préventive avec
un sursis de 2 ans. Frais de justice et
indemnité d'avocat s'élèvent au total à
1700 francs. Son passeport lui est rendu.
Il peut prendre le bateau afin de régler
ses dettes et s'envoler ensuite pour
Tokyo.

P. F.

• Composition de la Cour. - Prési-
dent: M. Frédy Boand; jurés: Mme
Michèle Vuillemin, M. Frédy Malcotti;
ministère public: M. Daniel Blaser, sub-
stitut du procureur général, Neuchâtel;
greffière: Mlle Christine Boss.

La cinquantième prise
Coup de sang chez les donneurs

74 hommes et femmes qui ont donné chacun vingt litres de sang.
(Photo Impar-Gerber)

Une tradition depuis dix ans: les
donneurs de sang sont fêtés par le
Centre de transfusion pour leur cin-
quantième don. Ils étaient hier 74
hommes et femmes de la ville et de la
région proche à avoir été invités à
cette réunion sympathique; en un
plus ou moins long laps de temps, ils
ont tous été délestés de 20 litres de ce
précieux liquide pour lequel le Dr
Kocher, directeur du centre, les a
remerciés.

«Au nom des patients bénéficiaires, au
nom du corps médical et du personnel du
centre chargé de la mission d'approvi-
sionnement, nous vous remercions de
votre dévouement», dit-il en substance,
leur remettant à chacun un vitrail per-
sonnellement dédicacé.

Outre dans la ville de La Chaux-de-
Fonds, le Centre de transfusion récolte le
sang de donneurs de 30 villages du can-
ton de Neuchâtel, du Jura et du Jura
bernois.

Certains des habitants de ces campa-
gnes avaient fait le déplacement.

La cérémonie est toujours agréable:
petit discours de circonstance du Dr
Kocher qui rappela l'évolution technique
de prélèvement et de conservation du
sang et évoqua la question lancinante du
SIDA; puis visite commentée des lieux,
laboratoires et salle de stockage, pour
voir l'envers des décors et suivre le che-
minement du précieux liquide; deux
films encore pour informer sur la ques-
tion et une petite collation, avec le verre
de l'amitié pour se refaire un peu de
sang, (ib)

LISTE DES DONNEURS
René-Marcel Aellen, Pierre Augsbur-

ger, Justin Aubry, Germain Barth, Willy
Bourquin , Lucien Bringolf , Jean-Claude
Baehler, François Battoia , Jean Ber-
thod, Gabriel Boichat, Erwin Blickle,
Willy Beuchat, Henri Burkhalter,
Antoine Bonnet , Marcelle Baehler, Alice
Cattin , Daniel Corthésy, Denise Cuche,
Jean-Louis Faivret, Pascal Guenot,
Daniel Graz, Wolfgang Greim, Eric Ger-
ber, Jean Gammeter, Rose-Marie Gar-
matter, Charles Hiertzeler, Robert Hei-
niger, André Hofstetter, Hermann Hess,
Marcel Hennin , Charles Herdener, Odile
Hubleur, Robert Jeanneret, Gilbert
Jeanneret , Fernand Jeanjaquet , Frédy
Jaquet, Georges Juillerat, Willy Kaeser,
Daniel Kramer, Ernst Kaempfer,

Daniele Lengacher, Jean-Pierre Luthy,
Maurice Ledermann, Guy Lechenne,
Jean Marendaz, Daniel Mathez, Ray-
monde Mayer, Henri Marchon, Traugott
Pierrehumbert, Bernard Paratte, Phi-
lippe Perrenoud, Paul Piguet, Michel
Porret, François Perret-Gentil, Michel
Perret, Georgette Rychen, Jean-Louis
Rauss, Umberto Rizetto, Raymond
Robert, Jean-Jacques Roulet, Eric Sch-
mid, André Streiff , Pierre Stauffer, Ber-
nard Schmid, Frédy Schuler, Renée
Tetaz, Francine Turler, Jean-Claude
Theuvenat, Gaston Verdon, Maurice
Vuilleumier, Claude-Roland Vermot,
Rémy Wirz, René Zaugg, Claude
Zybach.

La récupération et l'éveil des consciences
Les chiffonniers d'Emmaus ouvrent un magasin

Dès le début de juin, la com-
munauté d'Emmaus ouvre un maga-
sin de vente à La Chaux-de-Fonds.
Installé rue des Crêtets 99, côté sud,
le public pourra y  acheter qui des
meubles, qui des habits, de la vais-
selle, des jouets; 'des livres ou des
bibelots. Précision importante: tous
ces objets sont récupérés. C'est en
effet l'un des moyens choisis par
ceux qui se qualifient eux mêmes de
«chiffonniers d'Emmaus» pour venir
en aide «aux plus souffrants», en
l'occurrence, ici, à ceux qui appar-
tiennent au quart monde helvétique.

Le centre de ramassage et le magasin
de vente à La Chaux-de-Fonds couvrira
l'ensemble du canton. Le ramassage -
débarras de caves, greniers, dépôts ou
appartements à la demande - a déjà
commencé ce mois. Début juin, le maga-
sin sera ouvert les mercredis, jeudis et
vendredis après-midis et le samedi.

Qui sont les chiffonniers d'Emmaus?
Le mouvement Emmaûs — nom d'une
«localité de Palestine où les désespérés
retrouveraient l'espoir» a été créé en
1949 par l'abbé Pierre, prêtre médiatique
s'il en est. Il venait en effet de rencontrer

un homme désespéré et au lieu de lui
donner l'aumône, il lui a demandé de
venir l'aider à aider. Depuis Emmaûs,
mouvement laïque, a essemé: 262 grou-
pes dans le monde, onze en Suisse. Celui
de La Chaux-de-Fonds, en formation,
entend en plus du magasin, trouver des
locaux pour créer un centre de tri et une
communauté d'accueil pour personnes en
difficulté. Car ici comme ailleurs en
Suisse, il y a des familles pauvres à la
recherche momentanément ou plus dura-
blement d'un appui. Emmaûs La Chaux-
de-Fonds envisage aussi d'offrir du tra-
vail à temps partiel à des chômeurs si
possible, pour mener à bien son œuvre de
récupération, d'où le nom de «chiffon-
niers d'Emmaus».

Car Emmaûs ne se borne à récupérer
les vieux objets afin de financer ses
actions sociales. Il récupère aussi les
matières premières: les très vieux vête-
ments qui sont recyclés en laine, le chif-
fon en papier. Le mouvement ne récu-
père momentanément plus la ferraille
(on doit payer pour l'éliminer), ni le
papier. Ainsi Emmaûs mène parallèle-
ment à son travail social, une réflexion
pratique sur le gaspillage dans la société
de consommation sur les disparités, pour
provoquer auprès des privilégiés comme

des «plus souffrants» un «éveil des cons-
ciences».

Responsable du Mouvement de jeu-
nesse des Montagnes neuchâteloises, M.
Daniel Miserez s'occupera d'abord à
temps partiel du. magasin d'Emmaus,
avant d'en assumer à temps complet la
responsabilité du Mouvement l'année
prochaine. R. N.

La baguette au laser
Concert de l'Orchestre de la Suisse romande

Il semblait que toute la ville fût là !
C'était hier, à la Salle de musique, au
grand soir du retour de l'Orchestre
de la Suisse romande à La Chaux-de-
Fonds, après des années d'absence.

«Los esclavos felices», pour entrer en
matière, de Juan de Arriaga (1806-1826),
œuvre dans le style du XVIIIe siècle.
D'entrée de cause, la partition, mélodi-
que, met en évidence la clarté des violons
de l'OSR. Pourtant, on se demande s'il
est tellement nécessaire d'exhumer des
ouvrages aussi conventionnels, si ce
n'était le fait de rendre hommage à un
compositeur disparu en pleine jeunesse.

Pierre Amoyal, violoniste et Bruno
Pasquier, altiste, étaient ensuite les solis-
tes de la symphonie concertante K.364
de Mozart.

Présence un peu froide du violon, ful-
gurance du trait, l'accent se fait volon-
tiers tendu dans le déroulement de
l'œuvre où l'on apprécie l'élan de
l'orchestre qui reste tout entier assujetti
à la noblesse du discours violonistique.

Suite des informations
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Exceptionnellement nuance, d'une
essence généreuse, le chant de l'alto, où
opère la magie du timbre de Bruno Pas-
quier, fait ressortir la plénitude instru-
mentale. Aussi remarquable que soit
l'intervention du violon, il n'est pas sûr
qu'Amoyal ait trouvé hier soir un tel
sens de la tension.

«L'italienne», de Mendelssohn, termi-
nait le concert, pages qui ne se conten-
tent pas de décrire ou d'évoquer, mais
qui traduisent l'émotion personnelle du
compositeur, après un voyage dans la
Péninsule. Une espèce d'archétype du
style de Mendelssohn, apparitions fugiti-
ves de thèmes, de rythme, velléités de
tarentelle. Tout cela ne saurait exister
sans un maître d'oeuvre — Armin Jordan
- qui unifie tous ces éléments en un tout
cohérent. Ce qu'on peut faire de mieux
en la matière quand on a les moyens
techniques. On reconnaissait au passsage
la fine sonorité de Bruno Schneider, cor-
niste, qui fit ses premières armes au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds.

Armin Jordan sait admirablement
régler les mécanisme orchestraux, le con-
cert d'hier, enregistré par la Radio
romande, en est un exemple d'une net-
teté étincelante.

Ainsi se terminait la saison de la
Société de musique. Elle reprendra le 30
septembre. D de C.

cela va
se passer

Radio-Hôpital: la 175e!
La 175e émission de Radio-Hôpital

sera diffusée en direct samedi de 15
h 45 à 17 h 15. Tous les auditeurs de
la ville peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes), canal
42 (99,6 MHz). Comme d'habitude,
elle sera rediffusée mardi à 20 h 15
sur le même canal. L'invité de cette
émission est M. Georges Scheibler du
Locle, mycologue, contrôleur officiel
des champignons, instructeur du
groupement romand de la «VAPKO»,
dont il est devenu président en 1973,
et un des auteurs de la série de livres
«Les quatre saisons des champi-
gnons», (rey)

Nuit de jazz dansante
à Polyexpo

Après le succès de son Festival de
jazz - en concerts -, Polyexpo inau-
gure les «Nuits de jazz dansantes»,
samedi soir 23 mai avec les New
Orléans Ail Stars de Roland Hug. Les
premiers «Ail Stars» du jazz réunis-
saient occasionnellement des artistes
de cet art pour un spectacle ou enre-
gistrer, ceci jusqu'au jour où Arms-
trong fit de son ensemble (Ail Stars)
un orchestre régulier.

R. Hug trompettiste chaux-de-fon-
nier a suivi les traces de son célèbre
exemple. C. Joly pianiste est™eader
de ses Jumpin Seven. H. Gùntlisber-
ger clarinettiste et chanteur inspiré
du timbre de Satchmo vient de chez
les Swiss Dixie Stompers, auxquels se

sont adjoints A. Zahler, trombone, R.
Gall basse et R. Rebman drums.

(Roq)

Kermesse paroissiale
Samedi 23 mai, de 10 h à 22 h,

dans le clos de l'Eglise catholique-
chrétienne, Chapelle 5, kermesse
paroissiale et populaire avec la parti-
cipation, l'après-midi, de «Ceux de
La Tchaux».

La précarisation de l'emploi
Conférence de Mme Rosanna

Mazzi , organisée par l'Association
pour la défense des chômeurs, sur le
thème de «la précarisation de
l'emploi». Samedi 23 mai, 19 h,
local du 1er Mars 14c. (Imp)

Echange La Chaux-de-Fonds -
Bandenkop

Dix-sept jeunes de notre ville se
rendent cet été au Cameroun. Tout
en préparant leur voyage, il con-
tinuent de récolter des fonds afin de
recevoir dans les meilleures con-
ditions les jeunes Camerounais qui
viendront visiter notre ville durant
l'été 88. C'est dans ce but qu'ils tien-
dront un stand au marché samedi
23 mai.

Chronique d 'une produc t ion  annoncée
Francis von Biiren au Club 44

«Le cinéma, c'est le rêve du 20e siè-
cle. Le cinéma, c'est d'abord des
coups de cœur.» Ainsi Francis von
Biiren est-il entré dans le monde du
cinéma. Par la voie où l'on rêve le
moins. Celle de là production et de
ses réalités budgétaires. A son actif,
entre autres, la «Chronique d'une
mort annoncée» dont il présentait
hier soir le f i lm du tournage devant
le parterre du Club 44, rempli aux
trois quarts. Une projection d'une
séquence jouée en direct, suivie d'un
débat sur l'expérience et les états
d'âme d'un producteur. .

Francis von Biiren a rapidement
esquissé le parcours juridique, com-
ptable, psychologique et conceptuel
du producteur avant de laisser le
public durant une heure avec Fran-
cesco Rosi, rôle principal de «Chroni-
que d'une chronique», le f i lm  retra-
çant le tournage du... film. Le réali-
sateur orchestre sa troupe avec une
bonhommie savante et enveloppante.
Peut-être le meilleur comédien de
cette chronique colombienne!

Puis ce fut  la rencontre avec le pro-
ducteur neuchâtelois. Formé dans
l'immobilier, il avoue faire l'appren-
tissage de ce nouveau métier, qu'il ne
réduit pas au rôle de bailleur de
fonds. «Pour produire un f i lm,
l'argent ne suffit pas. Cela requiert
passion, volonté, idéalisme.»

Il y a peu de producteurs heureux,
dit-il. Est-il, lui, heureux? «Je suis
comblé, sublimé, par le résultat de
«Chronique d'une mort annoncée».
Parmi les critiques négatives émises
à Cannes, il y en avait d'ordre politi-

que. On se rendra compte de la qua-
lité de l'œuvre dans quelques
années.»

Le tournage, en Colombie, a offert
son lot de difficultés. Une aventure
qui a connu un détour dans le bureau
du président, Betanour à l'époque.
«Il a été extraordinaire, faisant
beaucoup pour résoudre nos problè-
mes: mise à disposition d'avions,
sécurité. Nous pouvions être la cible
de la guérilla.» Francis von Biiren
parle de «manœuvres de régiment».
Les hasards de l'actualité allaient
leur jouer un mauvais tour. Alors que
l'équipe avait loué un terrain depuis
deux mois et s'apprêtait à y recons-
truire la place du village, Rosi
apprend , en lisant le journal, que le
pape serait reçu prochainement sur
cette même place , p as d'alternative:
il fallait déménager.

Francis von Biiren regrette son
manque d'expérience. «Le produc-
teur est l'otage du metteur en scène.
Avec les contrats qui nous liaient,
Rosi a encore accru la liberté du réa-
lisateur. Je n'aurais, quant à moi,
pas accepté la multiplicité des lan-
gues sur le tournage.»

L'avenir. «Il ne faut  pas tomber
dans le piège de la machine à pro-
duction. Sur un plan financier, j e
souhaite créer une banque euro-
péenne du cinéma pour que soient
escomptés plus facilement les con-
trats des producteurs européens.»

Comblé par le f i lm, Francis von
Biiren laisse filtrer quelque amer-
tume: «Rosi est parti sans dire
merci», (pf)

NE JETEZ PAS VOTRE CCEUR
A LA POUBELLE

IL PEUT ENCORE SERVIR
EMMAUS
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est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

BAPTISTE
le 20 mai 1987

Clinique des Forges

Sylviane et Yves
HALDIMANN-BROSSIN
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Soudage à la pointe de la technique
Cloos Engineering S.A. dans ses meubles

Après une période où la déception et l'incertitude ont plané au Locle, l'écono-
mie locale - qui a un sérieux besoin de s'amplifier - semble se porter un peu
mieux avec l'inauguration de la nouvelle usine Cloos Engineering SA, instal-
lée dans la zone industrielle à la rue de la Jambe-Ducommun 8b. A la tête de
cette entreprise - spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques, de
commandes numériques pour robots et postes à souder, ainsi que de télécom-
mandes complètes - un jeune directeur dynamique Ronald Forster, qui
emploie 31 collaborateurs. Par la suite, il est prévu d'augmenter cet effectif

pour autant que les affaires fonctionnent bien.

Lors d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée hier, Walter loos - un des propriétai-
res de l'entreprise - a évoqué les origines
de la maison mère fondée en 1919 à Hai-
ger (à 100 km au nord de Francfort en
Allemagne). Dès ses débuts, elle a été
active dans les techniques de soudage.
Plus tard, il a fallu développer notam-
ment les postes de soudage électriques à
l'arc et aujourd'hui Cloos Engineering
SA figure parmi les leaders mondiaux
dans ce domaine.

Ses filiales, ses participations et son
réseau de vente sont répartis un peu par-
tout dans le monde. Il y a deux ans, il a
été décidé de regrouper au Locle toutes
les activités électroniques. Ce choix a été
motivé par un environnement avanta-
geux, des facilités administratives et
financières et la disponibilité du person-
nel.

TROIS DÉPARTEMENTS
Ronald Forster a présenté dans le

détail le fonctionnement des trois dépar-
tements que composent son usine. Un
souci constant de rationnalisation a
amené les responsables à opter pour une

gestion informatique de toutes les étapes
de travail, à commencer par l'élabora-
tion des plans de fabrication spécifiques
aux moyens de plusieurs programmes. Il
s'agit ensuite d'acheter les composants
permettant la réalisation du projet et de
gérer un stock de plus de 3000 pièces dif-
férentes provenant du monde entier.

Tous ces composants sont remis au
secteur de fabrication concerné et
ensuite soumis à un contrôle de qualité.
Cloos Engineering SA a commencé ses
activités au Locle vers la mi-décembre
1986 avec sept collaborateurs. Les pre-
miers mois de 1987 ont été utilisés à pré-
parer tous les départements en vue de
leur tâche future. Le 19 mars, trois
armoires de commande à CNC sortaient
des ateliers. Elles ont donné bien sûr un
peu de fil à retordre lors du contrôle;
mais elles ont été livrées et fonctionnent
aujourd'hui encore! a relevé avec
humour M. Forster.

TROIS VŒUX
Cette usine a pu démarrer grâce à la

collaboration des autorités, de banques
et de l'appui de la maison mère qui ont

Les visiteurs ont été impressionnés par le soudage par robots avec technique de
programmation universelle. (Photo Impar-Favre)

été remerciées. Vice-président du Conseil
communal, Francis Jaquet a parlé de ce
jour faste qui voit l'inauguration de deux
entreprises dans la cité. Il a émis trois
vœux: à savoir que Cloos Engineering
utilise sa technique de soudage pour se
fixer définitivement au Locle; qu'elle
fasse preuve d'un esprit d'innovation,
afin de poursuivre son évolution; et
enfin que la parcelle de terrain qu'elle a
réservée soit employée pour la création
d'une unité de montage d'appareils.

Karl Dobler, chargé de la relance éco-
nomique dans le canton de Neuchâtel, a
dit que le chiffre d'affaires de cette
entreprise dépasse de loin celui des
machines suisses. Par l'utilisation de
robots de soudure intelligents, maniés
par un personnel compétent dirigé par
un homme enthousiaste, elle a tous les
atouts de son côté pour lutter face à une
concurrence toujours croissante.

FACE À L'AVENIR.-
La persévérance est l'élément dont

chaque entrepreneur a le plus besoin. La
promotion économique se définit en con-
séquence par la modernisation à long
terme, la reconstitution du marché du
travail, l'élaboration de produits face à
l'avenir et non pas par la perpétuation
du passé. Cette partie officielle s'est ter-
minée par une visite des locaux. Les
employés ont montré le fonctionnement
des divers appareils. A noter que pour
diversifier leur travail, ils sont formés
pour passer par tous les postes et voient
ainsi comment se fabrique le produit jus-
qu'à sa finition. PAF

De la mécanique traditionnell e
à la technolog ie cTavant-garde

Nouvelle usine pour Pibomulti

Créée il y a neuf ans, sous une
autre raison sociale par Pierre Bos-
chi, l'entreprise Pibomulti inaugu-
rait hier sa nouvelle usine implantée
dans la zone industrielle du Verger.

Cette nouvelle et importante étape
dans le développement de cette
entreprise consacre les efforts du
PDG de Pibomulti qui débutait très
modestement, tout seul le 1er avril
1979 en ouvrant un atelier de mécani-
que.

Volontaire, tenace, ambitieux et
bourré d'idées Pierre Boschi a fran-
chi avec succès les diverses étapes
qui l'ont conduit jusqu'à la réalisa-
tion inaugurée hier. Avec de la Suite
dans les idées il n'exclut d'ailleurs
pas une possible extension.

Dans son concept de base M. Boschi a
rapidement réalisé que l'industrie méca-
nique s'équipe en machines à commande
numérique, machines spéciales et centre
d'usinage. Afin d'en rentabiliser les coûts
élevés, les accessoires de broches devien-
nent indispensables. L'industrie tient
aussi à augmenter sa production en équi-

pant ses machines traditionnelles avec ce
type d'accessoires. C'est dans ce créneau
que cet entrepreneur s'engage.

Avec succès. En effet, seul en 1979,
mécanicien de formation arrivé à l'âge de
seize ans au Locle, il fonde son entreprise
dont le chiffre d'affaires se monte alors à
40.000 francs. Aujourd'hui Pibomulti
compte 27 personnes et le chiffre d'affai-
res est supérieur à trois millions. Une
telle évolution passe par le succès des
produits offerts par l'entreprise, comme
les têtes multivroches, les têtes angulai-
res, les multiplicateurs de vitesse et le
système d'arrosage des outils par le cen-
tre.

ÉVOLUTION
L'ancien atelier de Pierre Boschi

équipé alors d'une vieille fraiseuse, d'un
étau limeur révisé, d'une perceuse, d'un
tour qui, à la rue Alexis-Marie-Piaget,
restait allumé parfois jusque fort tard
dans la nuit, a bien évolué.

Ce patron dispose maintenant d'un
formidable outil de travail sous la forme
d'une usine fonctionnelle de plus de 1400
mètres carrés équipée de plusieurs tours,
fraiseuses, pointeuses avec lecture digi-
tale à mémoire. Ce parc permet d'usiner
des pièces de haute précision alors qu'un
ordinateur assure la liaison entre le cen-
tre de production et le bureau technique.
Commercialement Pibomulti peut comp-
ter sur une solide équipe de vente qui a
pu s'introduire sur les marchés suisses,
allemands, français et italiens essentiel-
lement.

Comme l'a rappelé le responsable des
ventes, P. Waser, fondé de pouvoir, Pibo-
multi peut faire valoir plusieurs atouts;
la souplesse et la rapidité n'étant pas des
moindres.

Pibomulti, dont nous avions déjà pré-
senté l'activité («L'Impartial» du 15
avril 1986) a pu compter lors de son
extension sur les conseils d'un homme
venu du monde de la mécanique et de la
machine-outil, Ulysse Brandt. Ce fut lui
qui présida hier à l'inauguration de cette
nouvelle usine.

Il donna notamment la parole à Fran-
cis Sermet, un des pilliers de la relance
économique du canton de Neuchâtel.
Celui-ci releva que l'inauguration d'une
entreprise ou son extension était un évé-
nement désiré et souhaité par tous les
pays industrialisés du monde.

Après avoir rendu hommage au cou-
rage, à la volonté de M. Boschi il a
déploré que sur notre ancien continent
l'esprit d'entreprise fasse encore défaut.
«Chez nous on se préoccupe davantage
de trotter un emploi plutôt que de son-
ger à en créer» a-t-il dit. «Outre Atlanti-
que ou sur les bords du Pacifique on rai-
sonne de manière inverse».

Il s'agit en fait d'adapter une stratégie
de gagnant plutôt que de se laisser abat-
tre ou dépasser par les concurrents

potentiels. A ce titre là, Pibomulti est un
excellent exemple de PMI qui crée des
emplois et s'adapte aux besoins du mar-
ché et des clients. Cette entreprise
locloise et neuchâteloise ajoute une
valeur certaine à notre région grâce à ses
produits a relevé en substance M. Ser-
met.

APPEL AUX AUTORITES
Même sentiment enthousiaste de la

part du représentant de l'autorité com-
munale, Francis Jaquet, qui releva la
véritable métamorphose accomplie en
quelques années par Pibomulti sous la
direction de M. Boschi.

Il dit la satisfaction du Conseil com-
munal et adressa ses meilleurs vœux de
succès à cette entreprise, non sans rele-
ver le record établi hier au Locle avec
l'inauguration de deux usines en quel-
ques heures. (Voir l'article ci-contre).

Pierre Boschi enfin remercia les quel-
que 200 personnes qui avaient répondu à
son invitation. Il rappela le parcours
suivi depuis la fondation de son premier
atelier alors qu'il exerçait depuis 17 ans
la profession de mécanicien de précision.

Il a expliqué le fonctionnement de son
entreprise, mettant l'accent sur les pres-
tations sociales dont bénéficient ses col-
laborateurs. Il a par ailleurs demandé
que les autorités revoient leur politique
en matière d'octroi de permis frontaliers,
affirmant que sans ces derniers aucune
entreprise de mécanique ne pourrait
envisager sereinement son avenir. Sur le
même ton il a enchaîné en relevant
qu'une exonération fiscale - accordée à
des entreprises venues d'ailleurs - de
cinq ans lui aurait permis d'augmenter
son personnel de sept personnes.

Il n'a toutefois pas manqué de souli-
gner les efforts consentis par la ville du
Locle qui lui a vendu, à un prix très favo-
rable, le terrain sur lequel l'usine inaugu-
rée hier a vu le jour , (jcp)

Quatre cent quarante-quatre personnes
victimes de Klaus Barbie

FRANCE FRONTIÈRE 

Plainte du Haut-Jura français à Lyon

Les habitants du Haut-Jura fran-
çais suivent avec un intérêt tout par-
ticulier le procès du nazi Klaus Bar-
bie. Et pour cause, du 7 au 19 avril
1944, le tortionnaire séjourna à
Saint-Claude pour écraser la Résis-
tance. A défaut de pouvoir dés-
organiser les résistants, à l'exception
du chef de l'armée secrète qui sera
arrêté et torturé à mort, Barbie fera
payer les populations civiles.

Ainsi le 9 avril 1944, tous les hommes
de 18 à 45 ans de Saint-Claude, 2000
approximativement, sont réunis sur la
place. Triés par les soldats de la Wehr-
macht, 302 d'entre eux seront déportés.
Cinq personnes, soupçonnées d'aider les
maquis, sont également transférées à
Lyon; un premier pas vers les camps de
la mort. Cent septante-neuf ne revien-
dront jamais.
PUBLICITÉ ~

Peu après la Libération, la police judi-
ciaire a enquêté sur les représailles meur-
trières de Barbie dans le Haut-Jura. «Au
départ des Allemands» note François
Marcot, conservateur du Musée de la
Résistance à Besançon, «le Haut-Jura
n'est plus qu'un amas de décombres: sur
72 communes que compte cet arrondisse-
ment, trois seulement sont épargnées».

Et si l'on prend en compte lés exécu-
tions sommaires perpétrées dans les vil-
lages, les maquisards morts sous la tor-
ture en plus des déportations, ce sont
444 personnes qui ne verront jamais la
libération.

JOURS NOIRS EVOQUES
En 1949, ce sont les anciens résistants

jurassiens qui retrouvent la trace de
Klaus Barbie en Allemagne «installé
dans la zone américaine à Munich en
paisible homme d'affaires». Le 29 avril
1952, lors de la condamnation à mort du
nazi par contumace, les jours noirs du
Haut-Jura sont évoqués longuement.

Vingt-cinq ans plus tard , Robert Lan-
çon - ancien déporté et président de
l'Association des Hauts-Jurassiens victi-
mes du nazisme - est présent au procès
de Lyon. Il espère que Klaus Barbie soit
jugé avec toute la sévérité qui s'impose,
car de «tels crimes contre l'humanité ne
peuvent être prescrits». L'exemplarité
attendue de ce jugement historique, qui
interpellera les jeunes générations»
serait sans doute la meilleure garantie
pour éviter le retour de «la bête
immonde» .

Pr. A.

Abonnez-vous à 1̂2J>M£î

Œuvre avant-gardiste à l 'image de l 'usine

Métaux dans l'espace, fusion et regard vers l'avenir: une œuvre de Oreste
Pellegrini. (Photo Impar-Favre)

Une usine reste ce qu'elle est, avec
ses côtés parfois un peu acariâtres.
Pour remédier à cet aspect, le direc-
teur de la nouvelle entreprise Cloos
Engineering SA — Ronald Forster - a
pris un soin tout particulier à l'amé-
nagement des locaux. Ceux-ci sont
vastes, modernes, agréablement con-
çus, bin éclairés et accueillants.

i
Afin  de leur donner un petit cachet

supplémentaire, un jeune peintre de
Cormondrèche — Oreste Pellegrini -
a été contacté pour réaliser une
œuvre d'art représentant graphique-

ment et artistiquement l'activité prin-
cipale de la maison: le soudage.

Il est parti sur la base d'une
énorme plaque d'aluminium de 7,5
mm d'épaisseur et a utilisé de la
peinture acrylique qui a la faculté
d'être très lumineuse. Sur un fond de
différents bleus, il a imaginé le point
de soudage dans la robotique (partie
centrale du tableau) et a porté son
regard vers l'avenir. Une création
avant-gardiste qui s'intègre parfaite -

' ment bien au contexte de l'usine par
ses lignes géométriques, (paf)

Ancien agent gênerai d assurances
pour «La Suisse» générale de Zurich que
tous les anciens Loclois ont bien connu,
Louis-Charles Bôle n'est plus. Il s'en est
allé discrètement et brusquement dans
la nuit de lundi à mardi dernier.

Contemporain de Winston Churchill,
M. Bôle naquit le 30 novembre 1908.
Après avoir obtenu son diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce, il suivit
une école de boîtes or. Au début des
années 1930, alors que la crise faisait
flancher l'économie, il s'embarqua pour
l'Amérique latine et séjourna cinq ans au
Chili.

De retour en Suisse il embrassa la pro-
fession d'assureur qui, à l'époque, com-
mençait a peine à être connue. Il tra-
vailla successivement pour l'Union,
Genève, la Suisse Vie à Lausanne puis
«la Suisse» générale à Zurich pour
laquelle il fut nommé agent général
durant toute la fin de sa carrière.

Dans les premières années de son acti-
vité, M. Bôle rendait visite à ses clients
avec le moyen de locomotion d'alors, le
vélo. Profondément attaché à sa ville du
Locle, le défunt attachait une impor-
tance essentielle au contact humain. Il a
toujours porté intérêt à la vie locale et à
celle de ses associations, marquant
notamment son penchant par tradition
familiale. pour la Musique militaire dont
il suivit de près l'existence.

Son décès signifie le départ d'un per-
sonnage typique de la ville, bon et géné-
reux que chacun croisait avec plaisir.

(jcp)

Décès de
Louis-Charles Bôle
¦ • > * r . A _ll 
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A louer au Locle
appartement 2 pièces

j près du centre, tout confort, cuisine
agencée, Fr. 370.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
centre de la ville , chauffage par calori-
fères, salle de bain Fr. 363 — y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
quartier du Corbusier, tout confort Fr.
750 — y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement duplex
en plein centre de ville, 5 chambres,
grand standing, ensoleillé, ascen-
seur, service de conciergerie, cuisine
agencée. Libre tout de suite.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entre-

| pots, etc... Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
p 039/31 23 53

I Tir 
~~

en campagne 1987
au Stand des Jeanneret
vendredi 22 mai, dès 17 heures
Samedi 23 mai, de 9 h 30 à 11 h 30

de 14 h à 17 heures

Les sociétés de tir:
Les Brenets
Les Carabiniers du Stand
La Défense

1 En toute saison [gafflIPaBIfliail votre source d'informations

?????j VILLE DU LOCLE

(IgjD Ouverture
Piscine du Communal

Mardi 26 mai 1987
Entrée: adultes Fr. 3.—

enfants Fr. 1 .—
cabines Fr. 5.— !
abonnements adultes Fr. 30.—
abonnements enfants " Fr. 15.—

Abonnements de famille: à retirer au Secrétariat des Travaux publics,
guichet No 21 , sur présentation du livret de famille, père, mère et un
enfant Fr. 50.— + Fr. 2.— par enfant en plus. Abonnement 10 entrées:
adultes Fr. 27, enfants Fr. 8.—. L'abonnement de saison individuel et de
famille nécessite une photographie du titulaire.

Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui assurent la.
surveillance des bassins. CONSEIL COMMUNAL

W ŷWtTFrVjûs \
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AW/ \ *m et de l accessoire
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SYSTÈME

^̂  J Sablons 57 , Neuchâtel
^038/25 

02 13 
J

I ^ ^

^w^ f̂ B̂fl Une véritable I
^̂ 

performance ï I

MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher en chêne structuré. Salon à hauts dossiers, grand confort, m .
avec armoire haute 4 portes, lits jumeaux en magnifique velours. ^Bou lit français, dos avec éclairage, -*>on Canapé 3 places et 2 fauteuils. 1150. — '¦
coiffeuse avec miroir triptyque. l-taU.— (livrable également en salon d'angle)
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j Nos prix : un vrai plaisir de se mettre en ménage ! 1|
' fecT* *̂*"***l''"*r'" '¦

""
¦jp'.rt T*—"'SWéÎ aiMa'"':"'̂ ".'.'"? " ? ' ' JjSBJBl .̂ é.................̂ . ..HK Bfcv

1 Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm. Ensemble comprenant la table ronde en verre
avec bar, éclairage, niche TV, etc. «- «- E/* et les 4 chaises, piétements chromés. _

j i Teinte tobacco. 1150.— 485.— I |

Pour économiser : MEUBLORAMA, le grand discount du meuble JE
Automobilistes: dès le centre de Bôle, ^mm  ̂ onOO ^  ̂ ¦ >
suivez les flèches « Meublorama » ï»l n»nnJ ", MPOÔ^ V^
¦ Heures d'ouverture : 

NllS ^^̂
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Fonds
Sandoz
Assemblée
générale

lundi 1er juin 1987,
à 14 h 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du

comité et des vérifi-
cateurs de comptes
4. Reconnaissance

du Fonds en qualité
d'institution d' utilité

publique
5. Dons
6. Divers

Restaurant
La Gare

Le Boéchet
On y déguste un

excellent

jambon
de

campagne
(0 039/61 11 96

Cherche

1 ou 2
chevaux

en pension
dans ferme

aux environs de La
Chaux-de-Fonds,

bons soins.

ÇJ 039/28 47 80

Cherchons

polisseur
qualifié

connaissant bien
le travail industriel
sur l'habillement

horloger.

gj 022/ 33 21 50

A vendre
Saab 900

Turbo
3 portes, 1980
excellent état,

8 pneus neufs sur
jantes. Fr. 6200.-:

<fi prof.
038/25 75 33 , privé

038/31 17 12

VW
Scirocco GTI

1978
expertisée

Fr. 4900.-.

(0 037/62 11 41
Du 6 au 8 juin (Pentecôte) 3 jours

LE BEAUJOLAIS
Fr. 290.— tout compris

Du 14 au 28 juillet Vacances horlogères
CHI0GGIA-S0TT0MARIIMA

à 45 km de Venise
Fr. 1 100 — hôtel" " ' /pension comp.

Du 22 au 23 août 2 jours
PARIS

Fr. 1 95.- hôtel * " "

Du 10 au 1 7 octobre 8 jours
ROSAS/COSTA BRAVA

Fr. 495.-
Hôtel * " " / pension complète

Renseignements et inscriptions i
André Stauffer, Le Locle, $ 039/31 49 13

Michel Bailly, St-lmier, [
<jj 039/41 43 59 (bureau)
<fS 039/41 25 45 (privé)

A vendre

planeuse
hydraulique

180X450

0.039/31 87 88

A louer au Locle

appartement
| rénové 3 pièces

+ éventuellement une pièce
indépendante.

Ecrire sous chiffre GG 55071
au bureau de L'Impartial du
Locle



Neuchâtel passe à l'orange
Berne - Paris : première course du TGV

Une rame orange du TGV reliera Berne et Pans
matin et soir dès le 31 mai. Deux capitales unies
par le train. C'est une première européenne...

«C'est la première fois que je bois autant de Perrier». Gare
de Lyon, dans les salons de l'Hôtel Frantour, Pierre le photo-
graphe d'un Littoral neuchâtelois et vigneron sablait le Cham-
pagne. Du «Perrier-Jouet». Caviar rouge et noir. De l'orange
dans les discours. Une fanfare sur le quai . «C'est quoi, cette
musique?» La dame du «tabac» ricanefc«C'est le TGV qui s'en
va chez les p'tits Suisses...». Tout fout le camp, ma chère dame.
Même l'argent des Suisses. Un ou deux millions pour attirer ce
pur-sang orange dans le pays des banquiers.

«Pas d'argent, pas de Suisse» a lancé Carlos Grosjean, prési-
dent du Conseil d'administration des CFF. Un Carlos qui fut

Entre Dijon et Paris. 270 km/h dans la cabine du pilote
"** ' '"• ' !'° '' ¦' (Impar - Charrère)

plus brillant orateur que les Français. Il fait beau le sortir dans
les manifestations officielles. Comme Furgler et Cavadini.

«FRANCO-FRANÇAIS»
Provocateur, l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois. Ecou-

tez plutôt: «Dans les turbulences de l'après-mai 1981, le zèle
des douaniers français a refroidi nos relations. Un mot du pré-
sident Mitterrand, en visite dans notre pays, a calmé l'orage:
c'est tout au plus une querelle franco-française...». Et Carlos de
sortir son latin le plus pur pour lancer (en français dans notre
texte): «Et la mère fut étale...»

Cela dit , il embraya sur un thème délicat: l'argent. «Faire
venir le TGV à Berne, ce fut une affaire de gros sous. Pas
d'argent pas de Suisse, disait-on du temps des mercenaires.
Quelques siècles plus tard, la SNCF nous a rétorqué: pas
d'argent, pas de train. J'ai cédé».

PARIS - GENÈVE : 415 POUR CENT!
Il a bien fait. Le TGV suscite un engouement extraordi-

naire. Cette cabine d'avion sur boogies est certes étriquée, mais
elle fait une rude concurrence aux jets reliant Cointrin et
Roissy ou Orly. Sur la ligne Genève - Paris, l'augmentation est
de 415% par rapport à 1978. Temps gagné: 2 h 30. Entre Lau-
sanne et Paris, augmentation plus modeste mais sensible
quand même: 165%. Parcours réduit de 1 h 30.

L'an dernier, entre Berne et Frasne, le TEE a transporté
120.000 personnes. Des clients pour la rame orange:

«Voilà de nouveaux témoignages de l'extraordinaire dyna-
mique qui se crée autour du TGV», s'est exclamé Jacques
Douffiagues, ministre délégué aux Transports français. Et
d'ajouter , dans la foulée, «un réseau européen de trains à
grande vitesse est en train de naître».

Philippe Essig, président du Conseil d'administration de la
SNCF, a relevé, pour sa part, que le train orange allait relier
dès le 31 mai deux capitales: «C'est une première européenne».
«Le TGV réduit les distances et rapproche les hommes, les peu-
ples; c'est l'une des chances, et peut-être l'une des conditions
de l'Europe de demain».

IL ARRIVE, LE TGV NOUVEAU
La rame qui sera baptisée le 29 mai à 17 h 30 à Neuchâtel,

après un passage au Locle et La Chaux-de-Fonds, sera d'un
nouveau genre. Une nouvelle suspension pneumatique évitera
les tressautements sur la ligne du Franco-Suisse, entre Pontar-
lier et Frasne en particulier. Le bar, trop petit, occupera les
deux-tiers d'une voiture. Des aménagements nouveaux ont été
prévus: tablettes et panneaux équipés de jeux pour les enfants.
La lumiosité de ce bar sera améliorée par l'adjonction d'une
rangée de hublots et la réfection totale de l'éclairage.

Hier après-midi, la nouvelle rame a été testée par les 300
invités au retour de Paris. Le bar, pourtant agrandi, était déjà
trop petit. Mais l'on fêtait un événement. Quant Neuchâtel et
Berne passent à l'orange, ça s'arrose.

JJC "

Canons d'époque, costumes qui choquent...
Association des sociétés de la ville de Neuchâtel en assemblée

Le 1er Mars à Neuchâtel organisé
par l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel connaît une
affluence toujours plus grande. Mais
que dire des tenues arborées par les
soldats des troupes de forteresse qui
font tonner les canons: vestes fripées
tiraillant sur la brioche».

Abordé dans les divers de l'assem-
blée générale qui se déroulait hier
soir à l'Hôtel de Ville le problème n'a
pas trouvé de solution.

Le représentant de la société concer-
née a mis un point d'honneur à le sou-
mettre ouvertement: costumes histori-
ques ou costumes neufs concluait-il, tout
réside dans le mannequin!

Tambour battant le président de
l'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel a mené son ordre du jour avec
une efficacité redoutable. «Bien rodé,
expéditi f, disait de lui le secrétaire aux
pv Gaston Amaudruz, vous pouvez sans
autre le reconduire dans ses fonctions en
l'applaudissant.» Oscar Zumsteg a donc
été réélu brillamment.

Le comité de l'association qui réunit
maintenant 102 sociétés a subi quelques
modifications. François Habersaat
désormais président de la Société suisse
des officiers présentait sa démission.
Pierre-André Bolle de la Société de sau-
vetage le remplacera à la vice-prési-
dence. En 88 le FC Helvetia s'est
annoncé pour prendre en charge la véri-
fication des comptes. Cette année offi-

ciera encore les Samaritains et la Chan-
son neuchâteloise.
. Nouvelle admise dans l'association
Telebam, club de badminton créé en
1968, présentait ses activités sportives
par l'intermédiaire de M. Roth: le volant
se porte bien même en compétition et il
fait courir 75 joueurs et joueuses plu-
sieurs fois par semaine à Pierre-à-Mazel.
Telebam fut admise sans opposition.
Ainsi l'association continuera à bien
fonctionner. Avec des comptes équilibrés
et même bénéficiaires les cotisations res-
teront à 30 francs par an. L'association
garde son rythme de croisière. 1er Août,
1er Mars, Fête des vendanges: ces objec-
tifs sont régulièrement atteints en secon-
dant des manifestations d'intérêt géné-
nal. Le 1er Août prochain Jean Claude
Jaggi a accepté de prononcer l'allocution
rituelle.

C'est le Club alpin section Neuchâtel
qui donnait la dernière information de la
partie statutaire. Leur nouveau mur
d'escalade de Vauseyon près de la mai-
son du Prussien sera inauguré en été.
Avis aux gymnastes et aux danseurs: le
cite se prêterait à de magnifiques sons et
lumières.

En fait de spectacle André Paratte
présentait son film «Les amours d'octo-
bre» dans la partie récréative de l'assem-
blée. Enfi n la quarantaine de présents
buvaient le vin d'honneur offert par le
Conseil communal de Neuchâtel. Assuré-
ment une très bonne soirée.

C. Ry

Journée à Fribourg
Cinquantenaire de la Jeunesse étudiante chrétienne en Suisse

La Jeunesse étudiante chrétienne,
de confession catholique, situe ses
engagements dans la foi de la libéra-
tion. A l'appui des textes bibliques, la
JEC défend depuis cinquante ans en
Suisse un postulat égalitaire qui est
loin d'être la règle dans ce monde.
Dimanche prochain, à Fribourg, tou-
tes les sections cantonales se retrou-
veront autour de ce thème.

Le cinquantenaire de la JEC suisse
permettra de rappeler les points forts de
son existence. Soutenue, comme la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne, par le Cartel
suisse des associations de jeunesse et la
Communauté romaine de l'apostolat des
laïcs, elle s'ouvre aux élèves des degrés
secondaire, gymnasial et universitaire.
La JEC très présente en Suisse romande,
s'intègre dans un vaste réseau interna-
tional dont le siège est à Paris. Chaque
section réunit ses membres à différentes
sessions. La présence de l'aumônier,
Nicolas Desbœuf à Neuchâtel , guide
chaque jeciste dans son itinéraire per-
sonnel. Mais on tient à s'engager sur
l'actualité: apartheid , tiers monde, réfu-
giés, font l'objet d'une aide concrète.

Le recrutement au niveau universi-
taire semble difficile. Pourtant la JEC,

qui comprend la foi comme une énergie
disposée à réparer les injustices, présente
une démarche nouvelle: mieux se connaî-
tre pour transformer le monde et rester
attaché à l'Eglise.

A Fribourg, dimanche prochain , tous
les jecistes et ancciens jecistes sont donc
cordialement invités pour écouter J. F.
Bickel , secrétaire général de la JEC
internationale à Paris, et Mgr Bullet ,
évêque responsable des mouvements
d'action catholique, ainsi que F. Mem-
bre?, président de la JEC suisse.

Tout renseignement à obtenir auprès
de la JEC suisse à Genève, tél. (022)
20.96.40. C. Ry

De l'ordre dans les établissements publics

La loi sur les établissements publics est claire: le titulaire de la patente
est tenu d'exploiter lui-même l'établissement public. Pourtant, dans de
trop nombreux établissements, les titulaires de patente ne sont que des
employés, quand ils ne se contentent pas de «prêter» leur certificat de
capacité. Une situation que M. Frainier, premier secrétaire du Départe-
ment de police, tient à voir disparaître. Pour l'amélioration de la

qualité de la profession elle-même.

Depuis 1962, la loi sur les établisse-
ments publics a vieilli. Si personne
n 'avait eu l'idée alors d'entrer dans
un cercle sans en être membre,
aujourd'hui , n'importe qui y finit sa
nuit. Et le statut mixte (établisse-
ment public juqu 'à la fermeture, club
privé ensuite) du cercle ajoute encore
à la confusion. La nouvelle loi, en
cours d'élaboration, essaiera de clari-
fier la situation.

Par contre, la loi est très claire sur
d'autres points, et pourtant... une
patente d'établissement public ne
peut être octroyée qu 'à une personne
physique. Le titulaire de la patente
est tenu d'exploiter lui-même l'éta-
blissement... Malgré ces dispositions,
on trouve des établissements avec à
la tête des «hommes de paille»,
employés, qui ne sont pas les exploi-
tants. La qualité de l'établissement
s'en ressent. Mais il n'est pas facile de
supprimer de telles «erreurs». Alors
M. Frainier, premier secrétaire du
Département de police, chargé de
l'application de cette loi, essaie au
moins d'intervenir lorsqu'un nouvel
établissement va s'ouvrir. Sur les
quelque 700 que compte le canton !
on a tout de même 120 mutations par
an. Ainsi, petit à à petit , les cas dou-

teux se règlent d'eux-mêmes. La
situation s'assainit.

Une nouvelle loi est en cours d'éla-
boration. Elle devrait pouvoir être
soumise au Grand Conseil d'ici à la
fin de l'année. Du moins, le premier
secrétaire l'espère. Mais elle passera
encore en consultation auprès des
milieux concernés, avant d'être éven-
tuellement renvoyée à une sous-com-
mission par le Grand Conseil... Donc
elle ne devrait pas entrer en vigueur
avant deux ans. Un temps que le pre-
mier secrétaire ne se contentera pas
de laisser s'écouler: il tient à une
application sans passe-droit de la loi.
four améliorer aussi la qualité de la
restauration dans notre canton.

M. Frainier estime à une trentaine,
les «cas douteux», qu 'il voudrait vou-
loir se régler. Il les suit de près.
Récemment, le «Pub Churchill»
ouvert depuis peu en ville de Neuchâ-
tel, a été fermé. «C'était un cas typi-
que où le titulaire de la patente
n'était qu'un employé, pas le respon-
sable. Mais l'établissement n 'a pas
été fermé pour cette seule raison: il y
a eu un ensemble d'erreurs adminis-
tratives qui ont entraîné la fermeture
de l'établissement», explique M. Frai-
nier. (ao)

En attendant la nouvelle loi

Concours pour la restructuration des hôpitaux
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Plusieurs nouveaux rapports sont
parvenus aux conseillers généraux
de Neuchâtel, en vue de la prochaine
séance. En plus de ceux que nous
vous avons déjà présentés, ils ont
pris connaissance du nouveau statut
du personnel communal, avec l'intro-
duction d'une allocation de rési-
dence. Le règlement des écolages a
été mis à jour. De plus, une demande
de crédit de 1,5 million de francs con-
cerne là préparation et l'organisa-
tion d'un concours d'architecture
relatif à la restructuration des hôpi-
taux de la ville.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral de Neuchâtel aura lieu le lundi 1er
juin à 19 h 30. De nombreux points à
l'ordre du jour, dont certains vous ont
déjà été présentés. En plus, le statut du
personnel communal. Datant d'une
quinzaine d'années, les anciens statuts
ont été renouvelés, d'entente avec les
représentants du personnel et le Conseil
communal. La durée du travail est fixée
à 42 heures et demie au maximum. Une
sixième semaine de vacances est prévue
pour les employés âgés de 60 ans révolus.

Le 1er mai fera partie des congés payés.
Ce nouveau statut devrait entrer en
vigueur au 1er juillet 1987 s'il est
accepté.

De plus, afin d'encourager les fonc-
tionnaires communaux à résider sur le
territoire de la ville, il leur serait octroyé
une allocation annuelle de 1200 francs.
Elle coûterait 610.000 francs à la caisse
communale: en réalité un million, dont à
déduire l'allocation de ménage, versée
aux femmes dans certaines conditions,
qui tomberait alors.

Le règlement des écolages doit être
modifié, suite à l'entrée en vigueur de la
loi sur l'Ecole enfantine, sur l'enseigne-
ment secondaire supérieur et en fonction
d'arrêtés du Conseil d'Etat modifiant
divers écolages et contributions. Le Con-
seil communal propose que le champ
d'application du règlement des écolages
soit élargi à l'Ecole enfantine, et les éco-
lages fixés à 2700 francs (au lieu de 2400
actuellement) pour les élèves dont les
parents sont domiciliés dans un autre
canton, et 3500 francs (au lieu de 3200)
pour ceux dont les parents résident à
l'étranger. Si les parents envoient leurs

enfants dans une autre école que celle du
ressort communal, les parents doivent à
la commune par élève et par année 1800
francs (à titre de remboursernent des
contributions communales en matière
d'enseignement).

80 POSTES DE TROP
Suite au crédit d'un quart de million

accepté par le Conseil général de Neu-
châtel le 2 septembre 1985, l'entreprise
H.C.P. a procédé à une étude sur l'avenir
des hôpitaux, par une restructuration
hospitalière. Les conclusions: 80 postes
de travail en trop, dans tous les secteurs.
Une restructuration et une réorganisa-
tion provoqueront la correction souhai-
tée, à condition que les deux hôpitaux
soient réunis sous un même toit.

Quatre variantes ont été envisagées: le
statu quo, de nouveaux hôpitaux au Pré-
Vert (en-dessus des Cadolles), le tout
aux Cadolles et le tout à Pourtalès, solu-
tion la plus convaincante: situation
idéale au centre-ville, le nouvel hôpital
date de 1971 et répond aux critères
actuels, la policlinique peut être inté-
grée, l'agrandissement de l'unité chirur-
gicale protégée pourrait suffire. Cette
solution présente les coûts annuels les
moins élevés. Il a été prévu huit unités
de soins à 29 lits et trois unités à 24 lits.

Les Neuchâtelois devront patienter
encore une dizaine d'années avant d'être
soignés dans de nouveaux hôpitaux. Il
est prévu d'organiser un concours
d'architecture - avec résultats dans 24 à
26 mois pour l'avant-projet - et un
investissement pour cette première
phase de 1,5 million, financé par la ville
de Neuchâtel. Les conseillers généraux
seront donc d'abord sollicités pour cette
somme.

Il est prévu que la construction de
nouveaux hôpitaux fera augmenter les
coûts d'exploitation annuels de quelque
8 millions, qui se répercuteront sur les
patients, les assurances, l'Etat et les
communes ; d'où une augmentation sup-
portable pour la ville.

Le rapport conclut en précisant que si
l'on veut maintenir une qualité de soins
dans les hôpitaux de la ville, il est indis-
pensable de passer par une modernisa-
tion des hôpitaux actuels, et ce de toute
urgence. Une vision globale s'impose,
s'inscrivant dans une réflexion à long
terme. AQ

L'Ecole des femmes à La Tarentule

Les cinq actes en alexandrins se
dégustent comme les délices du sens
et de la répartie. Ici, c'est une ingé-
nue qui donne la leçon. Et la leçon,
fort bien envoyée, a fait mal comme
une fessée: L'Ecole des femmes a été
pour La Tarentule une véritable
émancipation.

La Tarentule a tenu le coup, serait-on
tenté de dire , parce qu 'on aurait pu sus-
pecter un défi trop ambitieux pour de
jeunes comédiens et leur metteur en
scène. Mais c'est bien mieux que cela ,
mieux qu'un morceau de bravoure,
mieux qu 'un spectacle sur lequel pèse-
raient les restrictions du lieu et les ava-
tars d'une confection honnête mais
banale. Enfi n , voilà du théâtre...

Le théâtre c'est l'espace; à défaut de
disposer d'un grand plateau , Marie-
Jeanne Ducommun a dessiné et cons-
truit ses scènes.

Avec dix-huit personnages et huit

comédiens, il fallait animer la pièce tout
en subtilités.

Agnès et Arnolphe, c'est le monde à
l'envers. Le célibatai re entend poser son
attirai l de play-boy et trouver sa femme
comme pantoufle à son pied: seyant,
confortable mariage, avec une tête sans
trop d'esprit. L'ingénue, elle, déguise son
intelligence et sa liberté d'aimer en une
candeur tout simplement meurtrière.

L'homme qui croyait raisonner se son-
sume d'amour. Echaudé, le voilà qui
prône l'amour totalitaire; mais la liberté
reste d'essence volatile et il ne pourra
l'enfermer.

A voir , car c'est bien L'Ecole des fem-
mes de Molière qui se joue et se vit sur
scène, avec des costumes et des masques
somptueux. On relève ici non comme un
prétexte esthétique mais révélateur de la
qualité du spectacle. C. Ry

• A la Tarentule: les 22 et 23, 29 et 30
mai à 20 h 30.

L'émancipation

COUVET
Mme Kmma Perret , 91 ans.

NEUCHÂTEL
M. René Favre, 1902.
Mme Odette Bongard, 19.i4.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  22
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La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
La Sombaille
Exposition de tapisseries, aquarelles, gravures
SHILA du 22 mai au 26 juin 1987. Vernis-

; sage: vendredi 22 mai 1987 à 19 heures

V̂W F̂!»WW «MHROTM MnHH

1 Seul le I
1 %JÊ prêt Procrédif I

I é\ Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes yfe\

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Vi

|a vous aussi ||
j t̂ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» p|

&j - Veuillez me verser Fr. Vl

j ĵ I 
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Subaru 1 800
Turbo

136 CV
4X4

sans catalyseur,
modèle septembre
1985,34 000 km,

expertisée.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
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Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neuchâtel
Littérature, essais,

: -documents, mono-
graphies, gravures,

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

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

30 à 18 heures
samedi de 14 h 30

à 1 7 heures. Ou
sur rendez-vous,
12, rue du Pas-
quier, Fleurier
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Portes ouvertes sur le pré-apprentissage
Centre pédagogique de Dombresson

Formation proposée à sept jeunes depuis août 1986, le pré-apprentissage
devrait leur permettre de passer du monde scolaire au monde du travail dans
les meilleures conditions. Le Centre pédagogique a voulu mettre ce que cette
réalité recouvrait aux employeurs et professionnels offrant des places
d'apprentissage ainsi qu'aux éducateurs et membres de la Commission de

surveillance, hier, lors d'une journée d'information.

Directeur du centre, M. Robert
Samouiller a présenté le fonctionnement
de cette institution rassemblant aujour-
d'hui 51 élèves, de 7 à 17 ans, présentant
tous des troubles du comportement mal-
gré une intelligence normale. Des jeunes
qui rencontrent ou ont rencontré des dif-
ficultés familiales, personnelles ou scolai-
res nécessitant une prise en charge plus
suivie là ou d'autres solutions n'avaient
pu être trouvées.

Que se soit à l'internat ou au semi-
internat, tous les élèves du centre y ont

été placés avec de justes motifs par un
service officiel relevant du canton. A
relever néanmoins qu'un tiers de l'effec-
tif effectue sa scolarité dans les collèges
du Vallon et non pas dans l'institution.

Leur scolarité obligatoire achevée,
tous les jeunes du centre ne sont pas suf-
fisamment armés pour entreprendre, et
réussir, une formation professionnelle ou
s'insérer dans le monde du travail. Blo-
quages divers, scolarité fastidieuse,
d'autres raisons encore empêchent un
plein épanouissement des possibilités du

Pré-apprentissage: l'atelier de menuiserie. (Photo Schneider)

jeune, ce qui a incité le centre à ouvrir
une classe de pré-apprentissage, offran t
mieux qu'une 10e année scolaire une pré-
paration à l'apprentissage.

EXIGENCES
Ce pré-apprentissage, parfaitement

structuré, comprend des cours scolaires,
des heures d'atelier permettant l'appro-
che de techniques de travai l et des chan-
tiers où l'on réalise du concret selon un
horaire et une démarche propre à une
entreprise; une sorte de mise en con-
dition et de sensibilisation aux outils et
aux exigences professionnelles.

L'été passé, par exemple, les jeunes
ont entièrement construit une maison-
nette en dur pour les petits animaux du
centre ou encore exécuté des dizaines de
travaux à l'extérieur et à l'intérieur du

Les invités à cette journée d'informa-
tion ont pu visiter les divers ateliers et
dialoguer ouvertement avec les élèves et
leurs maîtres; un échange intéressant
dans la mesure où chacun a pu mieux
appréhender les besoins de l'autre.

r A relever aussi que le centre a réalisé
un montage vidéo d'excellente facture
montrant point par point la construction
de cette maisonnette, premier travail de
chantier réalisé par la classe de pré-
apprentissage. Un document pédagogi-
que et humain plus parlant qu'une con-
férence sur le sujet. M. S.

• LIRE AUSSI LE «REGARD»
EN PAGE 15

Kermesse de Perreux
Samedi 23 mai de 9 à 18 heures

aura lieu la traditionnelle kermesse
de Perreux avec vente d'objets,
jeux, tombola, promenade en poneys,
et la participation musicale de la
Fanfare de Boudry (à 24 heures) et
des accordéonistes de Bevaix (à 11
heures). Et bien sûr de quoi se res-
taurer sur place, (ao)

La Croix-Bleue
à Fontainemelon

La Fête cantonale de la Croix-
Bleue neuchâteloise se déroulera
dimanche 24 mai, à Fontainemelon,
avec la participation des six fanfares
régionales. Après le culte matinal, las
fanfares donneront des concerts à
Landeyeux, au Home Vert-Bois et
près du collège. Dès 14 heures, la salle
de spectacles accueillera le groupe
chrétien «Jude 25» dans son pro-
gramme de chants. A 16 h 30, un
cortège emmènera tout le monde à
la rue du Centre pour entendre un
morceau d'ensemble et l'allocution
du président cantonal, (ha)

Les Geneveys-sur-Coffrane:
messe sur les ondes

Dimanche 24 mai, la «Première»
de la Radio suisse romande diffusera
la messe dominicale en direct depuis
l'église du Bon Pasteur aux Gene-
veys-sur-Coffrane, cela à 9 heures
précises. Les participants à cette

messe unique au Val-de-Ruz sont
priés de se rendre sur place dès 8 h
15. (Imp)

Chœur-mixte de La Coudre-
Monruz à Neuchâtel

Le Chœur-mixte de La Coudre-
Monruz, donnera son concert annuel
le 23 mai prochain au Temple du
Locle et le 24 mai au Temple du
Bas, à Neuchâtel, à 20 heures.
C'est avec joie mais aussi un peu
d'appréhension qu 'il interprétera le
«Requiem» de W.-A. Mozart , pro-
gramme qui sera complété par quel-
ques motets'dont le très célèbre «Ave
Verum». (comm)

Boudry on the rock
Depuis plus de 25 ans, on danse le

rock'n roll dans les bals, les discothè-
ques, mais aussi en compétition.
Aujourd'hui , la compétition est deve-
nue un véritable sport et l'on classifie
le rock'n roll dans les danses sporti-
ves.

Samedi 23 mai prochain, pour la
première fois à Boudry, le public
aura l'occasion de voir les meilleurs
couples de Suisse évoluant dans cinq
catégories différentes. En attraction ,
les spectateurs auront le plaisir
d'assister , à l'élection de «Miss
Rock'n roll 1987». Mais le clou de la
soirée sera la finale de la catégorie A
(danseurs nationaux et internatio-
naux) qui verra se confronter l 'élite
actuelle à trois semaines seulement
du championnat suisse. Et n'oublions
pas qu 'en 1985 et 1986 ce sont des
danseurs suisses qui ont enlevé les
titres de champions d'Europe et du
monde! Un spectacle à ne pas man
quer. (comm)

cela va
se passer

Nouveau conseiller communal et comptes 86
Conseil général de Valangin

Le législatif était réuni jeudi soir
au collège. Il y avait 14 membres pré-
sents pour cette importante séance
de même que le Conseil communal et
l'administrateur. Avant de passer à
l'ordre du jour, l'assemblée honora la
mémoire de M. Charles Jacot, décédé
qui fut président de commune durant
14 ans.

Pierre Beljean, hberal-ppn; vice-presi-
dente Mme Catherine Vaucher, socia-
liste, et secrétaire M. Eddy Baumann,
radical. A la commission scolaire il fallait
également nommer un membre et Mme
Paulette Colomb a été élue par 7 voix
alors que Mme de Montmollin n'a
obtenu que 6 voix.

Dans les divers une information a été
faite sur la récupération du papier qui
sera réalisée par une entreprise privée.
On a également appris lors de la séance
la démission de M. Yves André (socia-
liste) comme conseiller général, (ha)

Il faut alors nommer un nouveau con-
seiller communal. Proposé par le parti
liberal-ppn , M. Etienne Balmer, agricul-
teur à La Borcarderie a été nommé à
l'exécutif par 12 voix.

Les comptes 86 furent examinés dans
tous les détails. Ils se soldent par un
déficit de 56.304 fr 60 qui est supérieur
de 23.700 fr à la somme budgétée. Mal-
gré une augmentation des recettes fisca-
les qui se sont montées à 480.328 fr, elle
ne compense pas les charges qui ne ces-
sent d'enfler.

La surprise est venue de l'instruction
publique où il faut relever que 1 effectif
des élèves allant à l'école secondaire a
été supérieur à celui prévu du budget: 15
de prévus et leur nombre fut de 22. Fina-
lement le Conseil communal a proposé
d'amortir le déficit par un prélèvement à
la réserve de 50.000 fr et de virer le solde
au compte des exercices clos. Cette pro-
position fut acceptée à l'unanimité des
membres présents.

Le Conseil général renouvela ensuite
son bureau comme il suit: président M.

La fourchette des taux
Caisse Raiffeisen Les Bayards/Les Verrières

Une petite caisse Raiffeisen com-
me celle des Bayards/Les Verrières
«est touchée par la fourchette actuel-
lement mince qui sépare les taux de
prêt et les taux de dépôt», a constaté
le président Eric Jeannin, pendant la
dernière assemblée des sociétaires.

Les principes Raiffeisen restent pour-
tant les mêmes: «offrir des conditions
favorables aux clients, minimiser les frais
d'administration, adapter les heures
d'ouverture du guichet».

La gérante, Mme Huguette Hermann,
a commenté le bilan. Il accuse une aug-
mentation de 18.000 francs. C'est peu,
mais c'est tout de même réjouissant.

D'autre part, quatre nouveaux sociétai-
res ont rejoint les rangs et plusieurs jeu -
nes des deux villages viennent d'ouvrir
des comptes.

Rappelant la fermeture de la boulan-
gerie, la gérante encourage chacun à
faire vivre le commerce local.

Président du Conseil de surveillance
pendant vingt-cinq ans, M. Jacques-An-
dré Steudler a donné sa démission. Il
sera remplacé par Jean-Claude Matthey,
qui est actuellement secrétaire du comité
de direction. Nommé par l'assemblée,
Jimmy Nowacki occupera le fauteuil
libéré.

La soirée se termina dans la gaieté par
un repas admirablement servi. (Imp - et)

Plus de 120 coureurs en prologue
10e Tour du Val-de-Ruz

Mercredi soir, les quelques 120 par-
ticipants au prologue du 10e Tour du
Val-de-Ruz étaient réunis dans la
cour du collège de Dombresson.
Rémy Grandjean , animateur et orga-
nisateur de cette épreuve originale
consistant à parcourir le Val-de-Ruz,
ses communes et ses sommets, en une
dizaine d'étapes, a donné le coup
d'envoi à l'édition 1987.

Pour mémoire, il n'y avait que huit
participants il y a dix ans.

Afin de permettre aux débutants
dans ce sport et aux jeunes de parti-
ciper activement au tour, un par-
cours, réduit, dénommé «Petit Tour»,
est instauré depuis quelques années.
Mercredi , le plus jeune concurrent
avait à peine huit ans et demi, il

s'agissait du fi ls de Jean-Luc Virgil-
lio, et le plus âgé 65 ans, M. René
Duvoisin.

Longue de 10 kilomètres, avec 275
m de montée et 205 de descente, cette
première étape conduisait les cou-
reurs à Savagnier, en passant par
Saint-Martin, Clémesin, Sous-le-
Mont et le stand de Savagnier. Voici
les résultats:

Grand Tour: 1. Ueli Kempf et
Patrice Pittier 59'39; 3. Yvan Vuil-
leumier et Michel Albplanalp 59*51;
5. Philippe Lagger 59'57. Première
dame: Noémie Perret 1 h 00'47.

Petit Tour: 1. Stéphane Brunner
23'56; 2. Stéphane Cochand 24'02; 3.
Pascal Luthi et Philippe Thommen
24'07; 5. Pierre-Alex Pochon 24'11.

(ha)

Communication conflictuelle

Quand M. X. est en conflit avec M. Y et qu'ils verbalisent leur différend,
que se passe-t-il ? C'est la question que s'est posé Uli Windisch, profes-
seur de sociologie à l'Université de Genève, qui donnait une conférence

hier après-midi à la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel.

Bizarrement les linguistes ne se
sont jamais vraiment penchés sur la
question du conflit verbal préférant
mettre l'accent sur l'intercompréhen-
sion des participants à la communi-
cation plutôt que sur l'interincom-
préhension qui caractérise le dialogue
de sourds des conflits verbaux.

Pourtant le conflit verbal fait lar-
gement partie de la réalité sociale, il
est même une dimension constitutive
du quotidien et, à ce titre, mérite
d'être étudié sous un angle interdisci-
plinaire même si cette approche ne
satisfait entièrement ni les linguistes
ni les sociologues...

Se basant sur des lettres de lec-
teurs prenant parti pour ou contre
certaines initiatives populaires, Uli
Windisch dégage l'ossature de la
communication conflictuelle: mani-
puler le discours d'autrui (le tron-
quer, le changer en le reformulant,
etc.) plutôt que d'essayer de le com-
prendre et, mettre l'adversaire dans
une position inconfortable plutôt que
se mettre à sa place. Un exemple ?
Déclarer au président français socia-
liste: «M. Mitterrand vous dites la
même chose que le RPR» c'est le pla-
cer dans une position où il est obligé
de s'expliquer, voire de se défendre.

Le discours conflictuel vise la disqua-
lification totale de l'Autre, de ses
idées comme de sa personnalité. «La
jouissance suprême des polémiqueurs
en chef , c'est de mettre leur adver-
saire k.-o., tout au moins symbolique-
ment» nous dit M. Windisch et nous
le croyons volontiers en voyant cer-
tains protagonistes échanger des
coups quand ils ont épuisé tous leurs
mots.

Le but de ce discours conflictuel ?
Convaincre, en utilisant diverses
stratégies. Amener les lecteurs, les
auditeurs ou les spectateurs à chaus-
ser les même lunettes que soi, pour
apercevoir la même réalité. L'Autre,
l'adversaire n'est qu'un faire-valoir
de ses propres idées, de sa propre
idéologie. Polémique et engueulade
ne sont qu'entreprises de démolition
des idées des autres. Dichotomie
tranchée donc. Si, dans la communi-
cation non-conflictuelle, on assiste à
une construction commune du dis-
cours, par l'interaction collaborative
des participants, la communication
conflictuelle est un dialogue de
sourds où la domination et la néga-
tion de l'Autre deviennent l'enjeu
principal de l'échange.

(mm)

De la polémique a Pengueulade

Château de Môtiers

«La Suisse a-t-elle vraiment besoin
d'une défense nationale?»: c'était le
thème d'une conférence publique organi-
sée par le parti libéral du Val-de-Travers
récemment au château de Môtiers. Fran-
çois Jeanneret, conseiller national, a
répondu à cette question. Ce fut oui,
bien sûr. Le président du Conseil de la
défense n'allait pas dire le-contraire...

Réposns attendue, mais sujet d'actua-
lité. Dans quelques mois, le peuple suisse
aura l'occasion de se prononcer sur une
initiative exigeant la suppression de
l'armée

L'orateur a commencé par exposer les
arguments des initiateurs avant de pas-
ser en revue les multiples et graves con-
séquences d'une éventuelle suppression
de l'armée.

François Jeanneret a tout de même
trouvé un aspect positif à cette initia-
tive: elle offrira la possibilité au peuple
suisse d'affirmer son attachement à une
institution qui, «jusqu'à aujourd'hui ,
nous a permis de vivre en toute liberté».

(sp-jjc)

L'armée en question

Quand Xamax perd, tout va mal
Tribunal de police de Neuchâtel : sept agents de la locale comparaissent

Calmer les esprits: ce fut le maître
mot de l'audience d'hier, qui relatait
pourtant une piquante escarmouche
entre une patrouille de police et deux
jeunes Bernois. Nota bene: la com-
parution des sept agents pour abus
d'autorité. A inscrire au «Guiness
Book»: l'opiniâtreté des échanges.
Les casquettes roulant par terre, se
ramassaient à la pelle. Enfin, ce fut
un jour de poisse, une malédiction:
Xamax venait de perdre le cham-
pionnat. Un lien de cause à effet qui
arrangerait la cause des deux jeunes
Bernois.

Le 24 mai 86, l'agent D. déplace une
voiture obstruant la sortie d'un garage à
côté des Terreaux. Se pointant après la
manœuvre, ses deux usagers voient
l'agent dans l'habitacle. Jusqu'ici, ce sera
le seul tronc commun de l'histoire.

Au tribunal de police, l'agent D. s'est

d abord exprime: «Agressifs, les fautifs
ont refusé de donner leur nom, et l'un
deux. T. S., ne s'est déclaré conducteur
de la voiture que lorsque j'ai mis un
papillon sur le pare-brise.» La bagarre
commence, du renfort arrive à deux
reprises pour emmener les deux récalci-
trants au poste de police, T. et U. S.
Bilan de. la mi-temps: un œil au beurre
noir pour l'agent D. première hémato-
mes, diversement expliqués, pour les
deux frères S.

La version bernoise parle d'un tabas-
sage sans motifs. «Nous avons décliné
notre identité tout de suite, et nous pro-
posions de payer l'amende sur le champ,
on craignait la fourrière.»

On a fait état d'un incroyable disposi-
tif pour assagir deux furies, selon les
dires des agents: un fourgon, une voiture
de police, des agents obligés de traîner
les Bernois au poste (à 50 mètres de là),
pour n'obtenir leur nom que vers une
heure du matin. Relaxés vers 1 h 30, un
dernier échange d'adresses clôt la ren-
contre, et ce pour se poursuivre en jus-
tice.

Quand Xamax perd, tout va mal...
Qui a perdu les esprits, qui essayait de

les retrouver, quels étaient les motifs du
courroux? se demandait-on hier.

Vous a-t-on empoigné par la cravate?
Avez-vous tiré des oreilles, des cheveux?
N'êtes-vous pas un supporter de Xamax,
par hasard ? questionnait la défense de
T. et V. S. préparant le terrain d'un pos-
sible ( ) argument: la hargne des fans de
Xamax sur le dos des supporters de
Young Boys. Enfin, les supérieurs hié-
rarchiques de ces agents de la police
locale ne sont-ils pas quelque part res-
ponsables, et à quel titre?

On obtiendra tout de même d'un
membre de l'état-major de la police:
«L'agent D. est impulsif , et doit contrô-
ler son langage, enfin il est imbu de lui-
même. Mais le métier s'acquiert avec
l'expérience.» Prochaine audience, pour
complément de preuves en août pro-
chain. Peut-être cherche-t-on encore les
juges de touche...

Le ministère public lui , requiert 10
jours d'emprisonnement pour les agents,
Set 10 jours pour U. et T. S. C. Ry



Programme gouvernemental: maigres débats
Plan quadriennal, médecine du travail, encouragement du sport

Les députés jurassiens avaient hier à se prononcer sur le troisième pro-
gramme gouvernemental de politique générale qui concerne la législature
1987-1990. Tous les partis ont adhéré aux priorités gouvernementales. Le cha-
pitre du programme de développement économique sera débattu lors de la
session spéciale du 1er juillet 1987. Les députés ont en outre accepté en deu-
xième lecture le décret concernant l'administration financière des communes

qui vise à homogénéiser leur gestion.

«Ce programme se veut à la fois ambi-
tieux et réaliste», c'est par ces mots que
le président du Gouvernement, Pierre
Boillat a soutenu les priorités du troi-
sième programme de politique générale.
Le président du Gouvernement a souli-
gné trois priorités dans ce plan quadrien-
nal, soit la priorité des priorités: le déve-
loppement économique, puis lié à celui-
ci, l'amélioration des infrastructures et
des voies de communication et enfin la
révision fondamentale de la loi d'impôt.

Parmi les recommandations et les pro-
fessions de foi , le ministre Pierre Boillat
a recommandé de ne pas tomber dans le
piège du fatalisme en matière économi-
que, il a en outre réaffirmé la volonté des
Jurassiens de ne pas se laisser entraver
par des nantis d'autres régions de Suisse
en ce qui concerne la réalisation de la
Transjurane pour laquelle le cap sera
maintenu.

Quant à l'école il s'agira de lui donner
un souffle nouveau durant cette législa-
ture encore, la formation professionnelle
sera parrallèlement reformée.

QUI NE DIT MOT CONSENT
Les délégués des quatre partis gouver-

nementaux se sont exprimés à la tribune
pour donner leur accord au nouveu pro-
gramme gouvernemental. Outre quelque
orientation spécifique sur lesquelles les
députés ont mis l'accent en fonction de
leurs orientations respectives, chacun
s'est déclaré d'accord avec les priorités
fixées, d'accord aussi pour que la Trans-
jurane spit rapidement mise en chantier
et unanimes pour que les efforts tendant
à la réunification du Jura apparaissent
dans les faits.

Seuls absents à la tribune, les partis de
gauche combat socialiste et pop inter-
pellé indirectement par le président du
Gouvernement, le popiste Pierre Guéniat
a relevé qu'il s'était déjà- exprimé dans
son propre journal: «Ce programme est
un catalogue de bonnes intentions et
l'enfer en est pavé...»

NOUS DONNEREZ-VOUS
LES MOYENS?

A la suite des interventions des parle-
mentaires, le président du Gouverne-

ment Pierre Boillat s'est félicité de l'una-
nimité des députés. Il a relevé que si tout
se passait dans les faits comme dans les
propos: «Nous ferons du chemin ensem-
ble». Concernant la réunification, il a
renvoyé les parlementaires au livre blanc
qui contient les résolutions essentielles
du Gouvernement jurassien.

Pour l'affaire des caisses noires dans le
Laufonnais, Pierre Boillat a déclaré que
dès que le Gouvernement sera en posses-
sion des considérants du Tribunal fédé-
ral, l'affaire sera poursuivie. La planifi-
cation globale de la Transjurane va bon
train maintenant que le Conseil fédéral a
donné son accord au projet.

Enfin, la prolongation de la ligne CJ
de Glovelier à Delémont est actuelle-
ment à l'étude, le Parlement devra se
prononcer sur un crédit d'aménagement.

Le ministre François Lâchât quant à
lui a promis d'alléger la rédaction des
feuilles d'impôts sans aller jusqu'à la
carte postale. Une première estimation
de la révision de la loi des impôts prévoit
une diminution des revenus d'Etat de 12
millions de francs, ce qui n'ira pas sans
restriction dans le domaine des réalisa-
tions.» La réforme des structures scolai-
res devra être réalisée durant cette légis-
lature mais sans emballement...» C'est
ainsi que Gaston Brahier a répondu aux
députés. Quant aux services sociaux
régionaux, ils se réaliseront aussi sans
emballement.

UN QUART DE MÉDECIN
L'institutionnalisation de la médecine

du travail à l'intérieur de la loi sur le tra-
vail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce a été présentée par Liliane
Charmillod (pdc) présidente de la com-
mission. Actuellement, le Jura dispose
d'un inspecteur du travail chargé de
l'application de la législation. Doréna-
vant, le canton disposera en plus d'un
hygiéniste à 100% responsable du con-
trôle du milieu ambiant sur les lieux de
travail et d'un médecin engagé à quart
temps qui devra veiller sur la protection
de la santé des travailleurs. Le coût de
ces postes supplémentaires sera de
100.000 francs compte tenu de l'apport
de la Confédération. Seul le député

popiste Pierre Guéniat s'est élevé contre
l'insignifiance du poste médical face à la
tâche à accomplir. Le ministre Pierre
Boillat a relevé le souci qu'il avait d'une
juste répartition des tâches entre la
caisse nationale d'assurance (CNA) qui
s'occupe de la prévention des accidents
de travail et le médecin qui doit veiller à
la santé des travailleurs. Le décret a été
accepté en première lecture avec une
majorité évidente.

En deuxième lecture, les députés ont
accepté - à l'exception des députés pop
et cs - le décret concernant l'administra-
tion financière des communes qui vise à
rationnaliser et homogénéiser la gestion
financière des communes. Les députés se
sont à nouveau achoppes à la question
de l'exploitation forestière que la mino-
rité de la commission souhaitait extraire
des comptes communaux autogérés à
l'instar de celui du feu et des inhuma-
tions, la forêt étant considérée comme
un bien collectif. Par 35 voix contre 18,
les députés ont décidé que le service
forestier communal devra se suffire à lui-
même.

En outre, les députés ont accepté avec
une majorité évidente aussi la loi sur le
subventionnement des installations
sportives à caractère régional et d'intérêt
public. Cette loi vise à donner une base
légale aux subventions des installations
sportives. On sait que les apports du
Sport-Toto vont en diminuant et ceux-ci
seront dorénavant essentiellement desti-
nés à la promotion du sport et non plus
aux installations.

GyBi

M. P. Nagels quitte la présidence
Au Tennis-Club de Saignelégier

L'assemblée générale du Tennis-
Club fera date dans les annales de la
société puisqu'elle a été marquée par
la décision de M. Pierre Nagels de
renoncer à la présidence, poste qu'il
occupait avec beaucoup de dévoue-
ment depuis près de 18 ans.

M. Nagels continuera néanmoins à
œuvrer au sein du comité. M. Michel
Erard l'a chaleureusement remercié pour
l'énorme travail accompli au cours de
cette longue période.

M. Nagels a pris une part prépondé-
rante dans le développement réjouissant
du club depuis sa création en 1969 jus-
qu'à sa dernière grande réalisation, la
halle La Clairière. C'est par acclama-
tions que son successeur a été désigné en
la personne de M. François Beucler. A
l'exception de M. Dominique Baumann,
démissionnaire en raison de son départ
de la localité, les autres membres du
comité ont été réélus pour trois ans. Il
s'agit de Mme Myriam Simon, secré-
taire, de MM. Hugo Marini, Michel
Erard, caissier, Claude Devanthéry, res-
ponsable des juniors et entraîneur,
Michel Aubry, chef technique.

L assemblée a approuvé les comptes
tenus à la perfection par M. Erard.
Grâce à une saine gestion et malgré
l'importance des charges, la situation
financière se présente très favorable-
ment. Le rapport présidentiel, ainsi que
ceux concernant l'activité sportive ont

été acceptés. MM. Aubry et Devanthéry
ont rappelé le succès des manifestations
organisées par le club, les championnats
jurassiens 86, ainsi que la 13e Coupe des
Jeunes du Jura qui a réuni 146 enfants
et, tout récemment, le 2e tournoi de La
Clairière. Ils ont félicité les joueurs qui
se sont distingués tout au long de la sai-
son remportant de nombreuses compéti-
tions.

Le programnme d'activité prévoit la
participation aux divers championnats
jurassiens, aux interclubs avec quatre
équipes dont les deux premières viseront
la promotion en lre ligue. La 14e Coupe
des Jeunes sera organisée du 24 au 30
août. Les efforts en faveur de la forma-
tion des juniors seront poursuivis.

L'assemblée a donné mandat au comi-
té pour trouver un responsable de
l'entretien de ses installations. D'autre
part, en raison de l'augmentation crois-
sante du nombre des membres, il est
devenu nécessaire d'établir un contrôle
plus efficace de l'utilisation des courts.

Afin de favoriser les contacts entre les
membres, le comité a été chargé d'ani-
mer une soirée en fin de semaine au
pavillon et d'interdire, ces soirs-là, la
possibilité de réserver les courts afin que
chacun puisse jouer avec une autre per-
sonne que son partenaire habituel et cela
au gré des rencontres faites au club.
D'autre part, une autre soirée sera con-
sacrée au débutants qui seront encadrés
par un joueur chevronné, (y)

Education et techniques nouvelles
Les pédagogues romands réunis à Bassecourt

Près d'un millier de pédagogues
romands sont attendus aujourd'hui
et demain à Bassecourt et Delémont,
à l'occasion du 36e congrès quadrien-
nal de la Société pédagogique
romande (SPR) un organisme qui va
allègrement sur ses 123 ans.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Delémont, le président de la
SPR M. Jean-Jacques Maspero, de Vese-
naz, a rappelé que la SPR est l'interlocu-
teur privilégié des Départements de
l'instruction publique, ou de l'éducation,
dans les cantons romands. A ce titre, elle
est en mesure d'influencer notablement
les décisions en matière scolaire, ce qui
justifie la tenue de congrès quadrien-
naux. Par exemple, celui de 1983 à Sion,
traitait de la «Sélection dans l'école obli-
gatoire», les évolutions qui se sont pro-
duites et qui se produiront encore dans
ce domaine confirment que les débats
sédunois ont exercé un impact certain
sur le devenir de l'école romande, dont
l'avènement aujourd'hui n'est plus remis
en cause par personne.

Il sera donc intéressant de suivre les
débats de Bassecourt consacrés au
thème «Education et techniques nouvel-
les». Il ne se rapporte pas uniquement à
l'intrusion de l'informatique à l'école,

mais à celle d'autres moyens techniques
nouveaux, les télécommunications,
l'audiovisuel, l'informatique, les machi-
nes dites intelligentes, les biotechniques
et le cerveau.

D'ailleurs, un groupe de six ensei-
gnants jurassiens, conduits par Daniel
Gerber, professeur de droit et d'informa-
tique au lycée de Porrentruy, a établi un
rapport très fouillé sur toutes ces ques-
tions, les mettant en rapport avec l'indi-
vidualisation de l'enseignement, l'inser-
tion d'enfants différents, la pédagogie de
la réussite, les méthodes actives, etc, en
rapport avec les télécommunications,
l'audioviduel, l'informatique, les machi-
nes dites intelligentes, les biotechniques
et le cerveau. Les thèmes seront présen-
tés par de bref montages audiovisuels
suivis d'une discussion. Celle-ci doit
déboucher sur l'énoncé de thèses qui
sont proposées - il y en a plusieurs dizai-
nes - aux congressistes. Les travaux de la
SPR seront suivis par de nombreux invi-
tés, de Suisse et de nombreux pays
étrangers.

Si le rapport qui sert de trame à la
rencontre contient beaucoup de considé-
rations théoriques, celles-ci doivent
déboucher sur des conseils pratiques à
l'usage des enseignants confrontés aux

problèmes posés par l'intrusion des tech-
niques nouvelles dans les classes.

Tels seront les travaux de samedi.
Mais, la veille, quelque 200 délégués de
la SPR tiendront une assemblée admi-
nistative à Delémont. Celle-ci débou-
chera sur la discussion de trois résolu-
tions, à savoir:
• Moyens d'enseignement: La SPR

exige une plus grande rigueur dans leur
planification et la liberté du choix des
moyens complémentaires laissés au maî-
tre, pour autant que cela n'entraîne pas
de contradiction.
• Enfants de migrants: Ces enfants

sont une source d'enrichissement dont la
classe doit tirer profit, comme le maître.
Des moyens supplémentaires doivent
être à sa disposition afin de faciliter sa
tâche accrue par la nécessité d'insérer les
enfants de migrants dans les classes.
• Perfectionnement: Les recyclages

dans les branches primordiales étant en
voie d'aboutissement, il convient d'ins-
taurer une formation professionnelle
continue. Elle doit être volontaire, à
choix, répondre à un besoin des ensei-
gnants. La résolution insiste sur les con-
ditions de réalisation des postulats dans
ce domaine.

V. G.

cela va
se passer

Spectacle Rictus-Bruant
à Saignelégier

Le Spectacle Rictus-Bruant sera
le dernier de la saison théâtrale de
86-87 de la Société des Amis du
Théâtre des Franches-Montagnes. Il
aura lieu le samedi 23 mai à 20 h 30,
à l'Hôtel du Cerf de Saignelégier.
Bruant chantait ses contemporains:
ce peuple de Paris haut en couleur,
ses maudites, ses miséreux, dans un
langage argotique qui garde toute sa
saveur. Après Bruant le Cynique,
arrive Rictus le Désespéré, sorte de
«Christ des faubourgs» qui raconte
aussi... Ce spectacle est présenté par
une troupe d'amateurs surtout com-
posée de Delémontains. La Com-
pagnie du Cras de l'Ane qui s'est
créée en 1978. (ps)

Vente de bois au Breuleux
La commune des Breuleux annonce

une vente de bois pour le samedi 23
mai. Les amateurs voudront bien se
retrouver au «Plat des Ravie res» à
13 h 3a (ac)

Inscription des nouveaux apprenti(e)s
de commerce, de bureau et de vente

Les apprenti(e)s qui débuteront en
août un apprentissage de commerce, de
bureau et de vente dans la région de
Delémont doivent obligatoirement s'ins-
crire aux cours de l'Ecole professionnelle
commerciale de Delémont. Cette inscrip-
tion se prendra le mercredi 10 juin 1987
(ou le mercredi 17 juin pour celles et
ceux qui ont un empêchement le 10 juin ),
à 14 heures pour les apprenti(e)s de com-
merce, à 16 heures pour les appprenti(e)s
de bureau (apprentissage de 2 ans), et à
17 heures, pour les apprenti(e)s de la
vente. Liéi_i d'inscription: Ecole profes-
sionnelle commerciale de Delémont, rue
de l'Avenir 33; salle 1-08 (1er étage).

(rpju)

Ceci vous concerne

DELÉMONT

Dans la nuit du 20 au 21 plusieurs
immeubles ont été barbouillés à l'aide de
spray noir. Il s'agit de l'Ecole primaire le
Gros Seuc, du centre commercial Pré-
Guillaume ainsi que de la Laiterie Cen-
trale. Une enquête est ouverte. Toute
personne pouvant fournir des renseigne-
ments est priée de prendre contact avec
la police cantonale de Delémont.

Barbouillages

Section jurassienne de la ligue suisse du patrimoine

La section jurassienne de la Ligue suisse du patrimoine a tenu ses assi-
ses annuelles hier soir à Delémont en présence d'une vingtaine de per-
sonnes. M. Juillerat présidait pour la dernière fois puisqu'il devait
annoncer sa démission en précisant qu'il avait œuvré pendant six
années au service de la Ligue cantonale, soit pratiquement depuis sa

création en 1981.

La rapport présidentiel a fait état
de sept séances consacrées durant
l'année 86 à l'octroi principalement
de huit subsides «inégalement répar-
tis» (selon les paroles du président)
dans les districts d'Ajoie (5), de Delé-
mont (3) et des Franches-Montagnes
(1). Ces subsides modestes étaient
destinés à la confection de deux
enseignes anciennes, à deux réfec-
tions de fontaines et à une toiture.
On signalera une affaire plus con-
séquente - celle de l'ancienne école de
Glovelier - que l'on peut qualifier de
première officielle depuis la création
du canton du Jura.

Outre le travail d'octroi précis de
subsides, le comité s'efforce d'épouil-
ler consciencieusement la publication
de la Feuille officielle en matière de
constructions, de démolitions et de
réfections de bâtiments, de surveiller
également les secteurs de défriche-
ment, la sauvergarde du paysage
étant également prise en compte
dans la défense du patrimoine, et de
donner des consultations pour la
rénovation de bâtiments anciens.

Dix oppositions ont été faites
durant l'année passée, se terminant
toutes par une ou deux consultations
de conciliation. Ces oppositions inter-

viennent principalement à cause de
maladresses architecturales, de man-
que de sensibilité, etc.

Trois commissions à l'intérieur du
comité oeuvrent selon des tâches pré-
cises: une première pour la techni-
que; une deuxième pour Saint-
Ursanne qui gère un budget de
250.000 fr; une troisième baptisée *
«Ecu d'Or» visant à renflouer les
caisses par la vente de badges dorés à
2 fr pièce, vente d'ailleurs en perte de
vitesse au grand regret des organisa-
teurs qui désirent sensibiliser mieux
des vendeurs éventuels (scouts, élèves
et enseignants, communes, associa-
tions, etc.) aux buts d'une telle action
pour l'année 88.

Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité mais les réserves finan-
cières s'amenuisent...

Au comité deux démissionnaires, le
président et Mlle Dubail de Soubey,
sont remplacés par Narcisse Wer-
meille, architecte à Saignelégier et
Maurice Paratte du Noirmont.

L'assemblée s'est terminée par une
conférence de M. Barbey, architecte
à Lausanne, sur l'utilité des inventai-
res d'architecture et de la sauvegarde
de la construction datant de la
période 1850-1920. (ps)

Le président démissionne

Le libellé du programme gouverne-
mental concernant le changement
d'affectation de la route T18, actuelle-
ment J18 Glovelier - Franches-Monta-
gnes a fait l'objet des interventions des
députés Pierre-Alain Gentil (ps) et
Henri Boillat (pdc).

Ces députés craignent que cet objet
ne soit pas maintenu au rang de prio-
rité et mis à l'ombre de la Transjurane.

Pour le président du Gouvernement
Pierre Boillat, U n'en est rien, l'avenir
de cette route fait  toujours partie des
priorités gouvernementales. Simple-
ment le Conseil fédéral n'est pas favo-

rable actuellement au reclassement de
cette route qui l'obligerait à subvention-
ner les travaux projetés à 80%. Le Con-
seil fédéral souhaite attendre d'avoir
sous les yeux le plan global du réseau
routier helvétique et le rapport des ser-
vices fédéraux de protection de l'envi-
ronnement avant de se prononcer défi-
nitivement Sans subventions fédérales,
il n'a aura pas de T18 aménagée.

Le ministre Pierre Boillat a affirmé
que le Gouvernement ne ménagera pas
ses efforts pour obtenir une route can-
tonale digne de ce nom entre Delémont
et La Chaux-de-Fonds.

GyBi

N'oubliez p a s  les Franches-Montagnes

Encore la clinique
anglaise

Dans son interpellation, la
députée Odile Montavon (cs) s'est
étonnée que le Conseil de la santé
publique n'ait pas eu à se pronon-
cer sur le dossier de l'éventuelle
implantation d'une clinique
anglaise en Ajoie. La députée
pose alors la question de savoir à
quoi sert le Conseil de la santé
publique. Dans sa réponse, le
ministre Pierre Boillat a démon-
tré l'utilité confirmée du Conseil
de la santé. Il a relevé qu'effecti-
vement le dossier de la clinique
anglaise n'avait pas encore été
soumis à ce conseil qui sera con-
sulté ultérieurement. Le dossier
de cette clinique anglaise soulève
beaucoup de questions et a été
qualifié de délicat par le ministre
de la Santé. Ce projet est à l'étude
au Département de la justice et de
l'intérieur qui en est toujours au
stade de la doccumentation. Le
ministre Boillat a souhaité un
minimum de sérénité face à cet
objet qui soulève passions et con-
troverses certains craignant une
augmentation du coût de la santé
et d'autres voyant dans cette
implantation un apport économi-
que bienvenu.

GyBi

A quoi sert le Conseil
de la santé publique?
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SUBARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN
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ffÀ Oasis Santé
« S 2610 Saint-Imier

Cp 039/41 44 51

Pour pique-nique ou souper, pensez aux
pâtes à tartiner végétales. Savoureuses,
peu salées, peu grasses. Idéal à tout âge et
si pratique!

+̂ Garage des Martinets

SY  ̂ MAGNIN FRÈRES
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Le cinéma
Q d'un nouveau
T̂ monde...

La Chaux-de-Fonds: Paix 70, Cp 039/23 55 70
Prés.-Wilson 15, j? 039/26 03 16

Saint-Imier: Temple 7. 0 039/41 24 74

/BOUTIQUE COCOTTE <I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants L J

I Vendredi 22 mai 1987 I
§ 16.00 -20.00 Ji I
& Prochaine vente: 1
S Vendredi 26 juin 1987, 16.00 - 20.00 h f

v emalco /m Emaillerie de Corgémont SA M

f w 1 Fiorucci & Cie
h"T' .;'i Agent exclusif pour le Haut-Vallon
Hy.'/B Réparations toutes marques Dépannages
Hîâîfl Baptiste-Savoye 16 <p 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces
et main-d'œuvre.

IJWéBÈmnfF Meubles & pavillons de jardin
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F Michel et Sylvie Sollberger ^̂ k
j 00 3 2 / 9 7 4 9 8 0  

aWK^Ê t̂w»

CLAUDE RIBEAUD
Pierre-Alin 1 6 - 2610 Saint-Imier - <fl 039/41 4-7 15

exécute tous vos travaux de carrelage.
Devis sans engagement.

NOUVEAU À SAINT-IMIER !

Grand choix de coupes, médailles et trophées pour sociétés et organisateurs de
manifestations. Gravure à disposition.

De ANGELIS
ORFFVPFPIF Rue Baptiste-Savoye 68 _ •

OBJETS D'ART 0 039/41 31 76
B«^ Saint-Imier

CONDITIONS SPÉCIALES

fi- 
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/4 146 53
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ASCENSION
Jeudi 28 mai - Demi-jour
THÉÂTRE DE BARNABE

'«,„ ..,:,,;', SERVION
; 't , ,'. Spectacle de gaîté

3îV >.. . .¦:',.-- «PreserviOn-nous»
• '.,;' ...par, entrée et souper: Fr. 90.—

Dimanche 31 mai - 1 jour
BALADE EN ALSACE

Visite de cave et de l'Ecomusée
Car, entrées et dîner:

Fr. 64.-, AVS Fr. 60.-

VACANCES
BALNÉAIRES

1987
ITALIE — Sur la Côte vénitienne

à CAO RLE

Départs: 11 et 1 8 juillet
Séjours de 1 ou 2 semaines

Divers hôtels à choix

ESPAGNE - Sur la Costa Brava
à LA ESCALA

Départs: 28 août, 2 semaines;
4 septembre et 3 octobre,

1 semaine

NOTRE HIT: Hôtel LES PINS,
dès Fr. 510.—, pension complète

Demandez nos programmes
détaillés

pour les vacances

Inscriptions et renseignements:

0 039/41 22 44 - Saint-Imier

LECTEURS DU VALLON:
Cette rubrique, reflet vivant
de votre marché, paraît
chaque fin de mois, le jeudi
et vendredi.

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
(fi 039/41 23 95 I

i horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

K\3|P'YV\ \ JSrWnf i!$

y4CHE&4/MNN+FILS
Maître couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 039413448

j Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle -.
exigeante pour toitu- j £ -  \
res, étanchéité, revê- ^r\ \
tements de façades. "vV J>
isolations.

Incroyable, celle nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

fglBjBM
Agencements de cuisines

261 5 Sonvilier
$9 039/41 16 06

Vente réparation toutes marques

Automobilistes,
vous êtes concernés !

Profitez de nos derniers modèles
sans catalyseur :
RENAULT 5 GTS

RENAULT EXPRESS BREAK
RENAULT ALPINE V6 GT

\TGARAGE DU MIDI S.A. J
V SAIT i- 1IER y

Cp 039/ 41 21 25

(meubles ~ |̂[geiser sa . .
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Actuellement en promotion au

Centre du meuble
Salon cuir véritable

comprenant 1 divan 3 places et 2 fauteuils

Fr. 3 410.-
Livraison franco domicile,

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, ÇJ 032/97 45 76

JgÇj fr
 ̂

Germiquet & Habegger

Lj M f âtP *»jffF ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

l'I'» jWi Maîtrise fédérale , courant fort ,
flMtANF  ̂ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reeonvilier
(p 032/97 48 48 Cp 032/91 48 48

y 'i cm ^
y , . y - , .  " ' ¦=—

"— " 2610 Saint-Imier, Place du Marché 5, j? 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ f̂vy^̂

Caroline Adatte
Esthéticienne diplômée CFC
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1 séance d'essai gratuite
vous est offerte sur rendez-vous.



Construction d'un pavillon polyvalent
Sur la place des Sports à Tramelan

Dernièrement, le FC Tramelan a tenu une importante assemblée générale
extraordinaire. Réunis au «Cercle Ouvrier» pour la circonstance, les sociétai-
res du FCT étaient appelés à donner leur avis sur la construction projetée

d'un pavillon polyvalent à la place des Sports.

Les habitués du Stade municipal con-
naissent en effet les problèmes que pose
la buvette actuelle, dont l'exiguïté et la
vétusté constituent des handicaps indis-
cutables. Ils savent en outre que les mul-
tiples équipes du club souffrent d'un
manque chronique de locaux de réunion.
Devant cet état de fait , les dirigeants du
club ont estimé qu'il fallait envisager la
construction d'un pavillon moderne, spa-
cieux, qui satisfasse joueurs et specta-
teurs. Les raisons militant en faveur de
ce projet sont nombreuses. Il s'agit
notamment de mettre le FCT au diapa-
son des clubs environnants, et de créer
une structure d'accueil digne de ce nom
et d'une société parmi les plus importan-
tes de la commune.

Une cantine de fortune que l'on se réjouirait de remplacer...

Mandat a donc été confié à M. Bruno
Cattoni de concevoir le plans d'un bâti-
ment adapté aux possibilités financières
du FCT et répondant à ses nombreuses
attentes. C'est ce projet qui était soumis
à l'assemblée générale. Présenté par le
président-architecte du club, il a recueilli
l'approbation générale. Certes, l'entre-
prise est ambitieuse puisque le devis glo-
bal s'établit à 250.000 fr. Mais avec la
collaboration des membres et sympathi-
sants du FC Tramelan, le coût effectif
des travaux pourrait être ramené à un
montant bien inférieur. Durant la dis-
cussion, qui a suscité une série de réfle-
xions marquées au coin du bon sens, plu-
sieurs sociétaires ont insisté sur l'engage-
ment moral que représentait pour cha-

que membre du club la réalisation de ces
installations indispensables et atten-
dues.

À L'UNANIMITÉ
Invitée à approuver le crédit de cons-

truction, l'assemblée l'a fait par un vote
unanime. Elle a ensuite désigné une com-
mission de construction. Présidée par M.
Serge Vifian, celle-ci comprend encore
MM. Claude Burion, Otto Tanner,
Thierry Paratte, Denis Glauser, Jean-
Claude VuiUeumier-Stolz, Alex Matter,
Roland Droz, Bruno Cattoni et Gérald
Vuilleumier. Ce brain-trust aura la tâche
délicate d'entreprendre les démarches
nécessaires et de planifier les travaux de
construction. Il souhaite la participation
active de tous les milieux concernés.

(comm-photo vu)

La fête va revivre
Union des sociétés locales de Villeret

Sous la présidence de M. Georges-
André Bourquin, l'Union des sociétés
locales de Villeret a tenu récemment
son assemblée annuelle.

L'USL de Villeret regroupe la Fanfare,
le Frohsinn, la Société de gymnastique,
le Ski-Club, le Tennis-Club et l'Union
sportive.

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, les
membres présents ont accepté les comp-
tes présentés par la caissière pour
l'année 1986.

L'assemblée procéda à l'élection du
nouveau comité pour les deux prochaines
années. Ce comité aura le visage suivant:

Présidence, M. Jean Balder (Ski-

Club) ; vice-présidence, un membre de la
Fanfare (à désigner) ; caissière, Mlle
France Aubry (Tennis); secrétariat,
Mme Lizette Amstutz (Gym dames).

La vérification des comptes sera assu-
rée par deux membres de la Fanfare.

L'USL discuta de la mise sur pied
d'une grande fête villageoise; elle envi-
sage de reconduire une ancienne tradi-
tion, et a retenu les dates des 21 et 22
août 1987. A cette occasion, chaque
société tiendra un stand où l'on servira
des repas variés.

A l'occasion de cette fête villageoise,
l'USL envisage la mise sur pied d'une
course d'orientation pour les familles,
ainsi que des jeux pour les enfants, (mw)

Pas de banquet officiel
Pour les 100 ans du Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier
s'est réuni hier soir en présence de 38
conseillers. La grande surprise de la
soirée aura été le refus du crédit
extraordinaire de 7000 francs destiné
à la mise sur pied d'une manifesta-
tion à l'occasion du centenaire du
Conseil général. Cet objet n'a pas
passé par 19 voix contre 18 au bulle-
tin secret.

Le président du Conseil général imé-
rien, M. Henri Pingeon, proposait au
Conseil général de voter un crédit de
7000 francs pour fêter les cent ans du
législatif imérien. Au programme de
cette manifestation figurait un banquet
avec des invités triés sur le volet.
Alliance jurassienne a demandé que la
manifestation s'adresse à toute la popu-
lation. Ce parti a proposé de construire
par exemple un jeu d'échec sur l'espla-
nade. Le groupe «Droit de regard» pen-
chait plutôt pour en œuvre d'art qui
laisse un souvenir à la population.

Chaque fraction était d'accord sur le
principe de l'anniversaire mais c'est le
principe du cercle clos qui a déplu, ou
plutôt la manière envisagée d'utiliser les
7000 francs demandés. Les chefs de frac-
tion, après le refus de cet objet par 19
non contre 18 oui, se retrouveront le 1er
juin pour discuter de la meilleure
manière de marquer d'une pierre blanche
cette date historique.

Les autres objets ont tous passé sans
discussion. Les comptes, qui se soldent
par un excédent de produit de 638.000
francs, ont donc été acceptés, comme
aussi la proposition du Conseil munici-
pal d'affecter l'essentiel de ce montant à
la trésorerie. Seul un montant de 120.000
francs sera utilisé pour la dissolution des
actifs transitoires de la direction de
l'hygiène publique.

Le conseiller municipal Robert Niklès
a répondu à une intervention de Droit de

regard au sujet de Cridor. Selon lui, Cri-
dor ne pollue pas puisque c'est la 3e
usine de Suisse à avoir été assainie. Jean-
Daniel Tschan n'était pas de cet avis, le
rapport Sanasilva prouvant que des
arbres étaient bel et bien pollués par Cri-
dor. Il a demandé que les ordures soient
réduites et que d'autres solutions soient
étudiées.

Enfin, le radical René Simon s'est
inquiété de savoir quand les CFF entre-
prendraient quelque chose pour le pas-
sage à niveau de l'asile.

CD.

Une motion en faveur du Jura bernois
Grand Conseil

Jeudi, dernier jour de la session, le
Grand Conseil bernois a adopté à
l'appel nominal, par 99 voix contre
30, une motion de Werner Scherrer
(ude) invitant le gouvernement à
prendre des mesures rapides pour
protéger les intérêts territoriaux,
culturels et économiques des trois
districts du Jura bernois.

En revanche, une motion de Luzius
Theiler (ad) demandant que tous les

quatre ans les communes désirant
changer de canton puissent se pro-
noncer à ce sujet a été rejetée. Le
conseiller d'Etat Peter Schmid a
estimé que de telles consultations
seraient une nouvelle source d'agita-
tion, et que pour les changements
territoriaux la Confédération doit se
prononcer.

PROTECTION DE LA NATURE
Le canton de Berne va créer une loi

sur la protection de la nature. Le Grand
Conseil bernois a en effet demandé jeudi
au gouvernement d'élaborer les bases
légales nécessaires à la protection de
l'environnement, des animaux et des
plantes. Le Parlement a ainsi répondu
aux vœux du Conseil exécutif qui s'était
déclaré prêt à accepter cette motion.

La motion a été adoptée par le Parle-
ment, par 77 voix cqntre 70 à l'appel
nominal. Cette procédure, demandée par
un député de la Liste .libre, a suscité des
réactions négatives de la part de bon
nombre de députés, (ats)

Manifestation FTMH à Bienne
Dans le cadre de la célébration des

50 ans de paix sociale dans l'industrie
horlogère, la FTMH organise le
samedi 25 mai dès 10 heures au
Palais des Congrès de Bienne une
manifestation destinée aux travail-
leurs. Les allocutions de bienvenue
seront prononcées par MM. Edgar
Hofer, secrétaire FTMH de Bienne,
Otto Arnold, conseiller municipal
biennois, Fritz Reinmann, président
de la FTMH et conseiller national, et
Gilbert Tschumi, secrétaire central
FTMH. Après un intermède musical
de la Musique ouvrière de Bienne,
une table ronde aura lieu dès 10 h 45
autour du thème «50 ans de paix
sociale, et après?». Participeront à
cette table ronde: MM. Gabriel
Aubert, spécialiste en droit du tra-
vail, Jean-Pierre Ghelfi, économiste,
François Kohler, historien, Gilbert
Tschumi, secrétaire central FTMH et
Albert Tille, journalist e. Après avoir
écouté le groupe vdcal «Les lfranle-
Glottes», les participants à la mani-
festation se verront servir un apéritif
en musique avant de pouvoir passer à
table dans la grande salle pour un
repas de fête. La manifestation pren-
dra fin vers 15 h 30. (cd)

cela va
se passer

A douze ans et demi, en 1924, j'ai
quitté l'école. On est parti toute la
famille à Maîche travailler sur les
assortiments pour la montre cylindre.
A l'époque, c'étaient nous les fronta-
liers. D y avait d'autres familles suisses.
Nous vivions dans la même maison. Il
fallait aller chercher l'eau dans les citer-
nes. Quand elles étaient vides, il fallait
aller jusqu'au village. Dans les ateliers,
il y avait beaucoup de jeunes enfants,
comme moi. Chaque fois qu'un inspec-
teur venait, on nous enfilait vite dans
un local. Une fois l'inspecteur passé, on
retournait au boulot. On faisait 60 heu-
res par semaine. On recevait 5,40 francs
français par jour, ce qui ne faisait pas
deux francs suisses.

En 1928, je suis retourné à Saint-
Imier, et j'ai travaillé aux pièces chez
Longines. J'ai pu ensuite commencer
un apprentissage sur le nickelage, chez
von Kaenel. Il donnait 1,50 franc par
jour pour la premmière année, puis 2
francs la deuxième année. Comme
j'avais déjà travaillé en usine, j'ai eu un
peu plus.

En 1931, quand j  ai fin} mon appren-
tissage, le patron m'a dit que pour ma
première semaine d'ouvrier, il me don-
nait 1 franc de l'heure. J'ai dit que je
voulais 1,10 franc, et il me l'a donné.
Ensuite, il y a eu l'école de recrues, et le
chômage qui commençait. Pendant
quatre ans, j'ai fait tous les boulots qui
se présentaient, comme la construction
de la route de Chasserai, dans l'agricul-
ture et plusieurs fois trois ou quatre
mois à la tuilerie.

En 1936, il y avait de nouveau un
peu de travail. J'ai pu reprendre pour
40 francs par semaines, nourri à midi et
le soir. Comme j 'étais chez une sœur où
j'avais le déjeuner, j'étais tout content
d'avoir cela.

J'ai adhéré en 1931 à la section de la
FOMH parce que j'avais déjà l'idée
socialiste en moi. J'ai toujours défendu
la causé de ceux qui étaient au-dessous
de la moyenne. Je voulais me syndiquer
parce que j'estimais que c'était là tout
de même la force de l'ouvrier.

Le grand dommage maintenant dans
les fabriques, c'est que l'homme est
devenu un numéro, qu'on ne prend pas

Marc Boillat
à Saint-Imier

en considération le fait qu'il fait bien
son travail, qu'on ne peut rien lui
reprocher. Alors qu'avant, le patron
savait que l'ouvrier c'était Boillat,
qu'on pouvait me donner du travail
pour telle et telle date, et que le boulot
se faisait. On ne va pas dans les ateliers
pour dormir, mais on sait qu'on ne peut
pas pousser inconsidérément le ren-
dement, car il y a certaines formes pour
faire le travail consciencieusement.
Sinon les gens se mettent à grogner, et
il en faut d'autres pour rhabiller le sale
boulot qui se fait.

Pendant ces années de crise, la situa-
tion était vraiment dure. Il y a des
périodes où on ne touchait presque
rien. Pourtant, il fallait que je ramène
18 francs par semaine à mes sœurs pour
ma pension. Il fallait les trouver !
L'avenir n'est vraiment pas rose pour
nous. C'est là, en 1934, qu'il y a eu la
marche sur Courtelary. Les gens
étaient un peu déchaînés. On devait
être un millier, peut-être plus. Devant
la préfecture, il y a eu des discours et la
remise d'une pétition. Pour les chô-
meurs, on demandait de plus longues
périodes d'indemnités et aussi d'en aug-
menter leur montant. On avait vrai-
ment peu. Il y avait aussi des ouvriers
qui demandaient une augmentation des
tarifs.

A la même époque, Giroud est venu
au Foyer pour calmer les esprits, et
nous expliquer les directives sur le chô-
mage. Ils essayaient bien de lutter pour
prolonger les secours de crise et de chô-
mage. Je ne sais plus comment ça c'est
passé, mais je me souviens que je l'avais
ramassé un peu sèchement. On criti-
quait nos dirigeants du syndicat, mais
on les soutenait. On reportait notre
désarroi sur ceux qui pouvaient défen-
dre nos chances. On a parlé plusieurs
fois de^a convention, avec les délégués
et au comité. On était presque tous
d'accord. Il y en avait juste un qui était
réticent. Il voulait toujours plus. A
l'assemblée, on pouvait être deux ou
trois cents. Au début, il y en avait un
bon tiers qui était contre. Mais ce nom-
bre s'est amenuisé avec les explications.
Au vote final, ça a été accepté assez lar-
gement.

L'ouvrier,
c'était Boillat

Centre cantonal de formation
et de sport

En raison du rejet de la modifica-
tion du plan de zones nécessaire
pour la construction du Centre can-
tonal de formation et de sport â
Wahlern, le Conseil exécutif bernois
renonce à placer le centre à Schwar-
zenbourg.

La Direction de l'instruction publi-
que chargera un groupe de travail
constitué de représentants des
Directions de l'économie publique et
des travaux publics, ainsi que de
l'Association des fédérations sporti-
ves bernoises, de mettre au point les
conditions d'une solution nouvelle.

Il faut rappeler que la commune de
Saint-Imier vient de déposer très
sérieusement sa candidature pour
accueillir ce centre. Le projet imé-
rien devrait parvenir à convaincre
rapidement le groupe de travail.
D'autres communes sont également
déjà sur les rangs, (oid, cd)

Groupe de travail pour
une solution nouvelle

Mme Alice Rinaldi-Donzelot...
née à Renan, qui vient de fê te f  ses

80 ans à Bienne. Toujours active,
Mme Rinaldi s 'adonne à la broderie
de Gobelins qu 'elle se fait  un plaisir
d'of fr ir  aux membres de son entou-
rage, (sp)

bravo à

Apres quelques semaines d interrup-
tion afin de répéter par groupes d'instru-
ments, les répétitions générales de la fan-
fare des Cadets reprennent dès aujour-
d'hui. Grâce à la compréhension de la
Commission d'école, les répétitions
auront dorénavant lieu le jeudi dès 17
heures à la salle de chant du collège pri-
maire.

Il s'agira de mettre les bouchées dou-
bles, car de nombreuses manifestations
comptent sur la présence de nos jeunes
instrumentistes. C'est ainsi qu'ils se pro-
duiront le matin de l'Imériale le 13 juin
de 10 h 30 à midi, lors de la Fête des pro-
motions le vendredi soir 3 juillet, le
dimanche 23 août au terrain des sports à
l'occasion du cinquantenaire de la sec-
tion juniors du FC St-lmier et le samedi
3 octobre à la salle de spectacles pour
agrémenter la cérémonie du centenaire
de la FTMH. Deux autres dates, les 4
septembre et 23 octobre, sont encore à
retenir provisoirement, (cab)

Cadets: reprise
des répétitions

Pour des écoliers imériens

Jeudi dernier, les élèves des classes de
cinquième de l'Ecole secondaire conduits
par leurs maîtres Mme Denise Eberhard
et M. Manfred Scheuner, quittaient
Saint-Imier de bonne heure, afin de se
rendre en train chez leurs correspondants
à Saint-Ismier, en Isère.

Depuis le mois d'août 1986, les élèves
de l'Ecole secondaire entretiennent des
contacts épistolaires avec leurs camarades
français. Le moment était donc venu pour
faire plus ample connaissance.

Durant trois jours, les correspondants
imériens ont été reçus par leurs corres-
pondants. Un programme très attrayant
avait été mis sur pied par les enseignants
français: promenade sur les hauts de
Saint-Ismier, visite du Château de Vizille,
son musée et d'un parc animalier.

Le samedi matin ont eu lieu des joutes
sportives, sous l'œil bienveillant du maire
de la cité, qui a offet des rafraîchisse-
ments à chacun. L'après-midi, les élèves
étaient pris en charge par les familles
d'accueil, qui leur ont fait découvrir la
région grenobloise.

Dimanche, les élèves reprenaient le che-
min du retour, avec beaucoup de bons
souvenirs. Ils se préparent à accueillir
leurs camarades français: ils viendront à
Saint-Imier du 25 au 28 juin 1987.

(comm)

Voyage à Saint-Ismier
en France

Lors de ses délibérations, le Conseil
municipal de Saint-Imier a décidé
d'ouvrir la piscine municipale le 30
mai. Il a pris connaissance de la
manière dont le bureau de la commis-
sion de l'Ecole professionnelle com-
merciale s'est constitué: M. Gérard
Meylan en assumera la présidence,
Mme Lucienne Jeanneret la vice-pré-
sidence et Mme Ariette Geiser le
secrétariat. Enfin, il adélégué M.
Robert Niklès, conseiller municipal, à
l'assemblée générale du Syndicat de
déneigement des Pontins, le vendredi
22 mai, et M. Gérald Aeschlimann,
conseiller municipal, à l'assemblée
générale de l'Association des œuvres
d'utilité publique du district de
Courtelary, le vendredi 5 juin à Cour-
telary. L'exécutif imérien rappelle
encore à la population que les
bureaux municipaux seront fermés
du mercredi 27 mai à 16 h 15 au lundi
1er juin à 7 h, en raison de l'Ascen-
sion, (comm)

La piscine ouvre
ses portes le 30 mai



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

— sélection du
programme
d'une simplicité
géniale

' f ¦ •¦¦ '- ¦ — \  ~ consommation
j — Î HJflB I minimale de
*-* |«j ûn lessive et d'eau
^9 Êk ~ moteur
"k m) commandé par
^̂ ^̂ / micro-processeur

pour un mena-
' r—i gement absolu

V—' !——i du linge

Miele
j Venez admirer dès aujourd'hui de

préférence ces machines du futur:

_¦ AVIS MORTUAIRES mW
SAIGNELÉGIER mm̂ m Vous aussi, maintenant, vous êtes tristes; Ê

I mais je vous reverrai ^t ef votre cœur se réjouira et votre joie $
p nul ne pourra vous la ravir.
% Jean 16:22. j

Gérard Valley-Courtet, Saignelégier; *
( Fabienne et François Angehrn-Valley et leurs enfants,

Stéphane. Yvanna et Evodie, La Chaux-de-Fonds;
Dominique Valley, et son ami Jacques Bernard, Saignelégier;
Paul et Marlyse Courtet-Koller et leurs enfants, Tramelan;
Louis et Erica Courtet-Laupscher et leurs enfants, Porrentruy; e
Antoine et Violette Valley-Salgat et leurs enfants. Aile,

i ainsi que les familles parentes et les amis ont la grande douleur d'annoncer que

Madeleine VALLEY-COURTET
les a quittés, dans sa 49e année. î

SAIGNELÉGIER. le 21 mai 1987. j

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le samedi j ;
23 mai. à 14 h 30.

Madeleine repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.

Selon le désir de la famille, veuillez verser vos dons au compte
de chèques 25-8404-0, SBS. en faveur de la Ligue jurassienne contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sincèrement touchées par les multiples témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés lors du décès de

MONSIEUR
ALPHONSE AUBRY

les familles en deuil prient toutes les personnes qui les ont entourées,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs
messages, de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

RENAN, mai 1987.

LA S.l. LES MARRONNIERS S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de s

l Monsieur !

Louis-Charles BÔLE
père de Monsieur Pierre-André Bôle,

administrateur.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE MICRODATEC S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de *

Monsieur *?

Louis-Charles BÔLE
père de Monsieur Pierre-André Bôle, administrateur. $

LE LOCLE Dieu est amour.

f. Madame Lydie Bôle-Jaquet:
Monsieur et Madame Pierre-André Bôle-Droxler, leurs enfants

Pierre-Aurélien et Maximilien,
Monsieur Charles-Henri Bôle;

Mademoiselle Marie-Jane Bôle;
! Madame et Monsieur André Bomoz-Jaquet, leur fils Marc-André,

à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis-Charles BÔLE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement, dans sa 79e année, dans la
paix de son Seigneur.

LE LOCLE, le 19 mai 1987.

Une rose, elle fleurit et elle porte
graine; ainsi elle a rempli sa fonction.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 21 mai, dans l'intimité.

è Domicile de la famille: Monts 10,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. >

/ CFR —-v
" CONSEILS FINANCIERS "

VOTRE ARGENT MÉRITE AHENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne

— x 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: —

NP: Localité: 

\J~elepho_ie_ —- /

(

/ \ Girardet 57 f

/VIonlQgis SK LE LO^ I
Gérance et transactions immobilières $ 039 31 62 40 I

SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

lHrMHBBrBMMlH
Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons pour

| l'automne 1987

un apprenti vendeur
de pièces détachées

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres.
RECAM SA Garage Poids lourds,

ch. de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise

Intermédiaire
Si vous pouvez nous

mettre en rapport
pour l'achat d'une

maison
locative
nous vous offrons

récompense.
Seulement offres

d'immeubles.
Offres sous chiffre

80-911608 à ASSA
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

Solution
du mot

mystère:
Maine

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

LAAHMÉÀ?ms
jgjjjj Ville du Locle

Concours de décoration florale 1987
Comme chaque année, la Ville du Locle, en collaboration avec l'ADL et les '
fleuristes du Locle, organise un concours de décoration florale.

Règlement du concours
— Le concours est ouvert à toute personne habitant le territoire communal

(ville et environs).
— Les inscriptions doivent se faire auprès du Secrétariat des Travaux publics,

guichet No 21 de l'Hôtel de Ville, ou en renvoyant le coupon ci-dessous
avant le 10 juin 1987.

— Le concours comprend 4 catégories:
1. Décoration de fenêtres et balcons isolés.
2. Décoration d'entrée d'immeubles ou de magasins.
3. Décoration d'immeubles locatifs.
4. Décoration de maisons familiales.

— Le concours sera jugé en deux fois, soit: durant la quinzaine du 20.6 au
10.7 et la quinzaine du 20.8 au 10.9 1987.

— Le concours est doté de 8 prix pour chaque catégorie et de 2 prix pour tou-
tes catégories confondues.

— Les lauréats seront avisés personnellement et les résultats du concours pu-
bliés dans le présent journal.

Nous vous remercions par avance de votre participation.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

à découper
NOM PRÉNOM 

Rue No Etage 

Je m'inscris pour la catégorie suivante:
D Décoration fenêtres ou balcons isolés
O Décoration d'immeubles locatifs
D Décoration entrées d'immeubles ou de magasins
a Décoration de maisons familiales
Prière de marquer d'une croix la catégorie choisie.

éÊÊmWM
SOCIETE ANONYME |||||||
POUR LE DEVELOPPEMENT
ELECTRONIQUE

a&jéf ôidate f
Banque de données
à un prix exceptionnel:

Fr. 295.-
Possibilités
quasi illimitées !
Paramétrisation
selon vos besoins.
Emploi d'une simplicité
stupéfiante!
2610 SAINT- IMIERJEL039/4126 24, FAX. 039/4128 65
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Votre
journal: ('IMPARTIAL
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A vendre

Renault Express
1100 ce

juin 86, 9500 km, break, j
blanc, 5 places, radio.
Valeur neuf Fr. 14.000.-, j
cédé Fr. 10.800.-.

0 039/28 14 96.

Dimanche 24 mai - Départ: 13 h 30
Fr. 26.-

Promenade
en Emmental

Ascension quatre jours

Les Gorges
de l'Ardèche

Fr. 545.-

Pentecôte 6-7-8 juin
Un très beau voyage de trois jours

L'Appenzell
L'Ile de Mainau

avec soirée folklorique suisse au
Casino de Lucerne. Fr. 395.— tout

compris hôtels sélectionnés.
Pour nos voyages programmes

détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars,

<p 039/23 75 24. ;



HÔTEL - RESTAURANT NATIONAL
La Brévine

sera fermé du vendredi 22 mai
au lundi 25 mai inclus
pour cause de deuil.

sod\fêtà¥ ^

René
LEUENBERGER
1986 - 22 mai - 1987
Cher René, une année déjà que tu
nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.

Ta famille

LA BRÉVINE ^L Veillez donc, car vous ne savez ni le
I jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.
¦ Matth. 24, v. 42.

Madame Christiane Montero-Stauffer:
Catherine et Christiane Montera;

Famille Rafaël Castillo-Montero, à Madrid;
Famille Joaquim Ramiez-Montero, à Madrid;
Madame Rose Stauffer-Tschanz;
Famille Michel Stauffer, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Eusebio MONTERO
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 63e année.

LA BRÉVINE, le 21 mai 1987.

R. I. P.

La cérémonie aura lieu lundi 25 mai, à 15 h 30 au temple de
La Brévine suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Hôtel National,
2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Le Seigneur est mon berger,
rien ne me manque.

Repose en paix cher époux.

Dieu est amour.
Madame Caroline Burdet-Repond;
Les descendants de feu Léon Burdet;
Les descendants de feu Alphonse Repond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BURDET
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection subitement jeudi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 23 mai,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 177, rue Numa-Droz.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Foyer Jeanne-Antide, cep 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveau souffle pour Forgue
Assemblée générale de la SCOC

La Société des concerts d'orgue de
La Chaux-de-Fonds est sortie quel-
que peu essouflée de l'intégrale, pro-
posée lors du tricentenaire Bach en
1985. Le public n'a pas suivi, les
musiciens ne sont pas venus. Les
temps auraient-ils changé? La SCOC
aurait-elle surestimé l'intérêt que les
auditeurs porteraient à la manifesta-
tion, assurée par cinq organistes de
renom international et de styles dif-
férents? Vingt ans auparavant, la
même intégrale avait laissé un sub-
stantiel bénéfice.

L'orgue serait-il instrument d'église
uniquement? Est-il impossible de l'ame-
ner au concert?

Bref , la SCOC ne capitulera pas pour
autant, d'ailleurs les aspects positifs sont
nombreux. L'intégrale a permis à la jeu-
nesse d'approcher l'orgue, de nombreu-
ses visites de l'instrument de la salle de
musique ont été organisées. Mille trois
cent élèves ont pris part au concours
lancé dans les écoles, plusieurs dizaines
d'entre eux ont visité les tuyaux de

Valère, de Lucerne, sous la conduite de
Philippe Laubscher.

Néanmoins le désintérêt du public eut
ses conséquences sur la situation finan-
cière. Pour résorber le découvert , impor-
tant, la SCOC lance des actions person-
nelles, fait appel à la générosité de ses
membres, au nombre de 89.

Reprenant son souffle la SCOC pro-
pose deux concerts pour la saison pro-
chaine, l'un donné par un organiste ita-
lien et un essemble instrumental, le

second par un musicien et un orchestre
de la région. Les manifestations auront
lieu à la salle de musique, accessible à
tous.

Le comité, composé de Me Roland
Châtelain, président, Marie-M. Imhof ,
secrétaire, Simone Monot, Henri Bauer,
Philippe Laubscher, Raymond Oppliger,
est reconduit dans sa fonction. Mme
Sheila Châtelain assumera le poste de
trésorière, laissé vacant par le précédent
titulaire parti à l'étranger. D. de C.

But presque atteint
Assemblée générale du FC Superga

Après les salutations aux diffé-
rents représentants, le président C.
Arioli donna lecture de son rapport
d'activité. Le but fixé en début de
saison fut de renflouer une embarca-
tion qui prenait sérieusement l'eau.
Dans une proportion de 80% il fut

atteint. Les 20% manquant vinrent du
peu d'engagement de la part de cer-
tains parents de juniors qui confient
leurs enfants aux sociétés pour trou-
ver un moment de liberté.

Un peu plus de sérieux de la part des
joueurs de la seconde garniture aurait
été souhaitable; avec un grand contin-
gent au départ celui-ci suffit à peine à
former une équipe en cette fin de cham-
pionnat. Une satisfaction toutefois: la
remise sur les rails de la première équipe
qui sans doute retrouvera sa place en
deuxième ligue la saison prochaine. Il lui
reste un point à glaner et l'ascension sera
acquise. Là, le sérieux des joueurs et le
choix de l'entraîneur furent prépondé-
rants pour arriver' au résultat acquis.

Pour le présent championnat le club
Superga a inscrit deux équipes d'actifs
qui sont placées respectivement 1er et 2é
dans leur catégorie, une équipe de
juniors B qui milite dans le groupe fort,
une de juniors D et une de E. Il faut
ajouter une équipe féminine qui évolue
dans le championnat suisse de 3e catégo-
rie. Cette dernière par manque d'expé-
rience se trouve dans le bas du classe-
ment. Toutefois l'espoir de progresser
reste chez ces filles. Au niveau de la
caisse, d'un déficit en 1986, le club passe
à un bénéfice pour la présente saison.

L'Agent consulaire présent tint à rele-
ver que le sport permet plus que toute
autre activité une bonne intégration des
Italiens parmi le pays qui les accueille.

Actuellement la Société compte 148
joueurs actifs dans les différantes sec-
tions, (rv) * . '**

Les Coupes du CTMN entrent
dans leur phase finale
Quatre groupes sont en compétition
actuellement au Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises. Le cham-
pionnat des groupe A et B, le champion-
nat des dames, et la compétition réservée
aux amateurs de squash.

Dans le groupe A, Les Coteaux affi-
chent une sérieuse option sur le titre ; ils
sont en avance de 4 points sur Les Mor-
dus et de 8 sur la SBS. Pour la reléga-
tion, Dixi, Les Pervenches, Les Men-
chots et Pac Man sont en mauvaise pos-
ture.

En série B, pour le titre et la promo-
tion, Les Copains tout d'abord ; viennent
ensuite Katamis, Fleur-de-Lys et La
Coop.

Chez les dames, à mi-parcours, cinq
équipes sont en tête, à savoir Les Mis-
tonnes, Les Gremlins, Tom Pouce, Les
Pervenches et Schtroumpfettes. Sont en

arrière: Les Gazelles, Colinettes et
CTMN.

Au registre du squash, après huit jour-
nées Les Pipistrelles ont pris la tête
devant Windsurfine. (comm).

;V\\,r,V.

PATRONAGE JSÉ&fc,ii*!»»™ 2vSr̂
d'une région

CLASSEMENTS
Groupe A (tennis): 1. Les Coteaux,

32 points ; 2. Les Mordus 28; 3. SBS 26;
4. Ebel 25; 5. Les Ringos 22; 6. UBS 20;
7. Les Doyens 17; 8. Rantanplan 17; 9.
Corning 17; 10. Les Beloteurs 17; 11.
Dixi I 15; 12. Les Pervenches 8; 13. Les
Menchots 5 ; 14. Pac Man 3.

Groupe B (tennis): 1. Les Copains
31; 2. Katramis 27; 3. Fleur-de-Lys 26;

y >4.lA-Ooopm;,5. Soted 22; 6.Canomar-
tin 22 ; 7. CTMN 19; 8. Les Willys 16"; 9.
Bosquet 15; 10. Mickeys 15; 11.
«L'Impartial» 11; 12. Dixi II 11; 13. Les
Dims 9; 14. Pervenches 0.

Coupe des dames (tennis): 1. Les
Mistonnes 8; 2. Les Gremlins 8; 3. Tom
Pouce 8; 4. Les Pervenches 8; 5. Sch-
troumpfettes 8; 6. Les Raqueteuses 7; 7.
Petites Puces 6; 8. Oxygène 6; 9. Cocci-
nelles 5; 10. Les Gazelles 2; 11. Colinet-
tes 2; 12. CTMN 2.

Coupe des loups (squash): 1. Les Pi-
pistrelles 16; 2. Windsurfing 14; 3. Les
Ragondins 12; 4. CQFD 12; 5. Les Pou-
quinets 10; 6. Les Ringos 8; 7. Les
Radars 4 ; 8. Les 3DL 2 ; 9. Les Maretos
2 ; 10. Les Manches 0.

HB AVIS MORTUAIRES «

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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>Or'YyJv>  ̂ radio
(Tj ^̂ neuchâteloisê

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 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 Partymix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^S  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec C. Combaz. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vive la mariée ! 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

Itf ll France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.17 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
l'Orchestre national de France.
22.20 Les soirées de France musi-
que. 0.30 Méli-mélodrame.

^̂  
Espace 2

9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Mustmag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tofi italiani. 20.05 Le concert du
vendredi. 20.30 En direct. 22.00
Restons avec Gioacchino Rossini.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

étirKk
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Suisse 
alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; l'homme et son corps. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture .
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; so tônt 's am Thuner-
und Brienzersee. 20.00 Théâtre :
Der Schlàfer von Fallow's Cross.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

sUjivË̂  Radio Jura bernois

TAVAHHES O

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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LE LOCLE

Très touchée des messages de sympathie reçus, la famille de

MONSIEUR JEAN-LOUIS CHAPPUIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve et leur exprime sa gratitude émue.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Ghoul Chriss Jean-Jacques, fils de Jean-
Jacques Hamon et de Jacqueline, née Leh-
mann. - Kiener Matthieu Jimmy, fils de
Mauurice Emest et de Ariane, née Quinche.
- Tschanz Jérémy, fils de Johnny Rainald
et de Karine Viviane Michèle, née Hoff-
mann. - Pfister Clémentine, fille de Jean-
François et de Laurette Marie Madeleine,
née Gindrat. - Siegfried Lucas, fils de Pas-
cal-Antoine et de Maguy Fabienne, née
Pétremand. - Banjac Tania, fille de Boris-
lav et de Vida, née Stankovic. - Corciulo
Kevin, fils de Antonio et de maria Amalia,
née Ruggiero.
Promesses de mariage

Voisard Serge et Weber Brigitte Mengia.
- Streiff Philippe Joseph et Pieren Chantai
Dominique. - Jaggi Stéphane Didier et
Fleury Marceline Marianne Rose. - Queloz
Pascal Olivier Carlos et Bahler Laurence
Gabrielle.
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Grand Public avec Henri Leconte
G A VOIR

Si Henri Leconte a déclaré forfait pour le
tournoi de Monte-Carlo, c'est uniquement
par prudence. Que ses supporters ne
s'inquiètent pas: Henri sera en superforme
pour les Internationaux de France à
Roland Garros. Son opération d'une hernie
discale du 27 février n'est plus qu'un loin-
tain souvenir et il a repris l'entraînement
avec Patrice Dominguez, son ami Boris
Becker et Mats Wilander.

Si Henri Leconte ne cesse de progresser
depuis deux ans, il ne le doit pas qu'à son

talent et à son travail. Sa femme, Brigitte,
y est pour beaucoup. Le champion recon-
naît volontiers qu'elle lui a apporté un
équilibre indispensable dans une carrière
où l'on doit chaque jour se remettre en
question. C'est pourquoi Henri a tenu a ce
qu'elle soit présente à ses côtés lors de
l'enregistrement de ce «Grand Public».

A 24 ans, celui que l'on appelait «Riton
la foudre» s'est donc considérablement
assagi. Plus de coups de fringales qui lui
faisaient dévorer les étals des pâtisseries

malgré sa tendance à prendre du poids,
plus de coca-cola, plus de bêtises d'aucune
sorte. Tout cela s'est évidemment réper-
cuté sur sa vie professionnelle et depuis
deux ans, il ne cesse de grimper au classe-
ment des meilleurs joueurs mondiaux.

Ce qui ne l'empêche pas de faire de
temps à autre une petite virée entre amis,
en particulier avec Alain Prost, son voisin
depuis que le couple Leconte s'est installé
lui aussi en Suisse.

(TFl , 20 h 35 - ap)

Le grand échiquier
D A PROPOS

Jacques Chancel nous a présente
un de ses amis S. Rostropovitch,
violoncelliste, chef d'orchestre à la
tête de l'Orchestre de Washington.
La boîte à images d'Antenne 2 nous
a, mercredi, conviés à la rencontre
d'un grand homme. Un grand
homme qui a. été prié de quitter
l'URSS son pays natal, le jour où il
a soutenu la liberté d'expression en
prenant parti pour Soljénitsyne.

Dans sa sèche rigueur, ce froid
pays a offert à l'Occident un grand
musicien. Un homme plein d'éner-
gie, de croyance, grouillant
d'enthousiasme et d'humour. Sa
vitalité lui vient de la musique
même. Il y puisse sa force et sa joie
crève l'écran. Il remercie le ciel cha-
que jour du p laisir qu'il éprouve à
caresser son violoncelle. D'ailleurs,
en russe, l'instrument a un détermi-
nant féminin qui convient à mer-
veile au galbe marqué de sa taille.

Rostropovitch ne se prononce pas
sur ses interprètes préférés, chaque
interprète a ses œuvres de prédilec-
tion, dit-il. Il ne se prononce pas
non plus sur ses compositeurs
aimés, c'est selon son humeur qu'il
choisit plutôt tel morceau de roi que
tel autre.

Selon son désir, selon ses besoins.
Il dit puiser son énergie dans Bee-
thoven, puiser de la douceur et de
l'émotion dans les opéras romanti-
ques. La vie est si courte qu'il refuse

de se reposer. D'un point de vue
p édagogique, il nous rend attentif
au fai t  que, bien jouer, bien ensei-
gner, c'est s'ouvrir. Le professeur
doit aller vers l'élève pour que ce
dernier donne le meilleur de lui-
même. A notre connaissance, le
prof garde p lutôt sa place, sa
chaire, comme on garde son bien
jalousement.

Ce que Rostro (pour ses amis)
oublie de nous dire, c'est le travail
qui mène au succès, les 8 à 10 h.
quotidiennes sans relâche comme
un potache.

Nous aimerions nous arrêter un
moment sur l'animation de Jacques
Chancel. Ses questions ne sont pas
seulement pertinentes, elles sont
ouvertes, ouvertes sur la vie, sur
l'autre. Sa gentillesse loin d'être
niaise, se lit dans le bleu translucide
de son regard. Les sujets qu 'il
aborde sont transparents et intéres-
sants. Il ressent viscéralement ses
interlocuteurs, il précède leur pen-
sée et les conduit sur des terrains
fertiles.

C'est un anti-Bouvard, il ne
prend pas plaisir à piéger ses invi-
tés. Bien au contraire il les aime. Il
nous donne l'impression de n'inviter
que des amis qu 'il veut nous présen-
ter. Il pense certainement, tout
comme Rostropovitch, que l'art doit
être offert à la terre entière.

¦ Jacqueline Girard-Frésard

Un film russe poignant sur la guerre
Comme la «Paisa» de Rosselini,

«L'espoir» de Malraux ou «La Bataille du
Rail» de René Clément, «L'arc en ciel» de
Mark Donskoï fait partie de ces films qui
ont été tournés «à chaud» sur la guerre.
C'est aussi l'un des plus poignants car il
dénonce avec une rare violence les exac-
tions de l'occupant allemand qui tient sous
sa botte un petit village d'Ukraine.

Malgré l'hiver, la plupart des habitants
se sont organisés pour résister. Toutefois,
quelques uns ont pris le parti de trahir et
de collaborer avec l'ennemi. Dans ce cadre
dramatique, deux femmes s'opposent:
Oliena la résistante et Poussia qui a trahi
les siens.

Les nazis raflent indifféremment les
enfants, les femmes ou les vieillards. Après
leur avoir pendu au cou une plaquette de
bois avec un numéro, ils les exécutent som-
mairement Mais, avec l'arc-en-ciel qui
vient iriser la forêt voisine renaît l'espoir.
Une colonne de prisonniers affamés se met
à chanter en passant.

En entendant la chanson les habitants
du village, galvanisés réussissent à se ren-
dre maître de l'occupant. Les Allemands
sont anéantis, les traîtres punis et les villa-
geois, enfin libérés, hurlent leur reconnais-
sance pour les résistants.

Assurément, avec ce film, Mark Donskoï
n'a pas fait dans la dentelle et certaines
scènes sont particulièrement violentes.

H n'en subsiste pas moins un lyrisme
sauvage. C'est le cas de cette séquence au
cours de laquelle on voit un enfant battu
par un soldat et dont les paysans viennent
piétiner la sépulture en cadence. Celle où
un «collabo» s'enrouïe dans un tapis pour
ne plus voir les armes qui vont l'abattre
dans un instant.

Le film est certes manichéen mais
n'oublions pas qu'il s'agissait d'un film de
propagande soviétique dont le propos était
de désigner l'occupant à la vengeance et
d'exalter l'action des résistants.

A ceux qui, a l'Ouest, le lui reprochaient
Donskoï répondait simplement par cette

citation du poète russe Nekrassov: «Le
cœur qui se fatigue de haïr n'apprendra
jamais à aimer».

Etrange bonhomme que ce Mark Dons-
koï, né en 1901 à Odessa dans une famille
juive. Après avoir suivi des cours de méde-
cine psychiatre et avoir beaucoup travaillé
sur le fonctionnement du cerveau, il fait
des études de droit extrêmement sérieuses
tout en pratiquant la boxe et le piano.

Après avoir écrit un recueil de nouvelles,
«Les prisonniers» et une pièce de théâtre,
«L'aube de la liberté», il décide à 28 ans de
s'inscrire à l'Institut du Cinéma de Moscou
pour y suivre les cours d'Eisenstein, de
trois ans son aîné. Bientôt, l'élève égalera le
maître tout en étant très différent de lui.
Son œuvre la plus appréciées reste la trilo-
gie qu'il consacra à Gorki entre 1938 et
1940. Stalinien, il a connu une courte dis-
grâce au début des années 50. Mais, bien
«en cour» à nouveau, il tournera jusqu'en
78 («Les époux Orlov») avant de mourir
trois années plus tard à Moscou.

(A2, 22 h 45 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)

2e épisode.
13.40 Contes et récits du Jura

Histoires.
13.55 A la rencontre

de six cinéastes romands
C. Goretta (2e partie).

14.00 Portrait : Johnny Hallyday
14.30 Les Vêpres de Monteverdi

Film de C. Goretta.
16.00 Les chemins de l'exil

Ou Les dernières années de
Jean-Jacques Rousseau
(2e partie).

16.55 Chansons à aimer
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar .
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Les vaches maigres du cow-
boy suisse.
Daniel Beuret et sa femme
Annette travaillaient tous
deux dans des bureaux à La
Chaux-de-Fonds, il y a dix ans.
Ce fut alors pour eux le temps
des premiers alpages d'été et
la découverte de quelque
chose d'irremplaçable.
Photo : Daniel , vacher dans le
val d'Hérens. (tsr)

20.40 Tonnerre mécanique
La naissance du faucon.

21.50 Max la menace
La blanchisseuse chinoise

22.15 Carabine FM
Avec R. Bahri.

22.40 TJ-nuit
22.55 Courants d'art ¦
23.20 Queen - Real magie

Concert enregistré au stade
de Wembley en juillet
1986.

0.20 Bulletin du télétexte

3t 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
13.50 Colette (série)

Dernier épisode.
En 1913, Colette met au
monde une fille . Bel
Gazou.

14.50 Cœur de diamant (série)
59e épisode.

15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième dimension

Série de R. Farrish.
Premier épisode.
Excellent vendeur , Lew
Bookman n'a pas son pareil
pour convaincre les gens
d'acheter ses produits.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Jeremy (2e partie).
18.25 Minijoumal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Eden prend la médaille de
son père comme Marcello
le lui a ordonné sous hyp-
nose.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand public
21.50 Multifoot
23.00 Journal
23.15 Premier balcon

A23 H30
Télévision
sans frontières
Spécial Turquie: Bosphore pa-
rade.
Tous les aspects de la musique
turque , avec Baris Manco , Su-
na Yildizog lu , Zerin Ozer, Se-
miha Yanki , le groupe MFO,
Mustafa Tapalog lu , Coskun
Sabah , Nilufer , Kayahan , Ay-
segul Alding, Sibel Egemen ,
Nuket Duru , Ajda Pekkan.
Photo : Istanbul et le Bos-
phore , (key).

r̂ îR France2
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 Detroit-(série)

5° épisode.
Après la mort trag ique de
Peter , Erica revient à la
maison.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

L'inauguration.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Le candidat.
Un candidat à la députa-
tion , voisin d'Aline, lui
rapporte le portefeuille
qu'elle avait perdu.

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)

La solution.
Crockett et Tubbs sont
chargés de la protection
d'Hector Sandoval , poète
de renommée mondiale.

21.20 Apostrophes
L'Académie et les acadé-
miciens.
Avec A. Maillet ,
M. Déon .J. Dutourd ,
E. Faure, J. d'Ormesson,
H. Troyat.

22.35 Journal

A 22H45
L'arc-en-ciel
Film de Marc Donskoï (ver-
sion originale sous-titrée,
1943), avec N. Oujvi , N. Alis-
sova , Y. Tyapkina.
Durant la Seconde Guerre
mondiale , sur le front de l'Est.
L'histoire d'un village d'U-
kraine occupé par les Alle-
mands, puis délivré par les
partisans.
Durée : 95 minutes.
Photo : Marc Donskoï. (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
15.00 Prélude bis
16.00 Les histoires de l'Histoire

L'Alhambra.
16.50 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Le bon vieux temps.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)

Bétail douteux.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31 -
20.04 La classe
20.35 Florence

ou la vie de château (série)
Fête de famille.
Florence favorise les
amours d'une jeune fille et
du lad de son frère Hector.

21.30 Portrait
Avec A. Ferrasse.

22.30 Journal

A 22 h 55
Chronique
d'une chronique
Le tournage du film Chroni-
que d'une mort annoncée avec
son réalisateur Francesco Rosi
et ses comédiens Gian Maria
Volonté, Irène Papas , Antho-
ny Delon , Rupert Everett et
Ornella Muti.
Photo : Francesco Rosi , réali-
sateur, (tsr)

23.55 Prélude à la nuit
Symphonie de chambre,
opus 110, de D. Chostako-
vitch , interprétée par l'Or-
chestre d'Auvergne.

Demain à la TVR
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsky et Hutch

%X_^> Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Forum des parents
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Patrick Pacard
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Party
21.00 Hommes , science ,

techni que
21.50 Téléjournal
22.10 Sport
22.40 Die weisse Mafi a

Film de L. Zampa.
0.20 Party

(&ARDVJ Allemagne I

14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Lukas, film
17.15 Studiotour
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Treff punkt

London Airport , film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
24.00 Nâchstes Jahr , selbe Zeit

Film de R. Mulli gan.
1.55 Téléjournal

ŜIK  ̂ 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 Ein Fall fur zwei
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Festival du film à Cannes
23.15 Simon , der Ausserirdische

rna Allemagne 3

18.00 Ailes klar
18.24 Die Hexe Lakritze
18.33 Flipper
19.00 Journal du soir
19.30 Ce que les grand-mères

savaient
20.15 La vie quotidienne d'une

jeune femme : pêcheur
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

^H c It^Sp Suisse italienne

15.00 Campionati europei
di ginnastica artistica

15.25 Ciclismo
16.00 Téléjournal
16.30 Camp ionati europei

di ginnastica artistica
18.15 Fràgolô
18.45 Téléjournal
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Centre
21.35 Moonli ghting
22.35 Téléjournal
22.45 Diagnosi : morte !

RAI ,ta,ic !
7.20 Uno mattina
9.35 U ritorno del Santo

10.30 Azienda Italia
11.30 Tata e il professore
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 Ciclismo
17.00 Pista!
18.00 TG 1-Flash
18.05 Pista!
18.30 La grande corsa
20.00 Telegiomale
20.30 Noi tre , film
22.00 Telegiomale
22.10 Spéciale TG 1
23.00 Musica e computer
23.30 TG 1-Notte
23.45 Ginnastica artistica

*JiV# Sky Channel
C H A N N E  '

7.35 The DJ Kat show
8.30 ÙK despatch
9.00 Pop formule
9.40 US chart show

10.10 Happy hour
11.15 The great video race
12.00 Soft in romantic
12.55 Space shopping
13.10 The best

of a country practice
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City lights
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 flying nun
19.30 Seven little Australians
20.00 Ritter 's cove

Série policière.
20.30 Emerald Point
21.25 Cimarron City

Série western.
22.20 TDK Opel Dutch football
23.20 Ask Dr. Ruth
23.50 Monsters of rock

vendredi ï^BW.MI(_DS_I
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y. Souvenez-vous Jean-Mary! Il
neigeait presque sur Les Mosses
ce jour-là. En ce 6 mai 1987, les
p r e m i e r s  lacets de la montée
après Le Sépey allaient condition-
ner votre avenir. Les Roche,

t Ruttimann, Millar et autre Pensée
'< i~ venaient de vous p o r t e r  l'esto-
j cade. Votre organisme ne pouvait

p l u s .  La souff rance se lisait au
travers de votre corps arquebouté

j sur votre vélo, les mains crispées
sur le haut de la potence. Qu'il
était loin le temps ae vos victoires

' y dans le Grand Prix Suisse de la
route. Où même ne serait-ce que
de ces superbes deuxièmes places

j dans Paris - Nice, le Critérium
\ International de la route et le

Tour de Romandie.
Ce jour-là donc, le cyclisme, ce

métier, votre passion, venait de
vous tourner le dos. A l'arrivée à

"' - Romont,. votre visage. , ref létait.
parf aitement votre pensée. Les

: paroles se révélaient de trop.
Même votre conf ident de toujours,

'i Giovanni Ciusani, ému p a r  vos
, '¦ problèmes, peinait à trouver ses

mots.
Le lendemain, votre réaction

s'identif iait à celle du grand
champion. Volonté, orgueil et

' talent conjuguaient leurs eff orts

pour vous amener dans votre >
«jardin». Au Locle, tout le monde
vous attendait De vos f idèles  et
meilleurs amis à vos p i r e s  détrac- j
teurs en passant p a r  votre f amille,
des milliers de personnes vou-
laient vous voir, vous saluer, vous
toucher, vous critiquer. Malgré
votre courage admirable, ce der-
nier bouquet vous boudait pour
un petit kilomètre.

Au soir de ce j e u d i  7 mai,
j'apprenais votre décision. Dans
votre petite chambre d'hôtel don-
nant sur une route mille f o i s
empruntées pour vos entraîne-
ments, votre regard croisant le
mien suff isait Encore une f o i s, les
paroles s'avéraient de trop A
l'image de l'enseigne de cet éta-
blissement de La Perrière, votre
f o r t e  personnalité vous comman-
dait de p a r t i r  vous devant et eux
derrière.

Sans jamais déroger à vos prin-
cipes de pratiquer un cyclisme
«propre», votre décision aussi
courageuse que douloureuse pre-
nait, pour moi, encore plus de
valeur. Même si le peloton perdait
en vous un élément de qualité.

Adieu l'ami ! Je t'aime bien, tu
sais !

Laurent GUYOT

Adieu F ami !
Les conf idences mmmsmsmm
de Jean-Mary Grezet

Autocross... une grande
premiè re  à La Chaux-de-Fonds
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A 28 ans, Jean-Mary Grezet abandonne le cyclisme professionnel

A

MERTUME. Décep-
tion. Rien de tout
cela. Jean-Mary Gre-
zet, à 28 ans, aban-

donne le monde de la «petite
reine» l'esprit serein, avec le
sentiment du devoir accom-
pli. J'ai vécu une expérience
formidable. Si c'était à
refaire, je recommencerais.
Je ne quitte pas le cyclisme
professionnel sur un coup de
tête. Ma décision irrévocable
a été mûrement réfléchie.

Celle-ci, prise au lendemain du Tour
de Romandie, a peut-être de quoi sur-
prendre. Mais venant de la part d'un
homme aussi honnête, aussi franc que
Jean-Mary Grezet qui n 'a jamais
dérogé à certains principes, elle n 'est
finalement pas très étonnante.
D'autres, en pareilles circonstances,
auraient certainement attendu la fin
de la saison pour claquer la porte. Lui
pas. Son caractère est ainsi fait, un
caractère qui ne lui a pas valu que des
amitiés. Bien au contraire. Le Locl°'S
aurait très bien pu chercher mille excu-
ses pour expliquer ses contre-perfor-
mances, avoir recours à certains artifi-
ces pour tenter de refaire surface. Mais
voilà, Jean-Mary Grezet n'aime pas la
tricherie, un mot du reste banni de son
vocabulaire, de sa philosophie.

«J'ai toujours donné le meilleur de moi-même»

Depuis le début de la saison, je n 'ai
pas retrouvé le coup de pédale qui fut
le mien par le passé. Au fil des courses,
et je n'ai pas honte à le dire, j'ai très
mal accepté de régresser, de ne plus
pouvoir accompagner les meilleurs. Je
suis aussi devenu craintif. Je n'ai plus
osé prendre certains risques. Dès que
j'enfourchais mon vélo, je devenais ner-
veux. La peur sans doute de tomber,
d'être victime d'un accident. Dans ce
métier, cela ne pardonne pas. Bref ,
depuis quelques mois, je pédalais sans
enthousiasme, sans plus aucun plaisir.
Dans ces conditions, j'ai estimé qu'il
était préférable de renoncer. Je n'ai
jamais triché vis-à-vis de moi-même,
vis-à-vis des autres. Ce n'est pas main-
tenant que je vais commencer. Dans la
vie, il faut savoir faire des choix. J'ai

Grezet et Fignon. C'était en 1984 dans le Tour de Romandie
perdu aux points par le coureur Loclois

choisi. Pour l'heure, je ne regrette rien
même si je sais que se sera dur de lais-
ser mon vélo au garage.

Une belle carrière
Quoique en pensent certains, Jean-

Mary Grezet a accompli une belle car-
rière. Aucun coureur romand ne peut
présenter un tel palmarès (voir notre
encadré). Il est vrai toutefois qu'au vu
de ses possibilités, de ses immenses
qualités, Jean-Mary Grezet aurait pu
prétendre à mieux. N'oublions pas
qu'en 1981, au moment de son passage
chez les professionnels, on ne tarissait
pas d'éloges à son égard. On n'hésitait
pas à le comparer à Hugo Koblet. Il
représentait indéniablement le renou-
veau du cyclisme suisse. Une force de
la nature, un coureur d'exception
disaient certains. Bref, depuis, bien de
l'eau a coulé sous les ponts et les
espoirs placés en lui ne se sont réalisés
que partiellement. A qui la faute? Les
facteurs sont plus ou moins nombreux.
Les excuses sont aujourd'hui faciles
direz-vous. Peut-être. Il n'empêche que
Jean-Mary Grezet n'a guère été chan-
ceux. La réussite lui a singulièrement
manqué. La santé aussi. Force est de le
reconnaître et surtout de l'admettre!

1982: à Bâle, en dernière minute, il
renonce à prendre le départ du Tour de
France. Un mauvais souvenir. Beau-
coup de gens ne m'ont pas par-
donné ce forfait de dernière
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minute. Mais je n'étais vraiment
pas en condition pour disputer la
Grande Boucle. Le Tour de France
est une très belle épreuve. Bon
nombre de coureurs rêvent d'y par-
ticiper. Ils s'en font un honneur.
Moi pas. J'ai toujours estimé que
pour prendre part à une course
aussi dure, aussi exigeante qu'il fal-
lait mettre un maximum d'atouts
de son côté. En ce mois de juillet
1982, je n'en avais pas suffisam-
ment.

1983: l'année du renouveau sous la
houlette de nouveau directeur sportif ,
le regretté Jean de Gribaldy. Jean-
Mary Grezet, après s'être adjugé le
Tour du Sud-Est, termine deuxième de
Paris-Nice derrière Sean Kelly. Quel-
ques jours plus tard, alors qu'il est bien
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parti pour remporter sa première
grande victoire, l'Irlandais le coiffe au
poteau dans le Critérium international.
Cette même année, Jean-Mary Grezet ,
souffrant des pieds, est contraint à
l'abandon dans le Tour de France.
1984: à St-lmier, il termine dans le
même temps que Stephen Roche après
s'être adjugé avec panache l'étape con-
tre la montre. Mais le règlement se
retourne contre lui. Il est déclaré battu
aux points.

Si ces trois deuxièmes places ou du
moins l'une d'entre-elle s'était trans-
formée en victoire, peut-être que le
déclic se serait produit. Le Neuchâte-
lois ne rejette pas à priori cette théorie.
Un succès m'aurait certainement
aidé psychologiquement, m'aurait
permis de prendre davantage con-
fiance en mes moyens.

1986: Tirreno-Adriatico. Un tunnel
mal éclairé, une chute dans le peloton
et c'est la catastrophe. Jean-Mary Gre-
zet est sérieusement blessé au visage. Il
est contrait de quitter la course alors
qu'il occupait la troisième place du
classement général. Si on ne peut pas
appeler cela de la poisse... Et ce ne sont
là que quelques exemples qui ont per-
turbé sa carrière, qui ont finalement
empêché sa pleine éclosion. Nous en
sommes intimement convaincus.

Avec une étiquette
de champion

Sur un autre plan, les médias, nous
les premiers, ne lui ont pas toujours
rendu service. Grâce à la publicité faite
autour de lui alors qu'il était encore
amateur, une catégorie qu'il dominait
de la tête et des jambes où il a fait pra-
tiquement ce qu'il a voulu, il est arrivé
chez les pros avec une étiquette de
champion dans le dos,

- par Michel DERUNS -
Il a été attendu au virage. J'ai le

sentiment que d'entrée de cause, du
côté des coureurs suisses surtout,
on a voulu me faire comprendre ce
que c'était le milieu. Jalousie?
Peut-être! Dans tous les cas on ne
m'a jamais fait de cadeau. Mon pas-
sage chez les pros est aussi mal
tombé. Avec le recul, je suis obligé
d'en convenir. Après un Tour d'Ita-
lie absolument magnifique, les
rivalités ont éclaté au sein de
l'équipe Cilo-Aufina entre Breu,
Schmutz et Fuchs lors du Tour de
Suisse. Je me suis retrouvé pour
mes débuts au milieu d'un terrible
conflit. Le fait que je n'avais pas à
défendre les intérêts de l'un ou de
l'autre et que j'avais carte blanche
en course, n'a pas beaucoup été
apprécié par certains. Je l'ai payé
cher par la suite. Pourtant, je n'ai
jamais demandé à être comparé à
Hugo Koblet, à Jacques Anquetil
ou autre Roger Rivière. Je n'ai
d'ailleurs jamais essayé de ressem-
bler à qui que se soit. Je suis Jean-
Mary Grezet et je resterai Jean-
Mary Grezet.

Quand j'ai commencé, malgré
les espoirs, les éloges formulés à
mon égard, je n'ai jamais pensé
remporter à coup sûr le Tour de
France ou le Tour de Romandie.
J'ai pratiqué ce sport parce que je
l'aimais. Un point c'est tout. Et à
l'heure de la retraite, j'ai la convic-
tion d'avoir tout donné pour le
vélo, d'avoir fait le maximum,
d'avoir exercé ce métier au plus
près de ma confiance.

Des regrets? Un seul, celui de ne
pas avoir été au bénéfice d'une
meilleure pointe de vitesse. J'ai
malgré tout souvent été dans le
coup pour la gagne. Si j'avais été
meilleur sprinter, je suis sûr que
j'aurais remporté davantage de
courses.

Le doping connaît pas
Jean-Mary Grezet a conduit sa car-

rire comme un vrai sportif. Son com-
portement a toujours été exemplaire. Il
n'a jamais eu recours à l'artifice. Le
doping, il ne connaît pas.

Je n'ai jamais pris un produit
pour augmenter mes capacités phy-
siques. Je tiens trop à ma santé. Si
je l'avais fait et que j'avais réalisé
une bonne performance, je n'en
aurais retiré aucune satisfaction.
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Jean-Mary Grezet: six ans de professionnalisme et de bons résultats malgré tout

Le fait que certains de mes adver-
saires «se chargent» ne m'a jamais
dérangé outre mesure. Toutefois,
ces dernières semaines, lorsque j'ai
appris que les euphorisants fai-
saient désormais partie des baga-
ges de certains, j'en ai un pris un
sérieux coup au moral. Jusqu'en
1986, on a toujours respecté mes
convictions. Depuis le début de
cette saison, on m'a toutefois har-
celé pour que je prenne tel ou tel
produit. J'ai toujours refusé. Il faut
savoir que ce n'est pas à cause de
cela que je cesse la compétition.

Le doping a toujours existé. Il
existera toujours. Il n'empêche que
le problème me préoccupe. J'ai le
sentiment, sans vouloir cracher
dans la soupe, qu'il s'aggrave au fil
des saisons. Aujourd'hui; à mon
avis, certains vont beaucoup trop
loin et je crains, que sous peu, le
cyclisme professionnel connaisse
une seconde affaire Simpson. Les
coureurs ne sont pas les seuls res-
ponsables. On exige toujours plus
d'eux. Les sponsors veulent rapide-
ment des résultats. Désormais
seule la performance compte. On
pardonne difficilement l'échec.
Même le dernier des gregario est
obligé de se battre pour la victoire
s'il entend retrouver de l'embauche
à la fin de la saison. Ce n'était pas
le cas il y a quelques années. Les
rôles étaient mieux définis.

Jugement critique
Sans vouloir renier ce qu 'il a adoré,

Jean-Mary Grezet porte un jugement
critique à l'égard du cyclisme actuel.

Je trouve que certaines choses
devraient changer, être améliorées.
Trop de gens incompétents gravi-
tent dans ce milieu. Rares sont les
équipes qui possèdent une bonne
infrastructure, des collaborateurs
qui connaissent parfaitement leur
métier. On ne devrait pas hésiter à
avoir recours à des kinésithérapeu-
tes à la place de «trotteurs de jam-
bes» ou a des diéthéticiens. On
devrait accorder davantage
d'importance à la formation des
coureurs pros, mieux épauler les
jeunes qui débutent. Les sponsors
ne devraient pas exiger tout de
suite des résultats. Ils devraient se
montrer plus patients, opter pour
une politique à long terme, soutenir
un travail en profondeur. Bref ,
j'aimerais bien que le cyclisme
s'inspire de ce qui se fait ailleurs,
au sein de l'équipe suisse de ski
alpin par exemple.

Pour Jean-Mary Grezet, une page
s'est donc tournée. A notre grand
regret. Le Loclois toutefois ne sait pas
encore très bien ce qu 'il va faire.
J'aimerais bien trouver une acti-
vité en rappport avec le sport. J'ai
actuellement passablement de con-
tacts. On verra.

«Si c9était à ref aire ,
j e  recommencerais»

1981
5e de l'étape contre la montre du
Tour de Suisse (Lugano-Monte-
Bré)
5e du Tour du Kaistenberg
2e Sierre-Loye
3e du Tour de RFA
3e du Grand Prix de Dortmund
1er de Coire-Arosa
2e du Tourd'Ombrie
1er du Grand Prix de Lausanne
4e du Tour de Lombardie

1982
2e du prologue du Tour Méditerra-
néen
2e de la 3e étape du Tour Méditer-
ranéen (contre la montre)
1er du Grand Prix de La Liberté
3e du prologue du Tour de Roman-
die
2e de l'étape contre la montre du
Tour de Romandie à Delémont
5e du Tour de Romandie
1er de Sierre-Loye
1er du championnat suisse en côte
4e du Grand Prix des Nations

1983
1er du Tour du Sud-Est
2e de Paris-Nice
2e du Critérium international
4e du Tour d'Amérique
3e de l'étape contre la montre du

Tour de Romandie
3e du Tour de Suisse
4e de l'étape contre la montre du
Tour de Suisse
5e de l'étape contre la montre du
Tour de France à Nantes
1er de la 2e étape du Tour du
Limousin
5e du Grand Prix de Fourmies

1984
4e du Critérium international
1er de l'étape contre la montre du
Tour de Romandie à St-lmier
2e du Tour de Romandie
2e de la 17e étape du Tour de
France (L'Alpe d'Huez - La Plagne)
1er de Martigny-Mauvoisin

1985
6e du Tour de Romandie
5e de Graps-Voralp
2e Sierre-Loye

1986
3e du Tour Méditerranéen
3e de l'étape contre la montre du
Tour de Romandie à Neuchâtel
5e du Tour de Romandie 3e du
championnat de Suisse

1987
5e du Grand Prix du Commerce et
de l'Industrie à Prato

Grezet sous la loupe
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Votre nouvel
agent à
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Le nouveau Issimo Raider
le cyclo dans le vent!

Toujours bon
et bien servis 
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Cycles et motos Michel Voisard
Rue du Parc 139-0  039/26 41 88

La Chaux-de-Fonds

Restaurant

Le HTonument
j UNE BONNE PIZZA |
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»
ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
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Toutes vos réparations
à votre téléviseur
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A ĝ-Jr UNION CYCLISTE NEUCHÂTELOISE
J^^^l ̂̂  

Membre de l'Union cycliste neuchâteloise
^

cB '*) fe)tt|G_ t̂ Pédale Locloise

/ /j H/L WÊ ̂ j 
j| Case postale 90, 2400 Le Locle, CCP 23-1 940-5 Le Locle

Vélo-Club Francs-Coureurs. La Chaux-de-Fonds
Case postale 203 1, 2302 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-761-0
La Chaux-de-Fonds

VC Excelsior Case postale 46, 2301 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2909-5
La Chaux-de-Fonds

VC Edelweiss Case postale 20, 2400 Le Locle, CCP 23-3631-2 Le Locle

Cyclophile Fleurier Case postale 99, 2114 Fleurier, CCP 20-2673-9 Fleurier

Vélo Club du Vignoble, Colombier
Case postale 67, 2001 Neuchâtel, CCP 23-626-5 Colombier _

Vétérans Cyclistes Neuchâtelois
M. Aurèle Desvoignes, buraliste postal, 2046 Fontaines, CCP 20-28-78
Neuchâtel

Club cycliste du Littoral 2087 Cornaux, CCP 20-9830-3 Neuchâtel

Courses organisées en 1987
Championnat cantonal sur route: jeudi 28 mai - Cornaux

Omnium neuchâtelois Test du kilomètre Dombresson: 23 mai
Course de fond Colombier: 8 juin
Contre la montre individuel Val-de-Ruz: 27 juin
Course de côte La Chaux-de-Fonds: 20 août

Courses nationales organisées par les clubs de l'Union cycliste neuchâteloise

22 mai: Critérium Cycles Ferrarolli (amateurs)
30 juin: Critérium du Vignoble (amateurs)
4 juillet: Prix Cilo Voisard (amateurs)
4 septembre: Critérium centre-ville Le Locle (élite)
12 septembre: Colombier- La Tourne (juniors et amateurs)
13 septembre: Le Locle - Sommartel (juniors et amateurs)

Test du kilomètre 1987 Championnat cantonal individuel Samedi 27 juin 1987
Date: sur route Contre la montre. Omnium
samedi 23 mai 1987 Organisation: Vétérans
Lieu: Dombresson, route de Jeudi 28 mai Neuchâtelois et V.C.
Neuchâtel . Vignoble
Dossards: Centre Vest.a.res: terrain de football de Cornaux Catégories: toutes, sauf
pédagogique de Départ et arrivée: devant la poste de cadets „Dombresson Cornaux Parcours: Fontaines -
Organisation: Vélo-Club Chézard-Saint-Martin -
Vignoble Colombier Catégories: toutes (4 courses) Dombresson - Scierie
1 er départ: à 14 heures Debrot - Bas de Landeyeux -
Course ouverte à tout le Parcours: selon plan, 1 tour = 13,8 km Landeyeux - Fontaines
monde 1 tour = 14 km
Inscriptions: Fr. 5.- lors de Distances: Toutes les catégories: 2
la remise du dossard tours
Pour tous Cadets 4 tours 55,2 km Départ de minuteVi
renseignements: D. Juniors 6 tours 82,8 km minute par catégorie
Leuba, Cp 038/ 53 49 26 Cyclosportifs 6 tours 82,8 km Horaire: Dossards de 13 h
ou 57 14 15 PEAS 9 tours 124,2 km à 13 h 45

1er départ à 14 h
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Hum... c'est bon !
%!** §tfî I Restaurant Rodéo

*̂fA Ĵ Restauration chaude
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dès 21 
h 30

r"> 1m\ et toujours
/̂^ *̂ nos attractions

S internationales

t *jfe Hôtel-de-Ville 72

¦T. ~j f  La Chaux-de-Fonds
| >| 0 039/28 78 98
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Services vacances

il *iU Société de
^P &$& Banque Suisse
IpR \y Une idée d'avance

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - 0 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - 0 038/24 36 52

CO Continentale
Assurantes

Francis Grânicher
Agent principal

Francis Matthey
Inspecteur

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

|fJLLEGH0 (*fc
Super maxi à catalyseur

Grand choix de
vélos de montagne,
course et tourisme

Marcel Saas

Charrière 50-55
La Chaux-de-Fonds '- Cp 039/28 33 17

f PHARMACIE t̂a
CHAPUIS 

î

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45

Livraisons à domicile
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compte Jeunesse.-
stf/- £f pra tique,

W'

là Si tu ouvres maintenant un compte bar

| chez nous, nous t'offrirons cette calcul

Super-solaire ! Offre valable jusqu'à épuisE

PEE®® JBJ .̂

§h HH1 CRÉDIT FONCI
1 k Ç"U NEUCHATELC
IL, V1 Place Pury 13

2001 Neuchâtel
Tél. 038-21 31 71

Agences et bureaux dans tout le car

TA BANQUE REGIONALE SUISSE

nRFIFP K fo 7, chemin des Charmettes
I TAOllviA m % CH-1002 Lausanne
LbAolNo W <*9 Téléphone 021/221216

Nous cherchons

secrétaire-comptable
qui aura pour charge le traitement des docu-
ments comptables, le contentieux ainsi que
tous travaux d'administration. Une grande
partie de son travail s'effectuera sur ordina-
teur.

Si vous recherchez un poste de qualité au sein
d'une équipe sympathique et dans un cadre
agréable, le tout assorti d'excellentes presta-
tions sociales, ne tardez pas à nous adresser
votre offre de services, avec la mention
«confidentiel» à l'attention de M. Spicher.

rïRPIPf"'k' 0% 7, chemin des Charmettes
I TAOH^ m m. CH-1002 Lausanne
LLAblNVj W W Téléphone 021/221216

l J

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

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

Langues:
FRANÇAIS, (alliance française)
ENGLISH (langue maternelle
exigée)

Formation:
Graphologie

Loisirs:
Cuisine gastronomique

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

école-club
migros
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Pour renforcer notre équipe et améliorer nos
prestations envers nos clients et fournisseurs
nous cherchons une

collaboratrice
ayant si possible de l'expérience dans les
domaines bancaires (crédits) ou d'assurances.

Si un travail varié au sein d'une bonne équipe
et dans un cadre agréable, le tout assort i d'ex-
cellentes prestations sociales vous intéresse,
veuillez nous adresser, avec la mention «confi-
dentiel» à l'attention de U. Schmid, sous-direc-
teur, vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.
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on-IUU^l LdUbdîine

LbAblNo W <# Téléphone 021/221216

# 
~~

r~ ; >
nRFIFPK  ̂ 7, chemin des Charmettes
I CTAOÎlVI/  ̂ m m CH-1002 Lausanne
LbAOlINO W W Téléphone 021/221216

Pour renforcer notre équipe et améliorer nos
prestations envers nos clients et fournisseurs,
nous cherchons un

conseiller en leasing
ayant des connaissances techniques appro-
fondies et une certaine expérience dans la
vente de biens d'équipement.

Notre préférence sera donnée à une personne
bilingue domiciliée dans la région de Bienne
ou Berne.

Si ce poste au sein d'une équipe sympathique
et dans un cadre de travail agréable vous in-
téresse, veuillez nous envoyer votre dossier
avec les documents usuels à l'attention per-
sonnelle de Monsieur U. Schmid.
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Prêts personne
jusqu'à Fr. 30 000.-en 24 heu
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h:
y compris le samedi
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Routes nationales suis:

République et Canton de Neue
Département des Travaux put

Soumissic
Dans le cadre de la construction
traversée de Neuchâtel par la I
département des Travaux publics
République et Canton de Neuchât
en soumission la construction de
mière étape de la trémie du Nid- d
L'appel d'offres portera principal
sur les quantités suivantes:
— palplanches vibrofoncées 1 3
— terrassements 25 0
— béton 9 7
— coffrages 8 5
— armatures et précontrainte
— étanchéité 8 5

Les entreprises intéressées sont
de s'inscrire auprès de l'Office de
truction de la N5, rue Pourtalè
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 juin
en précisant qu'il s'agit du lot (
1355.
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n
''-:'l'̂ \̂ -*• JS^S^è^KaaawJl^m r̂^y^^fw^̂ ^t ' SB TnH f̂Fan Bff7-_Tnffi_rE _B._BP ' -j^̂ BBlLjffHH -M^Zyj--r9B yjjnii ,,m^Â ^^̂  ̂ .^Q_rib<gmB| M0r ,_ * fc*"** f V̂^B B 'jQ f̂l
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^̂ %_<<-î ^^^  ̂ 9 CA||J||| IAI C sur 2500 m2. Prix Fr. 40 000.-. rr ~

_, (C - ̂ —_. - S ¦ _r\ IVI I LIM LC rx mi / TK ci /in sans confort, chauffage mazout, sans bain.

iSHpi magasin .*_*.—*« SSSœUZ F,.̂ *.»».»,,,».,,,.».
U de 85 m2, deux vitrines + dépendan- comprenant 4 chambres 1

i ces 0 032/97 41 45 cuisine, 1 garage, 1 atelier, 
_^̂ __^̂ ^̂ ^̂ _.̂ ^̂ _..^̂ ^_^̂ ^_ _̂ _̂u | I 1 carnotzet, et dépendances WTî t^^i^^^^S^n^^^P\T^^TT^^^wt wi ? '? - '" '
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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. <& 032/97 41 45

A vendre

MAISON
FAMILIALE

à Fontainemelon
comprenant 4 chambres, 1
cuisine, 1 garage, 1 atelier,
1 carnotzet, et dépendances
(jardin, verger, pavillon)
d'une surface totale
de 1067 m2

Ecrire sous chiffre 87-447
à ASSA Annonces Suisses SA, case

I postale 148, 2001 Neuchâtel

/ — Si La Chaux-de-Fonds
; à vendre

magnifique appartement de

3 Va pièces
dès Fr 145 000.- !

Nombreuses possibilités
î de financement proposées.

qj 039/23 83 68

I

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
! L'immeuble du rue Quarre 42 est mis en
; location pour le 1er juin 1987

et notamment 1 appartement de

5 Vi pièces duplex
- surface de 1 60 m2

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

i Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:

' LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales, service immobilier , case pos-
tale, 2002 Neuchâtel Cp 038/21 1 1 7 1

Un travail d'équipe: la vidéo-écriture sur écran ETX 10.
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Charrière 13,2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 28.71.28 I A envoyer à l'adresse ci-contre. '¦

A deux heures de Lausanne

FERMETTE EN PIERRE
sur 2500 m2. Prix Fr. 40 000.-.

 ̂
021/35 61 40

et 021/25 29 93.

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
038/21 11 71, interne 418.

Service immobilier de la
Neuchâteloise-Assurances ;
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A louer à Sonvilier

appartement 3 pièces
sans confort, chauffage mazout, sans bain.
Fr. 220.- + chauffage. <p 039/41 19 49



Le mode
Le samedi, chaque concurrent

effectuera trois tours d'essais, dont
deux seront chronométrés et servi-
ront à la formation des grilles de
départ. Celles-ci comporteront 12
ou 16 voitures. S'il y a trop d'ins-
crits dans une catégorie, des courses
de qualification auront lieu le
samedi déjà.

Les courses auront lieu le diman-
che. Dans chaque catégorie, il y
aura deux manches. Un classement
final sera établi sur la base de
l'addition des places dans les deux
.manches. En cas d'égalité, l'addi-
tion des temps sera déterminante.

Les spectateurs pourront donc
assister à 22 courses dimanche. Cela
promet.

autocross

Une grande première en sport automobile à La Chaux-de-Fonds

4 MATEURS de sport
Zja automobile et d'émo-

¦j •*- J&- tions fortes, réjouis-
l sez-vous ! Le samedi 23 -et le
j dimanche 24 mai, La Chaux-
i de-Fonds vivra à l'heure de
! l'auto-cross. Ce sera une
j grande première dans la
) région. Nul doute que le
j spectacle présenté sera au
! rendez-vous.

L'un des organisateurs de
| cette manifestation, M. Yves
i Midler, a bien voulu nous
j fournir des précisions sur

cette discipline relativement
! nouvelle qu'est l'auto-cross.

En fait, schématiquement, l'auto-
cross est à l'automobile ce que le moto-
cross est à la moto! C'est une bonne
comparaison, relève M. Muller qui
tient quand même à nuancer: Mais il
faut reconnaître que le moto-cross
est déjà un sport bien développé.
Par contre, l'auto-cross en est à ses
débuts. En Suisse romande, il y en
a eu quatre à Bure, dont le dernier
a attiré 12000 spectateurs !

L'auto-cross est une discipline qui
permet d'allier l'auto et le cross dans le
terrain. Les épreuves se disputent
généralement sur de la terre très dure,
avec de la caillasse, des montées et des
sauts. Tous ces éléments procurent du
plaisir aux pilotes et du spectacle au
public.

A l'étranger, l'auto-cross a conquis
ses lettres de noblesse en France, en
RFA, en Autriche et en Italie. Depuis
quelques années, la Suisse alémanique
a connu un développement important
de cette discipline.

Importante participation
L'épreuve de La Chaux-de-Fonds

fera partie du championnat suisse
d'auto-cross. Toute l'élite helvétique
sera présente. Il s'agit en majorité
de Suisses allemands. Nous' arrive-
rons à environ 150 coureurs, ce qui
constitue un très beau chiffre. Le
programme prévoit les essais quali-
ficatifs le samedi et les courses le
dimanche, précise Yves Muller.

Le théâtre de ces joutes sera la car-
rière de chez Brechbiihler, à la sortie
est de la ville. Les organisateurs ont

trace un circuit d environ 600 mètres
de long qui devrait être assez sélectif.

La durée des courses est fixée à dix
minutes. Cela peut paraître court , mais
l'expérience a montré que cela suffit
pour éliminer bon nombre de concur-
rents!

Le taux d'abandon est assez fai-
ble chez les spécialistes, qui ont des
voitures bien préparées, mais il est
énorme chez les amateurs, souligne
M. Muller. Il faut dire que certains
concurrents prennent le départ dans le
but de démolir leur véhicule...

Modif ications
Par rapport à d'autres disciplines du

sport automobile, l'auto-cross permet
aux pilotes d'assouvir leur passion à
relativement bon marché. Mais il est
clair que les pilotes qui visent un titre
doivent quand même disposer de cer-
tains moyens financiers. L'auto-cross
propose à ses participants pas moins de
onze catégories différentes (voir
tableau), qui vont des voitures de série
aux véhicules spécialement construits
pour l'occasion.

La voiture de Monsieur tout le
monde ne peut pas se présenter au
départ d'un auto-cross sans avoir au
préalable subi quelques modifications
que M. Muller nous énumère: Les
principales modifications, ce sont
l'obligation d'avoir un arceau de
sécurité pour le pilote dans l'habi-
tacle, la suppression de toutes les
parties en verre, l'installation de
treillis à la place des vitres latéra-
les ainsi que la suppression des siè-
ges, excepté bien entendu celui du
pilote.

Par contre, les moteurs peuvent être
modifiés sans restrictioh. Cela donne

d'ailleurs parfois des résultats assez
surpenants: par exemple, on a déjà vu
des 2 CV équipées de moteurs 5 litres!

Banc d'essai ?
A l'image de la formule 1, l'auto-

cross peut-il fai re office de banc d'essai
pour l'industrie automobile en géné-
ral? L'auto-cross est un sport en
développement, donc je ne crois
pas qu'il puisse déjà remplir un tel
rôle. Il n'y a pas, pour l'instant, de
grands constructeurs ou prépara-
teurs qui s'intéressent spéciale-

ment à l'auto-cross. Mais à l'avenir,
tout est possible, surtout en tenant
compte des difficultés toujours plus
grandes à organiser des rallyes,
répond Yves Muller.

Pas de danger
Les organisateurs ont-ils eu de la

peine à obtenir des autorités les auto-
risations nécessaires ? Non, tout s'est
très bien passé. L'an passé, nous
avions essuyé un refus pour l'orga-
nisation de trois spéciales du rallye
de Court. Mais là, U n'y a pas eu de
problème. L'auto-cross est une dis-
cipline qui n'est pas dangereuse
pour les spectateurs, au contraire
du rallye. C'est une manière de se
défouler intéressante.

Et avec les écologistes, des problè-
mes? Pour l'instant, nous n'avons
pas eu le moindre écho. Mais j'ima-
gine que cela viendra la semaine
après la course..., poursuit M. Muller.

Au point de vue de la sécurité, tout
a été prévu, pour les spectateurs et
pour les concurrents. Il y a très peu
de risques. Le public ne sera pas à
proximité du circuit, un important
service d'ordre y veillera. Sur le
circuit, nous disposerons de douze
postes de sécurité, avec des extinc-
teurs et des radios. D'autre part,
tous les commissaires porteront un
casque.

Qu'attendent les organisateurs
d'une telle organisation ? Nous som-

mes dans l'inconnue quant au nom-
bre de public susceptible de venir.
Nous savons qu'à Bure, l'an der-
nier, il y a eu 12000 spectateurs ,
mais c'était la quatrième édition de
leur auto-cross. Pour notre part, si
nous avions trois ou quatre mille
spectateurs dimanche, nous serions
déjà très contents. D'autant plus
que nous n'avons pas vraiment la
place pour beaucoup plus de
public !

- par Laurent WIRZ

Les prix d'entrée ont d'ailleurs été
fixés à un niveau raisonnable (Fr. 5 — le
samedi et Fr. 10.- le dimanche, les
enfants de moins de seize ans accompa-
gnés ne payant pas).

Organisation
A quand remonte l'idée d'organiser

une telle épreuve? Nous y pensions
depuis l'automne dernier, et nous
avons commencé à concrétiser la
chose dès cet hiver. Nous avons un
comité d'organisation d'une dou-
zaine de personnes. Le week-end
des courses, environ cent person-
nes, toutes bénévoles, seront impli-
quées. Il y aura notamment une
cinquantaine de commissaires de
piste, une dizaine de chronomé-
treurs ainsi que des vendeurs de
billets et des responsables de canti-
nes, explique M. Muller.

PATRONAG E 3&BN*|*._ly:jd _̂iW_ii_ f ^F * *
d'un» région

De quelles qualités doit disposer un
bon pilote d'auto-cross? Tout
d'abord, il doit avoir le sens de
l'attaque, car les courses sont très
disputées et les frottements sont
nombreux 1 Mais il faut aussi une
certaine finesse de pilotage, afin de

trouver les meilleures trajectoires,
Enfin, il faut tout simplement du
culot, plus à mon avis qu'en slalom
ou en circuit.

Les spécialistes de rallye sont-ils à
l'aise en auto-cross?

L'auto-cross nécessite moins
d'endurance que le rallye. Je crois
qu'un bon rallyman ne serait en
tout cas pas ridicule face aux spé-
cialistes de l'auto-cross, à matériel
égal, analyse Yves Muller.

A travers trous et bosses !

1. Voitures de série
2. Voitures de série
3. Voitures de série
4. Voitures de série
5. Série Abarth
6. Série Abarth
7. Série Abarth
8. Série Abarth
9. Dames Série + Abart h

10. Spéciales Cross
11. Spéciales Cross

- 1300 cm-1
1301-1600 cm1

1601-2000 cm3

2001-4500 cm3

-1300 cm '
1301-1600 cm3

1601-2000 cm3

2001-4500 cm3

- 2000 cm.i
-1750 cm3

+ 1750 cm3

Les catégories

Une question se pose encore. Les
concurrents disposent-ils de pistes
pour s'entraîner et procéder à des
essais? Cela n'existe malheureuse-
ment pas en Suisse. Il y a des pistes
permanentes en RFA et en France,
mais pas chez nous, ce qui fait que
les possibilités de s'entraîner sont
quasiment nulles.

Le public pourra découvrir les mul-
tiples aspects de ce sport spectaculaire
dès demain samedi. Espérons que les
efforts des organisateurs seront récom-
pensés par une belle affluence et aussi,
pourquoi pas, par le beau temps...

Entraînement



Une progr ession
constante dep uis 1979

Equipe féminine
du Handball-Club
La Chaux-de-Fonds

C'est en 1979 que le Handball Club La Chaux-
de-Fonds commença avec une section f éminine.
Les premières f illes débutèrent en junior. Après
un départ hoquetant, elles prirent de l'assu-
rance, et après une place en f i n  de classement,
elles se retrouvèrent la saison suivante en tête.
Dès lors la progression se f it  régulièrement sui-
vant un rythme bien établi. Une première sai-
son dans une nouvelle catégorie où l'on crai-
gnait le pire, puis la saison suivante une promo-
tion en point de mire. Actuellement l'équipe a
disputé le championnat d'hiver en deuxième
ligue.

Le Club compte une équipe junior compre-
nant de très jeunes éléments et une équipe
d'activés f ormées de f illes possédant quelques
années d'expérience.

Pour ce qui est du championnat venant de se
terminer, l'entraîneur de la première équipe,
Aldo Surdez se dit très satisf ait. Alors que la
saison passée l'on f lirtait avec la relégation, ce
qui créait quelques doutes pour la présente
période, celle-ci se terminait avec une excel-
lente troisième place.

Toujours avec l'espoir d'améliorer le ren-
dement de l'équipe, il inscrivit celle-ci dans le
championnat d'été évitant ainsi de créer des
temps morts. D'autre part il f latte le secret
espoir d'aligner sa f ormation contre une équipe
de niveau national af in de démontrer à ses
joueuses la diff érence les séparants de l'élite.

Il regrette toùtef ois^de ne point pouvoir évo-
luer dans le groupe romand où s§kmJuiMj R OM -

tingent qu'il a à sa disposition f erait f igure
honorable dans la catégorie de première ligue.
Pour étayer ses dires, il aff irme que sur le plan
technique les Romandes sont supérieures aux
Suisses alémaniques, qui elles développent plus
d'agressivité au sens juste du mot.

Dans le groupe Jura où évoluent les Chaux-
de-Fonnières, on apprend à se battre.

L'équipe f éminine se sent à l'aise dans le club
vis-à-vis des f ormations masculines qui, dans
l'ensemble, f orment un tout soudé autour d'un
comité actif , qui dirige deux f ormations d'actif s
hommes et une f ormation de Juniors masculins.
Ce n'est pas une mince aff aire pour coordonner
entraînements et rencontres.

.. ... ., . . , . . . ,. _*_,. „.,. .,..,.. „. , ,.,;... ,  *.-*&*jL. y .
rt*>U''i. '. - ¦ ' _ ¦ J 'y 'yy yy .M'^ ŷy >^m..y y::rr f̂ i^ :^î i^ .:j ii,

Debout, de gauche à droite: M. Surdez, S. Barben, I. Trolliet, A. Lévy, S. Guarino, S. Schneiter, A. FùrinoJS.Wyniger, A. Surdez (entraîneur). A genoux: M. Miguelez, D. Schaer, A. Mavsico, G. Matthey
Manquent: S. Furka, L. Kottlar, M. Abplanalp, V. Fuchs, S. Manini.
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Son ultime f iche signalétique
Nom: PLATEE!
Prénom: Michel
Date de naissance: 21 j u i n  1955, à Jœut
Etat civil: marié, deux enf ants.

CLUBS: AS Jœut (1966-72), AS Nancy-Lorraine (1972-79), AS Saint-
Etienne (1979-82), Juventus-Turin (1982-87).

MATCHS/BUTS: 648 matchs prof essionnels/348 buts
INTERNATIONAL: 72 sélections en équipe de France, 41 buts
PALMARÈS: Champion d'Europe 1984 (France), Coupe des clubs
champions 1985, (Juventus Turin), Coupe des vainqueurs de Coupe
1984, (Juventus Turin), Champion de France 1981 (St-Etienne),
Coupe de France 1979 (Nancy), Champion d'Italie 1984 (Juventus) et
1986 (Juventus), Coupe d'Italie 1983 (Juventus), Coupe interconti-
nentale 1985, (Juventus), Supercoupe européenne 1984 (Juventus),
Ballon d'Or européen (1983, 84, 85), meilleur buteur du championnat
d'Italie (Juventus): 1983 (18 buts), 1984 (20), 1985 (18).

DIVERS: N'a jamais été international juniors, n'a jamais joué sur la
f ameuse pelouse du Wembley, à Londres. Premier match en lre
division: 2 mai 1973 (il a 18 ans), lors de Nancy-Nlmes. Premier but:
dix jours plus tard, lors de son deuxième match, à Lyon (2 buts).
Relégation: avec Nancy, lors de sa première saison (1973/74). Pre-
mière sélection: mars 1976, f ace à la Tchécoslovaquie (2-2, 1 but), au
Parc des Princes. Matchs contre la Suisse: 23 avril 1977, à Genève,
Suisse-France 0-4 (1 but). Son 8e match sous le maillot national.
Jeux olympiques: participe à ceux de Montréal 1976 (4 matchs, 3
buts, élimination 4-0, en quarts de f inale, par la RDA, en compagnie
de Fernandez, Amisse, Rubio, Pécout).

f ootball

Avec Michel Platini, le football perd un grand joue ur

LE  
football a perdu un

grand joueur. Le
rideau s'est baissé sur

une carrière prestigieuse,
celle de Michel Platini, 648
matchs professionnels, 348
buts. 72 sélections en équipe
nationale, 41 buts marqués.
Ces chiffres prouvent
l'extraordinaire efficacité du
demi le plus offensif du
monde. Il ne jouera même
plus Norvège-France , pour
le compte du championnat
d'Europe des nations, dans
un mois.

Aujourd'hui , le jeune «retraité» jette
un regard riche de souvenirs sur ses
quinze ans de football.

Mes débuts
«J'étais assez doué dans le manie-

ment de la balle, mais très modeste sur
le plan physique. Je n'avais rien d'un
athlète. J'ai dû souffrir pour devenir
quelqu 'un. Je dois beaucoup à l'entraî-
neur de Nancy , Antoine Redin , qui m'a
fait travailler, travailler encore et
encore. Sans lui , je n 'y serais jamais
arrivé.»

Mes clubs
«Ma progression a été, je crois, fort

logique. J'ai d'abord connu Nancy, le
club de mes débuts, de ma ville. Puis
Saint-Etienne, le meilleur club de
Fiance. Puis la Juventus, le meilleur
club du monde. Dans ces conditions, il
ne pouvait plus guère y avoir un
«après». L'approche était, certes, à
chaque fois, différente. A Nancy, je

Un regard riche de souvenirs sur quinze ans de football '

pouvais prendre du plaisir en jouant ,
m'amuser. A Saint-Etienne, puis à
Turin, il fallait surtout gagner. La
priorité n 'était plus d'éprouver du plai-
sir à jouer, mais d'en donner aux
autres.

»J'ai peut-être joué le plus plein de
mes matchs contre l'Italie, en février
1982. Il m'a ouvert les portes du «cal-
cio». Il y a eu aussi les matchs contre la
Bulgarie et la Hollande , au Parc, qui
nous sont qualifiés pour la Coupe du
monde. Et Séville. Et France-Brésil, le
jour de mon anniversaire. J'ai égale-
ment aimé notre finale de Coupe inter-
continentale 1985 avec la Juventus, à
Tokyo. Le jeu, totalement débridé, et
le public, supersympa, avaient consti-
tué comme une bouffée d'air pur quel-
ques mois après le Heysel».

Mes titres
«A Nancy, j'ai gagné, sans doute,

plus que je n'aurais dû , avec la Coupe
de France. A Saint-Etienne, j.'ai, sans
doute, gagné moins qu'espéré avec un
seul titre de champion de France.
Mais, je me suis largement rattrapé
avec la Juventus. Il me manquera, cer-
tes, la Coupe du monde, mais je n 'en
éprouve aucun regret. L'important est
d'avoir fait ce que j'avais envie de
faire, d'avoir pris du plaisir, d'avoir
découvert des gens, des pays. Cruyff et
Rummenigge, eux non plus, n'ont
jamais remporté la Coupe du monde».

Souvenir
«Mon meilleur souvenir... Cela res-

tera le 22 juin 1972, jour de mon pre-
mier entraînement au sein de l'AS
Nancy- Lorraine. Quand j'ai su que je
n'étais pas plus mauvais qu'un autre.
Quand j'ai compris que j'allais faire du
foot»;

Et mon plus mauvais
souvenir...

a Assurément le Heysel. Depuis, rien
n'est plus comme avant. Quelque chose
s'est cassé. Psychologiquement, j'ai eu

// ne pouvait plus guère y  avoir d'après». Juventus PHOT.O ZIMMERMANN

., „. ... . , ., , .. . . .  , PHOTO ZIMMERMANNL efficacité du demi le p lus offensif du monde

Platini. roi des buteurs. 648 matchs. 348 soak PH °T ° ZIMMERMANN

beaucoup de mal à m'en remettre.
Jamais, il n'y aurait dû avoir de mort
dans un stade».

Le sport f rançais
«Depuis une dizaine d'années, il

comptait beaucoup sur Hinault , Noah ,
' Prost et Platini. Bernard a arrêté, moi
aussi. Yannick connaît, hélas, des pro-
blèmes physiques. Et même si Alain a
fait très fort , cela va être aux jeunes de
jouer, désormais».

Demain
«C'est aujourd'hui. Ce matin, cela

m'a fait tout drôle de me réveiller sans
devoir déjà penser au match suivant.
J'ai ouvert les rideaux. Le ciel était
encore tout gris, on ne voyait pas les
Alpes, mes nouveaux horizons, en
vérité, restent à découvrir».

A l'heure, où les clubs anglais se
voient toujours exclus des côtes euro-
péennes, Michel Platini n'est, lui non
plus, pas au net avec le football de l'île:
jamais, de toute sa carrière, il n 'a foulé
la pelouse du Wembley. C'était cet

aspect-là qui l'avait laissé envisager un
transfert aux Tottenham Hotspurs.
Mais, finalement , le plaisir envolé
pesait davantage dans la balance que
l'envie de réaliser un rêve d'idéaliste.

Le rideau s'est baissé sur une carrière prestigieuse

Gianni Agnelli, président
d'honneur de la Juve et grand
patron de Fiat, a assisté au
match d'adieux de Michel Pla-
tini, dimanche, face à Brescia
(3-2): «C'est toujours un jour
triste, lorsqu'un grand cham-
pion quitte la scène. Aujour-
d'hui, j'ai l'impression que c'est
l'un des plus grands, qui s'en est
allé, un peu comme Omar Sivori,
il y a des années. Le Gallois
John Charles était aussi un
grand attaquant, mais Platini
possédait la classe en-dessus. Le
Français était le compromis
entre le matador Manolete et le
grand danseur ' Rudolf Nou-
reiev».

Entre Manolete et Noureiev
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^M ̂ | ACNF : Programme des matchs du 22 au 27 
mai

 ̂ j ^̂ T^̂  Ligue Nationale A Vétérans (2 X 40 minutes)
S~**.s£y 

~ yL_S 
^  ̂

La Chaux-de-Fonds - St-Gall 20 h samedi Ne Xamax - Superga 20 h ce soir
/On JX^^^»^___i--̂ t-x\ Y^J • ».i 

• »-¦ Fontainemelon - Boudry 17 h samedi

f *" Û^— -<£• J^/T^N ' : 8"e Natl°na,e EsPolrs Les Brenets - La Sagne
kf* yf f l f cKr** 

^
\à/ X A\.

[° o\ • .' NE Xamax - Young-Boys 14 h 30 dimanche Fleurier - Ticino 20 h ce soirçsVypr \^Év.°»* J '/ i s i • Floria * Le Locle 19 h 30 ce soir
\J*' ^

T^^T -' 1ère Ligue Cortaillod - Colombier 20 h ce soir
^^^AAA^^^^^^^^m̂tÀÂwSL '̂ AAAlA Colombier - Durrenast 16 h dimanche .
^^^v^TynllB^aij dëTîilAtm Le Locle - Breitenbach 16 h dimanche JuniOFS Al ta nouvelle eau ae toilette Hauterive - Serrières 14 h 30 dimanche

m)\  Ŝ ^-. f DERBY Juniors Inter B I St-lmier - Etoile 14h samedi

\Y*YJ "̂ J/\ C/y^^N I de Guerlain NE Xamax - Stade-Nyonnais Fleurier - St-Blaise 16 h 30 samedi
^C_^i  ̂ /l\t£^ / I" .. J"...*. BH . . w _„. _,_ , Colombier - Boudry 15 h 30 samedi

/ ^X  ''K X̂M i - **<*•* ***" HS Juniors Inter BII Comète . cmaux
I //

/>
^*̂ \ _/''" \\\\__\L M ^r^.̂ *s_«_.__B_-««BBi___. Bôle - Courtep in 14 h 30 samedi Béroche - Le Parc 15 h samedi

V \ ^r ^sT>t r i \)  X TÀ ) t  M wÊAKf uiukKi i ^B , ¥ . .-, ¥ T • r»
^

___>JNi ^> J\ v// |( X V .  1 Ëv êimaAAWa%maAA\W Jun iors Inter C I  Jun iors B
i *T\ V. V^N )*_3»v!<il % \  # Âw 'W^mm^A% La Chaux-de-Fonds - Moutier 15 h dimanche Fleurier - Superga 15 h samedi
V* l VvÏPsJ J->ASS*f \ »\  î  à^̂ g^̂ g  ̂ La Chaux-de-Fonds - 

Zofingue 

18 h 

mercredi 

NE Xamax - Les Gen.s/Coffrane 16 h samedi
NT ^̂ 5?3̂ _Kri—1 À I \ Avenue Léopold-Robert 53 !..„:„„ !_,<-«- r- n Marin " DePortivo
x 
^JC

J ÎT!)Z^̂ *~*\ -II* lun i> WinwtJILJi ¦ l ¦_¦¦¦ Jim Jj Juniors inter C 11 Serrières - Le Locle 16 h samedi
B»^-'7.—-  ̂ S _ .̂ r—"s. Bôle -Estavayer-le-Lac 15 h dimanche Hauterive - Le Landeron 16 h 30 samedi
, s'f  ̂V

__ 
/£&dt *~~t f  1 ^\ Mercedes Boudry - Courtepin 14 h 30 dimanche Dombresson - Le Parc 15 h 30 samedi

' / r^ 7à*\ A\ V2̂ ( J^àA. ) Le ^
oc

'e " Bienne 16 h samedi Floria - St-lmier 17 h 30 samedi
\ \  I /V_j\ t* J»T V^^ "̂ y  Renault Marin - Aurore-Bienne Travers - Cortaillod 15 h samedi

f~b C lt " ' / //As. Ff'tz-Courvoisier 54 Talents D rapport LN Juniors C
Ŝ SVk. '̂ ~*T't  ̂ /»/ m 0 039/28 44 44 NE Xamax - Young-Boys Audax - Deportivo 18 h mercredi

s^JwMmkJ^ ÈSÈb m. /w La Chaux-de-Fonds - Meyrin 
«D» 

15 h samedi NE Xamax - St-Blaise 14 h 45 samedi
^f if M^^^l r̂^K \ NW#y 

La Chaux-de-Fonds La Chx-de-Fds - Meyrin «E» promotion 15 h samedi Le Landeron - Hauterive 15 h 30 samedi
f j ^ ^  OOalf y \_^ La Chx-de-Fds - Meyrin «E» piccolo 15 h samedi Lignières - St-lmier 15 h 30 samedi
/ A VVf l/ r>J ^_. Garage R UCkstuhl SA T . s.  . ¥ Le Parc - Ticino 15 h samedi
^-Tr f̂ Êïï M K5 ... L,8ue f éminine groupe I Cornaux - NE Xamax II 18 h 30 ce soir

IM ^*4»-̂  \ j\\ ••̂ ^^•¦¦•••^¦¦•̂ P^B Ne Xamax - Signal Bernex 15 h 30 

dimanche 

Etoile - Couvet 13 h 30 samedi

(IS*-̂  * CAFÉ'BESTAURANT'BAR Ile Lieue Fleurier - Les Pts-de-Martel 15h samedi
\ I-;Tp \ J M onifflllft 

lie Ligue Béroche - La Sagne 13 h 30 samedi
/T-~yO>. V-l r / * j f  El, DKASEKU Corcelles - Boudry 15 h dimanche La Chaux-de-Fonds - Les Bois 13 h 30 samedi
U \ J \  \ \ I '''

*,'' Famille J. Robert , St-Blaise - Fontainemelon 15 h 30 dimanche Floria - Dombresson 15 h 30 samedi
1 \-\_%^_/^*'' __.--» Paix 69- Q5 039/23 50 30 Bôle - Etoile 16 h 30 samedi Comète - Sonvilier
*> ™ ^K ^méf af j ^A  

'
'"- Les Gen.s/Coffrane - Hauterive 15 h dimanche Corcelles - Cressier 14 h samedi

I ÛVJ 1 /^^^^ M./C53  ̂ Nos spécialités: cassolette de Serrières - St-lmier 16 h dimanche
*̂*W n Q ^ m i X l A  poisson à l'indienne; baudroie au 

m f . 
Juniors U

n. \lr__y n lr n]  safran; scampis Ferro!; escalope de me Ligue Le Landeron - NE Xamax I 14 h samedi
CNAl \

~
A\AA\ £/ ^ ^y S  veau à la moutarde; poulet 

aux cre- Châtelard - Fleurier 18 h samedi Le Locle - Châtelard 14 h samedi
>0^*VO \ .̂ J 

iwl ^""—""̂  vettes «Costa Brava» . Cortaillod - Ticino 16 h 30 dimanche NE Xamax II - Hauterive 13 h 30 samedi
t—f  ("'̂ jk _ /y y f l  ^-~~\ «r ¦¦¦¦P "̂^P>^W*W","̂ »̂ "̂«»W Le Locle II - Les Pts-de-Martel 14 h dimanche Les Pts-de-Martel - Le Parc 13 h 30 samedi

/ y ]  L _̂!21 F /̂m\ (P%S— 'r^S\ 
~ Béroche - Les Gen.s/Coffrane II 15 h dimanche Etoile - Fontainemelon II  h samedi

I J U r >  \(L  ̂^^̂ 1 
Nouveau au 

Locle Etoile II - Noiraigue 16 h samedi Dombresson - Colombier 14 h 15 samedi
\S / sf  à J ^ ^ ^ Â j^y ^t k  f at à** i*.' C.-Espagnol - Bôle II La Chaux-de-Fonds - Cressier 16 h 30 samedi

tyj ûf à a V ±f*Ss GâtBQG CGSChin Comète - Les Bois Les Gen.s/Coffrane - Deportivo 14 h samedi
\»1_%__I Â T j r  Hauterive II - Floria 9 h 45 dimanche Noirai gue - Lignières
\\lJ^/A Réparations Superga - 

Le Landeron 16 
h dimanche Couvet - 

NE Xamax III 14 
h samedi

\~ ~S \ 3 et déoannaaes Le Parc - Cornaux 9 h 45 dimanche Comète - Boudry I
^^fc£f t "*7 tm itoc marni ip". St-lmier II - C.-Portugais 10 h dimanche Fleurier - Gorgier 13 h 30 samedi

—N ftT ^^i/ 

xouieb 
indique* Marin - Coffrane Superga - St-Blaise 14 h samedi

.•"*^*̂ __ ul y  
Rue des 

Envers 2, Le Locle, iv« I :«..» i..„:„_„ i?'/ N̂ imS p 039/31 49 61. lVe Ligue Juniors E
Z i ^v JrA *-'̂  ___ ___ ____________ _____________-________..__. Mont-Soleil - Travers 14 h 30 dimanche Auvernier - St-lmier 10 h samedi
U*Sj^r>fl • î >^^!̂ ^^^P.B»*̂ <WI"'"W ,̂̂ *̂

—.1 Couvet la - Les Bois II 10 h dimanche ' Ticino - Le Landeron I 10 h 30 samedi
\£_jrs  »'' '' .' wT"̂ * vCk La Chaux-de-Fonds - Deportivo 10 h samedi Dombresson I - Châtelard I 10 h 15 samedi

- '"',*' S-A l '\t **Ç\ A adÊ^m  ̂ La Locle Superga II - Sonvilier 10 h dimanche Le Parc I - Colombier II 9h30 samedi
l u  AX 11 / wr \ 9 l rl^.  Le Parc II - La Sagne Ib 20 h 15 ce soir Hauterive I - Fleurier 10 h samedi

z» .^^^aaC^a*T
^/  >^V^ W*TJIMTTJ France 4-6-8 La Sagne la - Ticino II 14 h dimanche Les Bois - NE Xamax I 10 h samedi

d^""**" "̂ —- ^̂ ____? "vS U^UM1̂ ^7 
T 'I - Môtiers - Les Brenets 16 h samedi Le Locle - Corcelles I 10 h samedi

C_-M{ ^*̂ ^1 

» y l N  

^KZ^r I a « «o c  Blue-Stars - Couvet Ib . . Superga - Colombier II 10 h samedi
ml 

T^^T /
 ̂

Lr' 
-̂ gg^- 039/31 38 85 Corcelles II - Buttes 10 h dimanche Bôle - Couvet 10 h samedi

y _ \ 1 "̂ L»/ /^ 
Comète II - Azzuri Sonvilier - Béroche 18 h 30 ce soir

»-» " / Tfff Uv J* T\ IÀ h \ lP l  D/M?/*! I Dombresson - Cortaillod Ilb 9 h 45 dimanche Deportivo - St-Blaise I 10 h samedi
','~ Jllŷ sé U/VlVIfcL DwtvlLl  Le Landeron II - Fontainemelon 17 h samedi Môtiers - Cornaux
/' /^-y^\ I 

~
f

^ Cressier la - Helvetia 16 h dimanche Fontainemelon - Le Parc II 10 h samedi
l\ %-f ) ^^ taM^paaaM^MWMi Lignières - Colombfer II 18 h samedi Lignières - Marin I 9 h 30 samedi
V\\J y »Cî^* Salento - C.-Portugais II 10 h dimanche La Sagne - Cortaillod 10 h samedi
^v-^Cj/ r* S \ N L B Serrières II - Auvernier 18 h 30 samedi Dombresson II - NE Xamax II 9 h 15 samedi

 ̂
/""\ / /) Boudry II - Pal Friul 20 h ce soir La Chaux-de-Fonds - Colombier III 11 h samedi

/\\ v^
V
^^\/'",V'C J____"™*A" W"y( S  Béroche II - Cressier Ib 10 h dimanche Etoile - Les Gen.s/Coffrane 11 h samedi

j l  Mf ^ fC^^ l \ "̂ 1 ir NE Xamax II - Cortaillod lia 9 h 45 dimanche Noiraigue - Cressier I
I '  [* I M AÊ / ]  2y V i T ' Les Pts-de-Martel - Corcelles II 10 h samed i

U ' pH ^//
"̂  Lors de votre mariage, te Cornaux II - Le Landeron II 18 h mercredi

/~ *^^^{ù% 
venez f aire 

une minicroisière ( Gorgier - Mari n III  9 h 45 dimanche Marin II - Comète II
/ rgC~jj ly sur le Doubs ! Auvernier II - Audax II 15 h 30 samedi Châtelard II - Boudry 10 h samedi
/ /l^y#Jf MW 0 039/32 14 14 Helvetia II - Espagnol Ne II 15 h dimanche

f * \̂ /j f E E ¥  2416 Les Brenets Colombier III - Châtelard II 9 h 45 dimanche Juniors F
^ ( / / r/ m B E\  

__^
a^_tfM|M__

B
_
HIH

_|_-aai ||| St-Blaise II - Deportivo Ilb 20 h 15 ce soir NE Xamax - La Chx-de-Fonds 9 h 15 samedi
^^Jf f Lm M 1 ^^^^»|̂ ^̂ ^̂ "- Lignières II - Latino-Americano 10 h dimanche Dombresson - Colombier I 18 h 30 ce soir

(l^^Sr La bonne adresse Chaumont - Coffrane II 9 h 45 dimanche Deportivo - Cortaillod 18 h mercredi
V5j|-ijp> PpS/* B_ttl"M'»

,
OT Valangin - Dombresson II 9 h 30 dimanche NE Xamax II - Gorgier 10 h 30 samedi

z?V/QV>^ y/^\ M 
Ert lV l\\^DEâl\l La Sagne II - Môtiers II 16 h 45 dimanche Boudry I - Marin I 17 h 30 ce soir

f  Çàr*")  Trtf \v/ ?n 'M  " \\__f Fleurier II - Real-Espagnol 9 h 45 dimanche Fleurier - Châtelard 10 h samedi
I >vS?>^ llv'7?/ »'/ St-Sulpice - Noiraigue 16 h dimanche Comète - Béroche
V, "\ . f^wy'/ St-lmier III - Deportivo Ha 16 h 30 samedi Boudry II - Fontainemelon 18 h 30 ce soir
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• DANCING «LE GRENIER»©

a*. Actuellement, ambiance exceptionnelle avec gk
... Tiroler Jodler-Express A™ Super orchestre de musique folklorique et moderne, w
A Les Geneveys- K____Y5flfl®SJMiWKi_ A

• $038/571787 ^̂ L
 ̂
•

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons des

asperges fraîches
avec un savoureux jambon
paysan et une bonne goutte de
la région. Un délice.
Veuillez réserver votre table
à temps.

Se recommande: Famille Schwander,
Cp 032/83 16 22
Fermé le mercredi

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL J-iil jTi iiji J J-iAiL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12mc

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signati

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 16

* 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 versemer

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

Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Le Révérend Stokes n'avait pas bougé d'un
pouce durant mon absence. Saisissant une
chaise au passage, je m'assis à trente centi-
mètres de lui et, doucement, lui frictionnai les
joues. Ses yeux s'ouvrirent soudain. Repous-
sant d'une main l'immonde torchon, il voulut
se redresser, mais les forces lui manquèrent.
- Je me suis évnoui ? murmura-t-il
J'acquiesçai.
- C'est tout comme. Vous seriez tombé si je

n'étais pas intervenu.
Il m'agrippa par la manche.
- Dans mon bureau, haleta-t-il, de l'autre

côté du couloir, une bouteille de whisky, un
verre à moitié plein. Amenez-les ici.

Je le regardai, préoccupé.

- S'il vous plaît, implora-t-il.
J'allai dans le bureau, où régnait un désor-

dre indescriptible. Le plancher disparaissait
sous un amas de journaux datant de plusieurs
mois. Je piétinai le tout pour atteindre la bou-
teille et le verre posés sur la table. Un meuble
encombrant, poussiéreux, marqué de nom-
breuses entailles et griffures.

A l'intérieur d'une niche creusée dans le
mur trônait une réplique en plâtre du
«David» de Michel-Ange. C'était le seul objet
propre, bien entretenu, agréable à l'œil, qu'il
m'avait été donné de voir dans cette maison
malodorante.

Je réintégrai le salon. D'une main trem-
blante, le Révérend Stokes porta le verre de
whisky à ses lèvres et le but à grandes gorgées
avides. Puis il ferma le yeux et resta là,
allongé, le souffle court. Une fine sueur glacée
lui perlait au front. Délicatement, je l'épon-
geai avec le linge humide. Ce contact parut le
ragaillardir. De nouveau, il ouvrit les yeux.
- Il y a un autre verre, dit-il. Dans la cui-

sine.
Sa voix avait repris quelque assurance, mais

elle crissait toujours. Un timbre inhabituel,
discordant, à la fois rauque et strident.
- Non, merci, dis-je. c'est un peu tôt pour

moi.

— Vraiment? fit-il, en se penchant pour
attraper le litre de whisky que j'avais posé à
mes pieds.

Il remplit son verre à ras bord, le lampa
goulûment.

— Comment vous appelez-vous? Vous me
l'avez dit?

— Oui, Monsieur. Joshua Bigg.
— En effet. Je me souviens, maintenant. Jos-

hua Bigg. Il ne me semble pas vous avoir déjà
rencontré. D'où êtes-vous?

— De New York, Monsieur.
— New York, hein?
Il essaya un sourire, échoua, renouvela sa

tentative. Progressivement, ses lèvres livides
s'étirèrent jusqu'à découvrir un dentier grisâ-
tre. Ses gencives avaient dû rétrécir avec l'âge,
car les fausses dents, mal ajustées, l'obli-
geaient à serrer fréquemment les mâchoires
pour remettre le tout en place.

— New York, répéta-t-il d'un ton rêveur. J'ai
fait le voyage une fois. Il y a de cela trente ou
quarante ans. Je suis allé au cinéma. Au théâ-
tre. Et j'ai vu une comédie musicale. Un bien
joli spectacle. Qu'est-ce que c'était déjà? Je ne
me rappelle pas. Attendez une minute. Ça va
revenir.

— Oui, Monsieur.

- Et peut-on savoir ce qui nous an
Gary, Monsieur Bigg?

Pouvais-je décemment répéter le nor
la seule mention avait provoqué son éve
sèment? Oui, il le fallait.
- Je désirais vous parler du Révèrent

frey Knurr, Monsieur, dis-je doucement
Ses yeux se refermèrent.
- Godfrey Knurr? chuchota-til. Non

vois pas. Ce nom ne me dit riei
mémoire...

Je n'allai certes pas le laisser s'en tin
ce prétexte là.
- C'est bizarre que vous ne vous souven:

dis-je. J'ai parlé à sa sœur, Goldie Knurr,
m'a dit que vous l'aviez aidé à entrer au sén
que vous l'aviez aidé de bien d'autres façons,
m'a montrée une photo qui vous représe
compagnie de Godfrey.

Brusquement, il se mit à pleurer. Une
affreuse. De ses yeux vitreux jaillit un t
de larmes qui ruisselèrent sur ses joui
menton, sa poitrine.
- Il est mort? hoqueta-t-il.
D'abord Goldie Knurr, ensuite le Ré

Stokes. Quelle réponse désiraient-ils c
en posant cette question ? Au fin fond <
cœur, ne souhaitaient-ils qu'une seule c
sa mort? 9)f
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mzLm
GolfGTD.1987
toit coul ., blanche.
30 000 km
GolfGT-5,1986
vert met., 12 000 km
Go II G L-5,1984
bleu met. ,60 500 km
Golf GLMaster-5. 1982
gris met.. 65 000 km
Jetta GL, 90 CV. 1984
toit coul .brunclair,
70 900 km
Scirocco GTX , 1986
toit coul.. blanche ,
15 200 km
Scirocco GT, 1986
rouge mars, 36 000 km
Passât GL-5E, 1986
toit coul., beige met.,
51 300 km
Passât Variant Syncro
GT.1986
toit coul„argent met.,
42 000 km¦HH
90,1986
spoiler , beige met.,
10 000 km
Coupé GT, 1985
saphir met., 33 000 km
200Turboaut.,1984
div. ace, bleu met.,
49 600 km

Combi 1900,1986
78CV,grise, 15 000km
Fourgonnette, 1985
78 CV. grise, 17 000 km

MÈRE DE FAMILLE
Jeune et dynamique, cherche tr _
domicile. Etudie toutes proposition:

@ 039/31 57 34

CADRE
COMPTABLE

financier administratif commercial, 45 ans, frj
mère suisse, permis B non soumis, expérience
sionnelles dans divers postes de sociétés, t
comptable et fiscale de haut niveau, bilans c
tableaux de financement, gestion de trésorerie,
bilité analytique, construction immobilières, en
surfaces de vente, gestion du personnel, s<
général, et gestion de stocks avec études et
place de logiciels... cherche emploi. Etudie to
positions. Brochier Michel CP10, 2616 Renan
(p 039/63 11 28

HORLOGER
cherche place stable. Intéressé par remonta
vements réveil, chrono, phase de lune. Etuc
tes propositions, y compris responsabilités.

Ecrire sous chiffre FD 7745 au bureau de
tial.

JEUNE FILLE
ayant une année de pratique de l
cherche pl ace d 'appren t ie de bur eau
sous chiff re GD 55076 au bure
L'Impa rtial du Locle

JEUNE FILLE
garderait enfant à son don
(Rue des Terreaux) .
Cp 039/28 37 13

CHEF DE FABRICATION
de boites de montres or, métal, acier,
changement de situation. Date à convenii

Ecrire sous chiffre J 28-300629 Pu
2001 Neuchâtel.

DAME
cherche heures de ménage ou
d'enfants.

C0 039/23 18 57

Ouverture
quotidiennement:

8,00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
^) 032 251313

Votre journal:

a'3_fflp_iMra_aiL
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3625 Heiligenschwendi
Hôtel de famille soigné et rénové. Climat tempéré
et site ensoleillé au-dessus du lac de Thoune.
Salon, TV, tennis, grand jardin. Région splen-
dide pour faire des excursions à pied, de grandes
sapinières. Piscines couverte et div. thérapies à la
clinique alpin. La lac de Thoune, une piscine cou-
verte avec centre de fitness est éloigné de 15 min.
Chambres à 1 pers., avec demi-pension dès Fr.
43. -, chambre avec douche/WC, balcon, demi-
pens. dès Fr. 53.-/56. -. Fam. P. Lùthi, chef de
cuisine et propr. <$ 033/43 21 21



Une carrière n'est réussie,
accomplie, qu'au moment où celui
qui en est l'auteur et l'acteur
s'arrête. L'intelligence ne se
mesure p a s  seulement à l'aune de
la durée. Elle vaut surtout par la
manière et le moment adéquat
choisis pour signif ier aux autres
et à soi-même: «J'arrête car j e  ne
serai p l u s  le meilleur à mes yeux
et aux vôtres».

Les sportif s doivent choisir le
moment de cesser la haute com-
pé t i t ion  juste quand il f aut un peu
p l u s  tôt que les autres stars des
spécialités musculaires. Mais
dans la vie et dans l'art de vivre
sa vie, p a s  de miracle, tout ou
presque se f i g e  et se crispe sur
l'instant où le mouvement va
ralentir puis cesser déf initive-
ment Et puis, la décision p r i s e  de
raccrocher, il f aut l'annoncer. Ou
plutôt il f audrait le proclamer si
l'on est adepte du porte-voix. Le
chuchotement sans f a u s s e  pudeur
ni honte ridiculisante qu'il est
l'heure venue d'aller voir ailleurs.

Il n'est jamais bon de s'accro-
cher. Jamais. Cela f ait mal à l'ego
et à l'estime que l'on est en droit

de se p o r t e r .  Cela met de la haine
plein le cœur, la rancœur suit de
p r è s .  Rester là alors que rien ni,
surtout, p e r s o n n e  ne le p e n s e
nécessaire voilà qui est l'aff ront
suprême d'une société qui n'est
pas apte à digérer la déliques-
cence de ses sujets de pointe.

On devrait mais on ne le f a i t
p a s  ou si rarement: apprendre à
nous en aller. Bien pour mieux
voir autre chose venir.

Le pire: promettre de p a r t i r  et
de ne j a m a i s  mettre la «menace» à
exécution. Ça f a i t  rire tout le
monde au bout de la 18e f o i s  et
promesse solennelle. Ça f a i t  son
homme tout petit-petit au terme
des vingt années de bons et
loyaux services passées au ser-
vice de la seule et unique cause,
entreprise, maison, club, eta, etc.
Du côté des f rous-trous du specta-
cle, Maurice Chevalier a été
l'exemple à ne p a s  suivre. Exem-
p l e  qu'ont suivi avec aplomb les
Compagnons de la chanson,
venus dire «adieu» p l u s  souvent
que les doigts de la main.

J'avais envie d'évoquer le dur
moment de s'en aller, sitôt f ran-
chie la courbe dernière de la
gloire, en pensant à celui qui a
récemment eu l'intelligence de
s'annoncer partant Non, ce n'est
pas Pierre Aubert Ceux qui
aiment bien Platini auront com-
p r i s  le message point trop codé.

Ingrid

f ootball

Championnat de 1'Associa tion can tonale neuchâteloise de f ootball

Juniors Inter A/1
La Chx-de-Fds-Young Boys. _.. 0-5
Lausanne-Sp.-Bienne _ 2-2
Etoile Carouge-NE Xamax „ 7-0
Biimpliz-Sion._.......- ..«.... -.. . 0-5
Renens-Chênois 1-1
Vevey-Sports-Servette.... „_ 1-1

J G N P Buts Pts
1. Renens 22 15 5 2 57-23 35
2. Lausanne-Sp. 22 12 6 4 56-27 30
3. Young Boys 22 13 3 6 57-28 29
4. Sion 22 10 8 4 42-31 28
5. Etoile Carouge 22 11 5 6 58-36 27
6. Servette 22 9 3 10 40-33 21
7. Chênois 22 5 9 8 36-44 19
8. Bienne 22 6 7 9 42-57 19
9. Bûmpliz 22 7 4 11 27-38 18

10. NE Xamax 22 8 2 12 26-41 18
11. Vevey-Sports 22 3 5 14 26-60 11
12. Chx-de-Fds 22 3 3 16 29-7S 9

Juniors Inter C/l, groupe 2
Sursee-Zofingue „..„ 2-1
Aarau-Rapid Ostermund 0-4
Moutier-Langenthal _ 0-2
Langenthal-Allschwil _„„ „ 4-3
Concordia-Bâle 0-2
La Chx-de-Fds-Young Boys 1-1

J G N P Buts Pts
1. Bâle 19 19 0 0 92- 8 38
2. Young Boys 20 14 2 4 83-31 30
3. Concordia 18 13 1 4  58-24 27
4. Rapide Ost. 20 13 1 6 59-33 27
S.Aesch 17 9 2 6 41-39 20
6. Langenthal 21 8 4 9 34-59 20
7. Sursee 21 6 7 8 20-27 19
8. Allschwil 19 6 1 12 35-66 13
9. Aarau 18 4 3 11 32-38 11

10. Zofingue 17 3 3 11 23-59 9
11. La Chx-de-Fds 18 2 5 11 20-48 9
12. Moutier 18 0 3 15 13-78 3

Juniors A, premier degré
Le Parc-Comète „„ 3-2
Cornaux-Colombier „ 2-5
Saint-Blaise-Saint-Imier . 3-0
Serrières-Le Locle 1-5

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 8 7 0 1 35- 6 14
2. Colombier 6 5 0 1 25-13 10
3. Saint-Biaise 8 3 4 1 15-13 10
4. Le Locle 6 3 2 1 21-11 8
5. Fleurier 6 4 0 2 15-12 8
6. Le Parc 8 4 0 4 16-15 8
7. Boudry 6 2 3 1 19-12 7
8. Etoile 6 2 2 2 17-16 6
9. Béroche 7 3 0 4 23-25 6

10. Serrières 8 1 3  4 12-23 5
11. Comète 7 2 0 5 23-20 4
12. Cornaux 8 1 2  5 17-30 4
13. Saint-Imier 8 1 0  7 9-51 2

Juniors B, 1er degré
Le Landeron-Gen.s/Coffrane 5-2
Hauterive-Fleurier 12-1
Le Landeron-Serrières 11-2
Gen.s/Coffrane-Superga 3-4

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 8 7 1 0  34-12 15
2. Le Landeron 7 7 0 0 29-11 14
3. Superga . 7 4 0 3 17-12 8
4. Le Locle 4 3 0 1 11- 3 6
5. Fleurier 6 3 0 3 5-20 6
6. Serrières 7 2 2 3 12-23 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 7 0 0 7 12-23 0
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Deportivo - Xamax, Juniors F PH0T0 SCHNEIDER

Juniors B,
2ème degré, groupe 1
Fontainemelon-Le Parc —._ 1-5
Saint-Imier-Dombresson 2-3
Le Parc-Fontainemelon - 5-1

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 5 4 1 0 17- 3 9
2. Dombresson 5 3 1 1 15- 9 7
3. Floria 3 1 1 1 4 - 93
4. Saint-Imier 5 1 1 3 11-11 3
5. Fontainemelon 6 1 0  5 7-22 2

Juniors B,
2ème degré, groupe 2
Cortaillod-Corcelles 6-1
Saint-Biaise-Travers ... 1-1
Colombier-Cortaillod 3-4
Cortaillod-Saint-Blaise 3-0
Colombier-Travers ™.... 3-2
Colombier-Saint-Blaise „„ 6-1
Travers-Corcelles ». 2-0
Saint-Blaise-Corcelles 1-4
Cortaillod-Colombier . 4-1
Corcelles-Saint-Blaise — 2-2
Corcelles-Colombier ....._..„...._.„ 0-2
Travers-Cortaillod _. ~. 0-5

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 5 5 0 0 22- 5 10
2. Colombier 5 3 0 2 15-11 6
3. Travers 4 1 1 2  5 - 9 3
4. Corcelles 5 1 1 3  7-13 3
5. Saint-Biaise 5 0 2 3 5-16 2

Juniors C, premier degré
Audax-Hauterive „ 5-2
Saint-Imier-Audax 1-4
Le Landeron-Lignières 3-0
Saint-Imier-Deportivo „ „„ 3-0
Hauterive-NE Xamax 1-5
Saint-Blaise-Audax „._. 4-2
Lignières-Le Parc_™._.„.._. „„ 4-2

J G N P Buts Pts
1. Lignières 6 5 0 1 15- 7 10
2. Le Landeron 4 4 0 0 21- 6 8
3. NE Xamax 6 4 0 2 15-10 8
4. Saint-Biaise 6 3 2 1 10- 6 8
5. Audax 6 3 0 3 14-13 6
6. Ticino 4 2 1 1 6 - 4 5
7. Saint-Imier 6 2 0 4 10-13 4
8. Hauterive 5 1 1 3 8-13 3
9. Le Parc 6 1 0  5 9-22 2

10. Deportivo 5 0 0 5 0-14 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 1
Cortaillod-NE Xamax II 6-2
Ponts-de-Martel-Etoile 2-5
Couvet-Cornaux 0-9
NE Xamax H-Colombier 1-2

J G N P Buts Pts
1. Colombier 6 6 0 0 29- 9 12
2. Cornaux 4 4 0 0 34- 4 8
3. Cortaillod 4 3 1 0 15- 5 7
4. La Sagne 4 3 0 1 U- 8 6
5. NE Xamax II 6 3 0 3 15-14 6
6. Fleurier 4 2 1 1 13- 5 5
7. Etoile 5 1 0 4 15-18 2
8. Béroche 5 1 0 .4 8-26 2
9. Ponts-de-Martel 5 0 0 5 9-29 0

10. Couvet 5 0 0 5 1-32 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 2
Dombresson-Boudry ~..~ 4-0
Cressier-Comète - .._..... 1-11

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 5 5 0 0 26- 5 10
2. Dombresson 5 4 0 1 20- 4 8
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. Comète 5 1 2 2 16-15 4
7. Boudry 5 2 0 3 11-15 4
8. Floria 5 1 1 3  8-18 3
9. Auvernier 5 1 0  4 13-20 2

10. Cressier 5 0 0 5 5-42 0

Juniors D, 1er degré
Marin-NE Xamax II „ „... 3-0
Hauterive I-Le Locle...._.„ „ 5-2

J G N P Buts Pts
1. Hauterive I 5 5 0 0 33- 5 10
2. Châtelard 4 4 0 0 16- 3 8
3. Le Locle 5 3 1 1  21-12 7
4. NE Xamax II 6 3 1 2  14-13 7
5. NE Xamax I 5 2 1 2 20- 7 5
6. Marin 5 2 1 2  11-10 5
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-Dombresson 3-1
Le Parc-La Chaux-de-Fonds 0-4
Cressier-Dombresson 2-5
Colombier-Etoile „ — 1-4

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 6 6 0 0 36- 4 12
2. Le Parc 6 4 0 2 15- 8 8
3. Fontainemelon 5 3 0 2 15- 8 6
4. Etoile 6 3 0 3 20-27 6
5. Colombier 5 2 0 3 13-19 4
6. Ponts-de-Martel 4 1 1 2  13-26 3
7. Dombresson 6 1 1 4  11-19 3
8. Cressier 6 1 0  5 14-26 2

Juniors D,
2ème degré, groupe 2
Couvet-Gen.s/Coffrane........_,™..._..„... 2-1
Boudry I-Couvet 1-2
Lignières-Gen.s/Coffrane - 3-1

J G N P Buts Pts
1. Couvet 6 3 3 0 16-10 9
2. NE Xamax III 5 4 0 1 24-11 8
3. Deportivo 4 3 1 0 13- 6 7
4. Lignières 6 3, 1 2 10-10 7
5. Noiraigue 4 2 * 1 1  15-20 5
6. Gen.s/Coffrane 6 1 2 3 22-13 4
7. Comète 5 0 1 4  8-23 1
8. Boudry I 6 0 1 5  12-27 1

Juniors D,
2ème degré, groupe 3
Saint-Blaise-Ticino — 0-7

J G N P Buts Pts
1. Superga 5 4 1 0 32- 6 9
2. Ticino 5 3 1 1 29- 5 7
3. Fleurier 4 2 2 0 21-10 6
4. Cortaillod 3 2 0 1 7 - 3  4
5. Gorgier 4 1 0  3 3-15 2
6. Saint-Biaise 4 0 1 3 4-14 1
7. Hauterive II 5 0 1 4  6-49 1

Juniors E,
premier degré, groupe 1
Saint-Imier-Le Parc I 2-2
Le Landeron I-Auvernier 1-6

J G N P Buts Pts
1. Auvernier 6 6 0 0 31- 7 12
2. Le Landeron I , 6 3 1 2 10- 9 7
3. Le Parc I 6 2 2 2 13-11 6
4. Châtelard I 5 2 1 2 13- 6 5
5. Colombier II 5 2 1 2  4 - 9 5
6. Saint-Imier 6 1 2 3 9-19 4
7. Ticino 5 - 1  1 3  7-18 3
8. Dombresson I 5 1 0 4 4-12 2

Juniors E,
1er degré, groupe 2
NE Xamax I-Fleurier 5-2
Hauterive I-Corcelles I 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
Bgle-Samt-Blaise I 3-1
Couvet-Môtiers „„.„ _....„... 2-4
Saint-Biaise I-Sonvilier „... 5-3

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 4 3 0 1 18- 7 6
4. Saint-Biaise I 6 3 0 3 17-16 6
5. Môtiers 6 3 0 3 15-17 6
6. Sonvilier 6 2 0 4 17-22 4
7. Couvet # 6 1 0 5 9-34 2
8. Deportivo 4 0 0 4 3-26 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 2
Le Parc II-Dombresson II „ 4-0
Marin I-Fontainemelon 2-0

J G N P Buts Pts
1. Marin i 7 6 0 1 32- 7 12
2. NE Xamax II 5 5 0 0 30- 5 10
3. Cortaillod 5 3 0 2 19-16 6
4. Le Parc II 6 3 0 3 15-15 6
5. La Sagne 5 2 0 3 5-16 4
6. Fontainemelon 4 1 0 3 4-12 2
7. Lignières 4 1 0  3 4-15 2
8. Dombresson II 6 0 0 6 2-25 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 3
Gen.s/Coffrane-Colombier III 1-5
Cressier I-Etoile 5-5
Gen.s/Coffrane-Chx-de-Fonds 2-6

J G N P Buts Pts
1. Corcelles II 4 4 0 0 29- 2 8
2. Chx-de-Fonds 5 3 0 2 18-17 6
3. Etoile 6 2 2 2 19-21 6
4. Cressier I 5 2 1 2  26-19 5
5. Noiraigue 3 2 0 1 20- 7 4
6. Pts-de-Martel 4 2 0 2 15-24 4
7. Colombier III 5 1 1 3  12-23 3
8. Gen_s/Coffrane 4 0 0 4 7-33 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 4
Hauterive Il-Cressier II 11-2
Cornaux Il-Comète 8-3
Marin II-Châtelard II 1-1
Saint-Biaise II-Boudry 0-4
Boudry-Marin II 6-2
Comète-Saint-Biaise II .'. 0-2
Cressier H-Cornaux II _ 1-11
Le Landeron II-Hauterive II 2-0

J G N P Buts Pts
1. Boudry 6 6 0 0 38- 6 12
2. Marin II 6 4 1 1  21-11 9
3. Hauterive II 7 4 0 3 21-14 8
4. Le Landeron II 5 3 0 2 35-19 6
5. Châtelard II 5 2 2 1 12- 2 6
6. Cornaux II 6 3 0 3 21-15 6
7. Saint-Biaise II 6 1 1 4  2-12 3
8. Comète 6 1 0  5 8-29 2
9. Cressier II 5 0 0 5 5-55 0

Juniors F, premier degré
Chx-de-Fonds-NE Xamax II 0-3

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax II 6 5 0 1 35- 4 10
2. Cortaillod 5 4 1 0 13- 8 9
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. Dombresson 5 1 0  4 11-28 2
8. Chx-de-Fonds 6 1 0  5 11-24 2

Juniors F,
2ème degré, groupe 1
Marin I-Saint-Blaise.......... 8-3

J G N P Buts Pts
1. Béroche 5 4 I 0 28- 4 9
2. Boudry I 4 3 1 0 21- 6 7
3. Fleurier 4 3 0 1 10- 7 6
4. Marin i 5 2 2 1 13- 9 6
5. Comète 4 1 2  1 6 - 6 4
6. Auvernier 5 1 1 3  5-15 3
7. Saint-Biaise 5 0 1 4  8-31 1
8. Châtelard 4 0 0 4 3-16 0

Juniors F,
2ème degré, groupe 2
Colombier II-Le Parc 2-1
Marin II-Boudry II „ 3-0

J G N P Buts Pts
1. Colombier II 6 5 0 1 37- 6 10
2. Corcelles 5 4 1 0 28- 3 9
3. Lignières 5 4 0 1 14-16 8
4. Le Parc 5 2 1 2 12- 3 5
5. Chx-de-Fonds II5 2 0 3 16-17 4
6. Marin II 6 1 1 4  4-34 3
7. Boudry II 6 1 0  5 16-21 2
8. Fontainemelon 4 0 1 3 0-27 1

Les classements des j uniors



Nouvelle Toyota Camry Sedan 2000 GLI

A

VEC la nouvelle Camry,
Toyota a frappé fort.
Cette voiture de la

gamme moyenne supérieure est
actuellement en train de faire
un tabac.

Commercialiée en Suisse à
partir de la mi-janvier de cette
année, elle a déjà été vendue à
plus de 1000 exemplaires, un
chiffre qui dépasse toutes les
prévisions, même les plus opti-
mistes.

Il est vrai que cette voiture, qui rem-
place le modèle lancé en 1982, a tout
pour plaire. Son prix, son équipement
exceptionnel, ses performances demeu-
rent sans concurrence. Elle représente
indéniablement une offre particulière-
ment avantageuse.

Pour un prix inférieur à 25.000
francs, vous disposez d'une voiture
confortable, économique, dotée d'un
tout nouveau moteur de 2,0 litres et de
nombreux accessoires qui accentuent le
plaisir de conduire ou de voyager.
Parmi ces derniers, il faut citer le régu-
lateur de vitesse (cruise ou tempomat)
et le volant réglable. La Toyota Camry
de série est aussi équipée de quatre
lève-glaces électriques, d'un radio-cas-
sette, d'une antenne électrique, du ver-
rouillage central des portières. Quant
aux rétroviseurs extérieurs, ils sont
réglabfes électriquement de l'intérieur.
Bref, il est difficile d'offrir plus.

L'habitacle très silencieux de la nou-
velle Camry est spacieux, le confort
remarquable. L'accès aux cinq places
est facile. A l'arrière comme à l'avant,
les passagers bénéficient de beaucoup
d'espace. La visibilité circulaire est
excellente, remarquable même ce qui ,
pour le conducteur, facilite grande-
ment toutes les manoeuvres.

Les casiers et les poches pour ranger
des objets sont relativement nom-
breux. Le chauffage est très efficace. Le
tableau de bord est clairement struc-
turé. On regrette toutefois que le com-
mutateur du régulateur de vitesse ainsi
que celui du dégivrage arrière soit aussi

mal placés. On regrette aussi que cette
grande routière n 'ait pas été équipée
d'un avertisseur sonore qui indique,
dès que l'on retire la clé de contact , que
les phares sont restés allumés. Ce sont
là les deux seuls points négatifs d'une
voiture de grande classe, aux lignes élé-
gantes avec son capot plongeant, à la
finition exemplaire.

î a i oyota v^ainry pusseut; aussi un
vaste coffre, facile à charger, un coffre
dont le volume peut être augmenté en
abaissant la banquette arrière.

Pour un supplément de 1500 francs,
la Camry à traction avant est livrable
avec une boîte automatique à quatre
rapports, une boîte très performante
que nous avons du reste testée. Elle
nous a enthousiasmé. Très bien étagée,
elle permet sans problème une con-
duite nerveuse et sportive.

Sur la route, la Camry tient parfai-
tement la ligne. Son comportement
peut être qualifié de très bon dans
n 'importe quelle situation. Malgré son
«gabarit», elle est très facile à manier.

Un moteur d'avant-garde
Reste le moteur, ultra moderne. Une

petite merveille qui a spécialement été
créé pour ce tout nouveau modèle. Il
est le premier propulseur à 4 soupapes
par cylindre conçu pour offrir un cou-
ple supérieur à bas et à moyens régi-
mes sans rien perdre de sa puissance
maximale. Les performances et la dou-

ceur de cette mécanique d'avant-garde
sont également exemplaires.

Ce moteur de 1998 cmc qui déve-
loppe une puissance de 121 ch-DIN a
aussi l'avantage d'être particulière-
ment économique. Durant notre test,
la consommation moyenne a été infé-
rieure à 8,5 litres pour 100 km en par-
cours mixte. Un atout supplémentaire
pour cette voiture qui constitue .désor-
mais l'un des plus beaux fleurons de la
marque Toyota.

Michel DERUNS

La classe pour un p r i x  avantageux

Marque: Toyota
Modèle: Camry Sedan 2000 GLI
Transmission: traction avant ,

boîte automatique à quatre
rapports

Moteur: 4 cylindres, 16 soupapes,
2 arbres à cames en tête

Cylindrée: 1998 cmc
Puissance: 121 ch-DIN
Portes: 4
Poids à vide: 1270 kg
Poids total admissible: 1720 kg
Réservoir d'essence: 60 litres
Consommation moyenne: envi-

ron 8,5 litres pour 100 km
Freins: disques ventilés à l'avant,

tambours à l'arrière
Longueur: 4,520 mètres
Prix de base: Fr. 24.490.- (25.990.-

avec boîte automatique)

Fiche technique

chronique automobile

Opel fête en 1987, ses 125 ans d'existence

EN  
1987, Adam Opel

SA fête ses 125
années d'existence.

C'est en effet en 1862 que
fut fondée l'entreprise de
Russelsheim par Adam
Opel. En 1898 Opel com-
mença la fabrication
d'automobiles. Durant
cette période, Opel a
construit en tout 24 mil-
lions de voitures et de
véhicules utilitaires, le
dernier modèle de la mar-
que est la toute nouvelle
Oméga dont le développe-
ment a coûté plus de deux

j milliards de DM (environ
1,7 milliard de francs
suisses).

Après qu'Adam Opel ait établi son
entreprise sur une base solide par la
fabrication - dès 1862 - de machines à
coudre, puis phi£ tard de bicyclettes,
ses fils Fritz et Wilhelm posèrent le
premier jalon de la production auto-
mobile: ils mirent au point, avec le
constructeur Friedrich Lutzmann de
Dessau, la fabrication en commun de
véhicules à moteur. En 1898 ils mon-
taient à Russelsheim la première voi-
ture «Opel Patent-Motor-wagen, Sys-
tème Lutzmann».

ses personnes. Cette voiture 2 places,
appréciée surtout par les médecins de
campagne, porte très tôt le nom de
« Doktorwagen »

Le développement de l'entreprise est
particulièrement intéressant au niveau
technique: le moteur quatre cylindres
du modèles 40/100 ch lancé en 1912
présente trois soupapes par cylindre,
soit une soupape d'admission et deux
soupapes d'échappement.

En 1924, le modèle 2 places 4 ch,
livrable exclusivement dans la couleur
verte, crée la sensation. En langage
familier on la baptise «Laubfrosch» ou
reinette. Grâce à l'introduction de la
production en série en Allemagne, la
«reinette» d'Opel — qui coûte encore
4 000 marks en 1924 - est offerte deux
ans plus tard pour 2 980 marks seule-
ment. Durant ces années, l'entreprise
de Russelsheim devient le plus grand
producteur d'automobiles d'Allema-
gne.

Essai de voitures a f usées
Les frères Opel recherchent sans

cesse de nouveaux modes de traction.
En 1928, la voiture à fusées Opel RAK
II fait fureur sur l'Avus de Berlin. Le
«projectile» piloté par Fritz von Opel
atteint la vitesse de 238 km/h, un
record qui ne sera battu qu'en 1934 en
Allemagne. Après l'essai d'un avion à
fusées, la firme abandonne ses recher-
ches dans ce domaine, l'époque n'étant
pas encore mûre pour cette technolo-
gie.

«Kapitan» 1951 - la grande Opel. La «Kapitùn» fu t  considérée comme l'une des
voitures les plus rapides et les plus luxueuses des années 50. Son moteur six cylin-

dres développait 58 ch à 3700 tours/minute. Vitesse de pointe: 128 km/h.

Peu de temps après, l'entreprise tra-
vaille en commun avec la marque fran-
çaise Darracq, dont elle importe les
châssis en Allemagne afin de les carros-
ser à Russelsheim. En 1902 déjà, Opel
présente son propre modèle, la 10/12
ch dotée d'un nouveau moteur à 2
cylindres. Les chiffres de production
augmentent constamment, de nou-
veaux moteurs et de nouvelles carros-
series élargissent la gamme.

S'agissant de la technique, les modè-
les de Russelsheim sont très modernes.
A cette époque, ils sont déjà dotés par-
tiellement d'un double système d'allu-
mage (magnétique et par batterie).
C'est à cette époque également que des
efforts particuliers sont faits au béné-
fice d'un service après-vente efficace.
Dès 1905, Opel offre déjà un service
d'entretien à prix fixe.

La «Doktorwagen»
et les moteurs
à plusieurs soupapes

Grâce au modèle 4/8 ch, fort avanta-
geux, le rêve de posséder sa propre voi-
ture devient réalité pour de nombreu-

Un puissant partenaire
La menace de la crise mondiale

préoccupe l'entreprise de Russelsheim,
jusque-là florissante. A la recherche
d'un puissant partenaire, la famille
Opel prend contact avec le groupe
américain General Motors qui acquiert
l'entreprise en 1929.

La nouvelle collaboration porte très
tôt ses fruits. En 1935 Opel présente
lors de l'exposition automobile de Ber-
lin la première voiture allemande pro-
duite en série dotée d'une carrosserie
autoporteuse en acier: l'Olympia 1.3
litre, dont le poids de 770 kilogrammes
est qualifié de «sensationnel» par les
experts. L'Olympia pèse environ 200 kg
de moins que le modèle traditionnel
Opel 1.3 litre qu'il remplace. Autres
avantages de la nouvelle carrosserie:
sécurité passive plus élevée et meil-
leure pénétration dans l'air. Grâce à
son prix particulièrement avantageux
(1 650 marks), la légendaire Opel P4
obtient en 1935 un succès remarquable.
Diorant l'hiver 1936/37 le prix est
ramené à 1 450 marks. Ainsi, grâce à la

L'aventure RAK 2. Le 23 mai 1928, Fritz Opel au volant de la voiture à fusées>
RAK 2 atteint une vitesse de pointe de 238 km/h sur l'Avus de Berlin.

P4 d'Opel, un public toujours plus
large devient auto-mobile au plein sens
du terme.

Le plus grand producteur
automobile d'Europe

L'année 1936 — lors de laquelle se
déroulent les lie Jeux Olympiques de
Berlin — est l'année du succès pour
l'entreprise qui produit 120 293 voitu-
res et camions. Ainsi, elle est le plus
grand producteur automobile
d'Europe.

En 1937 est lancée la nouvelle Admi-
rai, puis deux ans plus tard la Kapitan,
les deux modèles équipés d'un nouveau
moteur six cylindres sont accueillis
avec enthousiasme par le public. Mais
bientôt la deuxième guerre mondiale se
profile. Seuls quelques modèles
Kapitan peuvent encore être livrés,
dont en 1940, la millionième Opel
depuis 1898. Peu de temps après, la
production est concentrée sur les
camions pour des raisons politiques.

Nouveau départ
Immédiatement après la fin de la

guerre, les anciens collaborateurs
d'Opel entreprennent la reconstruction
de l'usine de Russelsheim presque
entièrement détruite. Les installations
de production pour la Kadett, encore
intactes, avaient pourtant été démon-
tées et transportées en Union Soviéti-
que à titre de réparation de guerre.

Tout d'abord, ce sont les modèles
d'avant-guerre, Blitz et Olympia, légè-
rement modifiés, qui sont lancés sur le
marché, puis la Kapitan. Très rapide-
ment ces voitures redeviennent des
best-sellers.

En 1953, Opel présente au Salon de
Francfort son premier modèle doté
d'une carrosserie dite en ponton:
l'Olympia Rekord qui suscite un très
grand intérêt auprès des visiteurs. A
cette époque des années 50, où le
Rock'n'Roll fait fureur, la clientèle
automobile marque sa préférence pour
le changement de vitesses au volant et
les fameuses «vitres panoramiques» qui
caractérisent la Rekord et la Kapitan
jusqu'à la fin de cette décennie.

Les sportives d'Opel. Deux générations de modèles sportifs d'Opel sur le Nur-
burgring: la grand prix 2 places 1913/14 avec son moteur 4 cylindres de 12 litres

(260 ch) et la nouvelle Oméga 3000. Vitesse maximum des deux voitures:
plus de 220 hm/h.

Nouvelles usines
pour la Kadett

En 1962, débute une nouvelle ère
pour la firme allemande. Un seul
modèle est fabriqué dans les toutes
nouvelles usines de Bochum: la nou-
velle Kadett. Trois ans plus tard Opel
présente au Salon de Frankfort une
étude de style qui fait fureur: la GT.
Ce coupé sportif à deux places est pro-
duit en série dès 1968. La GT devient
bientôt, à l'image de la Kadett, la pré-
férée du public.

En 1971, l'usine fête un jubilée
important. Le 6 septembre, la dix-mil-
lionième voiture produite depuis 1898
- une Rekord Caravan - quitte la
chaîne de montage.

Opel établit vingt records
du monde

En juin 1972, ce ne sont pas moins
de vingt records du monde. Une GT
modifiée — équipée d'un nouveau
moteur diesel avec turbocompresseur —
inscrit les meilleures performances jus-
qu'à une distance de 10 000 kilomètres.

Après la production de la vingt-mil-
lionième voiture - une Senator CD en
mai 1983 — Opel bat un nouveau
record : avec un coefficient de pénétra-

tion dans l'air (Cx) de 0,30, la Kadett
GSi est la meilleure de sa catégorie au
niveau mondial. Parallèlement on
réduit en grande partie l'utilisation du
cadmium pour les matières synthéti-
ques et la peinture, et ceci afin de pro-
téger l'environnement.

1986: record des ventes
Les efforts entrepris portent leurs

fruits. A l'échelle européenne, l'entre-
prise a réalisé en 1985 et 1986 -1,2 mil-
lion d'unités chaque année — les meil-
leurs résultats de ventes de son his-
toire. Avec sa maison-sœur Vauxhall
en Angleterre, plus de 1,3 million de
voitures ont été produite» chaque
année.

Un f utur optimiste
Opel 1987: 125 années d'existence

pour l'entreprise, 89 années de produc-
tion automobile et environ 56 000 col-
laborateurs. Sur la base d'une grande
tradition, les 8 000 ingénieurs et tech-
niciens qui travaillent au centre de
développement de Russelsheim dispo-
sent d'une technologie très actuelle:
l'ordinateur de construction le plus
moderne de l'industrie automobile
européenne Super Cray.

24 millions de voitures et de véhicules utilitaires


