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EXPOSITION PERMANENTE

Mitterrand et Chirac qualifiés
Présidentielles françaises : surprenants résultats

de Le Pen et des petits partis
François Mitterrand et Jacques Chirac s'affrontront dans
deux semaines pour le second tour de l'élection présiden-
tielle, mais aussitôt connu le verdict du premier tour, Jac-
ques Chirac et Raymond Barre, les deux candidats de la
majorité, ont annoncé qu'il iront au deuxième tour main
dans la main.
Le premier tour, marqué par une
forte participation électorale, fait
apparaître un tassement de la
droite classique, une poussée
importante du Front National, le
parti d'extrême droite, et une cer-
taine faiblesse du Parti com-
muniste.

Sitôt les résultats connus: 16,7%
pour Raymond Barre, 19,1 pour
Jacques Chirac, 6,9 pour André
Lajoinie, 14,6 pour Jean-Marie Le
Pen, 34,4 pour François Mitter-
rand , 0,5 pour Pierre Boussel, 2
pour Pierre Juquin, 2 pour Ariette
Laguiller, et 3,8 pour Antoine
Waechter (estimations provisoi-
res), le député de Lyon s'est désisté
en faveur de M. Chirac, et la majo-
rité a aussitôt fai t front derrière le
premier ministre-candidat. Ce der-
nier a décidé de livrer au second
tour «un combat avec détermina-
tion et confiance».

M. François Mitterrand , quant à

lui, a lancé depuis Château-Chi-
non, où il a voté, un appel à toutes
les Françaises et à tous les Fran-
çais à se rassembler sur son nom le
8 mai.

GRAND MEETING
Après le désistement de M. Barre,
M. Philippe Mestre, directeur de
campagne de l'ancien premier
ministre, a annoncé que Raymond
Barre participera entre les deux
tours à «un grand meeting» avec
Jacques Chirac, et que le soutien
qu'il lui apportera sera «actif» ,
comme il l'a toujours dit.

Le porte-parole du premier
ministre-candidat, M. Alain
Juppé, ne partage pas le pessi-
misme de certains commentaires:
«Avec 34,4% , nous assistons à
l'échec de M. Mitterrand» , a-t-il
dit: «Si on totalise toutes les for-
ces» susceptibles de se reporter sur
lui , «cela ne fait pas une majorité»,

constate- t-il. D'où la nécessité de
rassembler tous ceux «qui ne veu-
lent pas que la France recom-
mence 1981 et ait un président
socialiste».
Cet appel a été déjà entendu par
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François Léotard. Le secrétaire
général du PR a en effet demandé
à ses troupes d'apporter un «sou-
tien massif et résolu» au candidat
de la majorité: «La bataille du
second tour s'annonce difficile

pour la majorité», reconnaît-il. «Le
choix du second tour est clair: la
France n'a pas besoin d'un arbitré
immobile, mais d'un avant-centre
actif. Si la majorité réussit sa
mobilisation , François Mitterrand
sera battu. Depuis sa déclaration ,
il n'a cessé de perdre du terrain , à
nous de lui faire perdre cette élec-
tion».

SATISFACTION
SOCIALISTE

Les socialistes, affichent pour leur
part une grande satisfaction , sans
pour autant tomber dans le triom-
phalisme. M. Lionel Jospin parle
de grave échec pour le candidat
RPR». Michel Rocard constate
que la somme des voix de gauche
réparties sur les nombreux candi-
dats «est la plus forte depuis
1982». Le second tour se présente
donc «dans des conditions favora-
bles». Il s'agi t maintenant de ras-
sembler et de convaincre. M. Jack
Lang, de son côté, voit mal «com-
ment M. Chirac pourrait rassem-
bler" les 30 points qui lui man-
quent».

QUE FERONT LES
ÉLECTEURS DE LE PEN?

Les observateurs politiques esti-
ment que le premier ministre est
en droit de se faire du souci , Ils
notent que malgré une campagne
de battant , il n'a pas réussi à faire
tellement mieux qu'au premier
tour de l'élection présidentielle de

81 (18%). M. Chirac, avec lequel
François Mitterrand creuse un
écart important , risque donc
d'avoir des difficultés à remonter
la pente: il va être en effet obligé
de tenir compte du score sans pré-

cédent de Jean-Marie Le Pen, qui
bat de loin son propre record des
européennes de 84 où il avait
obtenu 10,9%.
Une interrogation demeure égale-
ment au sujet des électeurs du
député de Lyon qui abandonne la
course avec les honneurs puisqu 'il
n'est pas arrivé si loin du premier
ministre, en somme. Ces électeurs
resteront-ils sous l'effet des atta-
ques contre «l'Eat partial » (il faut
comprendre en l'occurrence l'Etat
RPR), ou jetteront-ils «la rancune
à la rivière?» De la réponse à cette
question dépend sans doute, dans
deux semaines, le sort de la majo-
rité.

Reste que selon A2-BVA, M.
Mitterrand serait élu , selon une
projection établie à la sortie des
urnes par 54% des voix, (ap)

Demi-f inale
«Un peu plus ou un peu moins
de social. Un peu plus ou un
peu moins de libre entre-
prise.»

Pour la demi-f inale des
élections présidentielles,
c'était le seul choix qui
s'off rait aux Françaises el
aux Français qui ne voulaient
pas voter idiot.

L'événement, ce n'est donc
pas le résultat d'hier, mais le
f ait qu'on ait pu mobiliseï
autant de médias et autant
d'électeurs et d'électrices
pour un non-événement.

Les prof essionnels des
campagnes électorales ont
bien appris l'usage des techni-
ques d'outre-Atlantique,
même s'ils travaillent avec
moins d'honnêteté.

Tontonnades, chiraqueries,
babarismes, ils ont su f aire
passer  l'image de marque des
trois principaux protagonis-
tes.

Et tant pis pour les petits
qui n'avaient pas les moyens
f inanciers pour suivre! La
mode est au show, elle n'est
plus aux cœurs chauds.

A Pâques ou à la Trinité,
on s'interrogera pour savoir si
c'est là la vraie démocratie.
On se demandera si l'on n'est
pas pris au piège du système.
On se questionnera sur la
résistible ascension des
regroupements économiques
et f inanciers et sur leurs inci-
dences liberticides...

Comme l'écrivait André
Ribaud dans les «Dossiers du
Canard», «nous sommes dans
une époque où, malheureuse-
ment, la politique semble
avoir plus besoin d'argent que
d'idées».

Contentons-nous, en con-
séquence de constater que,
pour l'heure, les pronostics
ont été relativement bien res-
pectés. Mitterrand cavalcade
allègrement en tête. Chirac et
Barre suivent, le premier
devant et l'autre derrière,
mais tous deux très loin.

Seules surprises réelles: les
bons scores réalisés par Le
Pen et par les petits partis.

Les sondeurs, nos haruspi-
ces des temps modernes, peu-
vent donc se regarder sans
trop rire et retrouver la f oi. Ils
n 'avaient pas prédit si f aux
qu'on croyait, en dép it ou a
cause de leurs contradictions.

Mitterrand sera, dès lors,
presque certainement élu au
second tour.

Mais pour la Bourse et
l'économie f rançaises, une
autre élection a beaucoup plus
d'importance: celle du prési-
dent des Etats-Unis cet
automne.

Willv BRANDT

A la sauce Magee
Cornu remarquable au GP d'Espagne motocycliste

Kevin Magee a imposé sa loi sur le circuit de Jarama. (Bahia)

SPORTS 10 -11 -13 -14 -15 -16

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé. Température proche de 0
degré la nuit , avec quelques
gelées dans les endroits exposés.
Faible bise.

Demain
Tout d'abord en partie ensoleillé
avec une nébulosité changeante
sur l'ensemble du pays. Dans la
seconde partie de la journée
quelques averses possibles.
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PROTECTION CONTRE
LES LICENCIEMENTS Computer 88 s'ouvre demain

à Lausanne
Le Salon de l'informatique et des technologies de
pointe réunit cette semaine plus de 300 exposants au
Palais de Beaulieu. Il comprend pour la première fois

! un secteur robotique. Notre région y sera fortement jf'
I représentée. . ?5,6, 9

LES ROBOTS EN PLUS I

Séminaire des enseignants sur les - ¦»
catastrophes écologiques à Chaumont [?- | f
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Champagne pour les uns,
déception pour les autres

L'ambiance après le premier tour
des présidentielles françaises

Après le premier tour du scrutin présidentiel, l'ambiance
variait dans les différents quartiers généraux des principaux
partis, chacun analysant les résultats à sa manière.

Ainsi au quartier général de Le
Pen, on sablait le Champagne. «Ça
comble nos espérances, Le Pen est
désormais incontournable».
Michel de Rostolant , un député
lepéniste, ne cache pas sa satisfac-
tion comme tous les proches de
Jean-Marie Le Pen, qui avait
ouvert dimanche soir sa villa cos-
sue de Saint-Cloud pour fêter ce
que l'on considère autour de lui
comme une victoire.

Sous la tente aménagée sur la
pelouse de sa propriété, le leader
du Front National , costume et
pochette bleu roi, multipliait les
déclarations avec l'air épanoui de
celui qui a atteint son but. Ce qu'il
va faire ? «Je suis chez moi, à mon
bureau et je n'attends rien de per-
sonne» assure-t-il. «Rendez-vous
le 1er Mai...»

«Merveilleux, merveilleux» lui
chuchote une admiratrice.

Massés autour des postes de
télévision, ses partisans commen-
tent bruyamment les débats. La
figure sombre de Georges Mar-
chais déclenche les lazzis. «Qu'est-
ce qu'il s'est laissé prendre... Il en
crève d'avoir fait un score pareil».

Quand Bruno Mégret apparaît
sur l'écran, on approuve. Quand il
s'indigne des accusations de
racisme à l'encontre du Front

National , accusations «inadmissi-
bles compte tenu du nombre de
Français qu'on représente» , on
applaudit. «Voilà», «bravo»,
«magnifique», «enfin», «il est bien,
le petit».

RPR: morosité
Un écran- géant place de la Bien-
faisance à Paris, huit petites télévi-
sions réparties aux quatre coins de
la place: le quartier derrière l'église
Saint-Augustin ne peut ignorer
que dimanche, la France a voté.
Les voix d'Alain Jupp é, de Louis
Mermaz et autres ténors de la poli-
tique retentissent alentour.

Sous les tentes dressées avenue
du général Foy devant le siège de
la campagne de Jacques Chirac, ça
grouille de monde.

Les militants et les «VIP» sont
agglutinés par grappes autour des
buffets. Peu de grandes huiles du
RPR cependant pour cette soiée
un peu morose: «Comme c'était
prévisible, le deuxième tour sera
serré», reconnaît Jean Tiberi,
député et premier adjoint au maire
de Paris.

«Chirac doit gagner, espère-t-il
tout de même, c'est à nous de
mobiliser l'électoral et la majorité
unie». Et dans le score du Front
National , ils trouvent «une volonté

des électeurs». Aussi en déduit-il:
«Il faut mieux expliquer les dis-
cours, être mieux exp licite. Et
entre Mitterrand et nous, j'ose
espérer qu 'il ne doit pas y avoir
d'hésitation.»

La soirée au siège de la campa-
gne de Jacques Chirac devait s'éti-
rer entre trois petits fours et de
multi ples images de télévision.

Déception
chez les barristes

Au 195 boulevard Saint-Germain
à Paris , lumières à tous les étages:
le QG de campagne de Raymond
Barre fait le plein autour des buf-
fets dressés du premier au troi-
sième.

Ici et là, on tente de tromper sa
déception. Ils y avaient tous telle-
ment cru... Et avec des si, ils refai-
saient le monde: «Et si la bande à
Léo s'était un peu plus battue» ,
entendait-on là. «Et si Giscard
avait au moins levé le petit doigt» ,
disait-on ici.

Mais on était presque soulagé :
«Le score de Raymond Barre est
parfaitement honorable , il est à
une encolure de Jacques Chirac,
alors qu'il était dans une position
politi que a priori peu conforta-
ble», explique Edmond Alphan-
déry, député du Maine-et-Loire.

Vingt-deux heures. Raymond
Barre arrive, flanqué d'Alain
Delon. Pas de déclaration publi-
que, il réserve ses commentaires à

son comité de soutien. Il incite ses
supporters à être loyaux jusqu 'au
bout , car, leur dit-il , «si la majorité
ne reste pas la majorité, je ne vou-
drais pas qu'on vous fasse le repro-
che de ne pas avoir tout fait pour
faire élire Jacques Chirac».

Et puis , tirant la leçon du scru-
tin , il observe que s'il n'avait repris
sa campagne en main , à son retour
des Antilles , il serait arrivé derrière
Jean-Marie Le Pen.

Socialistes détendus
Avenue Franco-Russe , l'anxiété a
régné tout l'après-midi sur la foi de
sondages particuliers qui attri-
buaient 30% à François Mitter-
rand et 22% à Chirac.

Ce n'est qu 'à partir de 20 h
après les premières estimations qui
situaient le candidat président à
plus de 34% que l'atmosphère a
commencé à se dégeler.

Louis Mermaz s'est mis à plai-
santer. Soulagés, rassurés, les
socialistes se sont jetés sur les
petits fours. Dans les étroits
locaux de l'état-major de François
Mitterrand , les heureux détenteurs
d'une invitation s'écrasaient les
pieds pour atteindre les coupes de
Champagne. Françoise Sagan croi-
sait Brice Lalonde.

La plupart des dirigeants de la
campagne de François Mitterran d
s'étaient réfug iés au deuxième
étage en attendant la venue du
chef de l'Etat parti de Château-
Chinon. (ap)

Liban: attentat meurtrier
Soixante-six personnes ont été
tuées et 126 blessées samedi par
l'explosion d'une voiture piégée à
Tripoli , principale ville du Liban-
Nord sous contrôle syrien, selon un
bilan établ i par l'AFP hier auprès
des hôpitaux de la région.

De sources médicales , on indi que
que onze blessés, atteints de brûlu-
res, se trouvent dans un état très
grave.

Le Liban-Nord doit observer

une grève générale, aujourd'hui , en
signe de deuil et de protestation , à
l'appel du «Comité de coordina-
tion de Tripoli» , qui regroupe les
principales personnalités sunnites
pro-syriennes de la région.

Le président libanais, M. Aminé
Gemayel . ainsi que les responsa-
bles politi ques et religieux , chré-
tiens et musulmans , ont condamné
cet attentat , le plus meurtrier
depuis trois ans au Liban.

(ats, afp)

Arafat-Assad: réconciliation
Le chef de l'OLP, Yasser Arafat,
est arrivé hier à Damas cinq ans
après en avoir été expulsé par le
président syrien Hafez el-Assad.

Cette réconciliation syro-palesti-
nienne intervient au terme d'une
semaine de négociations menées
par le numéro un libyen , le colonel
Kadhafi , et le président algérien
Chadli Benjedid.

M. Arafat était déjà attendu à
Damas mercredi dernier pour les
funérailles de son bras droit , Abou
Jihad , assassiné la semaine der-
nière à Tunis vraisemblablement
par un commando israélien.

«Le martyr d'Abou Jihad a cer-
tainement permis à la réconcilia-
tion de progresser», a déclaré Bas-
sam Abou Charif , conseiller de
Yasser Arafat , (ap)

COCAÏ NE. — Cinq cent soi-
xante-deux kilos de cocaïne,
d'une valeur d'environ 75 mil-
lions de dollars (près de 97 mil-
lions de francs suisses), ont été
découverts par la police, sur une
plage de Barcelone.

FUITE. — Du colorant à base
de cuivre, provenant des installa-
tions de filtrage d'eau de l'entre-
prise Sandoz, dans la localité alsa-
cienne de Hûnigen, s'est échappé
vendredi dans les eaux du Rhin.
Interrogé samedi, un porte-parole
de la police bâloise a déclaré que
l'on avait pas encore déterminé
les causes ni l'ampleur de la fuite.
Contrairement aux autorités alle-
mandes, les autorités suisses
n'ont pas donné spontanément
des informations sur l'accident. •

VIENNE. — La section vien-
noise du parti socialiste autri-
chien, réunie en congrès, a
adopté une résolution demandant
la démission du président Kurt
Waldheim «dont la présence à la
tête de l'Etat est devenue insup-
portable pour l'Autriche» . Sur les
quelque 800 délégués, deux seu-
lement ont voté contre l'adoption
de cette résolution.

BUDAPEST. - Un porte
parole du gouvernement hongrois
a annoncé que 1 58 objecteurs de
conscience étaient actuellement
emprisonnés dans le pays pour
avoir refusé de faire leur service
militaire.

SOMMET. — Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz et
le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze
se rencontreront les 11 et 12 mai
prochain à Genève pour poursui-
vre la préparation du sommet
soviéto-américain.

IDS. — Le système de défense
antimissile de l'Initiative de
défense stratégique (IDS ou
«Guerre des étoiles») serait «un
échec catastrophique» lors de sa
première — et unique — utilisation,
a affirmé dimanche le «Was-
hington Post», citant un rapport
non-publié du Congrès.

AFGHANISTAN. - Les
résistants afghans ont annoncé
avoir pris le contrôle de deux vil-
les dans le sud de l'Afghanista n,
près de la frontière pakistanaise,
après le départ des forces gouver-
nementales.

CATASTROPHE. - Un
pétrolier grec et ses 29 occupants
polonais, donc cinq femmes, s'est
perdu corps et biens après avoir
explosé dans l'Atlantique nord
vendredi après-midi au large de
terre Neuve (Canada).

CONFIANCE. - Le nouveau
président du Conseil italien,
Ciriaco De Mita, a obtenu la con-
fiance du Sénat samedi et il a dû
immédiatement désamorcer une
crise potentielle au sein de son
gouvernement, sur la question du
Proche-Orient.

(Bélino AP)

DECES. — Lord Ramsey de
Canterbury, archevêque de Can-
terbury de 1961 à 1974. est
décédé samedi matin à Oxford.

ROUEN. - Un mineur de 17
ans a avoué le meurtre de deux
personnes âgées, tuées à coup de
couteau vendredi après-midi à
Martainville-Epreville, près de
Rouen (département français de la
Seine-Maritime).

TOKYO. - Près de 20.000
Japonais ont participé hier à un
rassemblement antinucléaire dans
un parc de Tokyo, pour com-
mémorer la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl.

NEW DELHI. - L'alerte
rouge a été décrétée dans l'Etat
du Pendjab (nord de l'Inde) à la
suite de violents incidents qui
avaient fait au moins 20 morts.

COMMEMORATION. -
Le grand rassemblement annuel
des habitants d'Erevan au pied du
«monument au génocide» de
1915 a commencé hier dans la
capitale de l'Arménie soviétique,
théâtre il y a deux mois de mani-
festations nationalistes de masse.

OPPOSITION. - La Syrie et
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) sont convenus de
s'opposer au plan de paix améri-
cain au Proche-Orient et d'insister
sur le rôle que doit jouer l'OLP
dans une éventuelle conférence
de paix internationale.

ELECTIONS. - Quatre mil-
lions de Camerounais se sont ren-
dus aux urnes hier pour élire leurs
députés et reconduire le président
Paul Biya, qui a sollicité ce deu-
xième mandat pour engager des
réformes économiques.

BOGOTA. — Deux membres
de l'Union patriotique (UP-parti
communiste) ont été assassinés
vendredi en Colombie tandis que
deux députés, un libéral et un
conservateur, ont été séquestrés
toute la journée par des guérille-
ros.

CRASH. — Un avion de type
Pilatus emportant , outre son
pilote, neuf parachutistes ama-
teurs , s'est écrasé hier peu après
son décollage du petit aérodrome
de Benifontaine, près de Lens: il y
a huit morts et deux blessés dans
un état grave.

¦? LE MONDE EN BREF

Ligne du Simplon: train en feu
Un incendie s'est déclaré samedi
soir dans un train italien circulant
de Genève vers Milan via le tunnel
du Simplon entre les localités ita-
liennes de Verbania et Baveno au
bord du lac Majeur. Personne n'a
été blessé mais le trafic ferroviaire
a été interrompu sur la ligne du
Simplon.
Le feu a pris samedi soir vers 21 h
20 dans le wagon de queue du
train 327 parti de Domodossola
pour Milan à 21 h 04, a-t-on appris

dimanche auprès de la régulation
des trains à Lausanne et du second
arrondissement des CFF à
Lucerne.

L'incendie s'est déclaré entre
deux gares à l'entrée d'un tunnel.
Attisé par un fort courant, il a
gagné les cinq voitures et le four-
gon de la composition qui est for-
tement endommagée. Les passa-
gers sont parvenus à quitter le con-
voi en feu et à se mettre en sécu-
rité.

Surpris par l'ampleur du sinis-

tre, Sébastien Jacobi , secrétaire de
la direction du premier arrondisse-
ment des CFF à Lausanne , a
déclaré hier à 12 h 30 sur les ondes
de la Radio romande qu 'il n'avait
pas encore connaissance des cau-
ses du sinistre. Il n'est pas impossi-
ble, selon lui , qu'un passager ait
tiré le frein d'alarme à l'intérieur
du tunnel , immobilisant de ce fait
le convoi.

Les trains internationaux ont été
déviés hier soit par le Gothard ,
soit par Modane et la France, soit

par une ligne secondaire passant
par la localité ital ienne de Borgo-
manero , précisait la régulation des
trains à Lausanne qui comptait sur
un rétablissement du trafic dès
hier soir. Le fait que la ligne de
contact ait été endommagée exp li-
que la durée relativement longue
des perturbations , a ajouté Frido-
lin Mueller de la direction du
second arrondissement des CFF à
Lucerne. Selon lui , les voyageurs
devaient s'attendre à des retards
de deux à trois heures, (ap)

Scrutin perturbé
Graves violences

en Nouvelle-Calédonie
Le RPCR (Rassemblement pour la
Calédonie dans la République),
parti conservateur anti-indépen-
dantiste, disposera de plus de la
majorité absolue des sièges au
futur Congrès (législatif local) du
territoi re de Nouvelle-Calédonie,
selon les résultats complets des
élections régionales d'hier.

Le RPCR, proche du Rassem-
blement pour la Républi que
(RPR), parti néo-gaulliste, enlève
35 sièges sur les 48 à pourvoir dans
le Congrès du territoire français du
Pacifi que Sud.

Le Front national (extrême
droite) dispose pour sa part de huit
élus.

Deux listes divers droite, Front
calédonien et Liste d'entente , tota-
lisent pour leur part 3 sièges. Enfi n
une liste constituée par des indé-

pendantistes dissidents et des
socialistes, Unir pour Construire,
obtient 2 sièges.

Le déroulement de ce scrutin, en
parallèle au premier tour de l'élec-
tion présidentielle française, con-
testé par les indépendantistes
canaques a été perturbé par de
graves violences qui ont fait hier
huit nouveaux blessés parmi les
forces de l'ordre.

LIBÉRATIONS
Onze des 27 gendarmes français
enlevés vendredi dernier par des
indépendantistes mélanésiens sur
l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédo-
nie, territoire français du Pacifi-
que-Sud, ont été libérés, a annoncé
hier soir à la télévision le ministre
de la Défense André Giraud.

(ats, afp, reuter)

Deux p 'tits
tours et puis...

sans ton
La France est condamnée à la
tonalité monocorde de l'arith-
métique, ref let d'une morne
course à la présidence.

Huit mai oblige, cet exercice
s'impose à la lumière du score
réalisé lors de ce premier tour
par le candidat du Front Natio-
nal. Un quasi 15% qui rime
avec f ait majeur.

Jean-Marie Le Pen se sait,
en principe  et en absolu, con-
f irmé dans le rôle d'arbitre
pour le second tour. Les chif -
f r e s  sont à cet égard parlants:
l'appui apporté hier soir par
Raymond Barre ne suff ira pas
à Jacques Chirac. Celui-ci a
besoin d'un report supplémen-
taire de voix pour espérer
l'emporter sur François Mitter-
rand.

Et seul Le Pen est en mesure
de monnayer son appoint.

Le maire de Paris pourrait
s'asseoir sur le trône présiden-
tiel en supposant que dans leur
très grande majorité, les électo-
rals lepéniste et barriste se prê-
tent à la glissade.

Un cas de f igure aléatoire, à
l'image des chiff res.

Le vivier de Le Pen, hétéro-
gène et très f luctuant, sera dif -
f i c i l e  à rallier. Jacques Chirac,
à cet eff et , devra inévitable-
ment se déf inir sur le terrain
f avori du FN, l'immigration.

Un exercice hautement
périlleux: le champion RPR du
rassemblement ne peut se com-
promettre en dévoilant un
visage par trop ultra, tout en
ratissant au plus large dans les

rangs des nationalistes. Une
manœuvre ambiguë susceptible
de lui aliéner une partie de
l'électoral barriste. Un électo-
ral, en outre, qui n'est pas dis-
posé à cimenter d'un bloc la
candidature Chirac.

Le second tour verra proba-
blement ses voix se disperser
entre le premier ministre et un
candidat socialiste dont le dis-
cours, nolens volens, a pris de
belles teintes centristes à
l'épreuve des réalités économi-
ques et politiques.

Face à un Chirac contraint
de grapiller en terrain miné, les
additions se f ont plus sourian-
tes pour François Mitterrand.
Le président a f ait un très bon
score, massif . A cet acquis
s'ajoute la certitude de voir un
paquet de suff rages décernés
aux petits candidats retomber
dans son escarcelle.

Les voix attribuées à Pierre
Juquin, à André Lajoinie, à
Antoine Waechter vont, sous la
poussée du FN, basculer dans
le camp socialiste, à n'en point
douter. Une probabilité
qu'étaye la nécessité, pour une
catégorie d'électeurs politique-
ment disciplinés, de contrer le
représentant de la droite.

Jouée, l'élection? Possible.
Mais ce qui se joue surtout, au-
delà des patronymes, est
l'aff aissement des idéologies
ou, du moins, des diff érences
notables qui ont f orgé des cou-
rants politiques nettement dis-
tincts.

Formation des jeunes, étape
européenne, souplesse et prag-
matisme dans l'approche éco-
nomique, le credo est unique.

L'aff irmation de la prédomi-
nance de certains mécanismes
sur les partis, en f ait.

Pascal-A. BRANDT
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' Environnement, 
~

installations dangereuses
Les Indépendants, actifs à La Chaux-
de-Fonds depuis 20 ans, n'ont pas
attendu la venue, récente, des écolo-
gistes pour s'occuper d'environne-

¦kT " les Indépendants étaient les seuls, en
/̂j ^w^W ̂̂mmm_-: 1968 , à s'opposer à l'implantation de

Yvette Hofmann Cridor qui défigure à jamais la ville.
41 ans, divorcée,

3 enfants, gérante.
Les Indépendants étaient les seuls à

f 

avoir demandé le déplacement à la
combe des Moulins de Catalyse
industrielle SA (CISA), en relevant les
dangers d'explosion. Les faits nous ont
hélas donné raison en 1 985.

Les Indépendants continueront,
comme par le passé, à proposer toute

Pierrette schiotterbeck mesure qui contribuerait à la sauve-
54 ans, mariée, 1 enfant, garde de l'environnement.

commerçante.

JdpÉfe Faites confiance
¦L ™ aux Indépendants
t^ i _ ^
pij f~'/  'es 7 et 8 mai 1988.

âmfâàm. Im^
'
mmW" ••' ¦J Liste oran9e et b,ar|che No 6.

Thérèse Rust
35 ans, 1 enfant,
employée PTT. Signature: R. Wildi

B Bi»iiHiiiiiiiii«mig8i su
i i

Smvîf Mwn
ou | I

mmam %L\  ̂^̂ m̂mamUÊÊÊ âUa——^̂ ^

mmT Chère Madame,
Pour bien soigner votre peau, il faut commencer par la connaître.

™« Voilà pourquoi l'esthéticienne de Vichy nous rendra visite ces pro-
t^;' chains jours pour répondre à toutes vos questions concernant votre

peau, afin que vous puissiez choisir exactement les produits qui con-
^T° viennent à celle-ci et à vos besoins individuels.
ẐWT Ceci gratuitement et sans engagement de votre part.

De plus, pour tout achat de produits Vichy à partir de Fr 25.—, vous
ZZT recevrez un cadeau qui vous fera certainement plaisir.

mmm Passez donc nous voir, nous nous réjouissons de votre visite.

§ Du lundi 25 avril M
E au vendredi 29 avril K§j
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I pharmacie |
^H Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 

57Av.L.Robert.
I [¦ Secteur

P™ 1 *pH | I cosmétique

|| *"••' I Av. Léopold-Robert 57
B 1 U B I 0 039/23 40 23/24

J5T1 — ¦ La Chaux-de-Fonds

¦centrale ¦
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Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.

Gilbert Guinand, 17 ans à votre
service, 0 039/28 28 77.
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

d 

Magasin spécialisé #\ mode et sport tf

estmm
Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix • Parcage facile - Tél. 038/46 1 2 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous.

I0r H
(̂  mARTHALER
V AUTO- ECOLE
^** 039/26 84 84

l CRANS et MONTANA à soo m J
• Studio Fr. 115 000- •
# 2'/i p. + box Fr. 158 500.- £
0 3'A p. + box et parc Fr. 225 000.- m

 ̂
4'A p. + box et parc Fr. 275 000.- Z

0 S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. %

/

Sporting Garage
Carrosserie

J.-F. STICH
Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/26 44 26

ACTUEL
Louez notre appartement. En même temps
nous mettons à votre disposition, pour 3
semaines, gratuitement , notre appartement
de vacances de SVi pièces à Anzère/VS.
A louer tout de suite à Tramelan ,
rue 26-Mars 30, x

appartement de 2 V2 pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C, garage, (p 061 /99  50 40

A louer pour le 1er mai 1988, à Tramelan,
Grand-Rue 89. bel
appartement de 2V2 pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée,
entrée séparée, dans maison familiale de
4 appartements , situation tranquille.
Loyer: Fr . 560.— plus Fr. 60.— de charges.
j5 061/99 50 40

A louer à Saint-Imier, dès le 1er mai 1988,
rue Baptiste-Savoie 53,

appartement de 3 pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C. Près des communications. Loyer
par mois: Fr. 590.— plus charges Fr. 90.—
'̂ 061/99 50 40

En toute saison, v LBSC3
votre source d'informations

A vendre
1 machine à café Rancilio série 29 AT
68 X 50, 3900 watts, 2 têtes, 4 tas-
ses; 1 moulin à café 1 kg; fourneaux
à mazout avec pompes et alimenta-
tion électrique; cuve 1000 I avec bac;
2 tables à 1 pied 80 X 80, 40 chai-
ses; 1 cuisinière 130 X 86, 26200
watts, 6 plaques, 2 fours; 1 chambre
froide pour 2 caisses à bière; 1
armoire murale; 1 lave-verres Hoon-
ved 43 X 43 X 60; 1 four à pizza.

0 039/26 97 60

. -M-

= DU NOUVEAU AU 
^

|TK0C-ST0*S |
Fritz-Courvoisier 7

Chaque semaine, plus de 200 articles dames et enfants _ ^
= pour l'été + vélos, tricycles, rollers et jeux d'été. !~

0 Horaire: du mardi au vendredi de 9 à 11 h 30 et ©
de 14 à 18 h 30 + samedi matin. =



Non aux forages de la CEDRA
La Landsgemeinde de Nidwald manifeste clairement son opposition
Les près de 5500 personnes présen-
tes dimanche à la Landsgemeinde
de Nidwald à Stans ont manifesté
clairement leur opposition au projet
de la Cedra d'installer un dépôt
pour déchets radioactifs dans leur
canton. En présence du conseiller
fédéral Adolf Ogi, invité d'honneur,
la Landsgemeinde s'est prononcée
contre la prise de position de son
gouvernement, qui apportait un
soutien partiel aux forages de la
Cedra.
Il y a une année, la Landsge-
meinde de Nidwald avait accepté
une intitative lui garantissant le
droit d'être consultée sur la cons-
truction d'installations atomiques.
Ce .qu'elle a fait hier, en refusant

de donner son accord à la prise de
position du Conseil d'Etat nidwal-
dien à l'intention du Conseil fédé-
ral. Le gouvernement n'apportait
qu'un soutien partiel à un dépôt
pour déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs. Il rejetait le
projet d'un puits vertical permet-
tant d'acheminer dans le sous-sol
des déchets retraités moyennement
radioactifs, contenant des émet-
teurs alpha à vie longue.

Sur six personnes à prendre la
parole, cinq se sont opposées aux
forages de la Cedra (coopérative
pour l'entreposage des déchets
radioactifs) au Wellenberg, sur la
commune de Wolfenschiessen. La
Cedra est entrée par la petite

porte, introduite par le gouverne-
ment, a dit l'un d'entre eux. Ce
n'est pas le moment d'invoquer
une solidarité mal comprise, a
déclaré un autre, le Wellenberg n'a
pas les qualités requises. Une pay-
sanne de la région a exprimé
l'espoir que le Département fédé-
ral de l'énergie prenne ses distan-
ces de la Cedra.

Le gouvernement et les oppo-
sants aux forages de la Cedra
étaient d'accord sur un point. La
Cedra doit continuer à examiner
les quatre sites en question, égale-
ment au Piz Pian Grand (GR), à
l'Oberbauenstock (UR) et à Ollon
(VD). Des raisons économiques ou
politi ques ne devraient pas être

invoquées pour l'abandon d'un
site, a déclaré le représentant du
gouvernement. La Cedra a
annoncé récemment qu'elle allait
commencer ses travaux dans le
canton d'Uri, et que le site des
Grisons n'avait pas la priorité en
raison de coûts plus élevés.

Pour des raisons formelles le
Conseil d'Etat nidwaldien ne
pourra pas transmettre son rap-
port au Conseil fédéral. Adolf Ogi,
chef du département concerné, a
toutefois pu entendre directement
les avis du peuple et du gouverne-
ment nidwaldien.

(ats)

SYNDICAT DU LIVRE. -
Les travailleurs de l'industrie gra-
phique se prononceront le 25 mai
sur d'éventuels arrêts de travail.
C'est la date qu'a fixé samedi à
Berne le comité d'action commun
du Syndict du livre et du papier
(SLP) et l'Union suisse des litho-
graphes (USL). Selon les statuts
des deux syndicats, une majorité
des deux tiers est nécessaire pour
qu'un appel à la grève puisse être
lancé.

EMMEIM . — Trois enfants de 8
à 10 ans ont provoqué un gros
incendie à la centrale laitière
d'Emmen, près de Lucerne , cau-
sant des dégâts estimés à plus de
deux millions de francs.

ARGOVIE. - A la suite d'une
faute de pilotage, un planeur a
percuté une voiture sur l'aéro-
drome de Birrfeld.

CHAMPOUSSIN. - un
créancier allemand vient de
demander la mise en faillite de la
société de remontée mécanique
Télé-Champoussin, au-dessus de
Monthey (VS).

ZURICH. — Samedi matin, un
jeune homme a été découvert
sans vie à son domicile, dans une
commune rurale du canton de
Zurich. La victime, qui était con-
nue de la police comme consom-
mateur de drogue dure, est proba-
blement morte d'une surdose.

SION. — Plusieurs canaux ont
été pollués ces jours dans le
Valais central, entraînant la mort,
selon les pêcheurs de l'endroit, de
centaines de poissons.
MONTREUX. - Un motocy-
cliste montreusien de 18 ans, M.
Claude Monnet, s'est tué sur la
route de Chamby, à Montreux.
SAINT-GALL. - Deux hom-
mes ont commis un hold-up dans
une filiale de la Banque Cantonale
de St-Gall, à Steinach, ils ont
emporté un butin important.

KRÀILIGEN. - Une parachu-
tiste a trouvé la mort alors qu'elle
effectuait un saut de groupe avec
quatre camarades près de Krâili-
gen, (BE).

BALE. — Un cycliste bâlois a
eu de la chance dans son malheur
vendredi soir près de Lausen (BL).
Après être sorti de la route il a
dévalé le talus en bordure de la
voie de chemin de fer pour finir
sa course sur les rails de la ligne
CFF Bâle-Olten. Un conducteur de
locomotive circulant en direction
de Bâle a remarqué l'accident et a
arrêté son convoi par mesure de
sécurité.
GENÈVE. — Un hold-up a été
perpétré samedi vers 11 heures
30 au bureau de poste de
Varembé à Genève. Un homme
d'une vingtaine d'années s'est
introduit dans l'arrière-poste sous
un prétexte fallacieux. Il a menacé
l'employé avec un pistolet qui

semblait factice et un couteau.
L'employé a résisté et les deux
hommes se sont battus. Le malfai-
teur est tout de même parvenu à
prendre la fuite après s'être
emparé de plusieurs dizaines de
milliers de francs.
LIEBEFELD. - L'Union
suisse du commerce de fromages
S.A. va tester un nouveau fro-
mage qui fera son apparition sur
le marché en novembre, à côté
des cantines de variétés déjà exis-
tantes. L'Union a en effet décidé
de commercialiser à titre d'essai
un fromage à pâte dure élaboré
par la station fédérale de recher-
ches laitières de Liebefeld-Berne.
Le nouveau-venu n'a pas encore
de nom mais d'ores et déjà

100.000 francs sont prévus pour
préparer son arrivée sur les étala-
ges.

WEGGIS. — A l'avenir, les
samaritains entendent s'engager
davantage dans le travail social.
Leur but*n'est pas de concurren-
cer le travail des organisations
sociales en place, mais bien de le
compléter. Ces options ont été
prises au cours d'un congrès de
trois jours qui s'est tenu à Wegg is
(LU).
40 HEURES. - Deux Suisses
sur trois sont favorables à l'initia-
tive sur la réduction hebdoma-
daire du temps de travail lancée
par l'Union syndicale suisse
(USS).

m LA SUISSE EN BREF

Ecoutes téléphoniques
Cassettes saisies dans les locaux

d'une radio à la frontière franco-genevoise
La police française a effectué des
perquisitions vendredi soir dans les
locaux de Radio-Zones, une radio
locale française située dans le
département de l'Ain, non loin de la
frontière suisse.
Elle a saisi une cassette reprodui-
sant des conversations téléphoni-
ques entre marchands d'armes à
Genève, ainsi que plusieurs docu-
ments relatifs à ce trafic (coupures
de presses, extraits de livres
publiés sur la question etc.).
Deux journalistes de la station ont
été entendus pendant deux heures
par les policiers au commissariat
de Ferney-Voltaire, avant d'être
relâchés.

La police judiciaire de Lyon a
agi suite à une plainte pour
atteinte à la vie privée déposée par
l'une des personnes mises en
cause, M. Georges Starckmann, un
ressortissant français, responsable

d une société à Genève et proprié-
taire de l'Alcazar à Paris. Radio-
Zones, ainsi que le quotidien gene-
vois «Le Courrier», avaient reçu
voici quelques jours d'une source
anonyme des bandes enregistrées
reproduisan t des conversations
téléphoni ques entre marchands
d'armes. •

Dans son édition de jeudi , «Le
Courrier» avait public des extraits
de ces conversations téléphoni-
ques, tandis que Radio-Zones
avai t décidé de diffuser à l'antenne
les bandes d'enregistrement depuis
jeudi soir et pendant quinze jours.
Radio-Zones a pri s cette décision
au nom du «droit à l'information».
Selon les bandes d'écoutes télé-
phoniques, il apparaî t clairement
que ces marchands d'armes violent
les embargos français et améri -
cains, relève-t-on à Radio-Zones.

(ats)

Succession de M. Junod
Vaud : vers une candidature

socialiste
Réuni samedi en congrès, le Parti
socialiste vaudois (psv) s'est montré
favorable au lancement d'une can-
didature socialiste à la succession
du conseiller d'Etat radical Ray-
mond Junod. D'autre part, les délé-
gués ont rejeté à la quasi unanimité
la nouvelle procédure de licencie-
ment des fonctionnaires, proposée
par le gouvernement cantonal et
défendue par le conseiller d'Etat
socialiste Pierre Duvoisin.

Pour la succession de M. Junod,
qui a annoncé mercredi sa démis-
sion inattendue, il ne s'agissait que
de prendre la température. La
décision de principe et le choix du
candidat éventuel seront pris ulté-
rieurement par le comité cantonal
ou un congrès extraordinaire.Tous
les avis exprimés ont été favora-
bles à une candidature. «C'est une
occasion inespérée de poursuivre

sur la lancée de l'automne der-
nier», a dit la conseillère aux Etats
Yvette Jaggi. Les dernières élec-
tions fédérales ont vu les socialis-
tes vaudois conquérir l'un des siè-
ges du Conseil des Etats et aug-
menter leur députation au Conseil
National.

Il ne s'est guère trouvé de défen-
seurs en revanche pour la modifi-
cation du statut des fonctions
publiques dont le Grand Conseil
débattra en mai. Ce projet ne
répond pas à un véritable besoin,
estime le parti. Sans succès, le con-
seiller d'Etat Duvoisin a fait valoir
que la réforme proposée ne remet-
tait pas en cause la nomination
définitive des fonctionnaires, au
moment même où de fortes pres-
sions se font sentir pour l'instaura-
tion de la nomination quadrien-
nale, (ats)

Les radicaux enterrent les transports
Rejet du projet du Conseil fédéral et du Parlement

La politique d'asile de Mme
Kopp a été plébiscitée.

(Bélino AP)
Les délégués du Parti radical
démocratique suisse (prd) n'ont pas
laissé la moindre chance à la politi-
que coordonnée des transports.
Réunis en assemblée à Lugano, ils
se sont prononcés samedi, par 142
voix contre 20, contre cet objet qui
sera soumis au peuple le 12 juin
prochain.
Les délégués ont aussi confirmé à
la présidence du parti le conseiller
aux Etats areovien Bruno Hunzi-

ker et salué le nouveau secrétaire
général, Christian Kauter, qui
remplacera dès le 1er mai Rudolf
Leuenberger en fonction depuis
1954.

Les radicaux s'étaient déjà pro-
noncés le 11 mars à l'unanimité
contre l'initiative populaire pour
un abaissement de l'âge de la
retraite à 62 ans pour les hommes
et à 60 ans pour les femmes.

A Lugano, l'assemblée des délé-
gués a eu vite fait d'enterrer les
articles constitutionnels en faveur
d'une politique coordonnée des
transports mis au point par le
Conseil fédéral et le Parlement.
Seuls le conseiller national tessi-
nois Sergio Salvioni, le directeur
de la Ligue suisse du patrimoine,
Hans Gattiker, et le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz ont
volé au secours du projet.

Pour Sergio Salvioni, seule une
politique coordonnée des trans-
ports donnerait à la Confédération
des instruments efficaces pour lut-
ter contre le chaos sur les routes,
l'empoisonnement de la popula-
tion le long des routes de transit et
la mort des forêts.

Hans Gattiker invoque, lui, la
protection de l'environnement et le
principe de causalité pour défen-

dre le projet. E se demande si le
refus de la politique coordonnée
des transports n'est pas en contra-
diction avec le programme du
parti en matière de politique de
l'environnement. Jean-Pascal
Delamuraz affirme qu'il est temps
de pratiquer une politique des
transports cohérente.

Pour le conseiller aux Etats zuri-
chois Riccardo Jagmetti, des actes
concrets sont plus importants et
plus pressants qu'une vague et peu
compréhensible norme constitu-
tionnelle. Rail 2000 a montré par
le passé que des systèmes de trans-
ports modernes pouvaient être réa-
lisés sans politique coordonnée des
transports.

Plusieurs délégués sont interve?
nus pour dire leur crainte de voir
les droits de douane sur les carbu.-.
rants, nrrmalement affectés au
réseau routier, être de plus en plus
détournés au profit des transports
publics.

Enfin, le conseiller national
zurichois Ulrich Bremi devrait se
retirer d'ici deux ans de la prési-
dence du groupe radical aux
Chambres. Son successeur sera
vraisemblablement Romand.

Les délégués ont une fois de
plus accordé leur confiance à la
politique d'asile menée par la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp.
Applaudissements et bravos ont
salué une déclaration du président
du parti qui s'est énergiquement
élevé contre la campagne publique
exagérée contre cette politique
d'asile.

Elisabeth Kopp a évoqué le pro-
blème de la densité de la législa-
tion fédérale. Elle s'est dit préoc-
cupée par le manque d'application
des lois fédérales dans les cantons
et les communes, citant en guise
d'exemple la politique d'asile, la
protection civile et l'aménagement
du territoire.

UDC: DEUX FOIS NON
Par ailleurs, les 204 délégués de

"l'Union démocratique du centre
(udc), réunis samedi à Fribourg, se
sont prononcés par 97 voix contre
74 contre le projet de politique
coordonnée des transports. Le
second objet soumis au peuple en
juin, l'initiative pour l'abaissement
de l'âge de la retraite a été rejetée,
par 131 voix sans opposition.

(ats, ap)

Protection contre les licenciements
L'initiative ne passera pas devant le peuple

L'initiative pour la protection des travailleurs contre les
licenciements, déposée en octobre 1981 avec plus de 118.000
signatures, ne passera pas devant le peuple.
Ainsi en ont décidé samedi à
Berne les délégués de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens de
Suisse (CSCS) pour des raisons
politiques et financières. Les syn-
dicats chrétiens recommandent
d'accepter le 12 juin tant l'initia-
tive en faveur de l'abaissement de
l'âge de l'AVS que la politique
coordonnée des transports.

Le vice-président de la CSCS, le
conseiller aux Etats Camillo Jel-
mini, a expliqué que les syndicats
chrétiens estimaient que le Conseil
fédéral et les Chambres avaient
fait un bon pas vers la protection

contre les licenciements en révi-
sant, en guise de contre-projet
indirect et sous la pression de l'ini-
tiative, le chapitre relatif au con-
trat de travail dans le code des
obligations. La décision de retirer
l'initiative a été prise par 70 voix
^contre trois.

L'initiative demandait notam-
ment que les motifs d'un licencie-
ment soient indiqués par écrit. Elle
réclamait aussi une meilleure pro-
tection contre les licenciements
pour les femmes enceintes, les
malades et les travailleurs victimes
d'accident. Les syndicats chrétiens

souhaitent qu'un licenciement
injustifié puisse être attaqué en
justice.

En révisant le droi t du contrat
de travail dans le code des obliga-
tions lors de la session de Prin-
temps, le Parlement a satisfait en
partie les exigences de l'initiative.
En fait , seule la partie de l'initia-
tive demandant une protection
contre les licenciements lors de
licenciements collectifs pour rai-
son économique a été rejetée. La
CSCS se préoccupera de cette
question séparément.

Les travailleurs pourront
demander qu'un licenciement leur
soit signifié par écrit et exiger en
cas de congé abusif une indemnité
égale au plus à six mois de salaire.

Quant aux femmes enceintes, elles
seront protégées contre les licen-
ciements jusqu 'à 16 semaines après
l'accouchement. La révision du
droit dépasse ici les exigences de
l'initiative.

UNE DEMI-VICTOIRE
Considérant que cette révision
constituait une demi-victoire, les
syndicats chrétiens ont préféré
retirer leur initiative qui ne sem-
blait plus guère avoir de chance
devant le peuple à cause du com-
promis acceptable avancé par les
Chambres. La CSCS qui veut res-
ter crédible, a ainsi fait montre de
responsabilité, a précisé Camillo
Jelmini.

(ap)

Manifestation contre l'occupation
de la Palestine à Genève

Environ 800 personnes ont défilé
samedi dans les rues de Genève, de
la gare au Grand Théâtre, pour pro-
tester contre l'occupation israélienne

(Bélino AP)

en Palestine et appeler le Conseil
fédéral à condamner Israël. La
manifestation était appelée par
l'Association Suisse Palestine, (ats)

Appel au Conseil fédéral



Des horizons plus larges
Le Salon de l'infonnatique et des technologies de pointe s'ouvre demain à Lausanne

Pour sa neuvième édition, Computer a encore grandi. De
mardi à vendredi, 350 exposants se partageront 26.000
mètres carrés au Palais de Beaulieu. Ce rendez-vous romand
est aussi l'occasion de tirer un instantané d'un secteur en
évolution rapide. Pour constater que l'informatique se glisse
partout, et qu'elle cherche de plus en plus à offrir des solu-
tions globales. La communication devient un élément essen-
tiel du traitement de données.

Computer atteint ses douze ans.
Ce qui pourrait bien être pour
l'exposition informati que romande
le début de l'âge de raison. Car si
le nombre des exposants est cette
année encore en forte croissance,
l'ouverture aux secteurs de la
roboti que et de l'électronique y est
pour beaucoup.

La raison , d'ailleurs , est un
ingrédient bienvenu sur un marché
qui a connu ses années folles.
L'informati que telle qu'on la vend
n'est plus destinée à des pionniers
ou à des casse-cou: elle cherche à
séduire tout le monde, et elle ne
manque pas d'arguments.

SOLUTIONS GLOBALES
On parlait l'an dernier de «solu-
tions informati ques». Cette année
on ajoute «globales». L'entreprise
qui passe à l'informatique unique-
ment pour soulager son comptable
n'existe plus. Le même système
doit s'occuper au moins de la fac-
turation , du fichier clients, de la
gestion de stocks.

Cette logique conduit plus loin:
une solution globale devrait com-
prendre toutes les opérations de
gestion, qu'il s'agisse de l'adminis-
tration ou de la production,
l'archivage, le traitement de textes
et d'images, la communication
avec d'autres systèmes. C'est beau-
coup demander, mais l'offre se
rapproche de ces exigences à un.
rythme soutenu.

Concrètement, ces tendances se
traduisent à Lausanne par la flo-
raison des logiciels «verticaux»,
qui collent de très près aux besoins
d'utilisateurs étroitement ciblés.
Du pépiniériste au dentiste, il
devrait y en avoir presque pour
tout le monde, ce qui ne va pas de
soi sur un marché romand somme
toute très limité en volume.

Une croissance soutenue du nombre d'exposants et de visiteurs.

Computer, le rendez-vous de l'informatique romande.

DES RÉSEAUX PARTOUT
Pour les professions libérales - une
clientèle très convoitée et parfois
hésitante - un ordinateur person-
nel et un programme vertical cons-
tituent une bonne solution. Pour
une entreprise, même petite , le
besoin de disposer de plusieurs ter-
minaux se fait vite sentir. Les sys-
tèmes multi-postes et les réseaux
ont le vent en poupe. / . .

Pages réalisées par
Jean-Pierre AUBRY

Ces réseaux, on en parle
d'autant plus que, puisque tout
s'informatise, les données doivent
pouvoir circuler au sein même de
l'entreprise. Autre argument de
poids: l'architecture qui corres-

pond à celle d'un miniordinateur
est de plus en plus souvent réalisée
par une série de microordinateurs,
ce qui représente une différence
considérable quant au coût du
matériel, et souvent un gain de
souplesse appréciable.

Il faut bien constater que le foi-
sonnement des solutions proposées

, f par les différents constructeurs
r pose Un problème de taille. «Cha-

cun son réseau» semble bien être le
mot d'ordre, sans qu'on puisse se
référer à une norme ou même dis-
tinguer l'émergence d'un «stan-

, dard». Si bien que la compatibilité
est à ce niveau une chose fort aléa-
toire.

COMMUNICATION
TOUS AZIMUTS

La communication sera d'ailleurs
un des points forts de cette édition
de Computer, qui consacre depuis

longtemps un de ses secteurs aux
télécommunications. L'évolution
en ce domaine est très rapide, et
concerne aussi bien le grand public
que les entreprises. Des ponts
s'établissent entre la transmission
électronique de données et les
autres méthodes de communica-

tion. Avec les modems multi-nor-
mes, le Minitel accède à des ser-
veurs conçus pour l'ordinateur.

On verra à Beaulieu des interfa-
ces entre ordinateur et télex ou
entre ordinateur et téléfax. Ce
n'est sans doute qu'un début si
l'on pense à tou t ce qu'un scanner
et une imprimante laser ont en
commun avec une photocopieuse...
Avec des liaisons de plus en plus
rapides même sur le réseau télé-
phonique actuel et les promesses
de Swissnet, le volume de données
échangées devrait croître en même
temps que les coûts diminuent. Et

le télétraitement de l'image, très
vorace en données, pourrait pren-
dre une importance considérable.

PAO: PROMESSES TENUES
On parlera beaucoup, cette année
encore, de publication assistée par
ordinateur (PAO). Il ne s'agit plus
ici de perspectives, mais de réali-
tés. Des sociétés proposent aujour-
d'hui des impressions de qualité
professionnelles.

Une affaire à suivre enfin: la
naissance de langages de program-
mation de quatrième génération.
Ils devraient profondément modi-
fier la façon dont on produit des
logiciels.

Il y aura énormément de choses
à voir à Beaulieu et Emil Jucker,
secrétaire général du Groupement
romand de l'informatique, a sans
doute raison de conseiller aux visi-
teurs de préparer leur passage à
Computer.

Cap sur la PAO
Micro-édition chez AFE

Alain Friedrich (AFE Informati -
que, La Chaux-de-Fonds) est un
spécialiste de l'informati que tech-
nique: dessin et dessin techni que
assisté par ordinateur , transfert de
dessins de pièces sur machines-
outils , dessin de circuits imprimés
sur ordinateur. Il n'a pas de stand
à Beaulieu , mais on le verra sur
ceux de Hewlett-Packard et
d'Industrade , l'importateur suisse
d'Apple.

Alain Friedrich a créé avec

Macintosh II et Laserwriter II: Apple se taille une place de choix dans la PAO.

l'imprimerie Gasser, du Locle, le
premier centre de micro-édition de
la région. Le système, relativement
léger, est basé sur deux Macintosh
II reliés à une Linotronic 300 qui
sort directement le film qui servira
à l'impression. On parvient là à
une qualité de niveau profession-
nel avec une résolution de 2200
points par pouce (contre 300
points/pouce pour une impri-
mante laser).

Ces possibilités trouvent des
applications particulièrement inté-
ressantes dans l'impression de
catalogues et de modes d'emploi. Il
est facile de les modifier quand un
assortiment ou un produit évolue,
et on peut en tirer de petites séries
(ce qui devrait conduire à une éco-
nomie de papier). Autre avantage :
des délais plus courts.

On verra d'ailleurs une Linotro-
nic sur le stand Apple.

Première mondiale
Chez BMI, un langage qui promet

Bolomey et Monbaron informati-
que, c'est une vingtaine de collabo-
rateurs entre le siège de Marin et
les succursales de Bienne et celle,
ouverte l'année dernière, de La
Chaux-de-Fonds. Un dispositif qui
couvre fort bien la région.

Côté informati que la société -
qui vend aussi des machines et des
meubles de bureau - réalise une
bonne partie de son activité dans
le développement et l'installation
d'applications de gestion au sens
large, qu 'il s'agisse de gestion
d'entreprise ou de gestion de pro-
duction.

Cette année à Beaulieu , BMI
frappe un grand coup avec
l'annonce d'une nouveauté mon-
diale. Il s'agit d'un langage de pro-
grammation aux performances
assez stupéfiantes. Avec «4GL»
(un nom qui fleure bon la qua-
trième génération), le développe-
ment d'applications devient à la
fois beaucoup plus simple, plus
rapide et plus sûr, assure Marcel
Bolomey.

Un exemple? «On peut réaliser
chez un client les bases d'un pro-
gramme sur mesure en une heure».
C'est un travail pour lequel on

compte actuellement une à deux
semaines...

Voilà qui explique l'intérêt que
suscite déjà ce langage à l'étranger ,
et la discrétion du patron de BMI ,
qui ajoute seulement qu'«on est en
plein dans l'intelligence artifi-
cielle».

A Computer , l'entreprise de
Marin montrera des «produits
finis» fabriqués au moyen de
«4GL». Des produits , dit encore
M. Bolomey, qui sont plus rap ides
que ceux qui ont été développés
beaucoup plus laborieusement! Il
y a là de quoi créer la sensation.

Importateur à Cornaux
SIS distributeur de Sanyo

Datagest est une société d'infor-
mati que et de gestion créée en
1983 à Neuchâtel. Depuis , elle a
construit ses propres locaux à Cor-
naux pour se sentir plus à l'aise et
a passé, il y a deux ans, du maté-
riel NCR à Sanyo. Elle emp loie
une dizaine de personnes.

La société vend surtout des solu-
tions complètes, du matériel à la
formation des utilisateurs en pas-
sant par le développement des pro-
grammes. Elle propose notamment

beaucoup de solutions par bran-
ches pour petites et moyennes
entreprises.

De l'idée de séparer l'importa-
tion en Suisse du matériel informa-
ti que de Sanyo de celle des autres
produits du géant japonai s est née
une société distincte , Sanco Ibex
Systems S.A. (SIS). Celle-ci fonc-
tionne depuis le début de cette
année , également à Cornaux , et
emploie sept personnes. Ce qui
montre qu 'une entrep rise neuchâ-

teloise peut être l'importateur
suisse d'un fabricant important.

SIS présentera donc à Beaulieu
les nouveautés de Sanyo. Notons
un nouveau système d'exploita-
tion , «SAN-LAN» , qui tout en
étant multi postes et multitâches
est aussi compatible MS-DOS.
Cette compatibilité apporte une
grande souplesse: les microordina-
teurs qui constituent un réseau
peuvent aussi se «déconnecter»
pour... vivre leur propre vie.



Le bras de l'ordinateur
Une nouvelle famille de robots à Beaulieu

C'est décevant, mais c'est
comme ça: un robot indus-
triel ressemble furieusement
à une machine automatique.
Il s'en distingue pourtant par
sa souplesse et ses possibili-
tés de s'adapter à de nouvel-
les fonctions. On verra à
Beaulieu des robots jamais
exposés ailleurs, et les pre-
miers représentants d'une
famille toute nouvelle: les
robots tétraédriques.
Les robots, on s'en doutait, ne res-
semblent en rien aux créatures
humanoïdes dont la télévision
nous abreuve à coups de dessins
animés et de séries japonaises.
Rien à voir non plus avec l'image
d'une bonne à tout faire électroni-
que cirant le parquet et faisant la
vaisselle. Bien qu'il soit toujours
permis de rêver...

LA SOUPLESSE EN PLUS
En fait , un robot industriel ressem-
ble souvent de très près à une
machine automatique. D'autant
plus que les machines, avec la
commande numérique, ont com-
mencé elles aussi à dialoguer avec
l'ordinateur. Et c'est dans les
tâches répétitives qu'il est le plus à
l'aise.

Les différences, pourtant , sont
importantes. Le robot a le goût du
mouvement. C'est notamment par
l'espace dans lequel il est capable
de travailler qu'on le jauge. Un
espace dans lequel il fera ce qu'on
lui demande de faire aussi long-
temps qu'un nouveau programme
ne lui donnera pas des ordres dif-
férents. Dans une chaîne d'assem-
blage par exemple, un robot
pourra être adapté rapidement
lorsqu 'on passe à des séries de piè-
ces différentes.

Le robot possède aussi, à des
degrés divers, des possibilités qu'il
serait difficile de décrire sans évo-
quer ses «ressemblances» avec
l'homme. Les sens tout d'abord:
capteurs, cellules photo-électri-
ques, senseurs peuvent lui permet-
tre par exemple de saisir délicate-
ment une pièce fragile, ou de se
«rendre compte» que la pièce qu'il
devait manipuler ne se trouve pas
là où il aurait dû la saisir. Et d'en
tirer les conséquences... La roboti-
que attend - beaucoup aussi des
recherches menées du côté de
l'intelligence artificielle, par exem-
ple celles qui concernent la recon-
naissance de formes.

Les robots suisses visent surtout
la précision. Ils n'ont qu'un vague

Un robot Aria Delta. Les trois tiges minces qui se rejoignent au centre sont les «avant-bras». On
distingue au-dessus d'eux les bras, plus larges, qui sont fixés à la partie supérieure du bâti. Les
moteurs agissent sur les articulations entre ces deux parties. (Photo Stutz)

leurs trois bras disposés en trian-
gle. Les trois «poignets» se rejoi-
gnent en un quatrième sommet
(qui se trouve en fai t en bas), ce
qui donne une pyramide renversée,
ou si l'on préfère un berlingot de
lait d'avant les «briques».

En fait ces trois membres ont
une articulation entre le bras (en
aluminium) et l'avant-bras (en
fibre de carbone). Et on pilote le
robot en «tirant sur les coudes»,
avec un moteur pour chaque
coude. L'espace ainsi accessible
correspond à très peu de choses
près à un cyclindre.

VITESSE DE CHAMPION
Ça paraît compliqué, mais ça a un
avantage capital en robotique: la

air de famille avec les «costauds»
de l'industrie automobile. Ils
excellent dans la manipulation de
petites pièces et les assemblages au
quart de poil, une unité qui repré-
sente en l'occurrence quelques
dixièmes de millimètre.

LES ROBOTS DELTA
A Beaulieu , on verra de plus, en
première mondiale, des robots
d'une conception totalement nou-
velle. Ils seront présentés d'une
part par l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, où ils sont
nés sous l'égide du professeur Cla-
vel, et d'autre par par Demaurex
Robotique et Microtechnique
(Lausanne-Romanel), qui a mené
à bien ses propres développements
sur ce concept.

Ces robots tétraédriques (ou
plus simplement «delta») tirent
leur nom de la forme que dessinent

vitesse. Les 4 mètres/seconde de
l'Aria Delta 450 de Demaurex le
situent parmi les plus rapides du
monde, avec des moteurs et une
consommation d'énergie beaucoup
plus faibles que les autres «sprin-
ters». Vitesse et faible puissance
découlent de la conception
«delta»: les moteurs ne se dépla-
cent pas, le système est léger et
l'inertie peu importante. Autre
avantage décisif: des prix qui sont
eux aussi allégés.

A Beaulieu , on pourra voir Aria
Delta déplacer méticuleusement
des caramels selon un plan précis.
Placer des chocolats dans une
boîte serait pour ce type de robot
une application typique... et très
suisse.

Rendez-vous mondial
Le 18e Symposium de robotique industrielle

L'entrée de la robotique à Beaulieu
est en rapport étroit avec la tenue,
aux mêmes date que Computer, du
18e Symposium international en
robotique industrielle (ISIR). C'est
un rendez-vous important pour des
spécialistes venus du monde entier.
Lausanne n'était en rien un choix
évident pour un symposium qui se
tient , selon un tournus un peu
compliqué, alternativement en
Europe, aux Etats-Unis et au
Japon. C'est d'ailleurs la première
fois que l'ISIR se déroule hors
d'une grande ville industrielle.

Si l'invraisemblable s'est pro-
duit , on le doit à C.W. Burkhardt ,
qui dirige l'Institut de microtech-
ni que de l'EPFL et organise cette
année le symposium. Ajoutons en
passant qu'il est aussi le phare,
pour ne pas dire le pape, de la
robotique en Suisse, et un des
meilleurs spécialistes de ce
domaine en Europe.

L'ISIR a réuni jusqu 'à mille par-
ticipants. C'était en 1982 à Paris.
L'industrie plaçait alors de grands
espoirs dans la robotisation. S'il y
a eu des résultats très positifs , on
s'est rendu compte aussi que les
robots étaient souvent difficiles à
installer. Le symposium s'est
d'autre part trouvé ensuite en con-
currence avec des manifestations
plus locales ou plus spécialisées.
Ce sont tout de même de 300 à 500
partici pants qui sont attendus à
Lausanne, dont une quarantaine
venus d'Amérique du Nord et
autant du Japon.

La moitié des quelque 50 inter-
ventions retenues sur 170 proposi-

tions concernent des robots qui
ont fait leurs preuves. L'autre pôle
d'intérêt de l'ISIR concerne l'ave-
nir : on parlera de ce qui se passe
dans les centres de recherche et les
universités.

La plupart des communications
s'adressent bien sûr à des spécialis-
tes. Mais quelques-unes présentent
un intérêt très général. «Pourquoi
construisons-nous des robots?» ,
demandera d'entrée de cause le
professeur Burckhardt. Et «les
robots au Japon en l'an 2000»
seront évoqués par le directeur du
département robotique du MITI
japonais. Signalons aussi une con-
tribution neuchâteloise : «La con-
ception d'une véritable cellule fle-
xible robotisée en microtechni-
que», par J.-C. Prélaz, d'Auto-
melec.

Le professeur Burckhardt.

Micro-Net joue l'ouverture
Heureuse nouvelle à Lausanne,
Genève et Saint-Imier : Micro-
Net , le réseau du Microclub
Lausanne et du Club d'Erguël ,
se marie avec le Minitel. Les ser-
veurs sont désormais accessibles
aussi bien avec le petit terminal
qu 'avec un ordinateur équi pé
d'un modem.

Présentons d'abord la famille.
Microclub Lausanne, qui va sur
ses 14 ans, compte quelque 350
membres dont la plupart travail-
lent dans l'informati que. Il a un
petit frère à Saint-Imier , le Club
d'Erguël , qui réunit environ 45
personnes et propose des présen-
tations de réalisations de ses
membres (hardware et software),
des conférences, des cours sur
des logiciels, des présentations
de produits et des connaissanc-
es de base.

Charles Eberhart , de Saint-
Imier . est à la fois membre fon-
dateur et secrétaire du club lau-
sannois , fondateur du Club
d'Erguël et responsable du sys-
tème de télématique, le réseau
Micro-Net.

Micro-Net , dont le premier
serveur a été installé à Saint-
Imier , en compte aujourd 'hui

deux autres à Lausanne et à
Genève. Et un quatrième est
prévu pour la fin de l'année en
Valais. Ces serveurs travaillent
de façon indépendante et
«s'appellent» une fois par jour
pour se renvoyer des informa-
tions. Ce système décentralisé
diminue fortement les coûts de
téléphone des utilisateurs.

On peut désormais accéder à
ce réseau comme s'il était consti-
tué de serveurs Minitel. Cest
rendu possible par la mise en
service de nouveaux modems
multi- normes (300 et 1200
bauds) et la conversion des
codes Minitel , y compris ceux
qui contrôlent le grap hisme. Un
travail qui s'est fait sans trop de
problèmes : «C'est très bien
documenté» , dit le responsable
de ce projet qui s'appelle , bien
sûr. Charles Eberhard.

Ce qu 'on trouve sur Micro-
Net : une messagerie, une
gazette, un agenda des clubs , des
informations fournies par les
revendeurs d'informati que. Et
une nouveauté : une base de
données sur les logiciels éduca-
tifs romands qui devrait intéres-
ser en premier lieu les ensei-
gnants.

Minitel bienvenu

Le système expert de KIP
Knowledge Improved Productivity
(KIP), à Neuchâtel, est "la société
fondée en 1985 par Georges Kire-
mitdjian. Le cheval de bataillé de ce
fabricant de produits logiciels est un
système expert de dépannage baptisé
Diagnostic Assistant.

Ce produit permet au technicien
chargé de la maintenance d'intro-
duire ses connaissances dans l'ordi-
nateur, en utilisant un langage sim-
ple. Ce langage introduit un stan-
dard de description d'un système
quelconque et de ses pannes possi-
bles. Le champ d'application est
donc très vaste. Diagnostic Assistant
est utilisé dans les industries aussi
différentes que la machine-outil , la
production de cigarettes ou la cons-

truction automobile, pour le contrôle
des voitures en fin de chaîne. Gaz de
France va l'utiliser aussi pour des
contrôles de réseau.

Une fois la machine décrite par
ses fonctions, ses composants et les
tests à effectuer, l'application de dia-
gnostic peut être utili sée sans
apprentissage particulier. Elle a aussi
l'avantage de tourner sur PC stan-
dard, ce qui permet d'utiliser un por-
table si un déplacement est néces-
saire. Le dépanneur informatique
utilise d'autre part une stratégie de
recherche de panne qui. entre autres,
évite les tests coûteux si un test plus
simple permet d'arriver au même
résultat.

Cherchez la panne

// est assez faicile de se représenter la façon dont un robot cartésien
(comme celui de la p hoto de première page) atteint un point donné de

. l'espace: un axe x horizontal soutient un axe y (horizontal et perpendi-
culaire à x) qui soutient un axe z vertical. Chacun de ces axes se p lace
de façon correspondante aux coordonnées du point à atteindre.

D 'autres robots ressemblent tellement à un bras que l'analogie est évi-
dente. Ajoutez le mouvement de l'épaule, la rotation du torse: vous y
êtes.

Le robot tétraédrique nous résiste davantage. Voici un petit exercice
pour se dérouiller les articulations et les méninges. Joignez les mains.
Puis levez un coude comme si on le tirait vers le haut, essayez avec
l'autre, soulevez les deux coudes en même temps, tout en regardant com-
ment se dép lacent vos mains. Voilà pour les articulations. Il ne vous
reste p lus qu 'à imaginer que vous faites le même exercice et que vous
avez trois bras...

Un peu de gymnastique

Bonjour
les robots

Computer s'ouvre à la robotique
L'adjonction à Computer d'un secteur robotique est l'événement de
cette édition 88. Parmi une vingtaine d'exposants, la plupart des cons-
tructeurs suisses sont présents. Ce qui permettra une vue d'ensemble
d'une activité à la fois fascinante et peu connue.

«La roboti que est en face d'un problème, dit le professeur C. W.
Burkhardt , de l'EPFL. Les gens qui fabriquent des robots ne savent
pas où les installer. Et ceux qui devraient robotiser leur production
ne le savent pas». L'avenir dira si ces partenaires qui s'ignorent se
rencontrent à Beaulieu et si le mariage de Computer et de Robot est
une union fructueuse et durable.

L'exposition est résolument axée sur les robots industriels. Elle
présentera des entreprises spécialisées dans la production de robots et
les domaines qui y sont liés: capteurs et intelligence artificielle en
roboti que, interfaces hommes-machines, systèmes multirobots et
approches méthodologiques de la robotisation pour une entreprise.
La presse spécialisée française et américaine sera également représen-
tée.

Changement d'échelle
Automelec à «Robot»

Automelec S.A. Neuchâtel expose
dans la partie «Robot» de l'exposition
lausannoise. Côté clin d'œil, ce sera
un robot dont les deux poignets
s'affrontent dans une partie de chars.
Côté «pro», ce sera une grande pre-
mière: une commande numérique qui
gère plusieurs programmes simulta-
nés, que ceux-ci soient liés ou non. Ce
qui va simplifier considérablement la

programmation de robots complexes.
La société créée à Neuchâtel en

1982 est devenue partenaire de Sulzer
il y a un an et demi. Automelec a
quitté l'échelon «artisanal » pour
acquérir une dimension industrielle.
Nous en parlerons plus longuement
dans la page «Ouvert sur les robots» à
paraître dans notre édition de mer-
credi.

Chantai, Annie et les autres
Les arguments-choc de Jinfo

Jinfo S.A. à Delémont a le vent en
poupe. L'entreprise va passer cette
année de sept à dix collaborateurs.
Elle revient à Beaulieu avec une nou-
velle version de Chantai, un logiciel
de conception et fabrication assistée
par ordinateur (CFAO) dont l'atout
est d'être... indispensable.

Une perspective d'usinage 3 D.

Chantai a déjà un joli succès : une
cinquantaine d'exemplaires vendus,
dont 35 en Suisse romande, et des
clients aux Etats- Unis, en URSS, en
Corée du Sud. Les grands noms de
l'horlogerie figurent parmi les utilisa-
teurs (le logiciel était d'ailleurs en
présentation à Bâle).

Le programme intègre le dessin de
pièces sur ordinateur et leur fabrica-
tion par une machine à commande
numérique. Un postprocesseur (il y
en a en fait toute une série qui per-
mettent de travailler sur pratique-
ment n'importe quelle (CNC) trans-
forme le dessin en programme pour
la machine : il suffit ensuite de don-
ner une disquette à l'atelier.

Dans sa nouvelle version, le logi-
ciel permet un travail en deux et
trois dimensions et jusqu'à cinq axes
simultanés. A ce degré de complexité
«ça devient intraitable à la main»,
relève le directeur de Jinfo. La
CFAO est donc un passage obligé.

La société delémontaine présen-
tera aussi à Computer une «version
archi tecture» de Chantai, baptisée
Annie. A propos : inutile de chercher
derrière ces deux noms (il y a encore
SyKie et Régine) des sigles retors : ce
sont les prénoms des épouses des
collaborateurs de Jinfo.
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Et en même temps, l'investissement
le plus prospectif sur la durée d'usage

du nouvel équipement de bureau.
Le meilleur garant d'un choix en prise

sur le futur:

LA PLANIFICATION PAR CAD DE V0K0.
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Domino 101/102 Drive 101
le software universel pour: Le software spécialisé pour:
- contrôle des stocks - contrôle des pièces et des stocks
- facturation - livres de voiture
- comptabilité débiteurs - gestion des services
- fichiers d'adresses
- comptabilité créanciers avec, bien sûr, les mêmes
- comptabilité générale possibilités de base
- traitement de texte que Domino
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- Selon vous M. Goldmann, qu'est-ce qui
aurait pu se produire? Quelle sorte d'acci-
dent?
- Je n'en sais rien. Le Suttel est un bateau

très fiable, adapté aux courses en haute mer,
au gros temps. Il est impossible qu'il ait cha-
viré. Quant à une panne de batterie, je n'y
crois guère non plus. D'ailleurs, le système
radio est autonome. Non , il a dû se passer
autre chose à bord. Un événement imprévu.

Soudain , comme le Zodiac venait de s'enga-
ger dans la large courbure d'une baie, le fais-
ceau du projecteur accrocha une forme blan-
châtre immobile au milieu du lac.

- C'est mon bateau! s'exclama l'Américain.
Quelques instants plus tard, lorsqu'ils

eurent pris pied à bord du Chris-Craft, ils con-
statèrent qu 'il était vide.
-Pouvez-vous le remettre en route,

demanda l'adjudant-chef à l'issue de leurs
investigations.

Larry gagna le cockpit, mit le contact et le
moteur commença aussitôt à ronfler. Il
l'arrêta ensuite peu après cet essai concluant.
- Ce n'était pas une panne. Je me demande

ce qui a bien pu se passer? s'interrogea-t-il à
nouveau.
-Votre femme et son cousin savaient-ils

nager?
- Oui , parfaitement.
Rollier, qui venait à son tour de prendre

place à bord du Suttel s'immisça dans la con-
versation.
- Il y a des endroits très dangereux par icî,

dit-il. Certains remous dus à des courants en
\ profondeur. S'ils "se sont baignés, ils ont pu

être entraînés...
Il y eut entre eux un long silence à l'issue de

cette inquiétante supposition. Buchard fut le
premier à émettre une réserve.
- Un accident de baignade est effectivement

possible, dit-il d'une voix dubitative. Seule-
ment ce qui m'étonne c'est qu'on ne retrouve
pas trace de leurs vêtements sur le bateau. Ils
ne s'étaient quand même pas embarqués hier
soir en maillots de bain?

Goldmann, jusqu 'alors très calme, très maî-
tre de lui, se sentit brusquement déconcerté
par cette remarque pleine de bons sens. Quel-
ques heures auparavant, en peaufinant son
plan criminel, il avait totalement fait
l'impasse sui- ce détail. Cette anomalie ris-
quait de tout remettre en question. A présent,
il aurait du mal à convaincre ses interlocu-
teurs qu'il s'agissait d'une banale noyade.

Cette observation accroissant la perplexité
de ses compagnons, l'assassin jugea qu 'il
devait au plus tôt reprendre la situation en
main pour éviter qu 'ils se posent d'autres
questions.

-J'ignore comment les choses ont pu se
passer, dit-il. Mais je ne vois pas d'autre expli-
cation que la noyade...

— Vous ne pensez pas qu'ils auraient pu
abandonner le bateau et partir à pied? ques-
tionna le gendarme.

¦¦ - Dans ce cas, il faudrait qu 'ils y aient été
contraints. Autrement, c'est impossible! fit
l'Américain. Non, je persiste à croire qu'ils

sont tombés à l'eau. L'un deux a peut-être
basculé par-dessus bord au cours d'un virage
trop brusque. L'autre aura été entraîné à son
tour en cherchant à lui porter secours... Il faut
absolument faire quelque chose. Poursuivre
nos recherches pour les retrouver!

Il s'était adressé cette fois directement à
Rollier, d'une voix pressante.

Jean-Michel secoua lentement la tête. D'un
geste impuissant il montra l'immensité scintil-
lante de la retenue.
- S'ils se sont vraiment noyés, expliqua-t-il ,

nous n'avons absolument aucune chance de
retrouver leur corps cette nuit. Ici , c'est
l'endroit où le lac est le plus profond. Comme
je vous l'ai expliqué, il y a des courants dange-
reux qui les ont attirés vers le bas. Il faudra
du temps pour qu 'ils remontent à la surface.
Demain matin, je ferai appel aux hommes gre-
nouilles du Centre départemental. Peut-être
arriveront-ils à les localiser?

Goldmann parut tout à coup conscient de la
triste réalité énoncée par le lieutenant des
sapeurs-pompiers. Il s'assit, accablé par ce
sort tragique:
- Mon Dieu , dit-il. Dans ce cas, tout est

fini? Il n 'y a plus rien à espérer?

(A suivre)

Le barrage
de la peur

D S  
L A S H S.A.

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE |
analyse le besoin réel

COMPUTER HS t, , . t. , „. \LAUSANNE offre la solution adaptée |
DU se» AU m AVRIL assure une formation de qualité
STAND .1716 IBALLE n EPSON Olivetti Macintosh

101, rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 21 21 91 1

GAGNER À TOUS LES COUPS

wmmmmmmmammmmmm g
Impensable , dites-vous? Pas pour Apple! Sur — ~ g
votre ordinateur Apple, deux mondes s'in- 

^
M^ê^m^mMÊÈêm *

terpenetrent: en lui incorporant la carte requi- ^** ;£jvtÉès^èè^̂ '̂ t̂efc:Sa K,P!8» *~_
se, votre Macintosh II peut gérer tout un envi- IBWll lIlillli tr\@&f'
ronnement MS-DOS. Apple communique ^r
avec le monde MS-DOS. W„ ApplC COmpUtef
Avec votre Macintosh II vous pouvez occuper i ; ;— 

Veuille?, m'envoyer la documentation détaillée concernant
toutes les cases du jeu et dominer ainsi toutes '<¦' Macintosh II et les autres produits App le.

les situations. Pour autant que des logiciels Notre adresse

équivalents soient présents dans les deux ordi- Nom de ''Entreprise: 
A l'attention de: 

nateurs en liaison, vous pourrez aisément Ad resse: 

transfére r vos données d'un environnement à NP/Localité: ________
., . . Téléphone: , I autre . Sans pertes ni dommages.

Retourner cet INFO-BON à:

xarir^ ï̂L__ fifor"18 22. rue Daniel-Jeanrichard
P.S. : Le Macintosh II est un véritable 32 bits, sa * ¦ __ui»in 

CH 2300 La Chaux-de-Fonds
A. Friedrich SA Téi 039/23 54 74

mémoire vive est extensible jusqu a 8 Mo. La Chaux-de-Fonds Fa* 039/23 54 83

__É __B L_é_ ______] __É ___
¦[Ordinateur SANYO XT T-T jl

I , .i La qualité n 'est plus
¦¦ , un luxe

E 'I Compatible 100% IBM
I 256KB, 1 drive 3.25". 1 disque dur

Ecran vert ou blanc Fr. 2990.- I

AsS
-,stance • Conseils

r • Délégation programmeurs

^_____—¦— • Service bureau en
r-̂ rna*̂ 06 télétraitement ou batch

à d',stance 
 ̂* ——*¦ • Applications

ç- t̂îoos commerciales
mesure et scientifiques

_______ —' • ID-COMM
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Centre nerveux romand
Interdata mise sur les softs verticaux

Si Interdata SA. a ouvert un point
de vente à Lausanne, son «centre
nerveux» pour la Suisse romande
reste à La Chaux-de-Fonds, où
travaillent une dizaine de person-
nes. La stratégie est régionale pour
certains logiciels, commerciaux
notamment, romande pour les
autres.

Interdata étant membre du
groupe ATAG, elle travaille beau-

coup avec la Fiduciaire générale.
Elle se concentre d'autre part sur
les logiciels verticaux, offrant des
solutions à des utilisateurs bien
définis, des logiciels qu'elle propo-
sera à Beaulieu.

C'est d'abord Baustar , un pro-
gramme puissant pour la branche
du bâtiment. Il connaît déjà un
succès important en Suisse aléma-
nique. Il tourne sur PC et sa ver-

sion romande intègre désormais
des catalogues bien fournis. «Cou-
rant mai, ça deviendra notre che-
val de bataille», dit le directeur
Jean-Pierre Neuenschwander.

Premier du genre, ID-SAF est
un progiciel de gestion intégré
pour services médico-sociaux. Il a
été développé pour les services
d'aide familiale de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.

L'œil de Milor
Computeiiand en toute franchise

Hôte l'année dernière du stand
Compaq, Computerland Neuchâ-
tel partage cette année un stand
avec deux autres sociétés. Il y pré-
sentera notamment «Milor», un
logiciel vertical de gestion de
magasin d'optique pour IBM dont
il a l'exclusivité pour la Suisse,
ainsi que des applications pour les
matériels Compaq et Macintosh.

Le magasin ouvert à Neuchâtel
en décembre 1986 est un élément
«franchisé» de Computerland, qui
compte 900 centres dans le monde,
dont une centaine en Europe et
cinq en Suisse. Ce qui en fait
notamment le premier client
d'IBM.

La formule de la franchise,
explique le directeur Marcel

Sgualdo, assure à l'unité neuchâte-
loise un appui solide pour l'acqui-
sition du matériel et pour les tests
de logiciels. Outre un département
qui s'occupe exclusivement des
applications d'optique, Computer-
land propose à Neuchâtel quelques
autres solutions verticales et assure
des adaptations de programmes et
de petits développements.

Le temps et l'image
Développements tous azimuts chez Slash

Slash S.A., La Chaux-de-Fonds,
est un nom nouveau dans le pay-
sage informatique romand. La
société a pris la relève d'ETC, le
département informatique de la
maison Ebel, après la restructura-
tion de ce dernier (voir L'Impartial
du 12 février).

La nouvelle société a tenu à
honorer les engagements d'ETC.
Elle compte pas moins" de cinq
départements pour une vingtaine
de collaborateurs: bureautique,
saisie des temps, Macintosh, Ebel.
Le cinquième s'occupe d'un projet ,
lancé par Kodak, de support de
données à haute densité sur carte
bancaire.

Slash montre beaucoup de cho-
ses à Beaulieu. Citons Datac 50,
un système de saisie et de gestion
des heures de travail , qui s'appli-
que aussi bien aux temps de pré-
sence qu 'à la gestion de produc-
tion. Dans ce secteur . Slash est
associé à une autre maison chaux-
de-fonnière , Raybus.

Sur Macintosh , Slash s'est Un visage «capturé» par la caméra. (Photo Slash)

engagé dans la voie du serveur
Vidéotex. La société propose un
générateur d'applications Vidéotex
et montrera un serveur à Com-
puter. Son directeur Jean-Louis
Gentilini a beaucoup d'idées et de
projets dans ce domaine.

Autre secteur: la capture et la
gestion d'images. La saisie se fait

par une caméra à hautes perfor-
mances: 4/10e de seconde pour
lire une image formée de 500
lignes à 422 points en 16 niveaux
de gris. La qualité obtenue corres-
pond à 1200 points/pouce. Con-
trairement à un scanner, la caméra
permet de saisir directement des
objets.

0 L 'exposition est ouverte du
mardi 26 au vendredi 29 avril,
de9hà!8h30.
0 Beaulieu est fermé à la circu-
lation pendant Computer. En
voiture, sortir de l'autoroute à

j Lausanne-Blécherette et parquer
au Vélodrome (route des Plai-
nes-du-Loup) relié à Beaulieu
par un service de bus navette.
% Les bus: ligne 3 depuis la
gare CFF, ligne 2 depuis la
place Saint-François.

A savoir

Le nouveau lecteur de disques
compacts de Nec offre une
capacité mémoire de 540 méga-
bytes et une vitesse moyenne
de transfert de données de 150
kilobytes/ seconde. Il dispose
en option d'une sortie audio
qui permet de lire également
les CD «son».

Bits ou musique
Le président d'Atari à Beaulieu

Sam Tramiel, président d'Atari
et ex-patron de Commodore,
sera au Palais de Beaulieu jeudi
pour marquer l'ouverture de la
filiale romande d'Atari à Lau-
sanne. M. Tramiel parlera de sa
société, de ses produits, de son
développement et de ses straté-
gies.

Atari annonce d'ailleurs pour
cette année une véritable avalan-
che de matériel. Après les PC- 1
et PC-2 comptatibles XT
devraien t venir les numéros 4 et
5, compatibles AT et basés res-
pecti vement sur les processeurs
80286 et 80386. Figurent aussi
au prog ramme un transputer, un
lecteur de disques compacts et
un disque dur amovible de 44
mégaoctets. Avec en plu s un sys-
tème UNIX comprenant un
Motorola 68030 et un bus VUE
complet.

Selon la société, p lus de
40.000 ST étaient installés en
Suisse à la fin de l'année der-
nière.

La visite
de ronde Sam

Le Smaky 324 s'inscrit dans la
ligne des ordinateurs développés
par l'EPFL, dont le fameux Smaky
100 qui est largement utilisé dans
l'enseignement en Suisse romande.
Construit autour d'un processeur
68020, il est rapide et multitâches.
Il est équipé d'un grand écran ver-
tical noir sur blanc. L'ordinateur
dispose de 4 mégaoctets de
mémoire vive, extensibles à 16 Mo.
Il comprend une disquettes 5 pou-

ces 1/4 et un disque dur de 24 Mo
au moins.

La richesse des interfaces com-
prises dans la version standard est
impressionnante: trois interfaces
série RS232; une interface paral-
lèle Centronics bidirectionnelle ,
une interface SCSI, une interface
vidéo pour imprimante laser, une
interface bus avec interruptions et
une autre pour un réseau local !

Un nouveau
Smakv

La nouvelle version du système
téléfax Murata Master peut être
reliée par une interface à un micro-
ordinateur de type IBM PC (AT,
XT ou compatible). Cette liaison
permet de digitaliser un document
introduit dans le fax (qui sert alors
de scanner) ou envoyé par un autre
fax (polling).

Autres possibilités: la visualisa-
tion des télécopies sur l'écran du
PC, agrandies, inversées ou en
négatif; l'envoi par fax de textes
ou de graphiques créés sur le PC,
l'édition de ces documents sur le
fax et la transmission à la chaîne
de plusieurs documents à des cor-
respondants différents.

PC et fax communiquent

Le coupleur acoustique Adam
2412 de CTK permet la transmis-
sion de données à 1200 et à 2400
bauds en duplex, en mode syn-
chrone ou asynchrone. Sa partie
électrique fait appel aux méthodes
de traitement de signal les plus
modernes, ces vitesses élevées exi-
geant une qualité de transmission
très élevée. La conception mécani-
que permet l'utilisation du modem
avec la plupart des appareils télé-
phoniques existants.

Coupleur
rapide

L'ordinateur «hand held» Epson
PX-16 peut être équipé sur mesure,
en fonction de chaque cas d'utili-
sation, autour du module de base
(1) avec système d'exploitation
MS-DOS 3.2 résident, unité cen-
trale CMOS V20 (10 MHz) com-
patible 8088 et mémoire principale
de 256 Ko.

Le module de base comprend
des interfaces pour transmission
sérielle et parallèle des données, un
stylet de lecture de code à barres et
un raccord au bus système (13).

Des mémoires à disquettes 3.5"

combinées à un disque dur 20 Mo
peuvent être enfichées depuis le
bas (3). Deux prises sont prévues à
l'arrière, l'une (4) pour écran com-
plet LC supertwisted 80 caractères
(9), 40 caractères LCD et cartou-
che avec raccord moniteur catho-
dique et interface FD (5), l'autre
(6) contenant la mini- imprimante
42 caractères (11). A la plaque
frontale du module de base, on
peut raccorder au choix un clavier
machine à écrire (7) ou un pan-
neau à touches à effleurement avec
bloc numérique supplémentaire
(8).

Tout en modules

MC-Soft à l'écoute des liaisons série
Le Neuchâtelois Thierry Millier,
indépendant depuis trois ans, par-
ticipe pour la première fois à Com-
puter. A l'enseigne de MC-Soft, il
propose surtout ses services en
programmation industrielle. Il
programme aussi sur PC.

Le RSO, l'appareil qu'il pré-
sente à Beaulieu , est un analyseur
de liaisons RS232 (employées
notamment par les modems) qui
permet de voir quels signaux sont

réellement échangés lors d'une
communication. Il s'adresse avant
tout aux programmeurs.

M. Mùller a développé cet appa-
reil pour ses propres besoins, après
avoir constaté que les solutions
proposées sur le marché étaient
extrêmement chères. «Il m'a rendu
énormément service, dit-il. Je vais
essayer de le proposer à d'autres».
Il présentera également un calen-
drier-agenda pour PC.

Liaisons surveillées
Kaiser Data et Pierre Crivelli
L'entreprise de Pierre Crivelli
emploie une quinzaine de person-
nes à Corcelles, et fête ses dix ans
ce mois-ci. Elle fabrique des lec-
teurs optiques, essentiellement de
type OMR (Optical Mark Rea-
ding).

Parmi ses produits , un lecteur de
pages marquées utilisées par exem-
ple pour les questionnaires (du
genre «cochez la bonne réponse»)
capable de traiter des formats
variables, de la carte de crédit à la
page A4. L'entreprise fabrique
aussi des lecteurs de codes à barres
utilisés notamment sur les chaînes
de montage.

La maison de Corcelles vend sa
production à Kaiser Datentechnik
AG (Nuremberg), Kaiser Data est
la société de vente en Suisse de la
société allemande, dont la maison
Crivelli est également actionnaire.
Kaiser Data montrera à Lausanne
un lecteur de bulletins de verse-
ment et un système d'adressage
avec codeur de cartes magnétiques
et imprimante.

Lectures marquées

Microfil Industries chez les PME
Microfil Industries S.A., à Renens,
produit toutes sortes de fils qui
s'emp loient dans prati quement
tous les domaines imaginables.
Pour cette société, l'informati que
n'est plus vraiment le secteur prin-
cipal. Elle sera présente à Beaulieu
dans le cadre de «PME 2», qui

regroupe des entreprises vaudoi-
ses.

Microfi l a une succursale à Neu-
châtel , où une tréfilerie de préci-
sion emploie cinq personnes. Elle
est aussi en relations avec les
Câbles de Cortaillod , dont elle est
une société soeur.

Fils précis

Constellation III est un nou-
veau système d'exploitation
pour la famille des ordinateurs
Macintosh. Il permet de les
connecter sur Omninet, réseau
quatre fois plus rapide
qu'AppleTalk. Des transferts
de fichiers sont possibles entre
le Macintosh et d'autres ordi-
nateurs.

Constellation

Bridde Communications a
ajouté un dispositif d'encryp-
tage et de décryptage des infor-
mations sur ses produits
réseau. Deux serveurs munis de
cette option peuvent communi-
quer et se transmettre des
informations impossibles à
détecter pour les autres. Cette
façon de procéder comble une
lacune aparue notamment sur
les réseaux locaux à usages
militaires et bancaires.

Réseaux discrets

Les arrêts du Tribunal fédéral,
de 1965 à 1985, ont été édités
sur disque compact. On peut
consulter avec le logiciel Law-
Base et, en pressant une tou-
che, intégrer le texte d'un juge-
ment dans un traitement de
texte.

Le TF en CD

Alptech SA, Gland, présente
pour la première fois à Com-
puter 88 trois modèles d'ordi-
nateurs compatibles IBM de
fabrication suisse.

Compatibles
suisses



Savoir joindre Luthi à l'agréable
Réconfortante victoire des rouge et noir

Les Neuchâtelois n'ont pas manqué
«l'opération réhabilitation» devant leur
public bien vite reconquis. Ainsi, en
championnat, La Maladière demeure
pour les assaillants adverses, une forte-
resse quasi inexpugnable.

La meilleure défense étant encore et

toujours l'attaque, la formation de Gil-
bert Gress s'est portée hors les murs
d'entrée de cause. Pas question de spé-
culer, de pratiquer l'attentisme, d'évo-
luer la peur au ventre. Sus au contradic-
teur lémanique, venu s'essayer à la con-
quête !

En moins d'une demi-heure,
durant laquelle ils frappèrent
d'estoc et de taille, les pourfen-
deurs xamaxiens avaient conquis
le champ, pris la direction des
opérations.

Trois touches pour Robert
Luthi, deux pour Heinz Hermann,
une pour Béat Sutter contre Une
seule flèche dans le mille pour
Stéphane Chapuisat: le bilan des
pertes et profits, sèchement, parle
déjà d'hégémonie.

LES BLANCS
Dans les faits, il faut bien con-
venir qu'il n'y eut pas que la lice
à être malade hier. Le LS le fut
très sérieusement aussi, donnant
dans la fébrilité, dans l'apathie.

La Maladière: 10600 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Willy Haenni
(Cugy)
Buts: 9' Luthi 1-0; 19' Her-
mann 2-0; 23' Sutter 3-0; 71'
Chapuisat 3-1, 76' Hermann
4-1; 85' Luthi 5-1; 87' Luthi
6-1.
NE Xamax: Corminboeuf; Gei-
ger (82' Chassot); Mettiez,
Kaltaveridis, Fasel; Lei Ravello
(61 ' Stielike), Perret, Her-
mann; Sutter, Luthi, Nielsen.
Lausanne: Milani; Tornare;
Hertig (12' Ohrel), Bissig, Fer-
nandez; Antognoni (46'
Tachet), Schûrmann, Gerts-
chen; Douglas, Thychosen
Chapuisat.
Notes: NE Xamax sans Ryf,
Urban, Van der Gijp, Thévenaz
(blessés). Lausanne sans Sera-
mondi (blessé). Avertissement
à Milani (63' antijeu). Coups
de coin: 6-2 (4-0). Tirs au but:
11-4 (6-1). Fautes sifflées: 9-8
(3-4). 

sinon dans l'égarement. On vit
même Sire Gian Carlo, au plus
fort de la crise, être retiré de la
joute. Et Tachet, qui relaya ne
souffrit point de la comparaison.
C'est tout dire, ou presque. Parce
que Bertine Barberis, qui avait
cent fois raison de déplorer l'insi-
gne discrétion de ses deux
joueurs étrangers et de certains
de ses routiniers, pouvait tout de
même se consoler en évoquant
aussi la tenue prometteuse de ses
jeunes.

Ohrel, Douglas et Chapuisat
fils, c'est vraiment l'avenir du LS.
Appelé au poste de latéral pour
suppléer Hertig (moins résistant
au choc que Nielsen) le premier
cité ne donna nullement dans la
gaudriole. Avec le néophyte Dou-
glas, travailleur et technicien hors-
pair, ils élaborèrent les contre-
offensives les plus sérieuses, rom-
pant parfois le long monologue
neuchâtelois.

Troup iso|é sur son flanc gau-
che, le fils de Gabet, après une
première mi-temps franchement
insipide, sauva son match en
obtenant très joliment le but de
l'honneur pour ses couleurs, dans
un angle dit impossible. Mais que
penser du système défensif mis
en place par l'entraîneur des Lau-
sannois?

L'arrière-garde du LS, qui joua
inhabituellement haut dans le ter-
rain, accumula les bévues, négli-
gea le filtrage, ignora la récupéra-
tion. De deux choses l'une: ou les
joueurs de Barberis ont encore
besoin de beaucoup de temps
pour assumer réellement une tac-
tique audacieuse, ou ils n'ont tout
simplement pas les qualités intrin-
sèques pour y prétendre.
NE Xamax, remis de sa déconve-
nue du mardi précédent, fit feu de
tout bois. L'équipe de Gilbert

Gress se montra mieux inspirée
collectivement; son jeu s'avéra
plus riche, plus fluide, empreint
de vivacité créatrice, d'opportu-
nisme. Du déchet, il y en eut
encore, lors de la dernière passe
en profondeur surtout. Mais
exceptées vingt minutes (les pre-
mières de la seconde mi-temps)
où ils retombèrent dans l'à-peu-
près et le relâchement, les Neu-
châtelois multiplièrent les appels,
se démarquèrent constamment,
firent circuler plus librement le
ballon. Et surplus indispensable,
ils surent faire parler à bon
escient les qualités individuelles
et intrinsèques des leurs.

LA MALADIÈRE
Georges KURTH

Le rideau préventif ajouré, voulu
par Barberis n'eut rien de com-
parable avec les fortifications ber-
noises. Au chapitre des intentions
aussi, les Vaudois parurent infini-
ment moins déterminés. NE
Xamax en moins de temps qu'il
ne faut à un thermomètre, prit la
température.

Et Hermann, redevenu lui-
même, servit parfaitement Luthi
pour l'ouverture du score, doubla
la mise personnellement dix minu-
tes plus tard avant d'inscrire une
deuxième réussite personnelle à
son actif à un quart d'heure du
terme. En l'occurrence, Milani
très avancé une fois de plus, ne
put que regarder, retourné, le bal-
lon expédié des 16 mètres s'en

Heinz Hermann (à droite) et Neuchâtel Xamax: la course au titre. (Schneider)

aller signifier la fin des espoirs
vaudois. Pour autant que la divi-
sion créée par Fernandez, Chapui-
sat, Ohrel surtout (60e) ait pu
faire naître un quelconque sus-
pense.

Aux grands mérites du capi-
taine des recevants, il faut asso-
cier, individuellement s'entend,
Fasel retrouvé aussi, culotté,
entreprenant, créateur; Béat Sut-
ter, altruiste exécuteur (23e) et
pourvoyeur plus encore lors du 2
à 0, et du 6 à 1. Luthi enfin, à
nouveau là, et bien là où et quand

il le fallait à la conclusion. Et
enfin, last but not least, ce diablo-
tin de Chassot , qui en quelques
secondes donna le tournis à Tor-
nare avant d'offrir le 5e but à
Luthi.

DEMI-TEINTE
Une certitude: NE Xamax a
accompli un nouveau pas impor-
tant dans la course réactivée vers
la conquête du titre. Malgré tout,
Gilbert Gress proposait ironique-
ment pour la prochaine saison la
division par trois des points

acquis après deux tours prépara-
toires. Histoire de voir si vrai-
ment...

Il n'empêche. Pour l'heure,
l'entraîneur neuchâtelois doit
déplorer de nouvelles blessures
survenues à ses protégés. Geiger
et Lei Ravello sont touchés. L'un
à la cheville, l'autre au mollet.

Venu aux nouvelles, Daniel
Jeandupeux se voulait serein.
Malgré une liste importante de
défections qui s'allonge de jour
en jour avant la rencontre RFA -
Suisse de mercredi prochain.

Le FCC ramène un tout petit point de Coire
• COIRE -

LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
La formule du tour de reléga-
tion de LNB a, notamment, ceci
de particulier, qu'elle rend les
équipes extrêmement nerveuses
avant une rencontre. Donc, que
celle-ci devient avant tout une
partie de calcul plutôt que de
football. Coire et La Chaux-de-
Fonds, samedi en fin d'après-
midi, ne voulaient pas perdre.
Elles peuvent donc s'estimer
satisfaites de ce partage. Mais
de ce partage uniquement.
Oui, le contrat est rempli pour La
Chaux-de-Fonds. En déplacement,
un point est toujours bon à pren-
dre, à plus forte raison contre son
poursuivant immédiat. Reste que
si le FCC avait voulu davantage, il
serait certainement revenu des
Grisons avec une quatrième vic-
toire dans la poche.
Dès les premières minutes, on se
rendit compte que la rencontre

Centre sportif de la Ring-
strasse: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. André Reck (Birs-
felden).
Coire: Sacchetti; Frick;
Manetsch, Streule, Blumen-
thal; G. De Gani, Petkovic,
Baselgia, Berta (35' Di Muro);
Caviezel, Michevc.
La Chaux-de-Fonds Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Bridge,
Castro; Sylvestre, Chauveau
(77' Persona), Fleury, Gay;
Egli (75' Corpataux), Renzi.
Notes: pelouse étroite et bos-
selée, température agréable.
Coire sans Haas (blessé) ni Te
Paske (suspendu). La Chaux-
de-Fonds sans Montandon
(malade), Guede (suspendu) ni
Béguin (blessé). Tirs au but:
6-7 (2-3). Hors-jeu: 1-1 (0-1).
Fautes sifflées: 10-9 (7-3).
Coups de coin: 4-7 (2-6).

n'allait, et de loin pas, déchaîner
les passions. Coire s'est refusé à
prendre la direction des opéra-
tions. Peut-être aussi l'équipe gri-
sonne n'en possède-t-elle pas les
moyens. Toujours est-il que La
Chaux-de-Fonds n'avait aucune
peine à contenir ses assauts.

Ne prenant aucun risque,
l'équipe de Toni Chiandussi a agi
comme elle se devait de le faire,
dans la mesure où son seul objec-
tif était de se retirer invaincue de
la petite pelouse de Coire. On
pourra cependant reprocher aux
«jaune et bleu» de n'avoir pas
voulu faire la décision.

COIRE
Renaud TSCHOUMY

Au vu de la fin de la seconde
période en effet, les Chaux-de-
Fonniers ont de quoi regretter leur
manque (volontaire ?) de tran-
chant.

Jouant plus calmement, faisant
circuler le ballon de manière plus
précise qu'auparavant, ils ont
prouvé posséder un calibre supé-
rieur à leurs adversaires. Et la
reprise de volée de Persona (85'),
seule véritable occasion du
match, aurait pu constituer le
tournant. Mais le ballon s'écrasa
sur la tranversale, alors que le
garoien bacenetti n avait pas
esquissé la moindre parade.
Au terme de ce match sans relief ,
La Chaux-de-Fonds mène ainsi
toujours le bal dans son groupe.
Avec sept points récoltés en qua-
tre matchs, elle a fait un grand
pas vers son maintien en Ligue
nationale B.

Le résultat acquis samedi con-
tentait d'ailleurs l'entraîneur
chaux-de-fonnier Toni Chiandussi :
Je suis bien évidemment très
content de ce point supplémen-
taire. Nous voulions ce résultat ,
et nous l'avons obtenu : c'est le
principal.

Si nous avons quelque peu
laissé l'initiative à Coire en
début de seconde mi-temps,
nous n'en avons pas été mena-
cés pour autant. Et notre fin de
rencontre a montré que le foot-
ball pensé, réfléchi, s'avérait
tout aussi dangereux pour

l'adversaire qu'un jeu moins
élaboré.

Ce point vient donc au bon
moment. D'autant que mardi, La
Chaux-de-Fonds accueillera So-
leure, pour un match dont
l'importance n'échappe à per-
sonne. R. T.

L'essentiel, sans rien de plus

Les problèmes de Jeandupeux
A trois jours du match interna-
tional RFA - Suisse, prévu mer-
credi à Kaiserslautern, Daniel
Jeandupeux a multiplié les
coups de téléphone afin de
découvrir des solutions de
rechange acceptables face à une
cascade de forfaits.

RECHERCHÉS DÉFENSEURS

Dimanche dans la soirée, le
coach national cherchait tou-
jours un défenseur apte à tenir
le poste latéral droit. Il s'effor-
çait d'entrer en contact avec
Charly In Albon des Grasshop-
pers.

Contacté quelques heures
plus tôt , Andy Egli avait décliné
l'invitation du sélectionneur. Il
n'était pas question également
de faire appel à Roger Wehrli ou
Marco Schallibaum, retenus par
leur club respectif pour le match
de championnat Servette -
Lucerne, programmé ce mardi
26 avril aux Charmilles.

Patrice Mettiez, qui aurait pu
tenir ce poste de latéral droit ,
s'est récusé. Actuellement, son
état de santé serait déficient. Par
mesure de précaution, l'Argo-
vien Thomas Tschuppert a été
convoqué dimanche.

Jeandupeux espérait étoffer

un effectif bien maigre par
l'apport de deux autres joueurs,
grâce à d'ultimes démarches. Il
tenait à disposer au moins de
16 éléments à Rheinfelden,
lundi midi, au lieu de rassem-
blement. Il songeait entre autre
au Neuchâtelois Philippe Perret
lequel pourrait remplacer Marcel
Koller. Le demi des Grasshop-
pers souffre des séquelles d' un
coup reçu samedi contre Young
Boys au Hardturm.

ATOUTS OFFENSIFS
Martin Andermatt devrait assu-
rer l' intérim, en l'absence de
Geiger, au poste de «libero» .
L'essai du gardien Joël Cormin-
bœuf est sérieusement envi-
sagé.

Démuni sur le plan défensif ,
Jeandupeux dispose heureuse-
ment de tous ses atouts en atta-
que. Toutefois , le Sédunois
Christophe Bonvin, qui se plaint
de douleurs aux adducteurs,
cédera peut-être le pas au Saint-
Gallois Hanspeter Zwicker , à
l'aile gauche.

Voici, sous toute réserve,
l'équipe possible: Corminboeuf;
Andermatt; In Albon, Weber ,
Maissen; Perret , Hermann, Bic-
kel; Beat Sutter , Turkiylmaz ,
Zwicker. (si)

Cascade de forfaits

Avis neuchâtelois unanimes
Ambiance très sereine dans les
vestiaires de Neuchâtel Xamax
où le sourire est revenu. Avis
unanime: cela fait du bien. Et
Gilbert Gress d'ajouter: Nous
devions gagner chez nous,
c'est important, comme de
marquer des buts en cas
d'égalité en fin de saison. Je
suis très satisfait de mon
équipe. Elle a réagi sur le ter-
rain de belle manière, sobre et
efficace. C'est cela qu'il faut
dans ce championnat de fou.

PAS DE SOLUTIONS

Il ne doute jamais le Danois
Carsten Nielsen: Cela ne sert à
rien, en football on peut per-
dre des matchs, cela fait par-
tie intégrante d'une saison.
alors je savais que nous
allions repartir. Lausanne
nous a facilité un peu la tâche.
C'est que peut-être il n'arri-
vait pas à trouver la solution
comment nous arrêter. C'est
bon pour le moral un résultat
comme cela. Maintenant une
semaine de repos avant d'aller
à Lucerne c'est encore meil-
leur. On peut affiner la prépa-
ration et guérir les petits
bobos.

En parlant de bobos dans
l'autre camp le ton change,
l'auteur du seul but vaudois,
Stéphane Chapuisat en a gros
sur le cœur. Prendre six buts
c'est trop, je ne mentirai à
personne en disant que nous
n'avons pas été très bons.
Certes, Neuchâtel Xamax est
parti en trombe et de belle
manière, ce qui limite le

champ de réaction. Je con
state qu'il nous faudra encore
beaucoup travailler pour arri-
ver à mieux. Je suis heureux
d'avoir marqué, pas pour le
résultat, mais pour la manière.
L'angle était très étroit, j'ai vu
la faille, c'est toujours ça pour
se consoler.

PROBLÈME À RÉGLER
Pas de consolation pour Bertine
Barberis, l'entraîneur des Lau-
sannois. Cela ne sert à rien.
Quand on prend trois buts en
22 minutes, il est clair, sur-
tout à Neuchâtel, que c'est la
fin. Mon équipe a mal joué en
première mi-temps. En revan-
che, la seconde me satisfait
plus. Si les étrangers ont été
mauvais, je remarque que le
jeune Douglas, 19 ans, sans
être transcendant a tout de
même essayé deux ou trois
trucs. Mon gardien, lui, a mal
joué. Je devrai là régler un
problème.

Soudain Bertine s'exclame:
J'en ai marre de ce champion-
nat de fou, mon travail actuel
est de préparer l'équipe de
demain à la Pontaise. Alors je
n'en ai rien à fiche si l'on
prend six goals, idem pour les
clubs que l'on va encore
affronter et qui jouent placés
pour l'UEFA. On ne peut rien
faire sans sacrifice, alors des
buts on en recevra encore.
Maigre consolation au moins
on apprendra, j'ai mon idée
sur le sujet, faites-moi con-
fiance. Pour les réclamations
on connaît mon adresse.

Eric Nyffeler

Une saine réaction



Ligue nationale A
Tour final pour le titre
Aarau - Young Boys 3-1
Grasshopper - Lucerne 1-2
NE Xamax - Lausanne 6-1
Saint-Gall - Servette 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 8 4 3 1 22-12 27

2. Aarau 8 4 3 1 17-10 24
3. Servette 7 3 3 1 20-15 21
4. Grasshopper 8 2 2 4 14-17 21
5. Lucerne 7 2 4 1 6- 6 20
6. Saint-Gall 8 3 1 4 9-13 19
7. Lausanne 8 2 2 4 11-20 18
8. Young Boys 8 2 0 6 11-17 17

Promotion-relégation
GROUPE 1
Bulle - Wettingen 0-3
Malley - Schaffhouse 0-3
Etoile Carouge - Bâle 0-6
Oid Boys - Bellinzone 0-1
CLASSEMENT

J ' G N P Buts Pt
1. Bellinzone 8 6 0 2 20-10 12
2. Schaffhouse 8 6 0 2 17-11 12

3. Bâle 8 5 1 2  21-10 11
4. Wettingen 7 4 0 3 10- 6 8
5. Malley 8 4 0 4 7-11 8
6. Bulle 7 2 0 5 11-15 4
7. Et. Carouge 8 2 0 6 7-21 4
8. Oid Boys 8 1 1 6 7-16 3

GROUPE 2
CS Chênois - Sion 0-5
Lugano - Granges 2-0
Locarno - Chiasso 2-3
Martigny - Zurich 4-1
CLASSEMENT

I r. M D D. . ., - D.
«J \J ii r DUIS ri

1. Lugano 8 8 0 0 31- 7 16
2. Sion 8 6 1 1 28- 7 13

3. Chiasso 8 3 1 4  11-21 7
4. Chênois 8 3 1 4  10-20 7
5. Martigny 8 2 2 4 11-16 6
6. Zurich 8 2 1 5 13-18 5
7. Locarno 8 1 3 4 11-18 5
8. Granges 8 2 1 5 9-17 5

Ligue nationale B
Tour de relégation
GROUPE A
Coire - La Chx-de-Fds 0-0
Soleure - Renens... 3-2
SC Zoug - Bienne 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 4 3 1 0  4-1 7
2. Coire 5 1 4  0 4-2 6
3. Soleure 4 2 1 1 7 - 5  5
4. Bienne 5 2 1 2  5-6 5

5. SC Zoug 5 1 1 3  4-6 3

6. Renens 5 1 0  4 4-8 2

GROUPE B
Montreux - Winterthour 2-0
Yverdon - Vevey 2-1
Olten - Baden 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Yverdon 5 2 2 1 9 - 5 6
2. Winterthour 5 2 2 1 7 - 5  6
3. Montreux 5 3 0 2 5 - 4 6
4. Olten 5 2 1 2 7-11 5

5. Baden 5 1 2 2 9 - 9 4

6. Vevey 5 1 1 3 5 - 8 3

Première ligue
GROUPE 1
Aigle- UGS 1-1
Châtel - Boudry 4-1
Colombier - Leytron 0-2
Grand-Lancy - Folgore 1-0
Rarogne - Monthey 0-3
Vernier - Echallens 2-2
Le Locle - Stade-LS 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. UGS 22 15 3 4 55-27 33
2. Châtel 22 14 5 3 46-22 33

3. Rarogne 22 10 7 5 27-20 27
4. Echallens 22 10 3 9 40-33 23
5. Aigle 22 8 7 7 33-30 23
6. Stade-LS 22 8 7 7 22-26 23
7. Folgore . 22 8 6 8 25-24 22
8. Grand-Lancy 22 7 8 7 25-24 22
9. Le Locle 21 6 7 8 26-33 19

10. Monthey 22 5 8 9 28-34 18
11. Boudry 22 6 610 28-46 18
12. Colombier 22 6 51130 -37  17

13. Leytron 21 5 412 22-38 14
14. Vernier 22 4 612 32-45 14

GROUPE 2
Fribourg - Berthoud 3-0
Moutier - Breitenbach ¦. 0-0
Baudepart - Ost 'digen 2-4
Kôniz - Delémont 3-1
Laufon - Central 0-4
Lyss - Dûrrenast 1-1
Thoune - Berne 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lyss 22 10 10 2 36-16 30
2. Thoune 2 1 1 2  5 4 58-30 29

3. Berthoud 22 9 7 6 42-33 25
4. Central 22 7 10 5 35-40 24
5. Moutier 22 8 7 7 42-37 23
6. Delémont 22 8 7 7 53-53 23
7. Laufon 21 5 12 4 26-27 22
8. Berne 22 7 7 8 27-30 21
9. Ost 'digen 20 5 8 7 33-44 18

10. Breitenbach 21 8 21137-32 18
11. Fribourg 21 7 4 10 35-44 18
12. Dûrrenast 21 5 7 9 29-39 17

13. Kôniz 20 5 6 9 26-36 16
14. Baudepart 21 4 61125-43 14

GROUPE S
Kriens - Buochs 1-1
Emmenbrùcke - Klus 0-0
Einsiedeln - Suhr 0-0
Goldau - Ascona 2-3
Mendrisio - Tresa 2-2
Mûri - Altdorf 3-0
Sursee - Zoug 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Kriens 22 1 1 7 4 38-22 29
2. Buochs . 20 10 8 2 37-20 28
3. Suhr 20 11 6 3 28-15 28
4. Emmenbrùcke 22 10 8 4 42-17 28
5. Klus 21 9 6 6 26-23 24
6. Mûri 20 7 7 6 27-25 21
7. Mendrisio 21 6 9 6 29-26 21
8. Ascona 2 1 8  5 8 27-28 21
9. Zoug 21 8 5 8 26-28 21

10. Einsiedeln 18 7 5 6 36-31 19
11. Tresa 21 6 7 8 23-29 19
12. Sursee 21 4 512 30-45 13
13. Altdorf 21 3 612 23-46 12
14. Goldau 21 2 217 21-58 6

GROUPE 4
Dubendorf - Red Star 1-1
Kilchberg - Tuggen 0-1
Alstatten - Rorschach 1-2
Embrach - Brûttisellen 0-3
Claris - Frauenfeld 2-0
Stafa - Herisau 2-3
Vaduz - Kùsnacht 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Claris 21 10 10 1 27- 9 30
2. Vaduz 22 12 5 5 45-19 29

3. Herisau 21 10 7 4 28-21 27
4. Rorschach 21 9 6 6 24-23 24
5. Red Star 22 8 8 6 26-25 24
6. Alstatten 21 8 6 7 32-28 22
7. Brûttisellen 22 7 7 8 32-29 21
8. Frauenfeld 22 8 5 9 25-35 21
9. Kilchberg 21 7 6 8 23-29 20

10. Tuggen 22 6 8 8 33-31 20
11. Dubendorf 21 6 510 24-32 17
12. Kùsnacht 22 3 11 8 18-18 17

13. Stafa 22 5 710 28-44 17
14. Embrach 22 2 911 14-36 13

Deuxième ligue
Corcelles - Hauterive 3-2
Audax - Saint-Imier 0-0
Fleurier - Bôle 2-1
Fontainemelon - Superga 3-1
Cortaillod - Serrières 0-0
Saint-Biaise - Marin 0-1
Bôle - Saint-Imier 1-4
Cortaillod - Corcelles 3-2
Marin - Fleurier 6-2
Serrières - Audax 2-4
Saint-Biaise - Fontainemelon 1-1
Superga - Hauterive 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Audax 17 9 6 2 27-13 24
2. Saint-Imier 16 9 5 2 29-16 23
3. Serrières 17 9 4 4 29-22 22
4. Cortaillod 17 7 5 5 24-20 19
5. Superga 16 6 5 5 25-16 17
6. Hauterive 16 6 5 5 20-18 17
7. Saint-Biaise 17 5 7 5 25-23 17
8. Marin 17 5 6 6 27-24 16
9. Fontainemelon 17 6 4 7 29-33 16

10. Bôle 16 3 6 7 22-32 12
11. Corcelles 16 2 410 15-36 8
12. Fleurier 16 2 311 17-36 7

Troisième ligue
GROUPE 1
Pal Friul - Floria 1-1
Les Bois - Etoile 8-0
Cressier - Comète 0-4
Saint-Imier II - Cornaux 1-1
Hauterive II - Le Landeron 2-0
Deportivo - Le Parc 1-0
Hauterive II - Pal Friul 2-3
Deportivo - Saint-Imier II 2-4
Le Parc - Cressier 2-1
Le Landeron - Les Bois 0-4
Cornaux - Floria 3-0
Comète - Etoile 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Bois 15 12 1 2 56-14 25
2. Cornaux 15 9 5 1 32-19 23
3. Deportivo 16 10 3 3 48-25 23
4. Comète 16 9 5 2 32-17 23
5. Etoile 16 7 3 6 35-33 17
6. Saim-lmier II 16 6 3 7 34-41 15
7. Le Landeron 16 5 3 8 19-35 13
8. Floria 16 4 4 8 30-35 12
9. Le Parc 16 4 4 8 15-25 12

10. Hauterive II 16 4 3 9 26-37 11
11. Pal Friul 16 3 310 18-40 9
12. Cressier 16 3 112 24-48 7

GROUPE 2
Bôle II - Le Locle II 2-6
Ticino - Béroche 1-1
Coffrane - Pts-de-Martel 1-0
Noiraigue - Gen.s/Cof 4-0
Blue Stars - Centre Por 1-2
Centre Esp. - Châtelard 2-2
Résultats complémentaires:
Gen.s/Cof. - Châtelard 0-1
Pts-de-Martel - Centre Esp 2-5
Béroche - Blue Stars 0-6
Bôle II - Noiraigue 2-8
Ticino - Coffrane 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 16 12 3 1 59-10 27
2. Centre Esp. 16 9 5 2 51-25 23
3. Le Locle II 15 9 3 3 41-27 21
4. Coffrane 17 6 6 5 26-30 18
5. Gen.s/Cof. 16 6 4 6 22-22 16
6. Bôle II 17 7 2 8 39-55 16
7. Châtelard 17 4 7 6 21-32 15
8. Béroche 16 4 6 6 26-37 14

9. Centre Por. 16 5 3 8 24-29 13
10. Ticino 16 3 7 6 18-25 13
11. Blue Stars 16 3 6 7 27-32 12
12. Pts-de-Martel 16 2 212 21-51 6

Quatrième ligue
GROUPE 1
Superga II - Chx-de-Fds II 3-3
Mont-Soleil - Sonvilier 0-6
La Sagne la - Les Bois II 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Bois II 11 8 2 1 43-17 18
2. Superga II 12 7 2 3 40-23 16
3. Mont-Soleil 12 7 1 4 26-25 15
4. Sonvilier 11 6 2 3 33-22 14
5. Chx-de-Fds II 11 6 1 4 33-27 13
6. Le Parc II 10 6 0 4 33-25 12
7. St-Imier III 10 3 0 7 20-39 6
8. La Sagne la 10 1 0 9 17-40 2
9. Etoile II 9 0 0 9 0-27 0

GROUPE 2
Travers - Les Brenets 1-4
La Sagne - Azzuri 2-0
Môtiers - Couvet 0-2
Fleurier - Ticino II 0-0
Corcelles II - Comète II 2-1
CLASSEMENT

J G IM P Buts Pts
1. Couvet 12 7 3 2 35-16 17
2. Corcelles II 12 8 1 3 21-11 17
3. Les Brenets 12 8 0 4 37-20 16
4. La Sagne 12 7 1 4 22-15 15
5. Azzuri 13 7 1 5  25-20 15
6. Fleurier 13 4 3 6 26-26 11
7. Comète II 12 4 2 6 18-23 10
8. Môtiers 13 4 1 8  27-35 9
9. Travers 13 2 4 7 20-40 8

10. Ticino II 12 1 4  7 11-36 6

GROUPE 3 G.s/Coffr. Il - Cornaux II... 0-3
Colombier II - Espagnol NE 3-2
Lignières - Dombresson 1-2
Cortaillod Ma - Helvetia 1-2
Marin II - F'nemelon II 2-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Espagnol NE 12 10 0 2 50-15 20
2. Helvetia 13 6 2 5 30-25 14
3. F'nemelon II 12 5 3 4 24-23 13
4. Marin II 12 6 1 5  24-26 13
5. Cornaux II 12 5 2 5 20-25 12
6. Cortaillod Ma 11 5 1 5 23-20 11
7. G.s/Coffr. Il 13 4 3 6 21-42 11
8. Colombier II 11 4 2 5 27-33 10
9. Lignières 12 3 3 6 28-29 9

10. Dombresson 12 3 1 8 30-39 7

GROUPE 4
C.-Portug. Il - Cortaillod Mb 0-3
Boudry II - Salento % 4-0
Auvernier - NE Xamax II 0-0
Saint-Biaise II- Béroche If 1-1
Audax II - Serrières II 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boudry II 13 11 1 1 65-25 23
2. Auvernier 13 10 3 0 39- 9 23
3. NE Xamax II 12 5 4 3 21-18 14
4. Audax II 12 6 2 4 35-35 14
5. Cortaillod Mb 13 6 2 5 32-33 14
6. Saint-Biaise II 12 4 4 4 34-21 12
7. Serrières II 12 3 4 5 24-27 10
8. Salento 12 3 2 7 13-41 8
9. Béroche II 13 2 4 7 19-32 8

10. C.-Portug. Il 14 0 014 12-53 0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Pal Friul II - Gorgier 3-2
Auvernier II - Helvetia II 2-2
Colombier III - Espagnol II 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtelard II 9 7 1 1 34-15 15
2. Colombier III 10 6 2 2 34-19 14
3. Real Espagnol 8 5 3 0 3a 8 13
4. Pal Friul II 9 4 1 4  20-22 9
5. Gorgier 10 4 1 5  18-25 9
6. Auvernier II 9 2 3 4 16-19 7
7. Espagnol II 9 1 2  6 12-23 4
8. Helvetia II 10 1 1 8 11-44 3

GROUPE 2
Le Landeron II - Cressier II 6-2
Coffrane II - Chaumont 2-0
Marin III - Dombresson II 1-2
Lat-Americano - Valangin 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron II 9 6 1 2 42-28 13
2.Valangin 10 6 1 3 30-26 13
3. Dombresson II 9 6 0 3 24-15 12
4. Coffrane II 9 5 1 3 20-17 11
5. Lat-Americano 8 4 0 4 28-18 8
6. Cressier II 9 3 1 5  28-35 7
7. Chaumont 9 3 0 6 13-21 6
8. Marin III 9 1 0  8 9-34 2

GROUPE S
Les Brenets II - Les Bois III 3-3
Floria Ma - La Sagne II 7-1
Deportivo Mb - Espagnol II 0-1
Sonvilier II - Pts-de-Mart . Mb 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Floria Ma 8 7 1 0 39- 7 15
2. Les Brenets II 8 5 2 1 35-19 12
3. Espagnol II 9 5 1 3  25-23 11
4. Sonvilier II 9 4 2 3 19-23 10
5. Deportivo Mb 8 3 1 415-11  7
6. Les Bois III 8 2 3 3 18-24 7
7. Pts-de-Mart . Mb 8 2 0 6 16-29 4
8. La Sagne II 8 0 0 8 9-40 0

Vétérans
La Sagne - Superga 1-3
Ticino - Boudry , 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 9 8 1 0 29-10 17
2. Le Locle 8 7 1 0 32- 7 15
3. Ticino 8 5 1 2 18-13 11

4. La Sagne 8 3 1 4  13-19 7
5. NE Xamax 1 1 2  3 6 18-29 7
6. Boudry 8 2 1 5  10-18 5
7. Fontainemelon 8 2 0 6 14-28 4
8. Floria 8 0 2 6 3-13 2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Langasse - Bassecourt 1-4
Azzuri Bienne - Aile 4-0
Aarberg - Porrentruy 6-0
Ceneri - Schûpfen 1-2
Fontenais - Boujean 34 3-2
Courtemaîche - Longeau 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Azzuri Bienne 17 13 4 0 37-13 30
2. Bassecourt ,17 11 1 5 36-22 23
3. Aile 16 8 3 5 23-20 19
4. Aarberg 16 7 4 5 29-22 18
5. Boujean 34 17 7 2 8 30-26 16
6. Porrentruy 17 6 3 8 31-40 15
7. Langasse 15 7 0 8 25-25 14
8. Courtemaîche 16 4 6 6 20-24 14
9. Schûpfen 15 6 1 8 25-28 13

10. Longeau 16 4 5 7 21-29 13
11.Fontenais 17 4 2 1 1 2 2 - 4 1  10
12. Ceneri 15 4 110 21-30 9

Troisième ligue
GROUPE 6
Longeau - Aurore Bienne 4-3
Sonceboz - La Rondinella 5-1
Tramelan - Bévilard 2-1
Perles - Etoile Bienne 3-1
Lamboing - Boujean 34 3-0
Orpond - Aegerten B 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Rondinella 17 8 5 4 22-16 21
2. Lamboing 15 6 7 2 27-14 19
3. Aurore Bienne 17 7 5 5 38-29 19
4. Bévilard 15 7 3 5 37-21 17
5. Orpond 15 7 3 5 20-16 17
6. Perles 16 7 3 6 25-26 17
7. Boujean 34 16 7 2 7 33-37 16
8. Tramelan 17 6 4 7 29-40 16
9. Etoile Bienne 15 4 5 6 30-32 13

10. Aegerten B 15 3 7 5 23-27 13
11. Sonceboz 17 4 4 9 24-31 12
12. Longeau 17 5 210 31-50 12

GROUPE 7
Montsevelier - Courrendlin 5-2
Delémont - Reconvilier 1-1
USI Moutier - Courroux 1-2
Bassecourt - Moutier 2-2
Develier - Mervelier 1-1
Rebeuvelier - Courtételle 1-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Courtételle 16 12 3 1 57-12 27
2. Courroux 16 11 2 3 4325 24
3. Mervelier 17 9 3 5 39-25 21
4. Montsevelier 17 9 2 6 30-20 20
5. Reconvilier 17 8 3 6 39-34 19
6. Delémont 16 7 4 5 26-20 18
7. Develier 16 8 2 6 32-27 18
8. Moutier 15 7 3 5 26-25 17
9. USI Moutier 17 5 4 8 23-32 14

10. Courrendlin 16 3 310 21-38 9
11. Bassecourt 17 3 311 19-46 9
12. Rebeuvelier 16 0 016 17-68 0

GROUPE 8
Boécourt - Breuleux 2-3*
Montfaucon - Boncourt 1-4
Gdfontaine - Cornol 0-1
Bure - Chenevez 1-0
Porrentruy - Saignelégier 2-2
Aile - Glovelier 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 17 15 1 1 44-11 31
2. Cornol 17 10 3 4 39-26 23
3. Bure 17 9 4 4 40-27 22
4. Boécourt 17 9 4 4 42-29 22
5. Glovelier 17 8 3 6 44-22 19
6. Sgnelégier 16 6 6 4 34-32 18
7. Gdfontaine 16 7 1 8 23-22 15
8. Porrentruy 17 6 3 8 27-37 15
9. Breuleux 15 6 2 7 33-34 14

10. Aile 17 5 3 9 18-30 13
11. Montfaucon 15 2 21114-28 6
12. Chenevez 17 0 017 3-63 0

Italie
27e JOURNÉE
Avellino - Pisa 1-0
Cesena -«Empoli 1-1
Fiorentina - Ascoli 1-0
AC Milan - Internazionale 2-0
Pescara - AS Roma 0-0
Sampdoria - Juventus 2-2
Torino - Como 1-1
Verona - Napoli 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Napoli 27 18 6 3 50-19 42
2. AC Milan 27 16 9 2 39-11 41

3. AS Roma 27 13 8 6 36-23 34
4. Sampdoria 27 12 10 5 38-26 34
5. Torino 27 7 15 5 30-26 29
6. Juventus 27 10 8 9 32-27 28
7. Internazionale 27 10 8 9 36-31 28
8. Verona 27 7 11 9 23-27 25
9. Fiorentina 27 7 1010 23-28 24

10. Cesena 27 7 1010 21-29 24
11. Pescara 27 8 712 24-39 23
12. Ascoli 27 5 1012 28-37 20
1 3. Como 27 4 1211 18-35 20

14. Avellino 27 4 1211 17-36 20
15. Pisa 27 4 1112 20-30 19
16. Empoli 27 4 1310 16-27 16
Empoli pénalisé de 5 points.

RFA
29e JOURNÉE
Leverkusen - VfL Bochum 0-0
Homburg - Schalke 04 3-1
Mônchenglad. - Cologne 0-1
Hambourg - E. Francfort 2-2
Stuttgart - Uerdingen 1-3
B. Munich - Karlsruhe 2-1
Mannheim - Hanovre 2-1
Nuremberg - W. Brème 0-0
CLASSEMENT

J li N V Buts vis
I.W. Brème 29 19 8 2 53-15 46

2. B. Munich 29 19 3 7 71-38 41
S. Cologne 2 9 1 5 1 1  3 48-24 41
4. Stuttgart 29 15 6 8 59-41 36
5. Nuremberg 29 12 10 7 40-30 34
6. Mônchenglad. 29 13 313 46-41 29
7. Leverkusen 29 9 11 9 43-46 29
S. Hambourg 29 9 11 9 48-57 29
9. E. Francfort 29 10 712 46-44 27

10. Hanovre 29 10 613 46-48 26
11. B. Dortmund 29 8 912 40-4,2 25
12. Uerdingen 29 9 713 46-53 25
13. Mannheim 29 7 111131-43 25
14. Karlsruhe 29 8 813 31-50 24
15. VfL Bochum 29 7 913 40-45 23

16. Kaiserslaut. 29 7 715 40-56 21

17. Homburg 29 6 914 34-58 21
18. Schalke 04 29 8 417 45-76 20

Angleterre
38e JOURNÉE
Charlton - Newcastle 2-0
Derby - S'hampton 2-0
Liverpool - Tottenham 1-0
Oxford - Everton 1-1
Portsmouth - Norwich 2-2
Queen's Park - Sheffield 1-1
West Ham - Coventry 1-1
Wimbledon - Chelsea 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Liverpool 36 25 9 2 79-20 84

2. Manchester 36 19 12 5 61-35 69
3. Everton 371911  7 51-24 68
4. Queen's Park 38 19 910 47-36 66
5. Nottingham 35 18 10 7 58-34 64
6. Arsenal 37 17 1010 52-34 61
7. Wimbledon 36 13 1310 55-44 52
8. Sheffield 37 15 616 47-57 51
9. Coventry 3 7 1 2 1 2 1 3 4 4 - 5 2 48

10. Newcastle 3711141248 -50 47
11. Luton 33 13 614 48-49 45
12. S'hampton 37 111214 45-50 45
13. Norwich 37 12 817 38-47 44
14. Tottenham 38 111017 35-46 43
15. Derby 38 10 1117 34-44 41
16. Chelsea 37 9 1315 47-62 40
17. West Ham 37 8 1514 34-47 39

18. Charlton 37 9 1216 35-49 39

19. Portsmouth 37 7 1416 34-59 35
20. Oxford 37 6 1318 40-70 31
21.Watford 38 7 1021 25-48 31
Trois points par match gagné.

Espagne
34e JOURNÉE
R. Sociedad - Murcie 0-1
Valladolid - Barcelone '..... 1-1
R. Madrid - B. Séville 6-0
Gijon - C. Vigo 4-1
Saragosse - Logrones 1-0
Osasuna - Majorque 1-0
Espanol - Bilbao 1-1
Valence - Cadix 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. R. Madrid 3426 5 3 88-20 57
2. R. Sociedad 34 21 4 9 55-28 46
3. Bilbao 34 16 10 8 47-41 42
4. A. Madrid 33 17 7 9 50-30 41
5. C. Vigo 34 13 101139-35 36
6. Séville 33 13 911 38-38 35
7. Osasuna 34 13 912 35-32 35
8. Valladolid 3412111128 -30 35
9. Barcelone 34 13 813 42-40 34

10. Gijon 34 13 813 41-47 34
11.Cadix 34 111013 43-47 32
12. Saragosse 34 9 1312 46-49 31
13. Valence 34 10 1113 39-46 31
14. Espanol 34 11 815 42-49 30
15. Murcie 34 9 1114 28-36 29
16. Logrones 34 10 816 24-43 28
17. B. Séville 3411 51835-50  27
18. Las Palmas 33 11 4 18 41-59 26
19. Majorque 34 8 917 31-49 25
20. Sabadell 33 6 1017 21-44 22

Tous les résultats et les classements de football
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La nouvelle reine du désert s'appelle carénage vous protège du plus violent des
«AFRICA TWIN» XRV 650. Directement sirrocos et , grâce à son confort de pilotage
issue des raids victorieux de la HONDA exceptionnel, vous ne sentirez pas la fati-
NXR 750 sur les pistes défoncées du gue, même après des centaines de km. Pour
Paris-Dakar édition 1986, __ ?-T«« j i-#%r -— A«y les raicls ,es plus 'DUS' 'a
1987 et ... 1988! Entière- "fj  

fffifârf f ftT L̂. 
XRV 650 est équipée dun

ment conçue pour le sport 6g"ff î r̂ ĝ gt̂ Af gros réservoir «longue auto-
et l'endurance, l'Africa Twin )m m\X—tSaêt?*à ^s nomie» de 25 litres. Allez
est équipée du fameux mo- Bicylindre en V; 4 temps , jusqu'au bout de l'aventure
leur V-Twin bicylindre en V refroidissement liquide. auec l'AFRICA TWIM, belle et
qui a vaincu le désert. Son ^̂ ^^HE* sauva9e comme le désert ' i

Réservoir 25 I. \J
(dont 5 I. de réserve). j$

HONDA 
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\ immeuble locatif /
8 à transformer H
H <0 039/27 11 71 §|

^/\/ \/\i/\/^g039/271 171

( 1 ^

À LOUER
pour le 30 juin

Appartements
de 3 chambres, dans immeubles avec

tout confort , chauffage central , salle de
bains, rues du Nord et Jardinière.

Magnifique
villa meublée

salon avec cheminée-salle à manger,
5 pièces, deux salles d'eau, cuisine

agencée, garage pour deux voitures.
A louer du 1.07.88 au 30.06.89.

Studio
non meublé, cuisinette, salle d'eau, rue

du Locle.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

L DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ,

//  ¦ ¦ =̂ >

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS
dans un immeuble entièrement rénové, avec ascenseur:

1 appartement de 3 pièces + 1 appartement de 2 pièces
pouvant être réunis en un

magnifique appartement
de 5 pièces
soit 1 23 m2 avec balcon au sud.

Fonds propres nécessaires Fr. 28 000.—
Mensualité (avec l'aide de la Confédération)

m̂*0̂ ^̂ Fr. 1 122.— toutes charges comprises.

h#r1.M..,,.M[., t ..A.J

( 1 ^
À LOUER

tout de suite 
Petite maison

individuelle, 4 pièces sur deux étages,
cuisine complètement agencée,

cheminée de salon.

Appartement
6 pièces, dans immeuble au centre ville,

tout confort.

Service de conciergerie
à remettre, pour deux immeubles au nord

de la ville, appartement de 4 pièces à
disposition.

Magnifique appartement
IV-i pièces, cuisine agencée, service de
conciergerie, ascenseur , tout confort ,

quartier sud-ouest de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £J 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

L DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES .
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Jeu simple et facile / _̂î^y"L_
avec des chances v̂Q z/l -̂ X>de gain intéressantes jy*/ t̂& J

Concours no 17 des 30.4. /1.5.1988
Somme gagnante
supplémentaire

i K . A i / A Y A Y A I

m^̂ m^X̂ ^ ^̂

Entrepôt
Surface 750 m2.

Accès facile.
Bien centré.

A louer selon entente.

Cp 039/23 95 64
André Graber

A louer dans ferme
aux Franches-Montagnes,

appartement 7 pièces
0 025/34 20 18

A louer à Renan/BE, à partir du 1er mai
1988, rue des Convers 207, joli, spacieux

appartement de 4 1/_ pièces
endroit tranquille, 1er étage, balcon, cui-
sine agencée. Fr. 680.— et Fr. 80.— char-
ges, garage Fr. 90.-. 0 06*1/99 50 40
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Icharrière 85. La Chaux-de-Fonds, g 039/28 68 13/

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
<p 039/23 33 73

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers

Ouverture du magasin:
mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - <p 039/26 65 10

*.¦ i -Tmnir_n_TT-nii i il

Solution du mot mystère:
Papillon



Adieu aux finales
Delémont cède en seconde période

• KOEMIZ - DELÉMONT 3-1
(0-1)

S'ils existaient encore avant le
déplacement delémontain dans la
banlieue de la ville fédérale, les
espoirs jurassiens quant à une
éventuelle participation au tour
final de promotion se sont estom-
pés hier après-midi. En effet ,
Delémont est tombé face à une
équipe qui jouait peut-être déjà sa
place en première ligue.

C'est avec l'énerg ie du déses-
poir que les Bernois ont finale-
ment pris le meilleur sur une for-

mation romande, qui a alterné le
bon et le mauvais.

Arbitre: M. Romano Massara,
Lausanne.

Buts: 9' Rimann 0-1; 52' Dul-
jiac 1-1; 75' Radakovic (penalty)
2-1; 88' Radakovic 3-1.

Delémont: Schmidlin; Bron;
Sambinello, Verillo, Steullet,
Chappuis, Herti, Vernier, Rimann,
Contreras, Germann.

Notes: avertissement à Rada-
kovic, Delémont termine la partie
à dix joueurs. Blessés, Rimann et
Verillo doivent être soignés à
l'hôpital, (rs)

Au Conseil de l'Association
Avantage aux «petits»

Réuni à Berne, le Conseil de
l'Association suisse de football
a pris une décision qui rendra la
Coupe de Suisse encore plus
attractive et plus populaire.

Dès la saison 1988-89,
l'avantage du terrain, jusqu'aux
seizièmes de finale, ira auto-
matiquement aux clubs classés
en série inférieure.

En raison de problèmes quasi
insolubes de calendrier, la finale
de la Coupe de Suisse 87-88,
prévue le lundi de Pentecôte

(23 mai) à Berne, ne donnera
pas lieu à un éventuel match à
rejouer. En cas d'égalité à la
marque, à l'issue des prolonga-
tions, la victoire se décidera au
tirs aux penalties.

Enfin, une proposition de
l'associaiton régionale vaudoise
a été retenue. Par la réduction
du nombre des équipes, elle
recherche une amélioration du
niveau de jeu dans les divers
championnats interrégionaux
juniors.

(si)

Une cruelle désillusion
Colombier s'enfonce de plus en plus

• COLOMBIER ¦ LEYTRON 0-2
(0-1)

Dimanche matin, sur le terrain
des Chézards, Colombier avait à
son menu la lanterne rouge
pour se réhabiliter dans ce
championnat de première ligue.
Mais les hommes de Philippe
Gerber ont dû déchanter. Mal-
gré un pressing quasi constant,
les Neuchâtelois ont été incapa-
bles de concrétiser leurs occa-
sions de buts. L'absence de For-
ney, au centre de l'attaque,
s'est à nouveau fait sérieuse-
ment sentir.
L'entraîneur Gerber avait tenté de
porter Jacot aux avant-postes,
sans succès, pour l'habituel
défenseur.

En seconde période, le mentor

de Colombier effectuait un autre
essai, en reculant Jacot au poste
arrière-droit et en plaçant Olivier
Deagostini au poste de centre-
avant. Malgré la défaite, cette
solution donnait plus de mordant
au FC Colombier.

FAUX DÉPART
La défense trop fragile du club
local profitait au diabolique Flury
qui ouvrait la marque à la 15e
minute.

Dès lors. Colombier devait cou-
rir après un score déficitaire, ce
qui n'allait guère lui convenir.
Seuls les frères Deagostini avec le
stoppeur Freiholz allaient sortir du
lot. Aux 21e et 35e minutes, Vin-
cent Deagostini armait de puis-
sants tirs ras terre qui frôlaient le
poteau gauche du but valaisan.

Pierre Meyer, par ailleurs peu à
l'aise dans son nouveau rôle de
joueur du milieu de terrain (c'est
Boillat qui jouait libero), ratait
deux occasions de buts aux 27e
et 51e minutes. Mais c'est Dario
Salvi qui ratait la plus grande
chance de goal, à un peu plus de
dix minutes du terme de la partie.

CONTRE-ATTAQUE FATALE
Scénario classique en matière de
football. Alors que Colombier
exerçait une pression pendant
toute la deuxième mi-temps, que
les Valaisans résistaient tant bien
que mal et que, de plus, ces der-
niers ne parvenaient pas à fran-
chir la ligne médiane, une contre-
attaque de dernière minute ache-
vait littéralement la formation
neuchâteloise.

Cruelle défaite pour le club
local, les occasions n'ayant sur-
tout pas manqué. Cette absence
de réalisme précipite Colombier
aux abords de la deuxième ligue.
Mais tant qu'il reste des matchs,
il y a de l'espoir...

Stade des Chézards, 300
spectateurs.

Arbitre: M. Urs Meier, Wettin-
gen.

Buts: 15' Flury 0-1; 90' Flury
0-2.

Colombier: Scholl; Boillat; O.
Deagostini, Freiholz, Cornu; Salvi,
Meyer, V. Deagostini; Masserey
(62' Panchaud), Jacot, Broillet.

FC Leytron: Moos; Vergère;
Zermatten (18e Bridy), Vacone,
Cotter; Binggeli, Tethaz, Gasser;
Flury, Benhaky (58e Ruffili), Arlet-
taz. F. Dubois

Angleterre. Finale de la Coupe
de la Ligue à Wembley : Luton -
Arsenal 3-2 (1-0). 100.000 spec-
tateurs, (si)

Sur le fil

[/inspiration était absente
Match terne en première ligue de football
• LE LOCLE - STADE LAUSANNE 0-0
Match de petite cuvée au stade des Jeanneret ce
samedi. Comme lors de la rencontre du 1er tour,
Loclois et Vaudois s'en sont retournés aux vestiaires
sur un score nul et vierge.

Au cours de cette partie, on a
senti, d'une part, l'équipe locale
fatiguée et inapte à hausser le
rythme du matc h, ce qui lui aurait
permis d'empocher la totalité de
l'enjeu, et de l'autre, des visiteurs
soucieux de ramener un point de
leur déplacement en terre neuchâ-
teloise.

La première mi-temps fut des
plus ternes: ballons gaspillés de
part et d'autre au milieu du ter-
rain, imprécision dans la relance,
attaquants mal inspirés. Pas une

seule véritable occasion pour les
deux équipes.

A noter toutefois, la blessure
de Perez peu après le quart
d'heure, ce qui risque de compro-
mettre sa fin de saison.

LOGIQUE
La seconde période fut à peine
supérieure, les Lausannois se
créant une occasion assez nette
par Mauron. Ce dernier profita
d'une mauvaise passe en retrait
d'un défenseur loclois, élimina le

portier Daglia, mais Arnoux réus-
sit à sauver son camp en taclant
le ballon en corner.

Du côté loclois, Gigon, sur un
coup-franc botté par Donzallaz,
envoya la balle juste au-dessus de
la cage de Brunet. Angelucci se
vit aussi offrir deux occasions; sur
la première, habilement lancé en
profondeur, il put éliminer le gar-
dien vaudois, mais son envoi fut
sauvé par Ulmer sur la ligne. La
seconde fois, sa tentative de lob
passa largement au-dessus de la
cage lausannoise.

Finalement, le score final paraît
logique au vu du spectacle pré-
senté. Pour Stade Lausanne, il
signifie certainement une fin de
championnat sereine, puisque
cette équipe ne peut prétendre
participer aux finales et qu'elle ne

devrait pas être menacée par les
dernier du classement.

Quant au Locle, il s'agit pour
lui d'un nouveau point dans
l'optique du maintien avant le
match de mercredi contre Leytron,
où il lui faudra empocher la tota-
lité de l'enjeu.

Stade des Jeanneret: 270
spectateurs

Arbitre: M. Canale (Chêne-
Bourg).

Le Locle: Daglia; Donzallaz,
Arnoux, Meyer, De La Reussille;
Perez (18' Angelucci), Schwaar,
Morata; Lagger (65' Murrini),
Gigon, Schena.

Stade Lausanne: Brunet;
Duerr, Schoch, Chirico, Ulmer;
Gonzales, Dietlin, Bettens, Nan-
çoz; Mauron, Serex (78' Zweili).

Daniel DROZ

Réveil tramelot
Championnat de troisième ligue
• TRAMELAN - BEVILARD

2-1 (2-0)

Tramelan aura obtenu deux points
précieux dans une rencontre de
bonne facture face à Bévilard. La
clairvoyance et la lucidité de Ger-
ber, portier des Tramelots, ajou-
tées à une maladresse des hom-
mes de l'entraîneur Burri, auront
fait que Bévilard subisse la
défaite.

Tramelan est parti fort et à la
• 13e minute Sautebin profita
d'une erreur de la défense pour
battre Affolter d'un très beau but.
Disputant sa première partie en
équipe fanion, le jeune Patrick
Cuenin voyait sa volonté récom-
pensée par un but obtenu à la
42e minute.

Les visiteurs sauvaient l'hon-
neur à la 89e minute par Eric
Blanc, alors que Tramelan réussis-
sait à résister à la dangereuse
pression des visiteurs, et pouvait
conserver la victoire.

Place des sports: 500 specta-
teurs

Arbitre: M. H. Jurg (Nidau)
Buts: Sautebin 13e 1-0, Cue-

nin 42e 2-0, Blanc 29e 2-1
Tramelan: Gerber; Glauser;

Albert (45e Mathez), Bellafronte,
Joye; Orval, Aubry, Laurent Houl-
mann; Sautebin (24e Jeanbour-
quin), Paratte, Cuenin.

Bévilard: M. Affolter; Eggen-
berger. Blanc, Maeder, Tschanz,
J.-C. Affolter, V. Bovini, Torti,
Evalet (86e Santoianni), Urso,
Bovini. (vu)

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 1 9 - 2 2 - 24 - 29 - 38
Numéro complémentaire: 21

SPORT-TOTO
1 2 1 2 2 2  2 2 2  2 1 1 X

TOTO-X
13-24 - 25 - 29 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 22.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
française à Longchamp:
5 - 8 -  1 2 - 1 4 - 9 - 1 3 - 1
Ordre d'arrivée de la course
suisse à Aarau:
9 - 1 - 1 0 - 1 3  (si)

__? JEUX _______¦___£!

Tour pour le titre
• NE XAMAX - LAUSANNE

6-1 (3-0)

• AARAU - YOUNG BOYS
3-1 (1-1)

Brùgglifeld: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 9' Holmquist 1-0, 27'
Wassmer 1-1 , 67' Opoku N'Ti
2-1, 69' Rufer 3-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rin-
dlisbacher, Tschuppert, Kilian
(74' Kùhni); Wassmer , T. Wyss,
Herberth, Opoku N'Ti; Rufer,
Nazar (81' Rossi).
Young Boys: Kobel; Conz; Bau-
mann, Weber , Hanzi; Hohl, Jeitzi-
ner, Holmquist (75' Kôzle), René
Sutter (63' Alain Sutter); Zuffi,
Nilsson.
Notes: avertissements à Holm-
quist (38e) et Hohl (39e).

• SAINT-GALL - SERVETTE
0-2 (0-1)

Espenmoos: 1 3.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Aarau).

Buts: 43' Rummenigge 0-1, 89'
Eriksen 0-2.
Saint-Gall: Grùter; Piserchia; Iri-
zik (46' Pitsch), Rietmann;
Gamperle, Tardelli, Hegi, Fischer,
Hengartner; Zwicker, Metzler (55'
Braschler).
Servette: Mutter; Decastel; Hàs-
ler , Cacciapaglia, Schallibaum;
Besnard, Bamert, Favre, Epars;
Rummenigge, Eriksen.

• GRASSHOPPER - LUCERNE
1-2 (0-2)

Hardturm: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 11' Martin Mùller 0-1, 19'
Gretarsson 0-2, 77' Paulo César
(penalty) 1-2.
Grasshopper: Brunner; Egli; In-
Albon, Stutz; Koller (46' Stiel),
Ponte, Paulo César, Andermatt ;
Matthey, Pedrotti , Gren.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Schô-
nenberger, Kaufmann, Birrer; Mar-
tin Mùller, Burri, Mohr, Baumann;
Gretarsson (83' Esposito), Bernas-
china (66' René Mùller).

Promotion-relégation
GROUPE I

• MALLEY - SCHAFFHOUSE
0-3 (0-1)

Bois-Gentil: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 11' Axel Thoma 0-1, 82'
Dreher 0-2, 85' Axel Thoma 0-3.

• ETOILE CAROUGE - BÂLE
0-6 (0-4)

Fontenette: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 18' Nadig 0-1, 20' Nadig
0-2, 39' Nadig 0-3, 47' (en pre-
mière mi-temps) Bùtzer 0-4; 53'
Moorthy 0-5; 69' Knup 0-6.

• OLD BOYS - BELLINZONE
0-1 (0-0)

Schùtzenmatte: 1400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
But: 50' Jacobacci 0-1.

• BULLE - WETTINGEN 0-3
(0-1)

Bouleyres: 500 spectateurs.

Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 15' Remark 0-1, 51' Sche-
pull 0-2, 88' Bertelsen 0-3.

GROUPE II

• LUGANO - GRANGES
2-0 (2-0)

Comunale: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 10' Jensen 1-0, 45' Gorter
2-0.

• CS CHÊNOIS - SION
0-5 (0-2)

Trois-Chênes: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 20' Carlos Manuel (penalty)
0-1, 44' Piffaretti 0-2, 51' Piffa-
retti 0-3, 60' Bonvin 0-4, 75'
Brigger 0-5.

• LOCARNO - CHIASSO
2-3 (2-1)

Lido: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Bochsler (Bâle).
Buts: 5' Arrigoni 1-0, 24' Bordoli

1-1, 45' Kurz 2-1, 72' Giani
(autogoal) 2-2, 82' Guillaume
2-3.

• MARTIGNY - ZURICH
4-1 (2-0)

Stade Octodure: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 20' Zwygart (penalty) 1-0,
30' C. Moulin 2-0, 55' Bregy
3-0, 61' Sahin 3-1, 72' Ben Bra-
him 4-1.

Tour de relégation
GROUPE A

• COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-0

• SOLEURE - RENENS 3-2 (1-1)
Brûhlstrasse: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 11' Grossen 1-0, 45'
Ruchat 1-1, 56' Baumann 2-1,
58' Ruchat 2-2, 77' Vetter 3-2.

• SC ZOUG - BIENNE 0-1 (0-1)
Allmend: 450 spectateurs.

Arbitre: M. Tagliabue.
But: 15' Sollberger 0-1.
Expulsions: 79' Rahmen
(Bienne), 81' Grassi (Zoug).

GROUPE B

• OLTEN - BADEN 3-3 (0-2)

Kleinholz: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delémont).
Buts: 8' Granlund 0-1, 41' Hum-
bel 0-2, 53' Hutka 1-2, 67' Tor-
fason 2-2, 72' Torfason 2-3, 88-
Mùller 3-3.

• MONTREUX -
WINTERTHOUR 2-0 (1-0)

Chailly: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Bremgar-
ten).
Buts: 8' Biselx 1-0, 92' Naf 2-0.

• YVERDON - VEVEY 2-1 (1-0)

Municipal: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud (La Conver-
sion).
Buts: 36' Elsener (penalty) 1-0,
71' Elsener (penalty) 2-0, 78'
Carreno 2-1. (si)

Sur les autres stades

Stefano Schena: l'attaque locloise muette samedi. (Schneider)



Sacre neuchâtelois
m KARA TE \

Championnats suisses à Bâle
A Baden, 168 concurrents ont
participé aux championnats suis-
ses de kata. Les titres nationaux
individuels sont revenus au Zou-
gois Fabio Bernasconi et à la Neu-
châteloise Antonella Arietta.

Championnats suisses de
kata. Messieurs: 1. Fabio Ber-
nasconi (Zoug) 47,4; 2. Toni
Romano (Dùrnten) 46,9; 3. Clau-
dio Gereo (Berthoud) 46,7. Par
équipes: 1. Berthoud I 46,4; 2.
Langenthal 44,9; 3. Berthoud II
44,7. Juniors: 1. José Luna
(Genève) 46,7. Par équipes: 1.
KC Genève 46,9.

Dames: 1. Antonella Arietta
(Neuchâtel) 47,7; 2. Andréa
Kennel (Zurich) 47,6; 3. Belinda
Sigillé (Bienne) 46,7. Par équi-
pes: 1. Zurich 46,7; 2. Genève
45,4; 3. Eaux-Vives 44,2. Jeunes
filles: 1. Petra Sidler (Sursee)
45,9.

Sélection pour les champion-
nats d'Europe de Genoa (6-8
mai): Messieurs: Dominik Sigillo
(Bienne) et Claudio Gereon (Ber-
thoud). Dames: Antonella
Arietta (Neuchâtel) et Andréa
Kennel (Zurich). Par équipes:
Gereon, Blindenbacher, Grunder).

(si)

Troisième ligue
• DEPORTIVO - SAINT-IMIER

2-4 (0-2)
Cette rencontre s'est disputée par
une température très agréable.
Les joueurs imériens avantagés
par un arbitrage partiel, profitè-
rent de l'aubaine. Evoluant à dix
depuis la 25e minute suite à
l'explusion de Rota, les joueurs
locaux y crurent toujours et ce
n'est que justice s'ils revenaient à
2-1 à la 70e minute.

C'est sur une contre-attaque
que Saint-Imier reprit ses distan-
ces quelques minutes plus tard.

Terrain des Arêtes, 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Leuenberger, Hau-
terive.

Deportivo: Merola, Schmalz,
Minali, Jubin, Redondo, Sarto-
rello, Pina, Leuba, Rota, Ange-
lucci, Hernandez, Perez, Fernan-
dez.

Saint-Imier: Eichmann,
Oswald, Mathys, Huguenin, Gen-
tile, Broquet, Marchand, Milutino-
vic, Vils, Kempf, Roulin, Piazza,
Riganelli. (P)

• LE PARC - CRESSIER 2-1
(1-0)

Le match présenté par les deux
équipes n'a pas été digne d'un
championnat de troisième ligue.

Les Parciens l'ont emporté et
s'éloignent des dernières places.

Il leur reste à confirmer dès
dimanche, aux Bois! Pour Cres-
sier, la relégation ne fait aucun
doute.

Le Parc: Villard; Kolly; Loriol,
Marthaler, Cochard; Pesenti, Piz-
zolon, Huether; Cuenat (46e
Marccaci), Santos (82e Monnin),
Froidevaux. (mf)

Terrain des Forges: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Gilbert Guyot.
Buts: 35e Froidevaux; 46e

Loriol(autogoal); 75e Pesenti.

• NOIRAIGUE I - LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
4-0 (2-0)

Les 150 spectateurs présents ont
assisté à un match de très bonne
facture. Les visiteurs ont eu le
mérite de laisser le jeu ouvert et
de bien jouer au football. Ce qui a
pleinement aidé au succès du
spectacle.

Tous les buts marqués l'ont été
de manière collective, trois voire
quatre joueurs offrant des possibi-
lités de concrétisation. Bien que
diminué par une blessure au
genou, ce oiaoïe ae t-asegas a
surgi trois fois à bon escient.

Buts: Casegas (3), Arthur (1)
Notes: Noiraigue sans Maisano

et Frosio (blessés) et le gardien
Gomez (suspendu). Avertissement
à Auguste, 30' . Corners: 10-6

Noiraigue: Charles; Rodriguez,
Tripet, Donzé, Da Silva, Augusto,
Ripamonti, Sredojevic (70' Abd-
el-Khalek), Arthur, Casegas, Car-
deras (75' Monard)

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Zocco; Boschung, Narduzzi,
Huguenin, Wicht , Verardo, Sch-
mid, Kramer, Monghini (L'Eplatte-
nier), Rossier , Gretillat. (sp)

La victoire du cœur
m FOOTBALL

Hauterive crée la surprise en deuxième ligue
• SUPERGA - HAUTERIVE 1-2

(0-1)
Superga se présenta sur le ter-
rain comme l'ombre de lui-
même. Il fallut attendre le der-
nier quart d'heure pour voir les
Italo-Chaux-de-Fonniers effec-
tuer quelques actions dignes de
ce nom.
Il y a une lassitude et une fatigue
qui planent au-dessus de l'équipe
locale, et l'on arrive difficilement
à pratiquer du football. L'on se
dépense beaucoup mais rarement
à bon escient.

Vis-à-vis, Hauterive présenta
une jeune équipe qui sut exploiter
au bon instant les bévues de
l'adversaire. Un blanc du portier

local à l'orée de ses seize mètres,
et Lecoultre offrit l'avantage à ses
couleurs.

Un long round d'observation
au milieu du terrain s'ensuivit,
jusqu'à la 75e minute. Superga
tenta dès lors de renverser la
vapeur. Une première fois Léo-
nard! alerta Kuhn, puis ce fut au
tour de Musitelli d'ajuster une
tête sur la transversale. Finale-
ment, Léonard!, s'y reprenant à
plusieurs reprises parvint à ins-
crire le but d'honneur pour les
Chaux-de-Fonniers.

Hauterive avait auparavant
augmenté l'écart grâce à Sydler,
qui s'amusa de la défense locale.

Superga: Bourquin; Alessan-
dri, Robert, Musitelli, Matthey,

Mazzoleni, Garrido (55' Loriol),
Jaquet, Bonicatto, Juvet (46' Léo-
nard!), Willemin.

Hauterive: Kuhn; Cellerini,
Carrard, Chételat, Moret, Robert,
Piemontesi (75' Baptista), Grob,
Lecoultre, Duvillard, De Lise (46'
Sydler).

Arbitre: M. Walter Schoop de
Givisiez.

Buts: 30' Lecoultre 0-1; 47'
Sydler 0-2; 89' Leonardi 1-2.

Notes: Avertissement à Jaquet
(jeu dur).

R. V.

Moyen à bon
• BOLE - SAINT-IMIER

1-4 (1-2)
Au terme d'un match à qualifier
de moyen à bon, le piège de
Champ-Rond ne se sera pas
refermé sur les hommes de Miluti-
novic.

Les Imériens auraient eu à
maintes reprises les possibilités de
creuser l'écart plus sévèrement.
Mais, par trop de maladresses et
peu assistés par la chance, ils lais-
sèrent le soin aux demis de faire
la différence.

L'ouverture du score par Phi-
lippe Roulin qui, de 25 mètres,
décrocha une lucarne, valait bien
l'usure de nos pupilles. Quant à
Humair, pour sa rentrée, il se fit
remarquer par son réalisme.
Occupant très bien la surface de
jeu, les Erguéliens ne laissèrent
que peu de liberté aux Bôlois,
bien empruntés pour inquiéter
Bourquin qui, une seule fois, dut
s'avouer vaincu sur un coup franc
dont Bristo a le secret.

La jeune phalange de Robert
Mùller n'en a pas moins démérité.
Pfund a démontré de bonnes qua-
lités en engageant de beaux mou-
vements, à chaque fois déjoués
par la défense adverse. Saint-
Imier s'est donc logiquement
imposé pour sa plus grande
homogénéité et pour avoir mieux

disposé ses pions sur I échiquier
de Bôle.

Terrain de Champ-Rond: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Rullo Vincenzo,
Martigny.

Buts: 32' Ph. Roulin 0-1; 36'
Bristo 1-1; 43' Rufenacht 1-2;
76' Humair 1-3; 85' Humair 1-4.

Bôle: Russo; Mùller, Grosjean,
Ecabert, Schmidt, Trian (74' Rig-
hetti), Gonthier, Pfund, Majtlis,
Bristo, Weissbrodt.

Saint-Imier: Bourquin; Zum-
wald, Schafroth, Vaucher, Chio-
falo, Rufenacht , Ph. Roulin,
Humair, Heider, Zurbuchen, Friz-
zarin.

Notes: Bôle sans Manai
(blessé) et St-Imier sans Mast
(blessé) et Zerbini (diminué par
blessure).

79' avertissement à Schafroth
pour antisportivité.

G. Dessaules

Liverpool, grâce à sa victoire
devant Tottenham (1-0), lors de la
38e journée, s'est d'ores et déjà
assuré son 1 7e titre de champion
d'Ang leterre. A Anfiel Road,
devant 44.000 spectateurs , un
but de l'international Peter
Beardsley, inscrit à la 33e minute,
a suffi aux «Reds» pour battre
l'équipe londonienne et s'adjuger
ainsi leur dixième titre en quinze
ans. Les joueurs de Kenny Dal-
glish vont pouvoir désormais se
concentrer sur la finale de la
«Cup» , avec un possible doublé à
la clé, comme en 1986. (si)

Dix sur quinze

Le derby à Audax
• SERRIÈRES - AUDAX 2-4

(0-2)
Le match au sommet de deuxième
ligue, qui constituait par ailleurs
un derby totalement serriérois, n'a
de loin pas ennuyé la forte
affluence des spectateurs.

Par une plus grande vivacité et
une plus grande mobilité, Audax
a mérité de remporter ce combat
des chefs.

Les Audaxiens ont longtemps
tremblé, car par deux fois (51e
Majeux 1-2 et 81e Benassi 2-3),
Serrières resserrait dangereuse-
ment le résultat.

Mais Audax répliquait, avec
brio, à ces deux buts (Gardet et
Ciccarone). Les Italo-Neuchâtelois
se retrouvent donc en tête du
classement avec deux points
d'avance sur leur adversaire du
jour.

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Janer (Monta-
ge)-

Serrières: De Martini; Bassi;
Petese, Stoppa (61e Brodard),
Rufenacht; Coste, Benassi,
Majeux; Jeckelmann, Vogel,
Frasse (46e Volery).

Audax: Bachmann; Tuzzolino
(75e Consolij; Losey, Egli, Bonfi-
gli; Gardet , Franzoso, Torri; Ros-
sato, V. Ciccarone, Suriano (66e
M. Salvi).

Buts: 18e Gardet 0-1; 38e
Gardet 0-2; 51e Majeux (penalty)
1-2; 72e Gardet (penalty) 1-3;
81e Benassi 2-3; 86e V. Cicca-
rone 2-4.

Notes: avertissements à Torri
(réclamation) et à Rufenacht ,
(antijeu).

F. Dubois

Beaucoup de « soleils »
Les prouesses des cavaliers régionaux

Le concours hippique de Ligniè-
res a pris fin par une journée
radieuse. Un peu trop ventée et
certains chevaux ont pu y
gagner encore en «pep» ... Le
soleil brillait dans le ciel, tandis
que quelques cavaliers (les
«libres» qui font leurs premiers
sauts en public) ont piqué des
soleils bien plus terre à terre..:
Parmi ces libres, on peut signaler
le bon comportement de Philippe
Schneider de Fenin. Samedi, il a
pris la deuxième place dans une
épreuve jugée aux points (notes
de style) et dimanche, il a placé
deux chevaux en tête de classe-
ment au chrono. Raoul Zuccatti,
du Locle, 6e ex aaquo le premier
jour, est arrivé 3e dimanche.
Annick Rais de La Chaux-de-
Fonds, 3e samedi, était 13e
dimanche.

Viviane Auberson, de Ligniè-
res, s'est classée 2e de la pre-
mière épreuve, samedi. Sa jeune
jument «Shirley III» est une
bonne sauteuse... Elle passe
même les portes de manège en
automne...

En L II, Laurence Schneider a
réussi de bons résultats, Sandra
Facchinetti, a bien monté aussi.
Michel Guerdat, des Reussilles,
est sorti 7e.

En R II, la Chaux-de-Fonnière
Véronique Geiser s'est bien com-
portée sur son Marquis. Ayant
participé au barrage, elle s'est
classée 4e. Comme Albert Rais,
La Chaux-de-Fonds, sur Naschville
en R III.

Difficile de citer tout le monde.
Mais voici les gagnants de ces
deux jours de concours «régio-
nal» de Lignières.

LES RÉSULTATS
Epreuve R I barème A au
chrono: 1. Pride Man, Olivier
Zaugg, Hauterive, 0.00
point/46.30; 2. Shirley III,
Viviane Auberson, Lignières,
0.00/49.20; 3. Quel fou de

François Vorpe de Tavannes a remporté une victoire à Lignières. , (Schneider-a)

Bedon, Jean-Pierre Schneider,
Fenin, 0.00/51.07.
Epreuve R I barème A au
chrono: 1. Polyander, Peter Kelle-
rhals, Frieswil, 0.00/45.30; 2.
Georges Kuck, Patrick Haener,
Soleure, 0.00/46.54; 3. Snooki,
Nicole Balanche, Cornaux,
0.00/46.94.
Epreuve libre, classement sur
les notes de style: 1. Sugar
Baby, Pamela Robinson, Munts-
chemier, 89 points; 2. Penny
Prowler, Philippe Schneider,
Fenin, 87; 3. Just for Fun,
Annick Rais, La Chaux-de-Fonds,
86.
Epreuve L II, barème A au
chrono: 1. Amortia, Kurt Blic-
kenstorfer, Gampelen,
0.00/53.80; 2. Gedewind, Ruedi
Boretta, Muntschemier,
0.00/59.10; 3. Warrior II, Hans-

Ueli Blickenstorfer, Ins,
0.00/59.16.
Epreuve L II, barème A au
chrono + 1 barrage: 1. Gondola,
Françoise Vorpe, Tavannes, bar-
rage 0.00/33.77; 2. Ipsos, Daisy
Steiner, Tramelan, barrage
0.00/37.21; 3. Cœur de Nuit,
Daniel Wenger, Gwatt, barrage
0.00/37.27.

Epreuve R II, barème C: 1.
Schabernach, Peter Heiniger,
Mattstetten, 56.45; 2. Delagado,
Yves Reichen, Fontaines, 61.36;
3. Quel fou de Bedon, Jean-Pierre
Schneider, Fenin, 61.97.
Epreuve R II, barème A + 1
barrage intégré: 1. Devil's bet ,
Kurt Koepfer, Aarburg, barrage
0.00/40.72; 2. Serbian, Walter
Steiner, Renan, barrage
0.00/44.38; 3. Jumbo Desinge,

Petter Heiniger, Mattstetten, bar-
rage 4.00/39.33.
Epreuve libre, barème A au
chrono: 1. Astérix IV, Philippe
Schneider, Fenin, 0.00/41.55;
2. Penny Prower, Philippe Schnei-
der, Fenin, 0.00/43.69; 3. Goé-
land, Raoul Zuccatti, Le Locle,
0.00/44.32.
Epreuve R III, barème C: 1. Poé-
sie, Susann Schellenberg, Sten-
gelbach, 56.04; 2. Sirah, Ueli
Baumann, Schafisheim, 57.09; 3.
Olk du Villars, Rodolfo Francesio,
Bienne, 58.11.
Epreuve R III, barème A -f 1
barrage: , 1. Kashmir, Claudia
Kessler, Sirnach, barrage
0.00/35.96; 2. Goldlack, Peter
Heiniger, Mattstetten, barrage
0.00/39.20; 3. Poésie, Susann
Schellenberg, Strengelbach, bar-
rage 4.00/35.39. ' AO

Fort satisfaisants
B» ESCRIME I

Jeunes Chaux-de-Fonniers à Maîche
Traditionnel rendez-vous de
printemps, le Tournoi internatio-
nal de fleuret de Maîche a per-
mis aux jeunes escrimeurs
chaux-de-fonniers d'obtenir des
résultats fort satisfaisants pour
leur première sortie de l'année. '

Meilleur résultat de la jour-
née, Pascal Robert-Tissot ter-
mine 3e chez les minimes
(1973-74) , battu seulement par
le futur vainqueur, Loïc Bentz,
de Sélestat. Dans la même caté-
gorie Théo Huguenin obtient le
7e rang. A relever que les deux
Chaux-de-Fonniers terminent
dans le tableau final.

Bonnes performances égale-
ment chez les benjamins (1975-
76) avec la belle 4e place de
Frédéric Grosgaudenier, suivi de
Jacques Herren, 6e, Nicolas
Graf, 9e, Biaise Pelletier, 11e,
Serge Taillard, 20e et Julien
Revilloud, 29e. Un beau tir
groupé des Chaux-de-Fonniers,

qui placent quatre des leurs
dans le tableau final. Très beau
résultat encore chez les pupilles
(1977-78), où Gaël Bourquin
termine 4e, suivi de Cédric
Dupraz, 9e et de Philippe
Richard, 18e. Ici encore, deux
Chaux-de-Fonniers se retrouvent
dans le tableau final. Chez les
filles, il convient de mentionner
la 5e place de Valérie Bourquin.

En résumé, un excellent
entraînement à une semaine du
Critérium national où, à Zurich,
les jeunes espoirs chaux-de-fon-
niers affronteront les meilleurs
fleurettistes du pays, dans leurs
catégories respectives.

Classements: Minimes: 1.
Loïc Bentz, Sélestat; 2. Maurice
Bierbing, Sélestat; 3. Pascal
Robert-Tissot , La Chaux-de-
Fonds. — Benjamins: 1. Ugo
Siebenschuh, Sélestat. — Benja-
mines: 1. Lecoustumer, Besan-
çon. — Pupilles: 1 . Cédric Betti-
nelli, Besançon, (rg)

Apres sa large victoire sur Dundee
(3-0) lors de la 42e journée, Celtic
Glasgow est assuré de remporter
son 35e titre de champion
d'Ecosse. Le Celtic possède en
effet sept points d'avance sur son
suivant immédiat , Heart of Midlo-
thian, alors qu'il ne reste plus que
deux journées à disputer, (si)

Le 35e de Celtic



Victoire acquise avec panache
Urs Freuler impressionnant au Tour du Nord-Ouest

Urs Freuler a sauvé quelque peu
l'honneur perdu des Panasonic-
Isostar. En s'imposant au Tour
du Nord-Ouest, le Glaronais a
mis un terme à une succession

Grimacer pour gagner: la devise d'Urs Freuler. (Wldler-a)

d'échecs de la puissante armada
de Peter Post. Freuler s'est
imposé en battant au sprint son
compagnon d'échappée, l'Aus-
tralien Michael Wilson.

Urs Freuler, qui a fêté dimanche à
Berne sa troisième victoire de la
saison, a affiché une supériorité
totale sur un parcours très sélec-
tif. Le Glaronnais, déjà vainqueur
de cette épreuve en 1985, a su
contrer les nombreuses tentatives
de Wilson en fin de course avant
de faire parler sa pointe de
vitesse.

Après 50 km de course, sous
l'impulsion de Richard Trinkler,
21 hommes, dont Freuler, Winter-
berg, Jàrmann, Demierre, Zim-
mermann et Richard, sortaient du
peloton. Au 112e km, à Frienis-
berg, les échappés comptaient
une avance de six minutes sur
deux contre-attaquants, Fabian
Fuchs et l'Américain Tilford, et...
14 minutes sur le peloton.
Après 175 km, alors que le
groupe de tête perdait Richard et
Schwarzentrùber, lâchés, et Phil
Anderson, qui a abandonné au
ravitaillement, six hommes pas-
saient à l'offensive: Freuler, Wil-
son, le Hollandais Marc Van
Orsouw, le Saint-Gallois Rolf
Jàrmann et les Belges Jean-Marie
Wampers et Jean-Philippe Van-
denbrande.

Dans l'ultime difficulté de la
journée, à Aarberg, Freuler, Wil-
son et Vandenbrande lâchaient
leurs trois compagnons. Durant
les vingt derniers kilomètres de la
course, Wilson, un homme de
Paul Koechli, a multiplié les atta-
ques afin d'éviter un sprint qu'il
savait perdu d'avance contre
Freuler. Mais le Glaronnais, éton-
nant d'aisance, a à chaque fois
répondu aux accélérations de
l'Australien. Ce qui n'a pas été le
cas de Vandenbrande, l'équipier
de Claude Criquiélion.

Dans la course des élites, le
Tessinois Felice Putini a obtenu le
premier succès d'importance
d'une carrière qui s'annonce pro-
metteuse. Puttini a battu au sprint
Andréa Guidotti, un autre Tessi-
nois. Les deux hommes avaient
placé une attaque décisive à 14

km de l'arrivée qui avait fait écla-
ter un groupe de tête fort de sept
éléments.

LES RESULTATS
Professionnels: 1. Urs Freuler (S)
les 237 ,2 km en 6 h 27'23"
(35,809 km/h); 2. Michael Wil-
son (Aus) même temps; 3. Jean-
Philippe Vandenbrande (Bel) à
13" ; 4. Mark van Oursow (Hol) à
3'11"; 5. Jean-Marie Wampers
(Bel) à 4'22"; 6. Rolf Jàrmann
(S) à 5'51" ; 7. Jùrg Bruggmann
(S) à 6'36"; 8. Guido Winterberg
(S); 9. Claude Criquiélion (Bel);
10. Serge Demierre (S). Puis: 13.
Stefan Mutter (S); 14. Richard
Trinkler (S); 15. Andy Bishop
(EU); 16. Jan van Wijk (Hol); 17.
Urs Zimmermann (S), tous même
temps; 18. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 23'03"; 19. Daniel Wyder
(S); 20. Gilbert Glaus, tous même
temps. 88 partants, 22 classés.
Dames: 1. Barbara Ganz (Unte-
rengstringen) les 53 km en 1 h
33'58" . Juniors: 1. Roman
Jeker (Liestal) les 106 km en 2 h
51'34".
Elites: 1. Felixe Puttini (Locarno)
les 212 km en 5 h 43'35"
(37,021 km/h); 2. Andréa Gui-
dotti (Chiasso) même temps; 3.
Greg Dwiar (Aus) à 15" ; 4. Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier); 5.
Pierre-Alain Burgdorfer (Ville-
neuve); 6. Jacques Dufour
(Genève); 7. Pascal Ducrot (Fis-
chingen), tous même temps; 8.
Jan Koba (Busch) à 58"; 9. Ste-
fan Schùtz (Steinmaur); 10. John
Rossi (La Chaux-de-Fonds). 156
partants, 34 classés.
Amateurs. 1er peloton: 1. Tho-
mas Heule (Altenrhein) les 106
km en 2 h 56' 16" . 2e peloton:
1. Roman Wernli (Brugg) les 106
km en 2 h 51'40". Seniors: 1.
Arthur Ziegler (Bach), les 106 km
eo'3 h 01 '26". Puis: 6. Daniel
Berger (La Chaux- de- Fonds) à
T02". Cadets: 1. Marc Beuggert
(Môhlin) les 53 km en 1 h
30'41" . (si)

Pas si terrible Ivan
m TENNIS 1

Finale du tournoi de Monte-Carlo
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
déjà vainqueur en 1985, a ins-
crit pour la seconde fois son
nom au palmarès du tournoi de
Monte-Carlo en battant l'Argen-
tin Martin Jaite en quatre sets
(5-7 6-4 7-5 6-3).

MÉCONNAISSABLE
Tout comme l'Américain John
McEnroe, vainqueur la semaine
dernière à Tokyo, le numéro un
mondial s'est offert une «super-
série» pour fêter son retour à la
compétition, après une interrup-
tion de six semaines due à une
blessure à une cheville.

Mais alors que l'Américain
s'est montré impressionnant au

Japon, Lendl a peiné pour s'impo-
ser à l'issue de la finale la plus
longue (3 h 45) de l'histoire du
tournoi monégasque.

Le No 1 mondial, méconnaissa-
ble, commettant d'innombrables
et inhabituelles fautes directes, a
en effet dû batailler durant quatre
sets languissants pour venir à
bout de Jaite, solide joueur de
terre battue, bon renvoyeur,
n'hésitant pas à monter au filet,
mais dont les coups manquèrent
de puissance pour inquiéter le
jeu, même désordonné, du Tché-
coslovaque.

Après un début de match promet-
teur, Lendl commença un festival

de maladresses qui lui coûtèrent
le gain de la première manche.
Lors des deux sets suivants, mar-
qués par toute une série de
«breaks» et contre-breaks», Lendl
se montra plus agressif sur les
points importants, notamment en
fin de set.

Jaite, qui avait beaucoup
couru, commença à faire à son
tour quelques grossières erreurs.
Lendl en profita pour réussir un
«break» au cinquième jeu (3-2)

Ivan Lendl: un retour victorieux (AP)

de la quatrième manche, retard
que l'Argentin ne put combler,
Lendl concluant sur sa seconde
balle de match.

LES RÉSULTATS
Tournoi du Grand Prix doté de
502.500 dollars: Finale: Ivan
Lendl (Tch) bat Martin Jaite (Arg)
5-7 6-4 7-5 6-3. Demi-finales:
Ivan Lendl (Tch-No 1) bat Yannick
Noah (Fr-No 4) 4-6 7-6 6-3; Mar-
tin Jaite (Arg) (No 7) bat Thierry
Tulasne (Fr) 6-4 6-2. (si)

Malencontreuse chute
m GYMNA STIQUE

Sepp Zeliweger huitième
Le Saint-Gallois Sepp Zeliweger a
pris la 8e place du concours com-
plet (libres) de la 6e des huit
épreuves qualificatives de la
Coupe d'Europe. Sans une chute
aux barres parallèles, son classe-
ment aurait été plus flatteur.
Second Suisse en lice, Bruno
Cavelti a dû se contenter du 14e
rang. Les deux premières places
•ont revenues à des espoirs sovié-
tiques, Serguei Charkov et Vladi-
mir Chepotchkin.

Dans les finales aux engins,
dominées par Charkov (quatre vic-
toires), Zeliweger a obtenu la troi-
sième place aux anneaux.

LES RÉSULTATS
Concours complet (libres): 1.
Serguei Charkov (URSS) 58,15;
2. Vladimir Chepotchkin (URSS)

57 ,90; 3. Kalofer Christosov (Bui)
57,75. Puis: 8. Sepp Zeliweger
56,00; Bruno Cavelti 55,55.

Finales aux engins, sol: 1.
Charkov 19,20.

Cheval d'arçons: 1. Charkov
19,40.

Anneaux: 1. Aguilar 19,625;
2. Charkov 1 9,450; 3. Zeliweger
19,350.

Saut de cheval: 1. Alvaro
Montesinos (Esp) 18,925.

Barres parallèles: 1. Charkov
19, 60.

Barre fixe: 1. Charkov 19,80.
Classement général de la

Coupe du monde (après 6 tour-
nois sur 8): 1. Guczoghi (Hon)
45,6; 2. Christosov 41,1; 3.
Charkov 31,2; 4. Zeliweger 28,8.

(si)

Sous les paniers
mj JASKETBALL

Dames
LNA

Tour final, 5e journée: Baden -
Femina Lausanne 73-81 (43-36).
City Fribourg -Birsfelden 75- 107
(44-52).

Classement: 1. Birsfelden 22-
26; 2. Femina Lausanne 22-16;
3. Baden 23-14; 4. City Fribourg
23-12.

Tour de relégation, 4e jour-
née: Bernex - Pully 70-68 (33-
35); Femina Berne - Nyon 50-
109 (27- 57); Reussbùhl - Stade
Français 73-65 (35-35).

Classement (22 matchs): 1.
Nyon 22; 2. Reussbùhl 20; 3.

Stade Français 16; 4. Bernex 14;
5. Pully 8; 6. Femina Berne -12.

LNB

20e journée: Arlesheim - Winter-
thour 117-48 (65-22); Pratteln -
La Chaux-de-Fonds 56-29 (26-
19); Lucerne - Meyrin 71-45 (37-
19); Wiedikon - SAL Lugano 55-
45 (36-30).

Classement: 1. Arlesheim 18-
32 (+23); 2. La Chaux-de-Fonds
18-32 (-23); 3. Lucerne 19-32;
4. Brunnen 18-20; 5. Pratteln
18-18; 6. SAL Lugano 18-14(4);
7. Meyrin 18-14 (4); 8. Vevey
18-14 (2); 9. Wiedikon 18-10;
10. Kùsnacht 18-8; 11. Winter-
thour 19-6. (si)

Le Grand Prix de la Liberté
L'amateur-élite Pascal Ducrot a
remporté le Grand Prix de la
Liberté, à Fribourg. Au terme des
161 kilomètres de l'épreuve, le
coureur de Wangi, qui aura 23
ans en juin prochain, s'est imposé
devant le Tchécoslovaque de
Buchs Jan Koba, distancé de trois
secondes, et le Tessinois Sandro
Vitali.

Meilleur professionnel, Werner
Stutz a terminé au cinquième
rang. Ducrot s'était déjà mis en
évidence cette saison lors du cir-
cuit franco-belge et il avait pris la
sixième place du Grand Prix de
Lancy.

A Treyvaux (79e kilomètre), six

hommes tentaient leur chance,
rejoints par la suite par quatre
autres coureurs, dont Ducrot, le
futur vainqueur. Ce dernier, dans
le final, se montrait le meilleur
pour l'emporter légèrement déta-
ché.

RÉSULTATS

Grand Prix de la Liberté à Fri-
bourg (161 km): 1. Pascal Ducrot
(Wangi) 3 h 47'2" (42,548
km/h); 2. Jan Koba (Buch-SG) à
3"; 3. Sandro Vitali (Viganello);
4. Markus Winterberg (Rogglis-
wil); 5. Werner Stutz (Sarmenstof-
pro); 6. Pierre-Alain Burgdorfer
(Villeneuve), même temps, (si)

Ducrot et du cran

La longue échappée
L'Amstel Gold Race à IMijdam
Le Hollandais Jelle Nijdam, un
spécialiste des prologues, a rem-
porté, après 192 kilomètres
d'échappée, l'Amstel Gold
Race, l'unique classique hollan-
daise, longue de 242 kilomè-
tres, entre Haarlem et Meerssen.
Nijdam (24 ans) a résisté jus-
qu'au bout à la poursuite enga-
gée tardivement, à moins de
quarante kilomètres du but, par
ses adversaires. Sous un beau
soleil, il a réussi à conserver une
vingtaine de secondes d'avance
sur un groupe de quatre cou-
reurs, réglé au sprint par le Hol-
landais Steven Rooks, déjà deu-
xième l'an passé.

Spécialiste des prologues
depuis son entrée chez les pro-
fessionnels en 1984, Nijdam a
attaqué au cinquantième kilomè-
tre de la course, en compagnie
de ses compatriotes Jos Lam-
mertink et Henry Dorgelo et de
l'Américain Bob Roll. Favorisés
par l'absence de réaction du

peloton, les quatre hommes
allaient longtemps posséder
neuf minutes d'avance jusqu'au
premier passage à Meerssen, à
58 kilomètres de l'arrivée.

Dans l'ascension du Keuten-
berg, une côte brève mais
sévère, avec un passage à 22%,
Nijdam distançait ses com-
pagnons, alors que leur avance
était inférieure à cinq minutes
(197e kilomètre).

CLASSEMENT
1. Jelle Nijdam (Ho) 242 km en
6 h 28'25"; 2. Steven Rooks
(Ho) à 17" ; 3. Claude Criquié-
lion (Be); 4. Eric Boyer (Fr),
même temps; 5. Marc Sergeant
(Be) à 26"; 6. Steve Bauer
(Can) à 42"; 7. Dag-Otto Laurit-
zen (No); 8. Bruno Comillet (Fr);
9. Martial Gayant (r), même
temps; 10. Rolf Gôlz (RFA) à
1'1". Puis: 73. Erich Mâchler
(S) à 8'5". 169 coureurs au
départ, 96 classés, (si)

Première mondiale
Aujourd'hui débute la Vuelta
La 43e édition du Tour d'Espa-
gne va démarrer lundi à Santa
Cruz de Tenerife par une pre-
mière mondiale. Les organisa-
teurs ont en effet «inventé» à
l'occasion de cette historique
visite de la caravane aux îles
Canaries un mode d'étape bien
insolite.

Pour cette première étape, le
peloton de 180 coureurs sera en
effet scindé en cinq groupes de
36 coureurs, composés de deux
coureurs de chaque équipe qui
seront sélectionnés par le direc-
teur sportif. Le groupe des têtes
de série s'élancera en dernier. A
l'issue des 17,5 km, le coureur

le plus rapide de la meilleure
série sera ainsi le premier por-
teur du maillot «amarillo» .

L'Irlandais Sean Kelly, le
favori de cette épreuve, a crié de
son côté à l'injustice. «Ce n'est
pas juste et pas honnête, a-t-il
souligné. Si l'on se retrouve
avec des hommes qui ne veu-
lent pas rouler, on peut prendre
une minute...»

La première étape du récent
Tirreno - Adratico à Bacoli s'était
déroulée selon la même for-
mule. Mais les temps
n'entraient pas en ligne de
compte pour le classement
général, (si)

L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté le Tour des Rouilles, dont la
cinquième et dernière étape,
Ostuni - Martina (205 km), est
revenue à son compatriote
Adriano Baffi. Dépossédé la veille
de son maillot de leader par son
compatriote et coéquipier Franco
Chioccioli, Saronni a repris son

bien en s'octroyant 2" de bonifi-
cation au passage d'un «point
chaud» .

Au classement final, à égalité
de temps, le «Beppe» s'impose à
Chiccioli grâce à son meilleur total
de points, alors que le Suisse Ste-
phan Joho termine troisième, à
5". (si)

«Beppe» aux points
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Jacques Cornu quatrième du GP d EsTïï^
Le moment fort du GP d'Espagne
moto aura été constitué sans aucun
doute par la bagarre acharnée qui a
opposé Kevin Magee et Eddie Lawson
en 500 cmc. Ce duel a éclipsé les
autres courses, clôturant en beauté la

journée. Les satisfactions n'ont pas
manqué dans le clan suisse. La vic-
toire de Stefan Dôrflinger en SOcmc et
le 4e rang de Cornu en 250 cmc ont
prouvé que les pilotes suisses étaient
très, très compétitifs.

A la grande joie des 100.000
spectateurs présents à Jarama les
pilotes espagnols ont remporté
deux épreuves et pris de nom-
breuses places d'honneur. Mais
Jorge Martinez n'a pas pu réussir
le doublé 80-125.

IRRÉSISTIBLE RETOUR
En effet , son rêve a été brisé par
un Stefan Dôrfliger en état de
grâce. Après un départ raté dans
l'épreuve des 80 cmc, les chan-
ces du Bâlois semblaient compro-
mises. Mais on allait vite assister
à sa remontée irrésistible, à
laquelle Martinez ne pouvait pas
s'opposer. A quarante ans,
Dôrflinger remportait ainsi son
18e Grand Prix.

NOMBREUSES CHUTES
La course des 250 cmc a été mar-
quée par les chutes de plusieurs
favoris. Ainsi, Cardus, Mong et
Sarron finissaient au tapis, de
même qu'Urs Luzi. L'Espagnol
devait être transporté à l'hôpital
où on diagnostiquait une fracture
du crâne.

Dès le premier tour, Sito Pons
avait pris le large. Avec une maî-
trise parfaite, il s'imposait après
une longue chevauchée solitaire.

Jacques Cornu a lontemps
caressé l'espoir de monter sur le

podium. Mais, une fois encore, il
a dû se contenter de la quatrième
place, s'inclinant face au Français
Ruggia.

C'est bien, je passe deuxième
au championnat. Je suis con-
tent, car la moto s'est bien
comportée. Mais je commence à
en avoir un peu ras le bol de ces
quatrièmes places.

En continuant à miser sur la
régularité, le Neuchâtelois pos-
sède de sérieuses chances de finir
la saison très bien placé. Mais il
faudra aussi gagner, tout le
monde en est conscient.

SUPERBE
Si les trois autres catégories n'ont
pas proposé de courses très exal-
tantes, celle des 500 cmc a valu
par une lutte superbe entre Law-
son et Magee. Gardner et Sarron
ont bien résisté un moment mais
ils ont dû se résigner à laisser par-
tir les deux dominateurs de
l'épreuve.

Après plusieurs changements
de leader, c'est finalement Kevin
Magee qui a imposé sa loi à Law-
son.

FORTUNES DIVERSES
Les autres pilotes helvétiques onl
connu des sorts divers. En 500

cmc, Marco Gentile a abandonné
en raison de problèmes de ' sus-
pension. J'ai préféré m'arrêter et
perdre un GP plutôt que prendre
le risque de tomber et d'en perdre
plusieurs, expliquait-il avec
sagesse.

JARAMA
Laurent WIRZ

En 125 cmc, la satisfaction et
la surprise ont été créées par
Heinz Luthi. Pour son troisième
GP, il s'est payé le luxe de termi-
ner à une excellente onzième
place. Voilà un talent prometteur.
Quant à Wolfgang Von Murait
(500 cmc), il s'est cassé le poi-
gnet lors d'une chute au 11e
tour.

Le petit monde du Continental
Circus se retrouvera à pied
d'œuvre dès le week-end prochain
à Jerez où se déroulera le GP du
Portugal. Un rendez-vous que
Jacques Cornu entend bien hono-
rer de la meilleure des façons.

LES RÉSULTATS
80 ce (distance 72,860 km/h:
1. Stefan Dôrflinger (S), Krau-
ser, 36'58"811 (moy. 118,223
km/h), 2. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, à 5" 126; 3. Alex Criville

Stefan Dôrflinger: un bon départ en 80 cmc. (Phçto Widler)

(Esp), Derbi, à 7"040; 4. Manuel
Hereros ' (Esp), Derbi, à 21 "529:
puis: 16. Reiner Koster (S),
Kroko, à 1 tour. Eliminés (entre
autres) : Stefan Bragger et René
Dûnki (S).
Classement du championnat du
monde (après 1 course sur 7):
1. Dôrflinger 20, 2. Martinez
17,; 3. Criville 15.
125 ce (distance 92,740 km): 1.
Jorge Martinez (Esp), Derbi,
45'20"869 (moy. 122,701
km/h), 2. Julian Miralles (Esp),
Honda, à 17"391; 3. Gastone
Grassetti (It), Honda, à 19"889;
¦4. Fausto Gresini (It), Garelli, à
20"330; puis: 14. Stefan
Dôrflinger (S), Honda, à T15";
21. Thierry Feuz (S), Rotax, à 1
tour.

Classement du championnat du
monde (après 1 course sur 11):
1. Martinez 20; 2. Miralles 17; 3.
Grassetti 15; puis: 11. Luthi 5;
14. Dôrflinger 2.

250 ce (distance 102,670
km/h): 1. Sito Pons (Esp),
Honda, 46'59"807 (moy.
131 ,080 km/h); 2. Juan Garriga
(Esp), Yamaha, à 7"439; 3. Jean-
Philippe Ruggia (Fr), Yamaha, à
9 "312; 4. Jacques Cornu (S),
Honda, à 18"843. Eliminés
(entre autres): Urs Luzi (S).
Classement du championnat du
monde (après 3 courses sur
16)): 1. Pons 54; 2. Cornu 35;
3. Garriga 33.
500 ce (distance 122,544 km):
1. Kevin Magee (Aus), Yamaha-

Roberts, 54'52"476 (moy.
133,991 km/h); 2. Eddie Lawson
(EU), Yamaha-Agostini, à 0"526;
3. Wayne Gardner (Aus), Honda-
Rothmans, à 11 "577; 4. Chris-
tian Sarron (Fr), Yamaha Gauloi-
ses, à 17"404; puis: 15. Bruno
Kneubiihler (S), Honda, à 1
tour; 19. Niggi Schmassmann
(S), Honda, à 2 tours; 20. Jean-
Luc Demierre (S), Suzuki,; 22.
Christoph Bùrki (S), Honda, à 3
tours. Eliminés (entre autres):
Wolfgang Von Murait (S,
chute); Marco Gentile (S).
Classement du championnat du
monde (après 3 courses sur 16):
1. Lawson 52; 2. Gardner 49; 3.
McKenzie 39. puis: Kneubiihler
1.

L.W.

Une Thorpille britannique
Les Anglais dominent l'épreuve de CM de Payerne
Le Britannique David Thorpe,
champion du monde en 1985 et
1986, a remporté sa troisième
victoire de la saison, en s'impo-
sant dans la première manche
du motocross de . Payerne,
couru, comme d'habitude, sur
les prés de la commune de
Combremont-le-Petit (VD). Mais
le Britannique a également dû
enregistrer sa première défaite
de la saison, à l'occasion de la
seconde manche, qui est reve-
nue à son compatriote Kurt
Nicoll.
Le double succès des pilotes bri-
tanniques ne fut pas chose aisée.
Le Français Jacky Vimond fut très
près de remporter les deux man-
ches. Finalement, ce furent des
problèmes de condition physique
j 'ai chuté dans le GP d'Autriche
et je ne puis tirer sur le guidon
comme je le souhaiterais, qui
étaient à l'origine de l'échec du
coureur français, finalement 2e et
3e des deux manches.

Seuls deux coureurs helvéti-
ques ont disputé l'épreuve suisse
du circuit des 500 ce, épreuve
disputée sous le soleil et qui vil
tous les coureurs se plaindre de la
poussière. Si Schlegel a 'dû aban-
donner à deux reprises, Gaudenz
Gisler, Kawasaki, a pris les 28e el
27e places dans un peloton de
quarante coureurs.

Au classement du championnat
du monde, David Thorpe, avec
trois victoires en quatre manches,
plus une 4e place, précède son
compatriote Nicoll (1er et 4e à
Payerne), ainsi que le Belge Dirk
Geukens, peu à l'aise sur le sol
vaudois (10e et 5e).

Dans la course nationale des
125 ce inscrite au programme, les
victoires de manche sont revenues
à deux pilotes de Meyrin, soit Sté-
phane Erb et Jérôme Dupont.

1ère manche (18 tours): 1.
David Thorpe (GB), Honda,
45'58"11 (moyenne 47,223
km/h); 2. Jacky Vimond (F),
Yamaha, à 9"; 3. Dietmar Lâcher
(RFA), Honda, à 23"; 4. Kurt
Nicoll - (GB), Kawasaki, à 31" .

Le Suédois Haakan Carlqvist n'a pu faire mieux que 8e et 10e à
Combremont-le-Petit. (ASL)

Puis: 28. Gaudenz Gisler (S),
Kawasaki.

2e manche (18 tours): 1. Nicoll,
47'01"29 (moyenne 46,164
km/h); 2. Kees Van der Ven
(Hol), KTM, à 2"; 3. Vimond, à

6"; 4. Thorpe, à 18" . Puis: 24.
Gisler.

Championnat du monde des
500 ce, classement après 4
manches: 1. David Thorpe (GB)
73; 2. Kurt Nicoll (GB) 63; 3.
Dirk Geukens (Be) 30.

Course nationale 125 ce, 1ère
manche (12 tours): 1. Jérôme
Dupont (Meyrin), Honda,
30'35"5 (moyenne 47,307
km/h); 2. Daniel Mùller (Mûri),
Honda; 3. Frédéric Rouiller (St-
Martin), Suzuki. Puis: Laurent
Weber (Tramelan), Honda.

2e manche (13 tours): 1. Sté-
phane Erb (Meyrin), Kawasaki,
32'17"5 (moyenne 48,551
km/h); 2. Mùller; 3. Dupont.
Puis: 7. Weber. (si)

Des limites olympiques
m ATHLETISME ___¦

Records au marathon de Zurich
Dispute dans les meilleures con-
ditions possibles, le 5e Marathon
de Zurich fut celui des records: le
Portugais de Frauenfeld Manuel
De Oliveira, en 2 h.15'34"8 chez
les hommes, la Zurichoise Luzia
Sahli, en 2 h.34'35"2 côté fémi-
nin ainsi que Martine Opplier-
Bouchonneau, dans le demi-mara-
thon féminin et Heinz Frei en
catégorie chaises roulantes, ont
tous amélioré les records exis-
tants.

En outre, Luzia Sahli (32 ans) a
réalisé la limite exigée pour une
participation aux Jeux de Séoul,
tout comme ses deux suivantes,
Genoveva Eichenmann (31 ans) et

Rosemarie Mùller la championne
de Suisse.

LES CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Manuel De Oli-
veira (Por) 2 h.15'34"8 (record
du parcours, ancien par Werner
Meier-S, 1985, 2h.16'33"); 2.
Peter Gschwend (Kloten) à T1 9" ;
3. Michel Seppey (Hérémence) à
T20". .-.,'
Dames: 1. Luzia Sahli (Langnau
a.A.) 2 h.34'35"3 (record du par-
cours, ancien par elle-même, en
1986 , en 2 h.36'13"); 2. Geno-
veva Eichenmann (Vinelz) à 7" ; 3.
Rosemarie Mùller (Meierskappel)
à 31" .

Demi-marathon, Messieurs : 1.
Beat Elmer (Hombrechtikon) 1
h.06'36"3; 2. Beat Wyss (Zurich)
à 4"; 3. Ralf Trôtschkes (Hegnau)
à T24". Dames: 1. Martine
Oppliger-Bouchonneau (Bienne) 1
h.12'17"7 (record du parcours,
ancien par elle-même, en 1986,
en 1h. 13'35"); 2. Karin Eugster
(Meggen) à 6'16" ; 3. Simone
Hobi (Berne) à 8'08" .

Chaises roulantes: 1. Heinz Frei
(Luterbach) 1 h.48'22"1 (record
du parcours, ancien par Franz
Nietlisbaeh, en 1 h. 50'36"3); 2.
Franz Nietlisbaeh (Binningen) à
27". (si)

Course arrêtée
Deux morts à Perref itte -

Les Ecorcheresses
Deux coureurs motocyclistes
qui participaient à la course de
côte nationale Perrefitte - Les
Ecorcheresses ont perdu la vie
dimanche matin à la suite de
sorties de route successives.
Suite à ce double accident, le
comité d'organisation de
l'épreuve a décidé d'arrêter la
course.

AVENIR COMPROMIS
Les deux accidents indépen-
dant l'un de l'autre se sont
produits dimanche entre 9 h
20 et 10 h 25 durant les
essais le long du tracé de la
course. Selon les organisa-
teurs de l'épreuve, des erreurs
de pilotage sont à l'origine de
ce double drame. Les motocy-
clistes sont arrivés beaucoup

trop vite dans un virage qu'ils
ont dû prendre en catastro-
phe. La police cantonale ber-
noise de Moutier a précisé
qu'aucun spectateur n'avait
été blessé. L'identité des victi-
mes n'a pas été communiquée
mais on sait qu'il s'agit de
deux coureurs fribourgeois et
zurichois.

Cette course de côte pour
motos et side cars en était
déjà à sa 16e édition. Plus de
100 coureurs y participaient.
Bien que l'organisation et les
mesures de sécurité ne puis-
sent être mises en cause, les
organisateurs sont pessimistes
quant à l'avenir de l'épreuve
qui pourrait bien ne plus être
autorisée.

(ap)
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L'incertain, défi du monde moderne
Séminaire des enseignants sur les catastrophes écologiques

Nous vivons dans un ensemble de systèmes qui ne cessent de
se complexifier. Plus performants, ils n'en demeurent pas
moins vulnérables. A tel point que toute décision à l'échelle
humaine ou industrielle doit désormais englober d'emblée la
sécurité. Un fait de société auquel nous ne sommes sont pas
véritablement préparés. Plutôt que de vouloir accroître ses
certitudes, l'homme du 21e siècle devra apprendre à gérer
l'incertitude.
Samedi, des enseignants de toute
la Suisse étaient réunis à Chau-
mont pour débattre d'un thème
d'actualité : «Activités économi-
ques : les catastrophes écologiques
sont-elles inévitables?» Un sémi-
naire organisé par la Conférence
suisse des chefs de département de
l'instruction publique (CDIP) et la
Société suisse «Jeunesse et écono-
mie».

En ouvrant le séminaire, le con-
seiller d'Etat Jean Cavadini, chef
de la CDIP et président de la
Société suisse «Jeunesse et écono-
mie» a salué l'heureuse prise de
conscience du monde économique
face aux catastrophes écologiques.
Le monde économique est directe-
ment impliqué, comme le sont
désormais les pouvoirs publics.
Les questions posées par la notion
de risque suscitent des débats pas-
sionnels, révèlent des intérêts con-
tradictoires. La Suisse a pris des
mesures très strictes s'agissant du
tra fic automobile en adoptant les
normes US 83, dans le domaine de
la médecine du travail. A l'inten-
tion des participants au séminaire,
M. Cavadini s'est demandé s'il
était raisonnable d'être sage tout
seul, d'imaginer pouvoir s'assurer
contre tout.

DU SIMPLE AU COMPLEXE
Le professeur Orio Giarini, de
l'Institut d'études européennes de
l'Université de Genève, expliquera
que la notion de risque industriel
ou économique ne pouvait plus
désormais être abordée sans pren-
dre en compte une évolution
récente: Le passage d'une société
simple vers un ensemble complexe.
C'est l'émergence d'une société de
services dont la tâche sera désor-
mais d'assurer non seulement la

production d'un bien mais de ren-
dre ce bien utilisable.

Ainsi, dans la société des servi-
ces, ce qui devient de plus en plus
important économiquement, plu-
tôt que la destruction de tel ou tel
outil ou machine, est le fait qu'un
système puisse fonctionner sans
interruption non-voulue et sans
produire des effets indésirables.

En d'autres termes, c'est le pas-
sage des risques assurables de
types directs vers des risques assu-
rables de types indirects. Ces der-
niers peuvent désormais représen-
ter des dommages potentiels qui
dépassent de loin la valeur des
outils, des machines qui font partie
du svstèmp. lui-mêmp:

Grâce à la technologie, un sys-
tème est beaucoup plus perfor-
mant mais du fait de sa spécialisa-
tion il est vulnérable. La marge
d'erreur humaine se rétrécit. Selon
M. Orio Giarini, l'image de la
science elle-même est en cause.
Plutôt que de pouvoir fournir des
certitudes, elle pose des questions.
Nous devons donc apprendre à
gérer l'incertain et à limiter les
conséquences d'un risque potentiel
pour lequel il est très difficile
d'identifier les liens de cause à
effet.

ATTITUDE NEUTRE
Le directeur de l'ENSA Jacques
Rognon abordera le thème délicat
du risque industriel dans le secteur
nucléaire. Premier constat: l'indi-
vidu est prêt à prendre des risques
pour autant qu'il puisse en décider
lui-même. Selon M. Rognon, le ris-
que fait partie de la vie. La diffi-
culté pour l'apprécier provient du
fait qu'il n'est pas toujours facile
de l'identifier.

M. Rognon pose une règle de
principe : dans l'évaluation des dif-

férentes méthodes de production
d'électricité, il est essentiel d'avoir
une approche dénuée de tout pré-
jugé, de ne pas oublier que 9 fois
sur 10 une- catastrophe est due à
une erreur humaine. Raison pour
laquelle les nouveaux systèmes de
sécurité des centrales nucléaires
prennent désormais le contrôle
d'une installation pendant les pre-
mières minutes d'un accident.

MM. Alex Lehmann et Rudolf
Baestcher, de l'Institut de l'écono-
mie de l'assurance, rattaché à
l'Université de St-Gall, considè-
rent que toute entreprise doit
désormais englober dans sa straté-
gie à long terme la notion de ris-
que. Trop souvent encore, on
s'occupe du détail en oubliant
l'ensemble d'un système, ses con-
séquences à long terme.

Reste que la question de fond
est de savoir ce que l'on attend
d'une entreprise, d'un système éco-
nomique. Il ne suffit plus pour une
société de se fixer des buts, elle
doit d'abord les soumettre à un
examen critique englobant le long
terme, l'environnement qui
l'entoure. P. Ve Après l'incendie de Schweizerhalle: vivre avec le risque. (Photo ap)

Jeune Jurassien tué
Accident de la route en France voisine
Samedi, vers 19 heures, un auto-
mobiliste de Courtemaîche, M.
Josué Lièvre, 24 ans, a perdu la
vie dans un accident près de la
frontière franco-suisse. Griève-
ment blessé, il est décédé durant
son transport à l'Hôpital de
Montbéliard.

Il n'y avait pas de témoins sur
les lieux de l'accident. Il semble
que dans une descente à l'appro-

che d'Abbévillers (Doubs), la voi-
ture ait quitté sa trajectoire. Le
conducteur tentant de redresser
sa course, n'aurait pu empêcher
son véhicule de sortir de la chaus-
sée. Selon la gendarmerie
d'Hérimoncourt, le chauffeur ne
portait pas la ceinture de sécu-
rité. Sa tête a vraisemblablement
heurté la vitre latérale, entraînant
une blessure mortelle. (Imp)

Un colibri chez les Mésanges
Premier baptême CFF au Val-de-Ruz

La plupart des habitants des Hauts-
Geneveys et de nombreux curieux
étaient rassemblés samedi matin
sur les quais de la gare du Val-de-
Ruz pour assister au baptême d'une
automotrice aux armoiries de la
commune. Quelque 300 personnes

Baptême au Champagne pour la rame «Les Hauts-Geneveys». (Photo Impar-Sessa)

ont ensuite pris place dans ce train
spécial qui les a emmenées à Coin-
trin.
Les Hauts-Geneveys avaient de
quoi pavoiser puisqu 'il a fallu
attendre 128 ans depuis la mise en
service de la gare du Val-de-Ruz ,

sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds, pour que les CFF pla-
cardent le blason d'une commune
du district sur une de leurs loco-
motives.
L'automotrice dédiée aux «Mésan-
ges» - surnom donné aux habi-

tants des Hauts-Geneveys — est la
plus petite unité en service aujour-
d'hui , elle porte le numéro 19
d'une série de 66 destinées à être
utilisées dans le trafic régional des
grandes agglomérations du pays et
sur quelques lignes régionales.

Le RBDe 4/4 2118, plus familiè-
rement appelée Colibri, a une puis-
sance de 2300 CV et peut atteindre
140 km/h.

ÉQUITÉ
M. Jacques Balmer, président du
Grand Conseil, s'est félicité de voit
les CFF jouer l'équilibre en ne
réservant pas toutes les nouveautés
aux grandes lignes du Plateau.

M. Balmer a aussi encouragé les
CFF à trouver rap idement une
solution à la suppression du
rebroussement de Chambrelien ,
soulignant d'autre part la situation
privilé giée des Hauts-Geneveys, à
quelques minutes des deux villes
du canton par le rail et la route via
la T20, très prochainement.

CHAMPAGNE
Après les discours et les chants des
élèves du collège primaire , les
armoiries ont été dévoilées , et la
jeune marraine Patricia Bernas-
coni , 6 ans. a brisé la traditionnelle
bouteille de Champagne sous les
app laudissements de la foule.

M. S

Grand jour pour Mme Marguerite
Kaenel qui fête ses 80 ans ce lundi.
Elle les fêtera encore mieux le 8
mai au Château de Môtiers, car
elle y sera entourée de toute sa
famille.

Mme Kaenel a quatre enfants ,
sept petits-enfants et huit arrière-
petits-enfants. Cela promet une
belle réunion.

Jouissant d'une santé encore
relativement bonne , elle tient seule
et à la perfection , son petit
ménage. La lecture occupe une
bonne partie de son temps, mais
cette grand-maman bougeotte
aime beaucoup voyager

Née à Klein-Bôsingen , Mme
Kaenel a été élevée par ses grands-
parents , ayant perd u sa mère au
moment où elle voyait le jour. Elle
a passé toute sa vie dans la pay-
sannerie , en grande partie dans le

Jura. Se retrouvant prématurément
seule, c'est avec son frère qu 'elle
exploitait une ferme et, en 1976,
pour raison d'âge et de santé , elle
se retirait en appartement , à
Renan , où vit l'un de ses enfants et
sa famille , (hh)
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Le risque dans un monde complexe
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Ce qui caractérise une. société
avancée, c'est bel et bien sa ¥_/-
nérabilité. Une vulnérabilité qui
va croissant. Du seul f ait qu'avec
la multiplication des étapes dans
le processus de production et de
distribution, il s'avère de plus en
plus nécessaire de coordonner
toutes ces activités séparées.
Nous sommes désormais con-
f rontés à un monde complexe.

La science triomphante nous
enseignait il y a peu encore
qu'elle était l'assurance pour
l'humanité de comprendre le
f ondement des choses et de
trouver des solutions à tous les
problèmes posés.

En réalité, les progrès récents
de notre intelligence de la

«nature des choses» ont amené
'des possibi lités d'action sans
commune mesure avec celles
dont nous disposions il y a quel-
ques décennies. C'est l'émer-
gence de l'incertitude, de l'aléa-
toire, d'une complexif ication des
relations de cause à eff et.

Nous sommes aujourd'hui au
pied du mur apprendre à gérer
les risques, tout en sachant

. qu'une mesure technique rendra
peut-être un accident peu proba-
ble ou ses conséquences limi-
tées. La certitude de pouvoir y
parer déf initivement s'est cepen-
dant évanouie.

La science n'est plus le
«monde des certitudes» mais
une démarche intellectuelle per-

mettant à l'homme d'avancer en
posant sans cesse de nouvelles
questions. La catastrophe de
Schweizerhalle était sans doute
prévisible, du moins ses con-
séquences dramatiques pour le
Rhin auraient pu être évitées.
L'entreprise concernée en a tiré
la leçon. Des bacs de rétention
vont être construits, la f abrica-
tion  ̂ de certaines substances
dangereuses sera abandonnée.

Toute société doit désormais
procéder de même: ne pas se
contenter d'identif ier les risques
mais développer une stratégie
industrielle englobant Pincer
tain, identif iant les risques
potentiels supportables pour
l'en vironnemen t.

Une entreprise n'est plus res-
ponsable que pour elle-même.

La seule évaluation scientif i-
que des risques ne suff it plus.

Il s'agit désormais de savoir sr
ceux-ci sont compatibles avec la
f inalité d'une société, sa survie.

Le hic, c'est que jusqu'ici per-
sonne ne parvient à déf inir la
f inalité d'un collectif ; la réf le-
xion s'étant portée pendant des
décennies sur des objectif s indi-
viduels.

Or, l'on sait aujourd'hui
qu'une décision raisonnable
prise localement est suicidaire à
l'échelle planétaire...

Pierre VEYA
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Patriotes transalpins Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 11 au 18 avril 1988
Littoral +10.1° (1.312 DH)
Val-de-Ruz + 9,4° (1.431 DH)
Val-de-Trav. + 8,8° (1.538 DH)
La Chx-Fds + 6,5° (1.928 DH)
Le Locle + 8,2° (1.635 DH)

20Les défis de 1992
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27Médaille d'or et de vinyle
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I DEFENSE DES
I LOCATAIRES :
I SOUCI CONSTANT
I DES SOCIALISTES

1985: projet de loi cantonale contre les abus
des congés-vente
1986: initiative cantonale sur le même sujet
1987: motion urgente au Conseil général
pour la construction de logements
1988: lancement d'une initiative cantonale
pour la construction de 1 500 logements.

Les socialistes n'ont pas attendu les élec-
tions pour se retrousser les manches en
faveur des locataires.

Un 4 pièces coûte, à ancienneté et qualité
comparables, de 300 à 400 francs de moins
I que dans la plupart des autres villes.

ĵ POURQUOI?

Bk Depuis les années 20, la commune a acquis
des terrains, ainsi soustraits à la spécula-
tion.
Elle a construit des logements dont les
loyers avantageux ont joué un rôle modéra-
teur.
Elle a favorisé le développement des HLM.
Elle a encouragé les coopératives d'habita-

H tion.

C'EST CELA AUSSI, LA DIFFÉRENCE
SOCIALISTE.

I PSlUJl PARTI SOCIALISTE
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ss Clinical Beauty Treatment
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VALMONT 
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Semaine conseils du 26 au 29 avril avec
l'esthéticienne internationale VALMONT
I 1 àT W,,,, m\ INSTITUT DE BEAUTÉ-BOUTIQUE
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vv(/ y M ' FJJ' '_ r______T̂  Av ' Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / Ê_r̂ ^_É La Chaux-de-Fonds
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE 
chèguesMébté E

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-c
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

yà A Ni_fî lS^w_^_̂^ ĵ
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;y J (/ne vingtaine
liLl c/e parois bibliothèques
'«-f-3'« rustiques, classiques, modernes, compactes ou à élé-

] j jj  w\ ments , portes, tiroirs , vitrines, bar, place pour TV-Hi-Fi.

En toute saison,

Hiliil.Mi'/^l
votre source

d'informations

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: ' 

Pays/Province: 

du au inclus

J,E 
¦ 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.

• 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.S0 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Pmn Ville de La Chaux-de-Fonds

f  ̂ Elections communales
*nrtnr des 7 et 8 mai  ̂988

Sont électeurs:
a) les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans révolus et domi-

ciliés dans le canton;
b) les étrangers et les étrangères du même âge qui sont au

bénéfice d'un permis d'établissement et qui ont leur domi-
cile dans le canton depuis un an au moins.

Les bulletins de vote de tous les partis politiques, ainsi qu'une
notice d'information Comment voter ont été envoyés à tous les
électeurs.
Locaux de vote:
Centre: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23;
Forges: collège des Forges, avenue des Forges 1 6;
Charrière: collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.
Heures du scrutin:
samedi 7 mai, de 9 à 1 8 heures;
dimanche 8 mai, de 9 à 12 heures.
Vote par correspondance:
peuvent voter par correspondance depuis le 18 avril 1988, les
électeurs et les électrices absents de la commune.
La demande doit être faite au bureau de la Police des habitants
au moins 10 jours avant le scrutin, soit jusqu'au 28 avril 1988.
L'enveloppe de transmission pour vote par correspondance doit
être remise dans un bureau de poste suisse hors de la com-
mune de vote.
Vote anticipé:
les électeurs et les électrices peuvent voter par anticipation du
lundi 2 mai 1 988 au vendredi 6 mai 1 988 aux lieux suivants:
a) bureau de la Police des habitants, Serre 23, de 8 à 12 heu-

res et de 14 à 18 heures, le vendredi jusqu'à 1 7 heures.
b) en dehors de ces heures, au poste de police, place de

l'Hôtel-de-Ville 1. Se présenter avec la carte civique.
Vote des malades:
Les électeurs et les électrices malades ou infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile doivent en faire la
demande au bureau de la Police des habitants,
C0 039/27 61 11 , jusqu'au 6 mai 1988 à 17 heures et dès
l'ouverture du scrutin au bureau électoral jusqu'au dirnanche
matin 8 mai 1988 à 10 heures:
halle aux Enchères, <& 039/23 62 83;
collège des Forges, £T 039/26 77 57;
collège de la Charrière, £J 039/28 67 80

Police des habitants

i

-& !̂ _^^K_-ÉÉÉÉ_-__-_H

,_/ _!___ ' *^^ ^̂¦Mmm _¦_/___. ___— _̂V ^
^̂

=_flL- -l~---FiSSS

GARAGE
BERING & CO

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds j5 039/2842 80

«fi



M ;
Marylin et Jacques

LANGEL-BENOIT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

TIMOTHY
le 22 avril 1988

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Miéville 124
2314 La Sagne

Abonnez-vous à i "'i "*"l i?l

«Le patriotisme est dangereux
lorsqu'il devient nationalisme...»

La communauté italienne commémore la libération
La communauté italienne des Montagnes commémorait
samedi la libération (25 avril 1945). Une cérémomie reli-
gieuse à la chapelle du cimetière, célébrée par Don Alberto,
dépôt de couronnes au monument aux morts, ont entouré les
discours prononcés par MM. Giovanni Vanoli, président des
Anciens combattants, Matricardi, directeur de l'Ecole ita-
lienne du canton.
Prenaient part à la manifestation ,
M. Jean-Pierre Renk , préfet des
Montagnes , les conseillers com-
munaux , Charles-H. Augsburger ,
Georges Jeanbourquin , Alain

Arrivée du cortège symbolique à la place Sans-Nom.
(Photo Impar-Gerber)

Bringolf , MM. Jean-Pierre Tritten ,
président de la Ville du Locle, Vito
Speziali, agent consulaire.

Si, depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, la communauté

italienne, toutes associations con-
fondues, marque régulièrement cet
anniversaire, la manifestation
atteignait cette année une enver-
gure inhabituelle. Les organisa-
teurs avaient tenu à y associer les
jeunes, afin que ceux-ci prennent
conscience des sacrifices de leurs
aînés - les jeunes de l'époque -
dans leurs luttes contre le fas-
cisme, dans leur conquête de la
liberté politique, sans laquelle,
jamais, aucune démocratie ne
pourra être rendue possible.

«Comment parler de justice et
de paix. Le mot «paix» en tant que
valeur universelle doit être abordé
avec une grande honnêteté intel-
lectuelle, avec loyauté et un sens
affiné des responsabilités à l'égard
de soi-même et des nations de la
terre. Toutes les nations sont
reliées aujourd'hui. Cette relation
peut être infiniment valorisante ou
destructive, d'où les impératifs de
solidarité, de coopération quu
s'imposent à la conscience
humaine.»

«Le geste que nous accomplis-
sons ici a pour but d'ouvrir à la
réflexion. La guerre n'est pas finie,
si elle ne se fait plus avec des
armes, elle est néanmoins présente,
avec ses marginalisations de tous
genres. Les valeurs que nous avons
acquises sont toujours à défendre.»

«Le patriotisme est dangereux
lorsqu'il devient nationalisme,
nous regardons avec beaucoup
d'espoir vers les jeunes qui devront
construire une Europe unie, afin
qu'ils montrent des capacités de
recherche et d'entraide, qu'ils
sachent atteindre ces qualités
démocratiques auxquelles toute
population aspire, paix, travail,
unité de la famille, autant de
valeurs qui sont à la base des
droits de l'homme. Nous sommes
ici pour affirmer notre reconnais-
sance aux morts et pour transmet-
tre notre engagement à la nouvelle
génération.»

Telle fut , résumée, la substance
des discours.

Un cortège, torches allumées, du
cimetière à la place Sans-Nom,
marquait symboliquement l'enga-
gement des jeunes à poursuivre le
chemin tracé par ceux qui ont payé
de leur vie le prix de la liberté.

La soirée se termina par un con-
cert, donné à l'église du Sacré-
Cœur par la chorale de Chions
(Frioul), 70 jeunes filles sous la
direction de Don Armando
Filippi, à l'orgue Dario Santin..
Chant grégorien, œuvres de Haen-
del, Mozart, Verdi, pages plus
légères, dont «Le vieux chalet»,
parfaitement maîtrisées, ravirent la
nombreuse assemblée.

D. de C.

Rodéo rock
Maniacs et Miracle Workers en concert

Vous aimez le rock conventionnel ,
arrogant , vengeur et âpre, eux
aussi. Acteurs du plus spectacu-
laire rodéo musical présenté à ce
jour à la Salle du Progrès, les
Maniacs et les Miracle Workers en
ont apporté la preuve. Vendredi
soir, les morceaux chutaient à la
vitesse des joyeux drilles de ce
sport : crasse et poussière, plaie et
ecchymoses.

A l'heure où 3758 autres grou-
pes font la même chose entre Plan-
les-Ouates et Tolochenaz, les
Maniacs démontrent une
méchante volonté de décoller par
delà des limites d'une tradition
rock des plus pures. Amphétami-
nes, amour et eau fraîche, cocaï-
nes, Vittel-menthe ou expresses
serrés, on ne sait pas où ils trou-
vent leur pêche, l'énergie d'une
prestation scénique sans temps
morts.

A L'ABORDAGE

Démarrage de moteurs suivis de
guitares à fendre l'air, dérapages
mélodi que, les Miracle Workers
parviennent à restituer l'esprit de
leurs glorieux aînés. Et s'ils s'éga-
rent quelque fois dans des considé-

rations vaseuses, trimballant un
vieux parfum de morosité et déjà-
vu, ils ne tutoient l'ennui qu'à de
rares reprises. A grandes décharges
vigoureuses d'électricité ils s'éver-
tuent à exorciser les mauvaises
vibrations qui les hantent.

Sans s'écrouler sous le poids des
reliques qu'ils exhibent, ils taillent
un veston sur mesure aux stan-
dards. Suivie d'un semblant de
légende arrachée à la forme de leur
psychobilly incendiaire, leur musi-
que sent l'abordage et la canaiïle-
rie consommée, un rock truand ,
des rythmes binaires, savatant le
plancher, comme si on les jugeait à
la quantité de poussière soulevée
du sol.

Nourri au rock ascète, mutilé,
claudiquant , s'enfonçant dans
l'œsophage comme un cocktail
d'acide chlorydrique et d'eau écar-
late , t'en sors comme d'une soirée
où t'as pris gnons et ruades. La
tête en compote de pommes. La
mêlée fut sévère, avec les coups
bas, les guitares sûres et infatiga-
bles et le béat. On assomme, on
estourbit , on décalque, on cogne
sans les gants. Ça saigne, ça gicle à
l'envi mais c'est tellement bon.

Alex Traime

Un automobiliste domicilié en
ville , M. L. G., circulait rue des
Pâquerettes , samedi vers 10 h 45
lorsque, à l'intersecti on rue de la
Charrière , une collision est surve-
nue avec la voiture pilotée par

Mme P. B., de Bulle, occasionnant
des dégâts.

Collision

Retour du Mexique
Ils sont bien rentrés, heureux et
fourbus, après un séjour de deux
semaines sous le soleil mexicain.
Le voyage thématique, organisé
par «L'Impartial», en collabora-
tion avec le Touring Club Suisse -
dont la section neuchâteloise fê te
son 60e anniversaire a permis à 25
participants de découvrir l'Empire
des Cinq Soleils.

Ce fut une approche culturelle

Heureux et fourbus à l'arrivée à Cointrin

fantasti que: trésors archéologi-
ques, spécialités gastronomiques et
tourisme. Mexico, Merida, Villa-
hermosa, Oaxaca, Acapulco,
autant de noms évocateurs que de
souvenirs, sans oublier la grève
surprise d'une compagnie aérienne
mexicaine qui n'a pas réussi à
entamer la bonne humeur de nos
lecteurs ! (Service de promotion
Impartial)

«D a tenu le sachet
des moines quêteurs»

Hommage à Paul Seylaz
au Musée dds beaux-arts

Auparavant conservateurs et aujourd'hui donateurs d'une goua-
che de Robert Jacobsen, Mariette et Paul Seylaz gardent un atta-
chement très fort pour le Musée des beaux-arts.

(Photo Impar-Gerber)

La soirée était placée sous le signe
de l'amitié, vendredi au Musée des
beaux-arts où se vernissait une
exposition particulière. Durant un
mois, la Société des Amis des Arts
et le conservateur Edmond Char-
rière ont choisi de présenter les
acquisitions dons et dépôts depuis
1985 (dans les salles du rez-de-
chaussée) et la collection d'art con-
temporain acquise depuis la guerre
(au premier étage). C'est là que
l'on retrouve tout spécialement la
patte de Paul Seylaz, ancien con-
servateur.

L'occasion était belle pour ren-
dre hommage à ce grand travail
mené avec rigueur et compétence
et fêter un peu, le couple Mariette
et Paul Seylaz au milieu des
œuvres pour lesquelles ils ont sou-
vent dû se battre âprement.

Eux-mêmes ont saisi aussi la
belle occasion pour offrir une
superbe gouache de Robert Jacob-
sen (1912), l'œuvre sans titre se
situant dans les années 60. Voilà
un don qui enrichit le musée et

porte son poids d'affectivité. Alain
Tissot, président de la Société des
Amis des Arts, a retracé briève-
ment la trajectoire de Paul Seylaz,
mettant en exergue certains traits
de caractère et certaines expres-
sions définissant bien cet homme
qui , «à son arrivée a bousculé les
habitudes et ouvert le musée à l'art
international; collecteur patenté, il
a tendu le sachet plus souvent qu'à
son tour».

Edmond Charrière, détaillant
quelque peu l'accrochage, a tenu à
souligner la continuité. «Pas de
rupture , ces dernières quatre
années se sont inscrites dans la
dynamique qui remonte à 1943».
Avec une émotion qui fut partagée
par toute l'assemblée, Mme et M.
Seylaz ont tenu aussi à prononcer
quelques mots, redisant «tout
l'attachement pour cette maison et
son contenu».

Attachante cérémonie et nous
reviendrons sur . l'ensemble de
l'exposition, (ib)
• Jusqu 'au 20 mai 1988.

Participer, un certificat
de compétence

Le prix «Miéville-Hory» décerné à
Dimitri Vecchi

Le prix «Miéville-Hory», dix mille
francs, a été décerné dimanche à
Dimitri Vecchi, flûtiste.
La Fondation «Miéville-Hory»,
gérée par Me. Amiod de Dardel , a
créé en 1987, un prix destiné à dis-
tinguer un musicien diplômé d'un
des deux conservatoires neuchâte-
lois, poursuivant ses études dans
une caisse de virtuosité suisse ou
étrangère. Le diplôme doit avoir
été obtenu quatre ans au plus
avant l'inscription.

Une aubaine inespérée pour la
région, d'autant plus que le mon-
tant est substantiel. (Le Prix Clara
Haskil, est de douze mille francs).

Au départ de cette passionnante
journée, sept jeunes musiciens bar-
dés de diplômes. Ils ont derrière
eux des années de sacrifices, en
musique classique, la gestation est
longue. Ils se présentent dans
l'exécution d'un programme de 45
minutes composé d'œuvres de
leurs choix, d'époques et de styles
différents , déjà en possession de ce
quelque chose qui accroche. Deux
pianistes, un violoniste, deux flû-
tistes, deux chanteurs se succèdent
avec des fortunes diverses. On se
rend compte que le choix sera dif-
ficile, le niveau des concurrents
est, techniquement, élevé.

A l'heure du palmarès, le prési-
dent de la Fondation , M. Jean-
Pierre Miéville proclame, selon la
décision du jury, Dimitri Vecchi,
prix «Miéville-Hory» 1988.

L'auditoire paraît un moment
interloqué. Il n'y a aucune mani-
festation de désapprobation, le
prix est mérité. La déception est
ailleurs, dans le fait de voir écarté
un violoniste, de la taille de Frie-
demann Sarnau, que beaucoup
avaient, non sans raison, fort
apprécié, dont les potentialités
sont supérieures à la plupart des
candidats du jour. L'on se
demande pourquoi , dans un tel
cas, on n'aurait pas pu partager le
prix.

Dimitri Vecchi, l'heureux lau-
réat. (Photo Impar Gerber).

Dimitri Vecchi a fait ses études
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds jusqu'au diplôme de capa-
cité professionnelle , en 1983,
classe Jean-Philippe Schaer. En
1986 il obtint à Genève, classe
Maxence Larrieu, un prix de vir-
tuosité. Il est actuellement candi-
dat au «Solistendiplom» à la
«Musikhochschule» de Zurich,
classe Gunter Rumpel.
Le jury était composé de Mme.
Ariette Chédel, contralto, Hervé
KJopfenstein, flûtiste , Jean Perrin,
pianiste. Pas de violoniste parmi
eux.

Les organisateurs furent sensi-
bles à l'accueil chaleureux qui leur
fut réservé au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Une centaine
d'auditeurs ont suivi avec intérêt la
manifestation.

Le concours se déroulera chaque
année au printemps, alternative-
ment à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. Le délai d'inscription
échoit le 31 octobre (Me Amiod de
Dardel, Case postale 543, 2001
Neuchâtel).

D. de C.

...l'escrimeur Patrice Gaille (au centre) pour sa sélection aux pro-
chains Jeux olympiques de Séoul. Sa préparation physique en
vue de cette importante échéance a été spécialement program-
mée et suivie par les deux moniteurs du Club Arc-en-Ciel Gabriel
Frainier (à gauche) et René Schlotterbeck (à droite).
Centre de Fitness moderne, Av. Léopold-Robert 79.
IT (039) 23 50 12.

Le Club Arc-en-Ciel félicite...

NAISSANCE

Une violente collision est surve-
nue hier vers 19 heures, à l'inter-
section des rues Dr-Coullery et
Jardinière, entre la voiture con-
duite par M. A. B., domicilié en
Italie et celle pilotée par M. G.
P., de La Chaux-de-Fonds.
L'avant de la voiture G. P.
emboutit le flanc droit du véhi-
cule A. B. qui se coucha alors sur
la chaussée. Les passagers de
cette voiture, plus ou moins légè-
rement blessés, ont été transpor-
tés par ambulance à l'hôpital. Il
s'agit de Eva Rey, 19 ans, Luana
Biasciano, 19 ans et Sébastien
Guinand , 18 ans, tous trois de La
Chaux-de-Fonds.

Trois jeunes gens
blessés

PUBLI-REPORTAGE _____________________



Le tournant de la robotisation
Entreprise locloise en pleine mutation

Depuis plus de cent cinquante ans
et jusque très récemment, l'indus-
trie locloise fut essentiellement
orientée vers l'horlogerie et seules
deux entreprises de la machine-
outil, dont les origines remontent
au début du siècle, en ont assuré la
diversification en se développant
harmonieusement et en créant de
nombreuses places de travail,
entraînant dans leur sillage la nais-
sance d'autres petites usines, elles
aussi prometteuses d'un bel avenir
industriel.

Bien que toujours à l'heure de la
montre de qualité et de la préci-
sion, ainsi que de la machine-outil
aux multi ples et extraordinaires
performances, il y avait un créneau
complémentaire à occuper, s'agis-
sant d'outillages spéciaux de haute
précision et plus particulièrement
de l'automatisation et de la roboti-
sation.

Ce que plusieurs entreprises
locloises, parfois aux dimensions
modestes, mais ambitieuses, ont
réalisé durant cette dernière décen-
nie.

En toute saison. rTTÎTWTCTT
votre source d'informations

Elle a vu naître et se développer
plusieurs ateliers et fabriques, les
unes et les autres créant sans cesse
davantage d'emplois et assurant la
diversification de leurs produits.

Il en est ainsi de Vibreurs Appli-
cations S.A., à l'ouest de la ville,
riche d'une expérience d'une ving-
taine d'années dans les domaines
de la sélection, de la robotisation
et de l'automatisation, dont le
développement est particulière-
ment réjouissant. Sous la direction
de Michel Boucard, technicien,
l'entreprise occupe actuellement
quatre-vingts personnes et dans un
très proche avenir, elle va agrandir
de 1500 m: l'étendue de ses locaux.

TRAVAUX SUR MESURE
Essentiellement, les produits de sa
fabrication sont faits sur mesure, à
la demande, adaptés aux besoins
spécifiques des clients et très rare-
ment en grande série. Leurs appli-
cations varient à l'infini, ainsi
qu'en témoignent les machines que
nous avons pu voir à l'essai avant
leur livraison et plus particulière-
ment la dernière née.

2500 HEURES DE TRAVAIL
C'est un ensemble automatique
pour la fabrication de joints de

ditionnelle de vibreurs en cuve et
d'éléments standard modulaires
d'automatisation , il se diversifie

De gauche à droite: Alain Marguet, qui a conçu le projet, en compagnie d'Alain Bergeon, Jacques
Sauge et Jean-Michel Schwint auprès de leur réalisation. (Photo m)

dans de nombreux domaines,
notamment dans l'appareillage
électrique, l'industrie automobile,

l'aviation , la lunetterie , la bijoute-
rie et la médecine, tous étroitement
liés à l'électronique, (m) , _

roulements à piste intégrée, c'est-
à-dire de bagues d'étanchéité pour
l'équipement des roulements à bil-
les des voitures automobiles
actuelles. Au sol et de structure
imposante, sa surface est de 30 rm;
elle se compose de plusieurs élé-
ments tous synchronisés, notam-
ment des transporteurs à bande, de
la presse à injecter - il s'agit-là
d'une nouveauté - du chariot des-
tiné au chargement et au décharge-
ment des pièces, de la presse
chauffante pour l'emboutissage et
du système rotatif assurant les
postes de tranchage de la lèvre, le
contrôle de l'étanchéité, les unités
de graissage et enfin de stockage et
de conditionnement, le tout étant
soumis aux rigueurs de l'électroni-
que.

C'est le fruit de longues et,
patientes recherches auxquelles
Alain Marguet et ses collabora-
teurs se sont livrés durant des
mois, mais aussi la promesse de
2500 heures de travail par machine
qui sont assurées, avec la garantie,
dans un avenir immédiat, de com-
mandes fermes d'autres unités et la
réjouissante perspective d'ordres
importants.

Le champ d'activité de Vibreurs
Applications S.A. est vaste et indé-
pendamment de sa fabrication tra-

m FRANCE FRONTIERE

«Que choisir» découvre la bactérie dans 27 produits
Cinq mois après la tornade listeria
qui a balayé la filière du vacherin
suisse et ébranlé sérieusement la
production de son homologue des
montagnes du Doubs, le magazine
français «Que choisir» verse une
pièce-maîtresse au dossier.
Ce mensuel de l'Union fédérale
des consommateurs qui a fait pro-
céder à l'analyse de 112 produits
alimentaires révèle que 27 d'entre
eux sont contaminés par la listeria.
La bactérie est présente dans qua-
tre fromages (Le Bressy's de Bresse
Bleu, le Munster l'Ermitage, le
Fromage allégé de Bresse Bleu et
le Munster Géromé Lisbeth) mais
absente du Mont d'Or français à
l'exxception cependant d'une
variété de listeria non pathogène.

Cette enquête conclut d'autre
part à la virulence de la listeria

dans douze produits carnés et deux
légumes et crudités. Les produits
laitiers ne sont donc pas seuls en
cause dans la Iistériose.

A la question «Que font les pou-
voirs publics?», le magazine
observe que «pour ne pas affoler le
public mais aussi pour ne pas com-
promettre les ventes de fromages
français à l'étranger, ils ont tou-
jours fait preuve d'une extrême
discrétion». Il reconnaît cepenant
«que leur silence ne signifie heu-
reusement pas qu'ils sont restés les
bras croisés».

De fait , l'affaire du vacherin
suisse a été salutaire, car elle a pro-
voqué un sursaut sanitaire qui se
vérifie dans la mise en place de
«contrôles renforcés». Le maga-
zine qui a poussé ses investigations

en Suisse pour juger de la théra-
peutique appliquée, constate: «En
attendant la reprise éventuelle de
la production de vacherin cet
automne, les caves d'affinage sont
transformées en laboratoires, les
affineurs en apprentis-sorciers et
les vacherins en cobayes.»

Pierre Lavanchy, de la station
fédérale de recherche laitière de
Liebefeld explique notamment que
«des cultures de surface sont faites
dans les caves d'affinage pour voir
s'il n'est pas possible, en plus des
bactéries nécessaires à l'affinage
du fromage, d'en ajouter d'autres
qui empêcheraient les listeria de se
développer». Il précise que cette
recherche est conduite en liaison
avec un institut de recherche app li-
quée aux industries agro-alimen-
taires de Quimper (France), (pra)

Listeria et risque alimentaire

Musique
et chasse d'eau

Au Tribunal de police
Avec plus ou moins de gravité ,
mais avec la certitude de voir un
des protagonistes revenir sur
l'avant-scène de la justice, trois
affaires de stupéfiants - pas néces-
sairement liées - ont occupé le Tri-
bunal de police du district du
Locle, qui a siégé jeudi dernier
sous la présidence de Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Cha-
patte, greffière.

-Ce fut d'aoord J.-F. P. qui a
reconnu avoir acheté et transporté
du haschisch, mais dit-il , pour sa
seule consommation personnelle,
affirmant ensuite qu'il n'a jamais
touché aux drogues dures. Le pré-
sident a néanmoins retenu la gra-
vité de l'infraction et il a con-
damné le prévenu à 600 francs
d'amende, mettant également 70
francs de frais à sa charge, la peine
étant radiée dans un délai d'une
année.
- G. T. en franchissant la fron-

tière était en possession de 7 gram-
mes de haschisch. Après avoir
attiré l'attention de la prévenue sur
les conséquences génétiques de la
drogue sur l'organisme et des sui-
tes qu'elles pourraient entraîner, le
président du tribunal l'a condam-
née à 60 francs d'amende et aux
frais de la cause, par 60 francs.
- Y. I. semble bien connaître les

milieux de la drogue, mais il con-
teste les infractions qui lui sont

reprochées, s'agissant cette fois de
la prévention de consommation de
haschisch et de cocaïne. Au béné-
fice du doute, il est acquitté , mais
sévèrement mis en garde par le
président.
- Pour n'avoir pas respecté

rigoureusement les règles établies
pour l'engagement de personnel
étranger , H. R. est condamnée à 90
francs d'amende et à 60 francs de
frais.
- L'affaire suivante devait

entraîner l'hilarité de jeunes étu-
diants présents dans l'austère salle
du tribunal , L. P. se plaignan t du
bruit fait par son voisin de palier ,
le prévenu J.-P. B, l'accusant
notamment de mettre de la musi-
que à plein tube le matin déjà des
cinq heures et de tirer un peu trop
souvent la chasse d'eau ! Ce que J.-
P. B. conteste, accusant au con-
traire le plaignant de taper contre
les murs pour tout et pour rien et
de l'avoir frappé à coups de canne,
ce qu 'il démontre par un panse-
ment. Il a d'ailleurs déposé une
plainte pour cette agression et
nous reverrons sans doute sous
peu les deux acteurs de cette com-
édie, le président ayant pris la
décision de joindre les deux affai-
res, toute conciliation étant appa-
remment peu envisageable.

(m)

Les défis de 1992
Séminaire à l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel
Quel comportement atten-
dre de l'entreprise suisse
par rapport aux défis de
1992? Quelles décisions
doit prendre l'entreprise
aujourd'hui pour être prête
en 1992? C'est à ces ques-
tions que Jean-Paul Debrot
a répondu, devant un audi-
toire très attentif, d'indus-
triels, d'étudiants et de pro-
fesseurs, lors du premier
des quatre séminaires orga-
nisés par l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel.

Professeur à l'Ecole supérieure
pour les cadres de l'économie et
de l'administration au Centre
professionnel du Littoral neuchâ-
telois, Jean-Paul Debrot a parlé
plus précisément des échéances
européennes de 1992 et des inci-
dences sur la gestion stratégique
de l'entreprise.

En expliquant tout d'abord
l'origine de la Communauté euro-
péenne (CE) issue du traité de
Rome de 1957. Face au défi japo-

nais et américain, ce traité a reçu
une nouvelle orientation, accom-
pagnée de deux documents:
l'Acte unique européen et le Livre
blanc, inventaire des différents
problèmes que l'Europe va encore
rencontrer jusqu'en 1992.

FAIRE FRONT
L'enjeu sera de taille. Le marché
unique constituera une impulsion
économique extraordinaire. C'est
la réponse de l'Europe, dans un
effort d'unification, pour faire
front commun au marché mon-
dial.

Cet effort collectif posera bien
sûr des problèmes à la Suisse. Ses
produits se trouveront en face
d'une concurrence unifiée. Le défi
de 1992 s'inscrit dans en terme de
réponse à cette situation.

Les grandes entreprises, par
une analyse stratégique, ont déjà
résolu le problème en exportant
une partie de leur production au
sein de la CEE.

Quant aux petites et moyennes
entreprises, elles seront contrain-
tes d'agir dans une échéance de
deux ans et de prévoir une planifi-
cation stratégique.

La Suisse se trouve devant trois

alternatives: l'adhésion à la CEE,
l'association et les accords bilaté-
raux ou multilatéraux.

C'est dans le cadre de ces trois
points que l'entreprise doit penser
sa planification et prendre des
mesures propres à favoriser son
intégration dans le marché euro-
péen.

RÉFLEXION
ET ADAPTATION

Dans cette réflexion rentrent en
ligne de compte différentes com-
posantes. Comme les normes par
exemple. Ce problème ne sera pas
insurmontable, même s'il entraî-
nera des coûts nombreux. En
1992, il s'agira pour l'entreprise
de faire un effort de réflexion,
d'information et d'adaptation
pour s'intégrer.

Autre composante: la valeur
ajoutée. Le seul moyen pour
l'entreprise de s'en sortir sera de
changer le produit ou l'image du
produit par l'acquéreur.

«C'est une bêtise de s'attaquer
à la production de produits stan-
dard », a souligné Jean-Paul
Debrot. Il faudra lui ajouter des
éléments supplémentaires et
changer ainsi la concurrence.

C'est toute la problématique de la
spécialisation.

LES SERVICES
Un troisième aspect stratégique
sera celui de la recherche d'avan-
tages concurrentiels: un coût plus
bas, une meilleure qualification
du personnel, un support de servi-
ces à disposition du client.

Pour les petites entreprises, le
défi sera celui de la proximité des
services. Les Japonais l'ont com-
pris en exportant et commerciali-
sant leurs produits collective-
ment , bien que la production se
fasse en petites unités.

Jean-Paul Debrot a encore mis
l'accent sur le défi de la forma-
tion, d'une formation à l'exporta-
tion. La double connaissance éco-
nomique et technique est un
avantage concurrentiel à prix
d'or. Les parties prenantes de la
CEE commencent à former ces
exportateurs. Quant à la Suisse,
elle est encore à la traîne dans ce
domaine.

Et Jean-Paul Debrot de con-
clure: «Il reste peu de temps à la
Suisse,' quatre ans pour démentir
un dicton: le Suisse se lève tôt
mais se réveille tard». Dixit.

CC.

Verger 22a - Cp (039) 31 55 24

Récemment, René Todeschini a repris seul l'exploitation de la Carrosserie du
Crèt. à l'est de la ville du Locle. s'agissant d'une entreprise dynamique. A la
pointe du progrès et au bénéfice d'une longue et solide expérience, René
Todeschini travaille en compagnie de jeunes collaborateurs, tous titulaires du
certificat de capacité de carrossier ou de peintre en voiture. Il entreprend
dans les meilleurs délais et conditions tous les travaux de réparation des car-
rosseries et leur redonne l'éclat du neuf. Il dispose d'un four pour la pein-
ture, d'un marbre de contrôle pour les châssis, de pompes et vérins hydrauli-
ques, d'un outillage perfectionné et il assure également le réglage des feux.

Carrosserie du Crêt - Le Locle
LE LOCLE
Promesses de mariage
Perret Patrick et Cattin Catherine
Mirianne Eisa. - Spielmann Jean-
Jacques Michel et Matthey-Prévôt
Sabine Josette.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

_T
ELSA

et ses parents
ont la joie d'accueillir

ESTEBAN
né le 23 avril 1988

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Françoise et Pedro
FERNANDEZ-WÙTHRICH

Chapelle 5
2400 Le Locle

PUBLI-REPORTAGE ===================
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IHV REIVDEZ VOUS
IMPORTANT.
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%Jn rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer: votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- 
sonne> une tellement plus; belle , Veuillez me fixer un rendez-vous,manière de rouler en voiture! ¦ . ,

| Merci de votre invitation a un essai prolongé. J aimerais le
„ ,,; I faire dans le modèle suivant:

ÏW I De préférence à la date suivante: 28003
our prendre rendez-vous, il jour:

vous suffira de nous écrire. Entre et heuTel
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra NP; localité: 

pour découvrir tout ce qui Tel_^one: 
-, -—. v • n • « r rWh 1 Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous à:rend une rorsene si fascinante. ! J^Uà/'J AMAG, SUS schinznach-Bad, vente de Porsche.

hi

J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/26 44 26
AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

Vente

Minitel
dès Fr. 29.— par

mois ou au
comptant Fr. 850.—
Masterphone SA
Cp 038/24 50 60

A vendre moto

Honda
125 cm3 M R

4 temps,
année 1986,

5400 km.
Fr. 2400.-

0 039/28 64 86

A vendre

caravane
Wilk 410 (1979)
avec bel auvent,

4 places, 650 kg,
frigo, chauffage,

cabinet de toilette.
Place d'hivernage.

Fr. 5000.-
à discuter.

0 039/31 87 57

Nous cherchons pour notre atelier
de peinture

un peintre en carrosserie
ou machines
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec
prétentions de salaire à
PATRIC SA
Fabrique de machines
16, avenue de la Gare
2013 Colombier

Cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

bons maçons
aides maçons /manœuvres

Pour étrangers, permis
de travail C obligatoire.
Cp 032/93 55 38

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

décolleteurs
pour machines Tornos

mécaniciens
pour machines Kummer et Ebosa

tourneurs
Places stables et bien rétribuées.
Horaire libre.
Zurcher Frères SA, 2336 Les Bois
Cp 039/61 17 17 ou 61 17 18

I

Abonnez-vous à H \n} > : < \ t ï f i \

i Dans le but de renforcer notre
équipe du secteur développe-
ment, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un desssinateur-
constructeur
Nous offrons:
— place stable;
— possibilités de formation sur de

nouvelles technologies;
— travail varié;
— contact avec fournisseurs et

clients;
— ambiance de travail agréable.
Nous attendons vos offres écrites
avec prétentions de salaire à:

PATRIC SA
Fabrique de machines
16, avenue de la Gare
2013 Colombier

Chaque offre recevra une réponse
personnelle.

B__ •£_ _£<_, Libre Emploi S.A .
I_l ff  ̂Jardinière 71
IBW'BI ^mW- 2300 La Chaux-de-Fonds I

Urgent
maçon + aides

grutier + machiniste
carreleur
peintre

Bon salaire.
Appelez au plus vite M. M. Cruciato

D'autres offres sur Télétexte

kAAAAi

m£ Ville
Hdu Loo,e

Concours
d'idées

pour le réaménagement du centre-ville (prin-
cipalement création d'une place publique et
d'une salle de spectacle)
La Commune du Locle ouvre un concours
d'idées en vue d'un réaménagement du centre-
ville.
Le concours est ouvert à tous les architectes et
urbanistes dont le domicile légal ou profession-
nel est établi dans le canton de Neuchâtel
depuis le 1er janvier 1988 et inscrits dans le
registre A ou B.
Par ailleurs, tout architecte originaire du can-
ton de Neuchâtel est habilité à participer au
concours.
Les architectes ou spécialistes remplissant les
conditions de participation peuvent s'inscrire
du 25 avril au 15 juin 1988 à l'administration
communale, secrétariat de Travaux publics,
Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, en versant la
somme de Fr. 200.—, (dépôt).
Les documents de base seront envoyés aux
participants à partir du 25 avril 1 988.
Les questions et demandes de renseignements
pourront être posées par les concurrents ins-
crits jusqu'au 31 mai 1988.

CONSEIL COMMUNAL

Du fair-play,
s.v.p.

A louer au Locle
pour le 1er juillet

4 pièces
mansardé, cuisine équipée et
cheminée suédoise.
Fr. 860. — charges comprises
Cp 039/31 27 18
dès 20 heures



Les courts du f air-play
Nouvelles installations inaugurées

ce week-end à Neuchâtel
Il y a longtemps, le tennis était une
affaire de classe, et de petit cercle
fermé. La saison 88 sera celle de
tous. Entre les TC du Mail et des
Cadolles, qui viennent d'inaugurer
leurs club houses, on compte plus
d'un millier d'adhérents. Si il en
venait de nouveaux, ce ne serait
pas de refus.

Ceux qui ont assisté à cette
démocratisation, pas franchement
ravis, ne jouent presque plus. Par
contre les compétitions ratissent
large; les Interclubs se dérouleront
ces prochains week-ends. Aux
Cadolles, le tournoi du 1er Août
rassemble le licenciés jusqu 'à pro-
motion.

Ce week-end donc, les deux TC
ouvraien de nouvelles installations.
Club house et secrétariat pour le
Mail, club house et vestiaires pour

Le nouveau club house aux Cadolles. (Photo Impar-CRy)

les Cadolles. Une réfection qui a
coûté la démission d'un président ,
Jean-Louis Isler, fatigué de gérer
toutes les propositions divergentes.
André Porchet lui a succédé.

Et la vie du club ? Excellente,
raconte Fabrice Veya, du comité.
Pas toujours simple non plus.
Tenez : comment trouver un parte-
naire quand on est timide, peu
doué, et débutant? Pour ceux qui
évitent de jouer sur les courts bien
en vue de la terrasse, le club favo-
risera cette année des échanges de
balles avec les bonnes raquettes. Et
les juniors? Près de 150, ils ne
visent pas tous la célébrité : heu-
reusement que le tennis reste
encore du domaine de la détente.
Sous de bonness auspices la saison
de tous les joueurs a commencé.

C.Ry
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Au Conseil général de Thielle-Wavre
A l'ordre du jour du Conseil géné-
ral de Thielle-Wavre du 26 avril, un
point important: le transport public,
inexistant à Thielle-Wavre.

Le village se situant en dehors des
circuits de transport en commun,
suite à une motion de M. Hàsler,
un rapport concernant l'étude de
moyens de déplacement en com-
mun va probablement occuper
longuement les débats. En 1981
une étude similaire avait été faite,
mais le coût étant trop élevé, les
autorités avaient renoncé.

Parmi les diverses solutions pro-
posées, le Conseil communal ne
souhaite pas entrer en matière
pour la solution du transport TN
car les finances actuelles ne per-
mettent pas une dépense aussi
importante d'autant plus que les
routes communales sont trop étroi-
tes pour le passage d'un trolleybus.
D'autres approches ont été propo-
sées par l'exécutif , dont une avait
l'avantage de toucher la popula-
tion et non seulement les enfants;

pourtant cette solution s'avère
encore trop onéreuse.

Le Conseil communal propose
la solution Fischer 2, c'est-à-dire le
transport hivernal du 17 octobre
au 31 mars 1989, huit courses par
jour et cela sur cinq jours, ce qui
reviendrait à 15.500 francs par an
pour la mise à disposition d'un
véhicule pour ce service, y compris
le transport pour les leçons de
gymnastique.

Cette solution peut être envisa-
gée moyennant la suppression de
la participation communale versée
aux parents d'enfants fréquentant
l'école secondaire ainsi que la con-
tribution des parents dont les
enfants utiliseront ce moyen de
transport.

L'exécutif soumet également un
arrêté modifiant la perception de
l'impôt communal par l'introduc-
tion du bordereau unique. Comp-
tes 87, rapport de gestion et nomi-
nations sont au menu des conseil-
lers qui siégeront à la Maison de
commune, (hb)

Transport public
en hiver seulement !Mission accomplie

La caravane neuchâteloise
en Suisse alémanique est de retour

A Zurich, l'équipe neuchâteloise a rencontré celle de la «pre-
mière» de la Radio romande.

Samedi, la campagne de promotion
touristique en Suisse alémanique,
organisée par la Fédération neu-
châteloise du tourisme, l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs,
celui de La Chaux-de-Fonds, celui
du Jura neuchâtelois ainsi que par
la Société des hôteliers du canton
de Neuchâtel, se terminait dans la
liesse générale, à Marin-Centre.
Six cent soixante-quatre kilomè-
tres au compteur du bus de la
caravane. Dix mille autocollants et
autres papillons illustrant et expli-
quant le canton de Neuchâtel ont
été distribués dans différents cen-
tres commerciaux de Suisse alle-
mande. Le péri ple a duré quinze
jours et, outre la caravane, une
quinzaine de cyclistes, parés des
couleurs neuchâteloises. sont par-
tis d'Allschwil et ont sillonné les
routes de Bâle. d'Aarau , de Zurich ,
Saint-Gall , Thurgovie, Grisons,
Zoug et Oberland bernois. A rai-
son d'étapes de 50 à 60 km et cela
quatre jours par semaine.

Cette campagne en Suisse alé-
mani que renouvelait l'expérience
de l'année dernière. C'est en s'arrê-
tant dans les grands centres com-
merciaux qu 'ils ont pu vanter les
charmes du pays de Neuchâtel et

toucher ainsi des milliers de per-
sonnes. Les cyclistes, ainsi que les
personnes accompagnant la cara-
vane, se déclarent ravis de cette
expérience et relèvent l'accueil fan-
tastique qui leur fut réservé dans
les différentes grandes surfaces où
ils se sont arrêtés.

En distribuant une bouteille de
Neuchâtel à chaque chef de gare là
où ils ont fai t halte, en dialoguan t
avec les habitants , tant les cyclistes
que les personnes de la caravane
s'accordent à dire que l'effort de
publicité et de prospection a été
soutenu. Gilbert Schwab, qui ani-
mait les haltes, y a bien contribué
également. La Fédération neuchâ-
teloise du tourisme, par son direc-
teur , M. René Leuba. par son pré-
sident. M. François Jeanneret ,
l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs , celui de La Chaux-de-
Fonds et du Jura neuchâtelois
ainsi que la Société des hôteliers
du canton de Neuchâtel s'estiment
satisfaits. Le budget de 65.000
francs a été investi valablement. Il
est encore trop tôt pour juger de
l'impact. De toute manière, les
adeptes de la petite reine sont
prêts à repartir l'année prochaine.

(hb)

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel

Entre 23 heures et minuit, ven-
dredi , un cyclomotoriste a été
blessé dans des circonstances indé-
terminées, alors qu'il circulait
d'ouest en est sur le tronçon com-
pris entre le stade de La Maladière

et les patinoires à Neuchâtel. Tou-
tes personnes pouvant fournir des
renseignements au sujet de cette
affaire sont priées de prendre con-
tact avec la gendarmerie du chef-
lieu, tél. (038) 24.24.24.

Menu copieux à Cornaux
Crédits et projets devant le législatif

Le Conseil général de Cornaux
tiendra une importante séance
mardi 26 avril à 20 heures, à la mai-
son de commune. A l'ordre du jour,
les comptes 1987, un escompte sur
l'impôt 1988, une demande de cré-
dit de 145.000 francs et une motion
du parti libéral relatif à l'alimenta-
tion de la commune en gaz naturel
et la mise en terre des dernières
lignes électriques aériennes.

Les comptes 1987 bouclent avec
un bénéfice net de 39.287,85
francs , alors que le budget ne pré-
voyait que 15.632.50 francs. Le
résultat brut de l'exercice com-
prend aussi des amortissements
supplémentaires s'élevant à

157.158 francs ainsi que des attri-
butions aux réserves pour un mon-
tant de 1.180.000 francs.

Vu ces bons résultats, le Conseil
général pourra voter un escompte
de 5%, accordé sur les impôts com-
munaux 1988.

Le parti libéral souhaite lancer
la discussion sur l'alimentation de
la commune en gaz naturel , par la
société neuchâteloise GANSA.

Le but est d'attirer l'attention
sur la possibilité actuelle de faire
coïncider la mise en place d'un
réseau complet de distribution de
gaz avec les diverses fouilles effec-
tuées par les Travaux publics.

(l'bg)

Folklore pas mort
Fête du costume neuchâtelois à Saint-Aubin

Samedi, à la halle des fêtes de St-
Aubin , les sections de la Société
des costumes neuchâtelois s'étaient
donné rendez-vous pour une soirée
folklorique. Cette fête cantonale
était organisée par la section locale
«Echo de la Chaille».
Dans le cadre idyllique de La
Béroche, avec ses cerisiers en
fleurs , la journée débutait par une
assemblée générale. En présence
d'une quarantaine de délégués la
présidente cantonale, Mme Hanny
Haag de La Chaux-de-Fonds a
souhaité une cordiale bienvenue à
chacun.

Les rapports de la présidente et
de la responsable de la commission
technique n'ont guère suscité de
discussion. La fortune de la société
est en baisse, selon le rapport du
caissier. Sur proposition du comité
cantonal , les délégués ont accepté
d'augmenter les cotisations des
membres - au nombre de 247 - qui
passent à 23 fr. Le budget 1988,
équilibré , est accepté.

Les sections, au nombre de sept,1
ont fait état de leurs activités res-
pectives. Elles ont participé au fes-
tival, donné des représentations,
organisé des lotos. Belle activité
pour «Ceux de la Tchaux», la sec-
tion a annoncé 21 manifestations
et rencontres. Elle organisera la

prochaine fête cantonale le 20 mai
1989 à La Chaux-de-Fonds.

FESTIVAL FOLKLORIQUE
CET ÉTÉ

Les délégués ont relevé la tête lors-
que la parole fut donnée au prési-
dent du comité du Festival folklo-
ri que international du canton ,
patroné par notre Journal. M. Jean
Hontoir a remercié les membres
du comité d'organisation, ainsi que
toute les personnes qui ont contri-
bué au succès de ce 1er Festival.

L'objectif visé: présenter au
peup le neuchâtelois . le folklore de
pays européens. C'était , l'année
passée, les groupes les «Giroleux
de Charleroi», «Lous de Boys de
Segosa» ou encore «Jantar», cet
ensemble composé de chants et
danses de l'Université de Gdansk.
Pour le 2e rendez-vous costumé,
les dates retenues sont: le 18 août
1988 à Couvet, le 19 à Neuchâtel
et le 20 à La Chaux-de-Fonds.

Outre trois groupes neuchâte-
lois, les participants afflueront de
Yougoslavie, de Turquie, de Bul-
garie et de France. Les groupes
seront logés dans les locaux de la
protection civile de la ville du
Haut. Reste à trouver assez
d'annonces publicitaires pour

Le plaisir de danser en costume. (Photo Schneider)

financer cette importante manifes-
tation folklorique.

Cette assemblée s'est terminée
sur une question de port de la
coiffe ; réponse de la présidente:
«Une coiffe... ça décoiffe... et tant
pis pour elle, trouvons plutôt de
nouveaux membres.»

Un vin d'honneur offert par la
commune de Gorgier, a précédé le
repas. La soirée a débuté en chan-
son grâce au petit chœur formé par
l'«Echo de la Chaille» et «Les vil-
lageoises de Bevaix». Puis les

«Francs-Habergents» du Locle et
«Ceux de la Tchaux» ont conquis
le public - pas assez nombreux -
dans cette halle de fête décorée
avec goût. Danses d'enfants ,
chants et danses d'adultes se sont
succédé à un rythme soutenu, pour
la plus grande joie de l'auditoire.
«La Chanson neuchâteloise» a
ponctué cette soirée folklori que
par ses chants et danses. Le bal
orchestré par la famille Parel a
prolongé cette fête des costumes.

(rs)

Soins à domicile:
le répondant de PEtat
Une nouvelle association cantonale

en voie de création
Dans le canton de Neuchâtel, les
soins infirmiers à domicile sont
dispensés par plus d'une vingtaine
d'institutions privées , et para-
publiques. En outre, certaines
régions du canton, notamment le
Val-de-Travers n'ont toujours pas
d'organisme désigné pour assu-
mer des prestations pourtant
indispensables et complémentai-
res aux hôpitaux et homes pour
personnes âgées. La création pro-
chaine d'une Association neuchâ-
teloise des services de soins infir-
miers de santé publique
(ANSISP) constitue un premier
pas vers une meilleure coordina-
tion.
Un groupe d'initiative, réunis-
sant une vingtaine de services de
soins à domicile, se réunira le 15
juin à Neuchâtel pour jeter les
bases de l'ANSISP. Le projet de
statuts de l'ANSISP précise
notamment que la nouvelle asso-
ciation aura pour objectif: la
promotion des soins infirmiers
de santé publique; l'harmonisa-
tion et la coordination de métho-
des, d'action et de relations com-
munes; la collecte et la distribu-
tion d'informations et de docu-
mentation. Ses membres seront
des professionnels de la branche,
les organismes existants, des
membres collectifs.

La création de cette nouvelle
association est souhaitée par le
Conseil d'Etat qui a, dans un
rapport d'information au Grand
Conseil sur la planification hos-
pitalière, indi qué qu'il s'agissait
de développer les soins infirmiers
à domicile sur l'ensemble du can-
ton et cela, en s'appuyant sur les
organismes existants. Une fon-
dation cantonale pourrait ensuite
voir le jour.

Selon Mme Béatrice Jacquet
du Service de soins à domicile à
La Chaux-de-Fonds, l'ANSISP
sera en quelque sorte le pendant
de la Fédération cantonale des
aides-familiales et l'interlocuteur
privilégié de l'Etat.

Elle aura pour tâche essentielle
de participer à l'élaboration
d'une politique commune à tous
les organismes existants , tout en
garantissant l'autonomie de
ceux-ci, à les aider dans leurs
demandes d'aides financières.

Dans le même esprit , on parle
de la création d'une fédération
cantonale regroupant tous les
intervenants à domicile (infir-
mières, aides-familiales), assis-
tants sociaux). Actuellement, 40
à 50 infirmières de santé publi-
que travaillent à domicile dans le
canton, mais selon un taux
d'occupation très variable. P. Ve

CELA VA SE PASSER
Printemps musical

à Neuchâtel
Six rendez-vous sont fixés pour
les mélomanes. Mercredi 4 mai ,
20 h 30. au Temple du Bas avec
la Caméra de Berne; dimanche 8
mai , 20 h 30, au château de Vau-
marcus avec l'ensemble vocal
Nugerol du Landeron; mard i 10
mai , 20 h 30, à la salle du Fbg de
l'Hôp ital 24 de Neuchâtel avec le
trio Yves Senn, Carine Sarrasin.

Ebru Akken; vendredi 13 mai , 20
h 30, à la collégiale de Neuchâtel
avec le chœur Schutz de Besan-
çon: dimanche 15 mai, 20 h 30,
au château de Boudry avec le trio
à cordes de l'Orchestre du Pays
de Savoie; et mardi 17 mai . 20 h
30, au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel avec la Camerata
de Genève. Programme et réser-
vation: Office du tourisme , (038)
25 42 43. Place-d'Armes. Neu-
châtel. (comm)

CORTAILLOD
M. René Vouga. 1915.
CRESSIER
Soeur Marie-Armand Froté , 1904.

HAUTERIVE
Mme Jeanne Malherbe , 1898.
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GRATUIT A

Plaisirs^ ĵVdfT

Erotisme Jr %*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

Cp 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

Y' EN A QU'UN
C'EST

era____ i
LA CHAUX-DE-FONDS

D.-Jeanrichard 14, Cp 039/23 82 06

fflgfig] bouge Enchères publiques
à la Halle
La direction de Police de la ville de
La Chaux-de-Fonds fera vendre par voie
d'enchères publiques, à la Halle aux
enchères, le jeudi 28 avril 1988, dès
14 heures, les objets perdus et non
réclamés, tels que:

effets vestimentaires, horlogerie, bijou-
terie, porte-monnaie, parapluies et
quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Hess

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Li no-Plastique
• Rue des Ormes 32. Cp 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement
3 pièces

confort. Fr. 560.—
Numa-Droz 123.
Pour le 1er mai.

Cp 039/23 84 47

L r̂—— " \ enfants parfois téméraires et distraits sont égale-

^^ 
%" i \ ment en danger permanent.

\ Les futures constructions et nouveaux aménage-
\ ..A . - \ ments prévus à la « Place sans Nom » et au Marché

^ , \ "N r̂ \ Migros provoqueront une sensible augmentation
|A du trafic piétons entre le nord et le sud de la

ll§f- " l j  v***t*m*̂ S ^ ^_3 Deux passages sous-route, aux niveaux des maga-

\

K |̂jjji W^m  ̂ sins Printemps-Migros et Unip-ABM deviennent

^^^J^^^^ nécessaires. Ils devront être équipés de rampes ou
Pt*»-  ̂ M. Roger Droz, même d'ascenseurs pour les voitures d'enfants et

^^^-*BBS" M. Maurice Sauser et M. Renaud Bien, \es chaises roulantes. Un aménagement de vi-
candidats radkaux aux ikcSonsTorn^unalet 

tri
"eS' réseFVf P0Ur *?* expositions temporaires de

toute nature, les rendrait attrayants et vivants.

La sécurité des piétons . ! \ ,\ \
est-elle garantie ? Pour raméiioration [r^$-^¥

de notre cadre de vie, i^^^ f̂ m â^̂
Le trafic automobile, toujours plus dense et occu- «| ÛC,i. fA»tinc Atm «'"̂ ^"î-É-v ^pant la chaussée sur plusieurs files , ne permet plus Il CST TCIÏipS OC Wk ,yi43j_ _
aux piétons de traverser l'avenue Léopold-Robert * 0O ir> m»'4^_rl -'t ^avec fluidité et en toute sécurité. Ceci est encore SC rCTl OUSSCl 9 K %
plus vrai pour les personnes âgées ou handicapées | i '9 |
qui ne peuvent pas se dép lacer avec rapidité. Les ICS lTl«.IlCl_CS» ĤK J

mmmmmmmmmwmmmuuuuummuuwmmmmmt m

TISSOT
ROCKWATCH

avenue Léopold-Robert 57
039/2341 42

M_-___a_-__-_-__a_H__-l
En toute saison, . miiî >i>i i ï f î l
votre source d'informations

A vendre

Toyota
Cressida Luxe

année 1 979 ,
expertisée,

145 000 km.
Prix: 1500.-

à discuter.
0 039/28 42 78

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
Cp 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

...bougez avec MMU1A___J_UL_-_1

L'IMPARAPHRASE

7e jour
Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.

Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^P̂ ^] 
(entre 

11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
^%&̂Z» vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonoe, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la J£& .̂
bonne , vous remportez le prix du jour en 0 Q̂?*S

bon de voyage. ^Lj ^0f f
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -—Sifr
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000, fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

N E S T L E  S. A.

Nestlé S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la
121e Assemblée générale ordinaire

le jeudi 19 mai 1988, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1987 et du rapport de
gestion.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d' actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) jusqu'au lundi 16 mai 1988 à 12 heures, au plus tard,
auprès du Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront
délivrées soit en échange d'un certificat de dépôt des actions auprès
d'une banque, soit après dépôt des actions auprès d'un des sièges de la
société. Dans les deux cas, les actions resteront en dépôt jusqu'au
lendemain de l'Assemblée générale.

Le rapport annuel 1987 contenant notamment le rapport de gestion de
Nestlé S.A. sera tenu à disposition des titulaires d' actions au porteur à
partir du 26 avril 1988 auprès des sièges de la société de Cham et de
Vevey et auprès des domiciles de paiement de la société.

Les titulaires d' actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée générale et
une formule comprenant une demande de carte d'entrée et un pouvoir.
Le rapport annuel leur sera envoyé quelques jours plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concer-
nant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 25 avril 1988

-—-—---------¦-----¦- --—i

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/ Neuchâtel ,
cp 038/31 76 79 -037/71 48 85
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Le noir leur va si bien
Les comptes de Fontainemelon

sous la loupe
Invité à siéger ce soir, le législatif
ne pourra qu'applaudir l'exercice
comptable 1987 bouclant avec un
boni de 139.310 francs alors que
l'on avait budgeté un déficit de
;ptas de 211.000 francs!

Une surexploitation forestière,
des recettes inattendues et des
charges moins importantes à l'Ins-
truction publique sont les raisons
majeures de ce résultat.

Les conseillers se prononceront
ensuite sur une demande de crédit
de 49.000 francs pour établir le
cadastre des conduites d'eau du
réseau communal.

Ils en feront de même avec la
proposition du règlement com-
munal concernant la contribution
aux dessertes pour les propriétai-

res de nouvelles constructions. En
raison de la non- adhésion de
Montmollin, une nouvelle conven-
tion relative à l'exploitation de la
piscine du Val- de-Ruz sera sou-
mise à la commune, le montant dû
par Fontainemelon pour éponger
la dette de l'association' passant à
60.737 francs, tout futur déficit
d'exploitation étant couvert par
une somme de deux francs par
habitant au maximum.

Le Conseil communal fera éga-
lement part de son rapport à pro-
pos de la vente de l'immeuble Côte
5, avant que le législatif examine
les arrêtés concernant le finance-
ment du secrétariat de la région
Val-de-Ruz et du Fonds régional.

(ms)

ENGOLLON

Un conducteur domicilié à Vilars,
M. D. J., circulait au volant d'une
voiture sur le tronçon de route
Engollon-Beyerel. Au sortir d'une
légère courbe à gauche, après avoir
mordu la banquette, M. D. J. a tra-
versé la chaussée, qu'il quitta en
effectuant plusieurs tonneaux,
causant d'importants dégâts.

Le conducteur de voiture qui
aurait croisé celle de M. J., peu
avant l'accident, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Cernier, tél. (038) 53.21.33.

Appel à témoins

Victimes du soleil
Majorettes dans l'intimité à Fleurier

«Venez découvrir iin sport
méconnu: le twirling». Les majoret-
tes du Val-de-Travers avaient lancé
des invitations dans le journal local.
20 personnes seulement hier après-
midi pour assister à un entraine-
ment-démonstration. Le soleil de
ce beau dimanche a joué un sale
tour aux majorettes.
Jacques Vuille, président du club
fondé en 1980 à St-Sulpice, gardait
le sourire: «La météo avait pour-
tant annoncé la pluie...» Dirigées
par leur monitrice, Catherine
Krebs, les majorettes, âgées de 6 à
15 ans, se sont entraînées dans la
halle de Longereuse. En coulisse,
le président expliquait que les
majorettes ne veulent plus défiler
au pas dans les cortèges.

Elles préfèrent le twirling, cette
gymnastique qui allie souplesse,
concentration et jonglage avec le
bâton.

L'an dernier, les majorettes ont
participé à 14 manifestations.
Fêtes de la jeunesse et abbayes,
cortège à Cernier et à Peseux. «On

aimerait participer au grand cor-
tège des vendanges de Neuchâtel»,
espère le président Vuille.

De quoi motiver les majorettes

Démonstration de twirling. Grâce, souplesse, concentration.
(Impar-Charrère)

qui s'entraînent chaque vendredi à
la halle de Longereuse de 18 à 20 h
(petites) et de 20 à 21 h 30 (gran-
des). Les portes sont ouvertes, (jjc)

Des prestations de valeur
Concert de l'Union chorale de Dombresson

Samedi soir, le chœur d'hommes
Union chorale de Dombresson-
Villiers avait fait salle comble pour
son concert annuel. Les specta-
teurs n'ont pas été déçus, les pres-
tations des chanteurs étaient de
valeur. Dirigé par M. Jean-Rodol-
phe Grossenbacher, le chœur a
interprété six œuvres fort différen-
tes, mettant en évidence les basses
dans un -Negro spiritual ou les
solistes dans divers arrangements
devenus plus techniques qu'aupa-
ravant.

Le président de la société, M.
Claude Vaucher s'est du reste

déclaré fort heureux du développe-
ment du chœur renforcé par de
nouveaux et jeunes membres.

On a encore apprécié un sketch
très amusant: le slow du paysan,
interprété par trois jeunes, avant
de faire la part belle au théâtre
avec «la Chambre mandarine» le
nouveau succès de la troupe
locloise Comœdia dont nous avons
déjà longuement parlé dans ces
colonnes.

La soirée s'est terminée par un
bal enuiiené par Gilbert Schwab.

(ha)

Les fin guidons
au rendez-vous

24e championnat de
groupes du Val-de-Ruz
Le 24e championnat de groupes du
Val-de-Ruz s'est disputé dernière-
ment au stand de Chézard-Saint-
Martin. Hui t groupes se sont
affrontés au mousqueton, en caté-
gorie A, alors que onze équipes
rivalisaient au fusil d'assaut, la
catégorie B.

La première catégorie a été rem-
portée par Chézard-Saint-Martin,
le roi du tir étant Samuel Renaud
de la même section, alors qu'en
catégorie B, la première garniture
de Fontainemelon se distinguait
plaçant encore un de ses membres,
Noël Rollinet , en tête du classe-
ment individuel.

CLASSEMENTS
Catégorie A: I. Chézard 909
points; 2. Dombresson 907; 3.
Fontainemelon II 854; 4. Fontai-
nemelon I 853; 5. Montmollin
833; 6. Les Hauts-Geneveys 802;
7. Le Pâquier 788; 8. Chézard II
(incomplet).
Finale à quatre groupes (Fontaine-
melon I laissant sa place à Mont-
mollin): 1. Dombresson 451; 2.
Chézard 1450; 3. Montmollin 427;
4. Fontainemelon II415.
Catégorie B: 1. Fontainemelon I
663 (323-340); 2. Montmollin 663
(332-331); 3. Fontainemelon II
657; 4. Dombresson I 653; 5. Ché-
zard II 649; 6. Chézard I 646; 7.
Le Pâquier 633; 8. La Côtière I
632; 9. Dombresson II 622; 10.
Savagnier 617; 11. La Côtière II
590.
Finale à quatre groupes: 1. Fontai-
nemelon I 330; 2. Dombresson I
328; 3. Montmollin 327; 4. Fontai-
nemelon II 320.
Individuel A: 1. Samuel Renaud
282; 2. André Perroud 279; 3.
Hans Steinemann 278.
Individuel B: 1. Noël Rollinet 209
(72); 2. G.-André Feuz 209 (71); 3.
J.-Bernard Feuz 205. (ms)

Un centre à 6,3 millions
Le législatif de Chézard décidera

Le sort du futur Centre communal
se jouera mardi 26 avril, le législatif
devant se prononcer sur un crédit
de 6,3 millions pour en permettre la
construction.

Ce bâtiment abritera les locaux de
l'administration communale, et
ceux du service du feu, une halle
polyvalente avec un secteur sportif
et culturel, ainsi que 450 places
protégées pour répondre aux exi-
gences de la PC.

Les subventions se monteront à
1,9 million, alors que la vente de

biens communaux rapporterait
encore 525.000 francs, le solde
étant couvert par un prêt LIM de
1,575 million, sans intérêt pendant
11 ans, et un emprunt de 2,3 mil-
lions auprès de la Caisse de pen-
sion de l'Etat.

Autres points de l'ordre du jour:
la vente d'une guérite à M. Clerc
pour 3000 francs et la création de
deux zones réservées au Petit Ché-
zard et Derrière l'Eglise autorisant
la commune à suspendre toute
construction en attendant le plan
d'aménagement global, (ms)

Quand Môtiers chante
Village réuni pour le 125e anniversaire

du Chœur mixte
De Cro-Magnon au Champagne du
Prieuré, en passant par Rousseau
et le pasteur de Montmollin: le
Chœur mixte de Môtiers a chanté
et raconté l'histoire du village ce
week-end dans une salle de specta-
cle archi-comble. Succès de cette
revue à travers les âges.

Pierre Aeschliman, directeur du
Chœur mixte, a écrit les textes en
collaboration avec René Calame,
président de commune-chanteur et
son épouse. Un président qui
apparaît vêtu d'une peau d'ours en
ouverture de rideau: voilà Cro-
Magnon! «Ce n'est pas du
bidon!» sussure le chœur. Arrive
alors le récitant (Dominique Com-

Dansons sous les ormeaux (pas encore malades). Un clin d'œil à
à Rousseau.» (Impar-Charrère)

ment) qui enchaîne les sketchs et
chansons pendant que le décor (de
splendides dessins du village) se
change derrière les rideaux.
«L'homme disparaît. Vient le
temps où régnent la pluie, le froid ,
la neige. Heureusement, ça a bien
changé...» Le ton est donné; le
public conquis.
«Là-haut l'était un vieux château»,
chante le chœur des dames (avec
quelques messieurs) en accueillant
le châtelain «et sa suite». La suite?
Sa servante: «J'suis la servante du
château». Air de Ricet Barrier. Le
reste de la suite, c'est à dire le
garde, est resté pour garder le châ-
teau. Splendeur et misère (déjà?)
des seigneurs du Vauxtravers...

Jeu de massacre, vente de cara-
mels: les comédiens-chanteurs
envahissent la salle. Le public par-
ticipe. Arrive ce pisse-froid de pas-
teur de Montmollin qui interdit la
fête. Seul quidam, avec le châte-
lain, autorisé à pêcher dans
l'Areuse, il a droit à son couplet:
«Le pasteur au bord de l'eau». «Il
faut être patient, ici le poisson
n'est pas croyant», lui dit le grand
Jean-Jacques (rien à voir avec
Rousseau) qui s'est laissé pousser
la moustache et parle avec l'accent
de Marseille. (Ceux qui ont raté ce
numéro doivent réserver leur place
sans plus attendre...).

SOUS LES ORMEAUX
Rousseau est présent, bien sûr.
Marginal voilà deux siècles,
comme les artistes vivant dans le
village aujourd'hui, il se rappelle
au bon souvenir du peuple avec
son «Devin de village»: «Allons
danser sous les ormeaux» chante et
danse le Chœur mixte.

En seconde partie, Dominique
Comment, sur l'air du «J'ai la rate
qui s'dilate», dilate les rates en
interprétant les atouts et les tra-
vers des Môtisans. Bon cœur, mais
sale langue. «Va l'silo qu'est trop
haut; l'juge Schneider qu'est trop
sévère», etc.

Pierre Aeschliman a pensé à
tout. Le générique se déroule en
chansons. Le public, conquis, en
redemande. Il aura droit à deux
supplémentaires les 6 et 7 mai pro-
chains... JJC

Publicité intensive, publicité par annonces I

I I — 29

En toute saison, Mm„ :J "\ t ?\
votre source d'informations

C'est à un véritable festival de
l'orgue électronique qu'un nombreux
public a pu assister samedi à la salle
de spectacles, où démonstration de
matériel et audition des élèves de M.
René Wagner se sont succédé pen-
dant toute la journée.

L'électronique ayant fait encore
de gros progrès, les possibilités tech-

FC niques offertes par les nouveaux
orgues sont impressionnantes et
d'un maniement accessible, quelque
17 élèves de tous âges l'ayant assu-
rément démontré. En attraction, le
trio d'harmonica les Colibris, de
Lausanne, a donné un récital éton-
nant de variété, jouant entre autres
avec un harmonica miniature, (ha)

L'orgue dans tous ses états
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 OO

Vous attendez une place dans un home

Nous en avons
Foyer du Bonheu r
Nouvelle direction. Retraite à demeure,
convalescence, vacances pour personnes
âgées, et/ou handicapées.
2117 La Côte-aux-Fées/NE
177 038/65 11 05
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Burstner City-530, 1986,
850 kg, complète.
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Un niveau étonnant
XlIIe Fête des jeunes musiciens de l'Association jurassienne

Le niveau des auditions? Etonnant, selon le président
d'organisation Charles Bartschi, qui se faisait l'écho du jury.
Nettement plus de participants que l'an passé, un public
nombreux, aussi bien le long du cortège - agrémenté d'un
temps on ne peut plus clément - qu'à la Salle de spectacles:
les organisateurs de la XlIIe Fête de l'Association juras-
sienne des groupements de jeune s musiciens (AJGJM)
avaient toutes les raisons de se montrer satisfaits, hier soir
en Erguël.
La Fanfare des cadets de Saint-
Imier organisait donc cette fête,
qui rassemble traditionnellement
les jeunes musiciens du Jura ber-
nois, du nouveau canton et de
Bienne romande. Une fête qui
commençait hier matin tôt, avec
les répétitions d'ensemble à la salle
de spectacle, puis les auditions,
dans deux salles différentes.

Avec un repas en commun, la
pause de midi était agrémentée par
un concert de la Fanfare des
cadets de Saint-Imier, tandis que
le président d'organisation, Char-
les Bartschi, se chargeait de l'allo-
cution de circonstance.

Au début de l'après-midi, le
défilé , le long du «Pod», attirait un
public nombreux , qui se rassem-
blait ensuite sur la place du Mar-
ché, pour écouter les morceaux
d'ensemble interprétés par les
groupes participants, sur le parvis
de la Collégiale. Le tout sous le
soleil, bien entendu.

Retour à l'ombre ensuite, pour
diverses productions des ensem-
bles présents, ainsi que les allocu-
tions du maire de Saint-Imier,
John Buchs, du président de
l'AJGJM, Jacques Choffat, de
Bassecourt, et du président de la

La Fanfare des cadets de Saint-Imier, organisatrice de cette fête,
avec la collaboration du Corps de musique et du Hockey-Club
locaux. (Photo lmpar-de)

Une partie du cortège, croquée le long de la rue Francillon.

Fédération jurassienne de musi-
que, M. Bernasconi, de Bévilard.

QUALITÉ ET QUANTITÉ
La fête terminée, le bilan à en tirer
se révèle très positif. C'est ainsi ,
tout d'abord, que non moins de 14
sociétés y ont pris part , sur les 18
que compte l'association et alors
même que les organisateurs n'en
espéraient pas davantage qu'une
petite dizaine.

Quatorze sociétés, représentant
un total de quelque 250 jeunes
musiciens, soit un bon tiers de plus
que l'an passé à. Saignelégier: les
effectifs de la relève sont en
hausse, à l'évidence. Un élément
très réjouissant pour toutes les fan-
fares de village, dont la survie
dépend de ces jeunes. On com-
mence en effet à pouvoir récolter
les premiers fruits de l'accent mis
sur la formation de la relève, à
l'image de la Fanfare des cadets de
Saint-Imier, qui compte mainte-
nant non moins de quarante ins-
trumentistes, après avoir passé
finalement tout près de la dispari-
tion, il n'y a vraiment pas long-
temps de cela.

FORMATION: DES COURS
À SAEMT-LMIER NOTAMMENT
Les efforts de recrutement portent
donc leurs fruits , mais ceux axés
sur la formation également. Pour
preuve, le niveau des auditions
présentées hier à Saint-Imier, qui
dénote une hausse réjouissante,
étonnante même.

A ce sujet, on profitera de signa-
ler qu'un nouveau cours de solfège
sera donné cet automne à Saint-
Imier. Y sont très cordialement
invités tous les écoliers, qui obtien-
dront des renseignements auprès
de Jean-Claude Linder par exem-
ple.

Terminons en signalant que les
sociétés participantes de cette
XlIIe fête provenaient de Basse-
court, Bienne, Les Bois, Les Breu-
leux, du district de Delémont, de
Fontenais-Villars, La Heutte,
Montfaucon, Moutier et environs,
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-
Imier bien entendu, Porrentruy et
Vendlincourt. Quant à l'édition 89,
elle se déroulera au Noirmont.

(de)

Beau cadeau d'anniversaire
m TRAMELAN ,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Le service des autocars CJ en possession
d'un nouveau véhicule

Se préparant à célébrer le 10e anniversaire de l'inauguration
de ses nouveaux bâtiments sis à la Grand-Rue. le service des
autocars CJ vient de recevoir un cadeau, avec l'arrivée d'un
nouveau car.
Le service de autocars CJ à Trame-
lan dépend bien sûr de la direction
générale, dont M. Arnold Merlet
est le directeur. Le service de Tra-
melan est placé sous la responsabi-
lité de M. Otto Tanner pour
l'administration , alors que les ate-
liers dépendent de M. Pascal
Négri, ingénieur. Le personnel est
composé de 14 personnes, soit dix
chauffeurs , deux personnes occu-
pées aux ateliers et deux à l'admi-
nistration.

CRÉÉ EN 1944
Rappelons qu'il y a bientôt dix ans
que le service des autocars CJ est
installé à la sortie du village, occu-

pant précédemment des locaux
peu fonctionnels à la rue de la
Gare. 11 n'est pas inutile de signa-
ler que c'est en 1944 que fut créé le
service automobile des CJ et que
c'est à cette occasion que l'achat
d'un premier car était décidé pour
effectuer des courses régulières,
pour ensuite étendre l'activité avec
des courses d'excursion, de grou-
pes ainsi qu'à la demande.

Le transport régulier de lait fait
également partie des activités des
CJ, qui journellement avec trois
camions-remorques, récoltent le
lait aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine pour le livrer

dans les centrales de Bâle et
d'Estavayer.

NEUF CARS DE LIGNE
La flotte des CJ comprend neuf
cars de lignes ou d'excursions,
dont deux sont stationnés à Sai-
gnelégier. Ces neuf véhicules sont
tous de même marque, ce qui
représente un avantage certain.
Tous sont reconnus en excellent
état par l'Office fédéral des trans-
ports, qui effectue des contrôles
techniques. Aussi bien les usagers
des lignes régulières que ceux des
excursions peuvent y trouver sécu-
rité et confort.

Le dernier né de la flotte des CJ
est un car ultra-moderne de mar-
que Setra offrant une capacité de
39 places. D'une largeur de 2 m 50,
pour une longueur de 9 m 90, ce
véhicule est muni des derniers per-
fectionnements tels que le système
ABS (anti-blocage des freins) et du
système anti-patinage ASR pour
les connaisseurs. Climatisation ,
toilettes et dernières nouveautés
sont également à disposition des
usagers. Une récente course
d'inauguration aura permis aux
plus chanceux de tester le dernier
look des CJ. (vu)

Le nouveau véhicule ultra-moderne qui complète la flotte des CJ.
(Photo vu)

L'importance
du «Je» dans la
communication

Conférence de
l'Ecole des parents

Pour que la communication cir-
cule, pour qu'il y ait échange, Jac-
ques Salomé nous invite à utiliser
le «Je», à se dire. Mercredi 27 avril
à 20 h 15 à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessus aura lieu
la conférence «Parle-moi, j'ai des
choses à te dire...» organisée par
l'Ecole des parents. Elle sera ani-
mée par Jacques Salomé, forma-
teur en relations humaines qui
nous présentera ses idées au sujet
de la communication. Une con-
fé rence à ne pas manquer.

(comm-vu)

Voter à 18 ans à Corgémont
m DISTRICT DE COURTELARY _¦_—___¦

Les démarches nécessaires seront
entreprises , afin de présenter à
l'assemblée munici pale de Corgé-
mont des modifications à certains
articles du règlement communal

d'organisation. Il s'agit de permet-
tre l'apparentement de listes de
partis pour l'élection des autorités
municipales et l'abaissement à 18
ans de l'âge du droit de vote, (gl)

La cadavre d'une jeune femme
retrouvé près de Kirchberg

Une jeune décoratrice d intérieur de 27 ans a ete abattue
de plusieurs coups de feu dans la nuit de vendredi à
samedi. La victime avait quitté Moudon (VD) où elle tra-
vaillait pour regagner son domicile dans la région zuri-
choise. Le mobile de ce crime reste inconnu, a indiqué
hier la police cantonale bernoise.
La jeune femme, Suzanne Eyer,
originaire du canton de Zurich, a
été retrouvée morte à côté de sa
voiture samedi après-midi dans
la forêt dite du «Birchiwald» , à
environ 150 mètres de la route
principale Hindelbank - Kirch-
berg (BE). Les enquêteurs sont
parvenus à établir que la nuit du
crime, la victime circulait de
Moudon en direction de Zurich
au volant de sa voiture, une
Toyota Carina rouge immatricu-
lée ZH 538.943. La police ne
peut pas dire s'il s'agit d'un
crime de nature sexuelle.

Pour établir les circonstances
de ce meurtre, les autorités judi-
ciaires s'adressent à la popula-
tion. Elles aimeraient bien savoir
ce qui s'est passé la nuit du crime
sur l'aire de repos de l'autoroute

NI appelée «Hurst» direction
Zurich, deux kilomètres avant la
sortie pour Kirchberg.

UN AUTO-STOPPEUR
Important aussi le fait de savoir
si quelqu'un a pris un auto-stop-
peur cette nuit-là dans la région
de Hindelbank et Kirchberg ou
sur la NI , entre Schoenbuehl et
Kirchberg, ou encore sur une
aire de repos de l'autoroute de
l'endroit.

La police aimerait aussi savoir
où et avec qui Mlle Suzanne Eyer
a passé la soirée de vendredi et
où sa Toyota rouge a été vue. Les
renseignements au sujet de ce
crime sont à adresser à la police
cantonale bernoise, tél. (031)
40 40 11 ou au poste de police le
plus proche, (ap)

Abattue de plusieurs
coups de feu

m SAINT-IMIER

Décisions et informations
du Conseil municipal

Le Conseil municipal informe la
population imérienne que la
décharge de Châtillon est doréna-
vant fermée, les services de la com-
mune ne pouvant plus admettre de
nouveaux déblais sur ce terrain
saturé.
Dès lors, toute personne devant
effectuer un dépôt de matériaux
est invitée à prendre contact avec
le Secrétariat municipal de Sonvi-
lier. La décharge de cette com-
mune voisine est effectivement
mise à la disposition des Imériens,
ce jusqu'au moment où celle de
RESOSIVICO entrera en exploita-
tion.

Au sujet du Syndicat RESOSI-
VICO (Renan-Sonvilier-Saint-
Imier-Villeret-Cormoret), juste-
ment, l'Exécutif local annonce
qu'il a désigné les personnes char-
gées d'y représenter la municipa-
lité de Saint-Imier. Après avoir
consulté les chefs de fraction du
Conseil général, les autorités ont
ainsi nommé Francis Miserez, chef
du département des Travaux
publics, pour siéger au comité du
syndicat , tandis que John Moor,
Pierre-André Tièche, Frédy Schaer
et Aldo Dalla Piazza ont été choi-
sis pour délégués imériens au sein
de l'assemblée du même syndicat.

SATISFACTION FINANCIÈRE
Siégant conjointement avec les
membres de la commission des

finances, le Conseil municipal a
examiné tout récemment les comp-
tes 1987. Ces comptes ont pour
base le budget de la même année,
mais ils ont cependant été ventilés,
par les comptables, afin d'être
adaptés au NMC (nouveau modèle
de compte).

C'est avec une évidente satisfac-
tion que les instances concernées
ont constaté que l'exercice 1987
boucle avec un reliquat actif de
près de 244.000 francs. Le Conseil
et la commission des finances ont
décidé ensemble de verser cet excé-
dent de recettes au compte de for-
tune de la municipalité. Une pro-
position sera dès lors faite dans ce
sens au Conseil général.

UNE DÉMISSION
ET UN DON

André Dubuis, chef du matériel de
la protection civile, a adressé aux
autorités sa démission pour raison
de santé. Le Conseil municipal en
a pris acte, qui remercie M.
Dubuis pour tout le travail accom-
pli au service de la communauté.

Le Conseil municipal a par ail-
leurs décidé d'allouer un don au
comité d'organisation de la 62e
Fête de lutte du Jura bernois. Ce
don servira à financer une montre
de poche, dédicacée au nom du
donateur et qui récompensera un
lutteur méritant.

D. E.

Décharge fermée

m BIENNE

Les candidats et candidates sui-
vants débuteront leur formation en
août 1988 à l'Ecole normale de
Bienne:

(Instituteurs / institutrices), classe
de cinquième: Mlles Murielle
Aufranc (Orvin), Karine Bassin
(Reconvilier), Nadine Boucherin
(Macolin), Sandra Hirshi (Bévi-
lard), Anne Marchand (Moutier),
Jeannette Mischler (Corgémont),
Lucie Piccinni (Bienne), Dania
Rodari (Bienne) ; M. Lucien
Waber (Tramelan); Mlle Rachel
Wyss (Bienne).

(Maîtresses de jardin d'enfants),
classe de troisième B: Les candida-
tes suivantes ont réussi l'examen
d'admission et feront une forma-
tion en vue de l'obtention du bre-
vet de maîtresse de jardin
d'enfants. Les nouvelles conditions
entrées en vigueur en 1988 pré-

voient un stage de huit mois au
moins. C'est la raison pour
laquelle ces candidates débuteront
leurs études effectives au début de
l'année scolaire 1989-90.

Il s'agit de: Mlles Nataschya
Barcellona (Bienne), Laïla Blan-
chard (Bienne), Isabelle Burki
(Tramelan), Katia Eichenberger
(Moutier), Stéphanie Friedli
(Bienne), Peggy Geiser (Bienne),
Valérie Kohler (Tramelan),
Marielle Lôtscher (Bévilar d),
Marion Merzouga (Perrefitte).
(Enseignant(e)s en économie fami-
liale), classe de cinquième: Mlle
Céline Lerch (Sonceboz).
Détenteurs d'un certificat de ma-
turité, admission en section A (clas-
se de deuxième): M. Carmelo
Catalfamo (Bienne) ; Mlles Natha-
lie Schwab (Moutier) . Isabelle Tor-
riani (Bienne) Natach a Zurcher
(Courtelary).

(comm)

Admissions à l'Ecole normale



Hé, Les amies ! ...Venez
compléter notre équipe!—^ 

Nous recherchons des ouvrières!...
Faites comme elles, et dépêchez-
vous. Les meilleures places seront
bientôt prises.
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^̂  ̂ en découvrant une phrase mystère fantaisiste

^̂
 ̂ Les prix ?

_ , , .. Si vous trouvez la bonne phrase, vous rempor-

 ̂ ^ En écoutant ggg] du lundi tez ,e gros |0t:
COmiTient f c_l& 3U Vendredi 1er jour, 5000.-; 2e jour, 4000.-;

,„ .. , de 1 1 h 30 à 1 2 h 30. Vous avez alors l'occasion, en Sé jour 3000.-; 4e jour, 2000.-;_n lisant Chaque jour V n ' ¦
¦ «/ , - I appelant le 038/244 800, de proposer une consonne. 5e jour

' 
1000.-; 6e jour, 500.-;

dans lequel vous découvrirez une grille progressive- Si elle figure dans la phrase mystère , vous gagnez un '_' ' 
300

'_'.
ment complétée qui vous donnera jour après jour des petit cadeau, et surtout vous pouvez proposer une e J ur - ' '
indices pour trouver la solution phrase. 9e et suivants, 200.-.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.

MemmsPlgiiet
Nous cherchons des

horlogers complets
pour assemblage et réglage de montres extra plates

et de quantièmes perpétuels.
Travail intéressant pour personnel compétent

sur produits prestigieux.
Un complément de formation

peut être acquis dans l'entreprise.
Faire offres de service

ou prendre contact téléphoniquement chez :

Audemars Piguet & Cie SA
1348 Le Brassus • Tél. 021/845 49 31

è\ /è
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Pizzaiolo
ou éventuellement per-
sonne à former, est cherché
pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous-chiffres
XS 6538 au bureau de
L'Impartial.

Apprenez à conduire
_TT _ avec

!̂ L B_P * Maîtrise
^Q^U r̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Auto-Centre Emil Frey SA
cherche pour date à convenir

un responsable
de vente

pour son nouveau département
Chrysler-Jeep
Faire off res avec curriculum vitae à:
M. H. Holst, Auto Centre Emil Frey SA, Fritz-
Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

LE PRELET SA
Notre entreprise bénificie d'une grande
renommée dans le cadran haut de
gamme.
Afin de compléter notre équipe actuelle,
nous recherchons quelques

clames
pour différents mandats dans notre
exploitation.
Profil requis:
— l'expérience dans un poste similaire

serait un avantage;
— disponibilité, polyvalence, habileté.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales
de premier ordre, un horaire libre ainsi
qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre
annonce voudront adresser leur dossier
de candidature à notre service du per-
sonnel qui le traitera en toute discrétion.
LE PRELET SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(27 038/57 16 22

Cadrans et boîtes de luxe

cherche

décalqueur(euse)
qualifié(e) pour décalque sur cadrans
(petites séries et pièce à pièce).
Place stable et intéressante pour per-
sonne capable.

Faire offres ou téléphoner à
MERUSA SA, rue des Pianos 55,
Bienne 7, <p 032/25 65 25 Publicité intensive, publicité par annonces



Un moment de grâce
à Lajoux

Concert spirituel de la chorale
des Emibois

Le plaisir se lisait autant sur le
visage des spectateurs et auditeurs
que sur celui des choristes et musi-
ciens, samedi soir dans la merveil-
leuse église de Lajoux où la chorale
des Emibois avait convié son audi-
toire à partager un moment de
grâce en compagnie de l'ensemble
de cuivres Chroma 4 et de l'orga-
niste franc-montagnard Georges
Cattin.
La chorale des Emibois ne sou-
haite pas être classée dans un
genre particulier et clos, ses musi-
ciens excellent autant dans les
chants d'église de la Renaissance
que dans les ballades et autres
facéties chorales. Le concert pré-
senté vendredi soir à Delémont,
samedi à Lajoux et dimanche pro-
chain à Sornetan présente une
alternance de pièces des 16e et 17e

siècles pour chœur, cuivres et
orgue.

La sobriété de l'interprétation
des choristes qui - outre la pre-
mière et la dernière pièce - chan-
taient a capella avec une ferveur
non feinte , n'avait d'égal que la
sobriété des tenues sombres des
chanteurs dont le caractère est plu-
tôt coloré.

La communion entre les cuivres,
l'orgue et les voix humaines sem-
blaient parfaites et l'on souhaite-
rait souvent encore de tels
moments de grâce musicale.

A l'issue du concert, la directrice
Claude Bouduban a été agréable-
ment fleurie et le public n'a pas
refréné son enthousiasme tant à
l'égard de l'organiste, des cuivres
que des chanteurs.

GyBi

Une palme et un disque
Vincent Vallat remporte la 22e Médaille d'or de la chanson

Chaleureuse ambiance samedi soir
à la halle-cantine de Saignelégier à
l'occasion de la 22e édition de la
Médaille d'or de La Chanson orga-
nisée par le groupe Bélier, avec en
prime un beau vainqueur en la per-
sonne de Vincent Vallat, l'enfant
du lieu.

Tout baigne dans l'huile pour le
jeune artiste franc-montagnard qui
va sortir son premier 45 tours dans
une quinzaine de jours. Les deux
chansons inédites de ce disque
constitueront la carte de visite de
cet auteur-compositeur au moment
où il entend se consacrer entière-
ment à la chanson. Vincent Vallat
a signé un contrat avec une maison
française qui assurera la promo-
tion et la distribution de son 45
tours dans tout le monde franco-
phone.

PANNEAU DE COGHUF
Les concurrents se sont produits
devant l'impressionnant panneau
de l'œuvre réalisée par Coghuf en
1969 dans le cadre de la lutte con-
tre l'implantation d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes
ce qui a incité François Nesi à
inviter les Jurassiens à se montrer
vigilants et à respecter la terre de
leurs ancêtres.

Présentés par Gloria Garcia, les
six candidats ont interprété cha-
cun trois chansons accompagnés
par le pianiste biennois Claude
Rossel. Le jury qui, pour la pre-
mière fois, avait décidé de com-
muniquer aux artistes les raisons
de son choix, était composé de
Mildred Aubry (Saignelégier) et
Catherine Vallat- Giamberini

Vincent Vallat a fait l'unanimité du Jury et du public. (Photo y)

(Moutier), anciennes médaillées,
Francine Dind (Bougy- Villars),
programmatrice à la radio
romande, Philippe Moser (La
Cibourg) poète; Gilbert Stehlin
(Loveresse) homme de théâtre. Ils
ont attribué la médaille d'or à Vin-
cent Vallat de Saignelégier.

Leur choix a fait l'unanimité du
public qui a vivement manifesté sa
satisfaction. Le jeune Franc-Mon-
tagnard qui concourait pour la
sixième fois et avait déjà conquis
l'argent et le bronze, a interprété
deux chansons de son cru et «Saïd

et Mohammed» de Francis Cabrel.
S'insp irant du folk, du blues et de
la chanson française, V. Vallat a
séduit par l'originalité de ses com-
positions.

Les médailles d'argent et de
bronze ont récompensé de brillan-
tes interprètes féminines, deux
artistes à la voix chaude et puis-
sante, Marzia , une Napolitaine
établie à La Chaux-de-Fonds, au
métier bien affirmé, et une jeune
fille de Bassecourt, Line Chenal
qui s'est attaquée avec succès aux
monuments qui sont «La vie en

rose» et «L'hymne à l'amour»
d'Edith Piaf, et «Je ne regrette
rien» de Brel.

Les autres concurrents ont été
classés par ordre alphabétique:
Philippe Allimann (Delémont),
Robert Houriet (Mont-Soleil),
Christine Pahud (Genève). A rele-
ver que 1er prix de l'originalité est
allé à M. Robert Houriet de Mont-
Soleil, âgé de 65 ans. Le public a
beaucoup apprécié sa démarche
sympathique et lui a réservé un
accueil chaleureux. La soirée s'est
terminée par le bal traditionnel.

(y)

Programme haut de gamme
m FRANCHES-MONTAGNES _¦_______¦_-_¦

Concerts de la Fanfare des Breuleux

Dans leurs nouvelles tenues, les musiciens des Breuleux attentifs
aux Injonctions du chef. (Photo ac)

Les nombreux amis que compte la
Fanfare des Breuleux regrettaient
de ne pouvoir tous assister au con-
cert annuel, lorsque celui-ci n'était
exécuté qu'une seule fois à la Salle
de spectacles.

Ce printemps, les musiciens ont
pris la décision de le présenter à
deux reprises, les samedis 16 et 23
avril. Comme de toute façon les
musiciens des Breuleux aiment
faire de la musique, ils sont même
là pour cela, cette nouvelle
manière de procéder a donné satis-
faction à tout le monde. Le public
a bien répondu.

Le concert débuta par les exécu-
tions des cadets, dirigés par M.
Frédéric Donzé, leur moniteur.
Les cinq musiciens interprétèrent ,
d'une manière fort décontractée,
quelques morceaux de leur réper-
toire. Signalons qu'en cours
d'année, les cadets ont fourni six
nouveaux membres à la société,
prouvant, si besoin était, leur uti-

lité, ce qui explique par ailleurs, la
petite formation actuelle.

M. Charles Frison a le don de
détendre ses musiciens. Les 55
membres de la fanfare donnèrent
un concert de haute tenue. Pro-
gramme varié et ambitieux, il com-
prenait des morceaux classés en
«excellence» fédérale.

Ouverture, suite, rhapsodie, on
relève les solos de basse mib
(Pierre Jodry), de saxophone alto
(Louis Roy), d'euphonium (Claude
Marquis), de xylophone (Raphaël
Jeandupeux): une ovation dont
tous quatre se souviendront.

Présenté par M. Damien Cuenat
qui, par ailleurs, y alla de son petit
solo de batterie, le programme eut
l'heur de plaire aux auditeurs , en
l'occurrence fins connaisseurs.

L'ouverture «Esmeralda», com-
posée par M. Frison, directeur , de
même que le «Capriccio barbaro»
de Daetwyler, donnèrent l'occa-
sion aux auditeurs d'approcher la
musique d'aujourd'hui, (ac)

Pour un tourisme social et familial
Résolution de l'Association jurassienne de tourisme pédestre

Les membres de l'Association
jurassienne de tourisme pédestre
(AJTP) ont adopté hier une résolu-
tion visant à protéger les chemins
pédestres face aux technologies
modernes et aux voies de com-
munication agressives.
L'AJTP qui comprend près de 400
membres accomplit un travail
important d'entretien, de balisage
et de construction des chemins
pédestres dont le réseau cantonal
est long de 1.305 kilomètres. Prési-
dée avec vigueur par Francis
Erard , l'assemblée générale de
l'AJTP s'est déroulée hier matin
«Chez le Baron» en dessus de St-
Ursanne, en présence d'une cin-
quantaine de membres qui arbo-
raient tous bon pied, bon œil.

INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ

La nouvelle loi cantonale sur le
tourisme pédestre passera cette
année encore devan t le Parlement.
Le 3 mai prochain, les responsa-
bles de l'AJTP rencontreront les
délégués du service de l'urbanisme
pour un entretien de concertation.
Dans son rapport d'activité, le pré-
sident Franci s Erard a salué
l'ouverture de l'urbaniste cantonal
face aux problèmes que pose la
protection des traces pédestres.

Les chemins pédestres empruntent nombreux recoins du canton.
(Photo Impar-GyBi)

Le canton du Jura est un des
premiers à intégrer le réseau
pédestre dans ses plans cantonaux.
Parmi les réalisations faites en
1987, il faut relever la pose de 4
tableaux d'orientation aux Bois, au
Noirmont, à la Gruère et à
Lucelle. L'aménagement par
l'armée du sentier pédestre des
Forges d'Undervelier et l'organisa-
tion de sept excursions pédestres
dont quatre ont pu être réalisées.
En outre, une centaine de passa-
ges-échelles ont pu être construits
grâce au don de l'UBS. De ce don
initial de 100.000 francs, il reste
encore quelque 37.500 francs utili-
sables ponctuellement.

L'AJTP bénéficie en outre d'une
subvention cantonale annuelle de
20.000 francs. Il faut relever que
c'est grâce au bénévolat de son
équipe technique présidée par le
Franc-Montagnard Maurice Vallat
que l'association arrive à joindre
les deux bouts. Néanmoins se pose
la question de l'opportunité
d'engager l'un ou l'autre perma-
nent rémunéré comme cela se
passe dans les autres cantons suis-
ses. Progressivement, le travail à
réaliser dépassée les disponibilités
des cadres de l'AJTP.
Après avoir posé une table d'orien-
tation et un tableau de signalisa-

tion à Saint-Ursanne, l'AJTP a eu
la désagréable surprise de se voir
intimer l'ordre d'enlever les pan-
neaux jaunes qui dépareillaient le
site aux dires du maire de Saint-
Ursanne. N'ayant pas obtenu
satisfaction, les services com-
munaux de Saint-Ursanne ont
déboulonné et ôté les panneaux
indicateurs.

Cet étonnant litige devra encore
recevoir des éclaircissements.
Maurice Vallat, chef de la commis-
sion technique a fait état du sou-
hait de l'Office du Tourisme des
Franches-Montagnes de prêter son
concours à l'organisation d'une
course de «Mounhtain Bike» alias
vélos de montagnes sur le tracé des
chemins pédestres franc-monta-
gnards et du Clos du Doubs.
L'OTFM a ensuite renoncé à ce
projet qui devrait voir le jour en
automne 1988. L'association res-
tera vigilante face à ce genre de
manifestation qui risque de déran-
ger les promeneurs; il faut relever
que ces compétitions sportives

s'adressent à quelque 900 partici-
pants.

Au terme de l'assemblée, les
membres de l'AJTP ont voté une
résolution qui rappelle les bienfaits
du tourisme pédestre, exorté les
automobilistes et les motocyclistes
à la vigilance à l'égard des piétons
et des marcheurs. La résolution
observe que l'art. 7 de la loi fédé-
rale établit le principe de maintien
intégral des réseaux cantonaux et
contraint les pouvoirs publics à
remplacer les voies pédestres bali-
sées appelées à être bétonnées,
goudronnées ou supprimées. Cette
clause étant sans conteste un appel
du pied à l'adresse des réalisateurs
de la Transjurane.

Enfin, la résolution salue les
efforts accomplis par le départe-
ment de l'Equipement et de l'envi-
ronnement pour promouvoir une
loi cantonale sur les chemins pié-
tonniers et prie les députés juras-
siens d'apporter leur total soutien
à la future loi.

GyBi

Vente spéciale de printemps

COMMUNIQUÉ

Caritas Jura communique :
Caritas Jura organise le mercredi
27 avril de 9 h. à 12 h. et de 13 h 30
à 18 h 30 dans ses vestiaires de
Delémont , Porrentruy et Saignelé-
gier une vente spéciale de prin-
temps.

On trouvera dans ces locaux
des vêtements et des chaussures,
des articles de ménage et égale-

ment des articles du tiers monde
tels que: corbeilles, boîtes en cuir
travaillé, sikas, etc.

(Ces derniers articles seront en
vente à Delémont).

Les ventes auront lieu: Delé-
mont , Quai de la Some 2; Porren-
truy, rue de l'Eglise 6; Saignelé-
gier, rue de l'Hôpital 13. (comm)

LES BREULEUX. - Aujourd'hui,
lundi, on conduira à sa dernière
demeure terrestre, la dépouille
mortelle de M. André Jeandupeux
décédé subitement à Bienne, des
suites d'un malaise cardiaque. Le
défunt était né aux Breuleux en
1909 et était le cadet des 9 enfants
que comptait la famille de M.
Alfred Jeandupeux. Le dernier
représentant de la famille encore
en vie aura tenu ainsi à terminer
son périple en désirant reposer
dans son village natal.

Après avoir suivi ses classes aux
Breuleux , le jeune André se
déplaça à Bienne pour y suivre les
cours de l'Ecole d'administration ,
puis travailla quelque temps dans
un bureau. La dureté des temps
l'obligea à changer une première
fois de métier, c'est pourquoi , il se
lança plus tard , dans un apprentis-
sage de coiffeur , profession dont il
obtint la maîtrise fédérale et qu 'il
exerça au Noirmont jusqu 'en 1951.
Grand travailleur et avide de con-

naissances, il entreprit alors une
carrière de représentant de com-
merce pour le compte de son frère
ayant pignon sur rue à Genève.
Recyclé une nouvelle fois dans la
galvanoplastie, André Jeandupeux ,
dont les compétences étaient vala-
bles dans tous les domaines repri t
même la direction de l'entreprise
où il était employé.

De son mariage en 1935 avec
Mlle Valentine Willemin , des
Breuleux également, naquirent 3
garçons. Ses loisirs, M. Jeandu-
peux les passait en prati quant la
musique puisqu 'il fut violoniste ,
durant son séjour au Noirmont
dans le cadre du petit orchestre qui
existait alors dans cette localité.

L'âge de la retraite étant arrivée,
André Jeandupeux , qui avait su
s'adapter au travers des diverses
crises qui jalonnèrent son exis-
tence, s'était retiré à Evilard en
compagnie de son épouse, localité
où il aimait recevoir ses enfants et
petits-enfants , (ac)

CARNET DE DEUILVIE SYNDICALE

La FCOM communique:
La santé des travailleurs est une des
préoccupations contrales de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur
métaux de la région. C'est aussi avec
plaisir que la FCOM voit , enfin , la

création du service de médecine du
travail se mettre sur pied.

Réunis en assemblée générale der-
nièrement , les délégués ont eu la
chance de suivre un exposé de Jean
Parrat , hygiéniste, (comm)

Assemblée générale annuelle
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î ^S"___—_-ifii HPJnEfU'HH Bt: î*rJT:[l:'ir:!T- u.-̂ M__B __^^^^ fr_^ _̂___B

3̂3 ¦"" ' ' ' ¦¦ ' ¦. * l̂B!ff Mm
- IS §m*mmm V_l

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, £> 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, <fs 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont. P. Krôll,
<p 039/51 1 7 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
,0 039/41 41. 71.
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Fabrication de fenêtres et volets en P VC,
polyuréthane, bois, bois-métal.

Menuiserie Possa
Rue Sylvain-Mairet 7
2400 Le Locle
Tél. 039/31 58 18
2300 La Chaux-de-Fonds¦ Tél. 039/26 85,85 

A louer tout de suite ou pour
date à convenir: Le Locle,
rue du Communal 1 2

appartement 2 pièces
confort.
Loyer mensuel: Fr. 325.—
+ charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
<P 038/22 34 15

A louer pour le 30 avril 1988 ou date
à convenir

magnifique appartement
de 21/. pièces
avec cuisine agencée, balcon et terrasse,
sis Poulets 1 a.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, <p, 23 1 7 84

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert
à louer

locaux
pour cabinet médical
ou bureaux.

Pour le 1er août 1988
ou date à convenir.
Surface: 80 m2.

Faire offres sous
chiffres ET 6537
au bureau de
L'Impartial.

A louer
pour le 1 er août 1 988
ou date à convenir

locaux
commerciaux
très bien situés, à proximité de la gare
et de la poste, sur l'avenue Léopold-
Robert, au 1er étage, comprenant 3
locaux d'une surface de 94 m2.

Pour tout renseignement , s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de gestion

^̂ ^T 5 et d' informati que SA
I rî_ fc I Avenue Léopold-Robert 67
|l̂ _ I 2300 La Chaux-de-Fonds
I -i II r 0 3 9 / 2 3  63 60.

A louer pour le 30 juin 1 988.
Le Locle, rue des Jeanneret 37

studio
cuisine, confort. Loyer mensuel:
Fr. 1 20.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10. 2001 Neuchâ-
tel. Cp 038/22 34 15

A remettre
magasin brocante
antiquités à
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffres 91-789 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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JEUNE FILLE
cherche emploi du 17 juin au 1 7 septem-
bre. Garde d'enfants, restaurations, etc.
Etudie toutes propositions.
£7 0033/81 43 57 25

JEUNE DAME
cherche pour début août emploi à plein temps
comme réceptionniste-téléphoniste, aide de
bureau.
Ecrire sous chiffres YD 5686 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche à faire heures de ménage,
repassage ou autres.
(p 039/26 90 41.

FEMME DE MÉNAGE
cherche quelques heures par jour: repas-
sage, etc. Etudie toutes propositions.

C0 039/28 33 45, de 11 à 14 heures.

DÉCOLLETEUR
avec CFC, qualifications sur machines Tornos et
CNC, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres MC 58317 au bureau de
L'Impartial du Locle.

MICROMECANICIEN
POLYVALENT

30 ans. cherche situation stable, de préférence dans
l'automation: Etudie toutes propositions. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffres JC 6282 au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche emploi à mi-temps comme aide de bureau,
aimant les chiffres, le contact avec la clientèle, etc.
Libre début mai.

Ecrire sous chiffres VG 6281 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE MAMAN
cherche à garder enfants. Quartier des
tours de l'Est.

Téléphoner le matin au 039/28 1 6 63.

Tourbe horticole et terre noire
en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
Sandoz, Cp 039/37 13 31

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

Cp 039/23 55 48

mfmmmmWmmmmmmmmmmmmm\Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, J9 039/23 59 57

l_-__-_-___-_-_-_-_-_-_-4



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Henri BESSON
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Monsieur Willy Rosselet :

Mademoiselle Anne-Lise Rosselet et
Monsieur Léopold Bavaud et Annick, à Lausanne;

Monsieur Alain Rosselet;

Madame May Guinand-Aubry et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Annette ROSSELET
née AUBRY

leur chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi,
dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 26 avril, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 212, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN Dieu dit: «Jusqu'à votre vieil-
lesse moi je resterai le même;
jusqu'à vos cheveux blancs,
c'est moi qui vous fortifierai» .

Esaïe 46: 4

Madame Hélène Kohli-Arn;

Madame et Monsieur Georges Mathez-Gandini
et leurs enfants:

Jean-Pierre et Martine Mathez-Colliard
et leur fils Josquin, à Bussigny;

Marielle Mathez et son ami René Galli;

Madame Jeannette Gandini-Mathez et son fils:
Silvio Gandini;

Madame Giuseppina Rasetti-Gandini, ses enfants
et petits-enfants, à Clivio (Italie) et Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pascal GANDINI
ancien entrepreneur

qui s'est endormi aujourd'hui, dans sa 89e année.

TRAMELAN, le 24 avril 1988.
Les Lovières 3.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mardi
26 avril à 15 heures, au crématoire de Bienne, où le corps
repose.

Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire, on peut penser à l'œuvre des «Petites
Familles», Les Reussilles, cep 25-8096.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.

Repose en paix.

Monsieur Emile Calame, à Colombier;

Monsieur et Madame William Calame, aux Planchettes, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont te grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marthe LOOSLI
née CALAME

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 26 avril à
14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: M. et Mme William Calame
2325 Les Planchettes.

Mme Isabelle Herzog
rue du Locle 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Maurice Besançon-Brand, à Genève;

Monsieur Maurice-Eric Brand et son fils Stéphane;

Monsieur et Madame Gaston Brand et famille, à Lausanne;

Monsieur Charles Brand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice BRAND
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur affection subitement, dans sa
83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 26 avril, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la familie: 27, rue Philippe-Henri-Mathey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Dans mon cœur tu étais présent.

Ton fils.

Monsieur et Madame Manuel Beretta-Asticher;
Madame Rita Beretta;

La famille Beretta en Italie;

La famille Peccolo en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pietro BERETTA
dit Pinocchîo

enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS mardi 26 avril, à 15 heures, où le corps
repose.

Domicile de la famille: 23, rue des Sorbiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez s.v.p. ne pas envoyer de fleurs au domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence de Annie Kriegel
à la Synagogue

«La guerre des pierres, c'est une
régression de chances, déjà peu
importantes auparavant, d'aboutir à
la paix pour Israël». Le constat est
fait par Annie Kriegel qui, avec
fougue et passion, s'exprimait hier
devant la communauté Israélite de
la ville, réunie à la Synagogue.
Connue pour les analyses qu'elle
signe dans les colonnes du
«Figaro», Mme Kriegel était invi-
tée à l'occasion du 40e anniver-
saire de l'Etat d'Israël. Une fête
qu'elle qualifie de «douce et
arrière», à l'image de son propos,
intitulé «inquiétude eVëspôig^ '

La guerre des pierres représente
une régression car, selon Mme
Kriegel, «le mouvement palesti-
nien est plus que jamais partagé
entre des courants dont les plus
radicaux sont totalement opposés
à quelque solution négociée que ce
soit».

«ARAFAT,
CEST PAS TERRIBLE!»

Etablissant un parallèle entre les
développements des mouvements
nationalistes juif et palestinien ,
elle fai t part des «malheurs» du
second. «Divisé, il n'a jamais eu de
leadership. Arafat , c'est pas terri-
ble ! Il ne s'est jamais comporté
comme le chef de son peuple, ne
cessant de tourner en rond entre
les diverses fractions».

«Le silence politi que du natio-
nalisme palestinien dans la guerre
des pierres, commente Mme Krie-
gel, reflète le déchirement des
chefs palestiniens entre les cou-
rants nationaliste , islamiste et
communiste». Et d'envisager l'ave-
nir sans illusions débordantes: «Il

n y  a rien d'autre à faire que de
recréer sur le terrain les conditions
d'une coexistance qui conduise à
nouveau les Etats concernés, sous
l'autorité des grandes puissances, à
ouvrir le type de négociations qui
fut celle de Camp David. Poser la
restitution des territoires comme
condition exclusive est sans objet.
Le «package deal» doit porter sur
l'ensemble des aspects constitutifs
du conflit israélo-arabe.»

Mme Kriegel ne fait pas de
l'OLP un tabou : «S'il émergeait de
ses rangs une volonté de compro-
mis négociable, je serais la pre-
mière à souhaiter la négociation.»

AVANT L'AN 2007?
A quand la paix, qui mettrait fin à
l'état d'«incomplètude et d'inachè-
vement» de cet Etat aujourd'hui
quadragénaire ? Retraçant son his-
toire, Mme Kriegel a rappelé trois
dates charnières.

Novembre 1917; la déclaration
de Balfour , par laquelle l'Angle-
terre donne aux Juifs la possibilité
de créer un foyer national en
Palestine.

Novembre 1947: le vote de
l'ONU sur le partage de la Pales-
tine entre deux Etats, juif et arabe,
et qui aboutira à la création
d'Israël le 14 mai 1948.

Novembre 1977: le voyage de
Sadate à Jérusalem et l'amorce du
processus de paix avec l'Egypte.

Si le mois de novembre est por-
teur d'espoir tous les 30 ans, fau-
dra-t-il attendre l'an 2007 pour
connaître la paix. «Nous la souhai-
tons plus rap ide, dit Mme Kriegel,
mais il faut que les circonstances
s'y prêtent!»

P. F.

Israël: la paix recule

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Un peu avant 19 heures, vendredi ,
M. L. B., de la ville, quittait en
marche arrière une place de sta-
tionnemen t devant l'immeuble No
5, rue des Mélèzes, pour emprun-
ter la rue Charles-Humbert. Lors

de sa manœuvre , le conducteur
entra en collision avec la voiture
conduite par M. M. D., de La
Chaux- de-Fonds, qui venait de
s'immobiliser rue Charles-Hum-
bert. Dégâts.

Tamponnage

Prochain Conseil général de Cressier
Les conseillers généraux de Cres-
sier convoqués ce lundi 25 avril à la
Maison Vallier auront fort à débat-
tre, car de gros crédits sont à
l'ordre du jour.
Le raccordement à la Com-
munauté des eaux du district de
Neuchâtel (CEN) paraît représen-
ter la solution la meilleure à long
terme au Conseil communal , qui
propose dès lors au législatif de
manifester son accord concernant
la demande de crédit , qui s'élève à
I 8 million pour le raccordement à
la CEN.

Autre crédit important , celui de
425.000 francs pour la cons-
truction d'une morgue, à l'ouest du
cimetière. Depuis plusieurs années,
la question d'un local communal
pour accueillir les dépouilles mor-

telles se pose. Jusqu 'à maintenant
le Home St-Joseph qui disposait
de locaux transformés en morgue
avait résolu le problème, mais ce
n'était qu'une solution provisoire.

Après les crédits , une demande
sera faite au sujet de la remise de
dons de 50.000 francs à chacune
des paroisses catholique et protes-
tante qui ont des soucis financiers ,
concernant surtout les frais
d'entretien et de rénovation de
leurs édifices.

Par ailleurs , le prise de congé
officiel de MM. L. Schmied, J.-L.
Giger et R. Tschanz, conseillers
communaux , complétera cette
séance du Conseil général qui
constatera , comptes 1987 à
l'appui , le résultat exceptionnel de
l'exercice, (hb)

Gros crédits Un collège pour les libéraux
Au Conseil général

de Corcelles-Cormondrèche
A l'ordre du jour du Conseil géné-
ral de Corcelles-Cormondrèche ce
soir, les comptes 1987. Un bénéfice
au lieu du déficit prévu. Et une
motion libérale qui demande l'étude
de la construction d'un collège
secondaire sur le territoire com-
munal.
Réunis dès 20 h à la salle des spec-
tacles, les conseillers généraux de
Corcelles-Cormondrèche examine-
ront d'abord , les comptes: un défi-
cit prévu de près de 100.000 francs
qui se transforme bien heureuse-
ment en un bénéfice de plus de
134.000 francs. La dette publique
a diminué de 366.000 francs pour
atteindre 5.708.000 francs à fin
1987.

L'ancien dépôt des tramways,
racheté par la Commune pour
350.000 francs il y a deux ans doit
être transformé pour accueillir les
pompiers (et leur matériel réparti
en cinq endroits différents), les
services forestiers, la bibliothèque,
la salle d'attente des TN. Le coût
des travaux est pré-estimé à
700.000 francs. Le Conseil com-
munal sollicite un crédit pour
étude de 40.000 francs, somme qui
sera déduite du montant total des

honoraires d'architectes en cas de
réalisation.

UN COLLÈGE SECONDAIRE
Les libéraux, par une motion ,
demanderont au Conseil com-
munal d'étudier la construction
d'un collège secondaire sur le terri-
toire communal. En effet , ils trou-
vent un intérêt évident à ce que la
population puisse donner à ses
enfants la possibilité d'effectuer
ses études secondaires dans la
commune, trouvent trop élevé les
loyers perçus par les communes
qui fournissent les locaux à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
et environs (ESRN) et considèrent
comme précaire et peu satisfai-
sante la situation des classes logées
dans l'ancienne usine Dubied.

REMBOURSER
L'ABONNEMENT TN

Au moins un quart de l'abonne-
ment TN, pour tous les usagers de
la commune, serait à rembourser
sur demande, préconisent les
socialistes de Corcelles-Cormon-
drèche, et au plus tard dès le 1er
janvier 1990. Les mesures en
vigueur pour les écoliers reste-
raient valables. A. O.
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>^ii—___& HPP_1W_ __ _̂im?m$ittfflfi___H HP̂ __S___—__a ___&i î ^̂ »liW-H-_iIP̂ If?? SS IP'Wn/ 8*̂ :;.v*'f!« vP^H 3_kte__ mm^aj'i - -̂ _ mamamm\ I J .  / f 1/ , s pPkffl|

¦lk _H l̂& SB |||| 
^

JL—^mmU W&̂ *&MUm

Nos prochains voyages
Ascension quatre jours

La Provence
Fr. 560.- tout compris — Hôtels

Pentecôte trois jours
Verbier — Annecy — Megève — Aix-les-Bains

— Pérouges
Fr. 370.— tout compris — Hôtels * * * *'

Juillet sept jours
Salzbourg — Vienne — Munich

Juillet trois jours
Le Tyrol — Le col de La Silvretta

Programmes détaillés à disposition.
Inscriptions: Voyages Giger Autocars, <P 039/23 75 24

Publicité intensive,
publicité par annonces

HAUl̂ BpVE

\ du23 avril y
\ au15mai /

iQCriemin des Chasse-Peines. Hauterive.
Ouvert ! mercredi jeudi-vendredi- samedi

etdimanche de I5h à 18h.
¦ nocturne -j eudi soir (zoh-22h)

PHOTOCOPIEUR
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
' Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-Imier, (p 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 05 10.

Mercredi 27 avril 1988, de
9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

vente spéciale
à des prix
très bas

de vêtements et chaussures aux
vestiaires de Caritas-Jura:
à Porrentruy, rue de l'Eglise 6;
à Bienne, rue du Milieu 1 7;
à Delémont, Quai de la Sorne 2;
à Saignelégier, rue de l'Hôpital 13.
(Voir communiqué)
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Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—
? 6 mois Fr. 89.50
D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient .

Nom et prénom : 

Domicile: : 

NP Localité : 

Signature : : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Ford
Escort

1300 L
1983, 39 000 km,
de couleur verte,

expertisée.
Prix: Fr. 6800.-

<P 039/23 45 42,
heures des repas.

Les Taillères

maison
meublée

à louer (un ou
plusieurs mois),

confort. Ecrire sous
chiffres Q 28-

300500. Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Service du feu (j $ 118 Police secours (j& 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Forges, Charles Naine 2 a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <p 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: <p 039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Hamburger Hill; 19 h, Yeelen, la lumière.
Eden: 19 h, 21 h, La vie est un long fleuve tranquille.
Plaza: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Le cri de la liberté.
Scala: 16 h 30, 21 h, Frantic; 18 h 45, L'homme voilé.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Université (salle C47): 20 h 15, conf. de M. Bivio (ital), le dôme de Milan.
Plateau libre: 22 h, New Point.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Fréquence meurtre; 14 h 45, 20 h 30, Le dernier empe-
reur; 18 h, Prick up your ears; 14 h 45, 20 h 15, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h , Le
grand chemin.
Arcades: 14 h 30, 20 h 30, Le cri de la liberté; 18 h 30, La vie est un long fleuve tranquille.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Frantic.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, Hidden.
Rex: 14 h 30, 20 h 45, L'empire du soleil; 18 h 15, Suspect.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cinglée.

Val-de-Ruz

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.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Wall Street.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.

' Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, cp 51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: Insectes: un mot de 8 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 12

A Aile Iule Nids Sirex
Air Iules O Oeil Soie
Apion L Labre P Paon Sphinx

C Cadre Larve Poil T Taon
Ciel Lion Poils Tête

D Dard M Mare Pollen Tike
DDT Mars Ponte Tique

E Eau Miel Pou Toto
Etang Mite Pupe V Vie

F Fiat Mue R Rayon Vol
G Galle N Mèpe Reine Y Yeux
I Imago Nid S Saut

Le mot mvstère



APtésidentielle sans p itonner
Je voulais zapper , hier soir. Zapper
veut donc dire changer de chaîne,
mais avec les gens du Québec je dis
p lutôt «pitonner». Je voulais donc
pitonner: débuts sur la TV
romande, puis A 2 dès 20 heures,
pendant 55 minutes pour passer sur
TFI: seulement, voilà à 21 h 15 une
page de publicité. Je reepitonne» et
décide aussi de faire un choix, res-
ter fidèle à la chaîne publique qui
fonctionne sans trop de coupures
publicitaires (une à 23 h 18 - mais
avec quelques images sans son) con-
tre la commerciale qui continue de
vendre ses spots. Et ce choix n'est
pas innocent s 'il n 'a rien contre la
pub, mais bien contre son invasion...

On aura eu le temps d'assister.

grâce â Marchais, à quelques
empoignades qui inspireront le
«bébête-show» - parfois à 35 pour-
cent d'audience ces derniers temps
contre à peine dix pour la campa-
gne officielle sur FR3. Marchais
contre Mégret du FN fait mieux
rire que voter les électeurs par
Lajoinie interposé ! On aura aussi
reçu des informations et commen-
taires intéressants, celui en particu-
lier très digne d'Harlem Désir attri-
buant le succès de Le Pen à
l'absence de solutions de divers pro-
blèmes.

A 20 heures, les pourcentages
«projetés» sont assez différents des
«sondages» précédents mais proba-
blement proches du résultat final.

Dégageons quelques tendances des
remarques faites sur A2. On va
beaucoup s'occuper de la montée du
FN, sans lequel le candidat de
droite risque d'être un peu court. Et
déjà dans la majorité on sent poin-
dre des positions fermes de refus et
d'autres qui le sont moins, Barre
p lus clair sur le rejet des exclusions
que Chirac malgré leur spectacu-
laire apparition en sourires com-
muns. Cela posera moins de problè-
mes à gauche, sinon pour récupérer
chez Le Pen ceux de gauche qui s'y
sont certainement égarés en nombre
non négligeable.

Beaucoup de monde aussi pour
reconnaître que les sondages se sont
trompés! Quelques-uns pour penser

qu 'ils ont été manipulés pour avan-
tager le trio arrivé dans Tordre
prévu, mais pas avec les écarts pré-
vus. Il y a un vrai problème, ainsi
posé par ces sondages: cette marge
d'erreur qui toujours manque. Et
hop, voici le virus qui reprend Vers
22 heures, première estimation sur
le deuxième tour, recueillie dans les
bureaux de vote: cela fait 54/46
pour Mitterrand/Chirac. Vers 23
heures, sondage dit représentatif sur
mille six cents coups-de-fil-c 'est-si-
facile: cela fait 55/45 dans le même
ordre Mitterrand/Chirac. Mais il
reste quinze pourcent d'indécis...
C'est donc reparti, pour les sonda-
ges. Et pour les idées ?

Freddy Landry

Gregory Peck sous la robe d'un prêtre irlandais
C'est sous la robe d'un prêtre
irlandai s que nous apparaî t Gre-
gory Peck dans le film de Jerry
London «Le pourpre et le noir> >.
Ce prêtre, le père Hugh O'Fla-
herty, a bel et bien existe à la fin
de la dernière guerre à Rome.

L'action se situe en 1943 dans
la capitale romaine alors en butte
à l'occupation allemande et
noyautée par le fascisme. Tandis
que les troupes alliées sont en
train de débarquer en Sicile ,
Rome, où Mussolini vient d'être

renversé, se débat contre la Ges-
tapo.

Un homme, le prêtre irlandais
Hugh O'Flaherty, a décidé de
profiter du fait qu 'il est au service
du Vatican pour agir ouvertement
contre les nazis. Il a fondé une
organisation exemplaire et, au
travers de cette dernière, il vient
en aide non seulement aux prison-
niers de guerre qui cherchent à
s'échapper mais aussi à tous ceux
qui sont victimes des persécutions
nazies.

Le colonel Herbert Kappler
s'est promis de capturer un jour
ce diable d'Irlandais dont la seule
protection réside dans le statut
diplomatique que lui confère sa
charge au Vatican.

Mais cette protection est quand
même bien mince en face de la
détermination des Allemands. Sa
véritable protection, le prêtre la
doit à cette habileté qu'il a à se
métamorphoser pour mieux dis-
paraître au nez et à la barbe de
ses adversaires. (C'est ainsi que

dans le film, nous pourrons voir
Gregory Peck travesti en bonne
sœur).

Au fil des mois, dans le combat
têtu qu'il mène contre l'occupant ,
O'Flaherty s'est constitué un véri-
table réseau d'environ 300 per-
sonnes. Parmi ces dernières :
Francesca Lombarde, une veuve
courageuse, qui a noué avec le
prêtre résistant une relation privi-
légiée. Le père Hugh craint en
effet constamment pour la sécu-
rité de cette femme qui cache à
son domicile soldats et résistants.

(FR3, 20 h 30 - ap)

mg\sp Suisse romande

10.55 Demande! le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Viva

Violon-passion.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jou rs heureux (série)

Chagrin d' amour.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

34' épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 L'espace d'une vie (série)

3' épisode.
14.40 24 et gagne
14.45 Mon œil

L'hôtel aux portes d'or -
Les travail leurs de l'ombre
- Recettes pour un tube -
Trafi quante d'amour.

15.35 24 ct gagne
15.40 Regards

A l'aube de la démocratie :
le protestantisme?

16.10 La croisière s'amuse (série)
Du rythme , toujours du
rythme.

17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)

15' épisode.
18.35 Top models (série)

80e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Jean de Florette
L'eau des collines.
Film de Claude Berri , avec
Yves Montand , Gérard De-
pardieu , Daniel Auteuil , etc.
Lorsqu 'il revient du service
militaire. Ugolin n'a qu 'une
idée en tête: faire fortune en
cultivant des œillets.
Photo : Yves Montand et Gé-
rard Depardieu , (tsr)

22.25 Gros plan
sur Daniel Auteuil

23.00 TJ-nuit
23.15 Franc-parler

Avec Michel Buchs.
23.20 La visite

Film de L. Katz(1986).
23.50 Bulletin du télétexte

France I

6.00 Bonjour la France!
Edition spéciale Elysée
1988.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

Petites surprises.
14.30 La chance aux chansons

Hommage à Mike Brant.
15.50 Symphonie (série)

Premier épisode.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques (série)

Soirée de détente.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Aldo et junior

Film de P. Schulmann.
Comment faire carrière en
utilisant des moyens inat-
tendus et en se servant
d'une situation parfaite-
ment cocasse.

22.20 Médiations
Le Sida , nouvelle menace.

23.20 Journal - La Bourse
23.35 Livres en tête
23.45 Minuit sport

Catch américain.

A0h45
Haroun Tazieff
raconte «sa terre»
La terre , son visage.
Au cours de cette première
émission , Haroun Tazieff évo-
que une belle traversée ouest-
est du Mont-Blanc qu 'il fit na-
guère avec Gaston Rebuffat ,
Christian Mallier et Pierre
Tairraz.
Photo : Haroun Tazieff.

j£_|£-l France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Danse avec moi (série)

28' épisode.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)

56e épisode.
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez vous
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises: spé-
cial Jean-Michel Caradec.

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Francine a encore frappé.
17.50 Flash info
17.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Miroirs .

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Où est donc cachée

a caméra invisible?
20.00 Journal
20.30 Météo

''• •t'~ ¦¦ _̂2C-____Z_—______II_____-—
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Le vol du sphinx
Film de Laurent Ferrier
(1984), avec Miou-Miou ,
Alain Souchon , Jean Bengui-
gui , Robin Renucci.
De nos jours en France et au
Maroc. Un jeune Français, pi-
lote d'un avion-taxi en Afri-
que , s'éprend d'une aventu-
rière qu 'il cherche à sauver
d'une machination.
Durée: 105 minutes.
Photo : Alain Souchon. (a2)

22.25 Autrement dit, mères
Mères à 40 ans - Future
mère - On n'a plus le temps
d'être un bébé - Mère et
star - Maman est en prison -
8 + 2 - Mère indigne -
Mères d'enfants hospita-
lisés - Kimera.

23.20 'Strophes
23.35 Journal

fl» j  France 3

11.13 Espace 3
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Documentaire
14.30 La dynastie

des Forsythe (série)
Sans issue (1" partie).

15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Fiamingo Road (série)

La cassette.
Profitant du carnaval de
Truro , Tiny et Titus font
placer des micros chez
Luta-Mae.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe
I JU) l ¦ I I I .  i— ¦¦¦ ..._ -
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Le pourpre
et le noir
Téléfilm de Jerry London ,
avec Gregory Peck, Christo-
pher Plummer , John Gielgud,
Raf Vallone , etc.
L'histoire vraie du réseau
d'évasion organisé à Rome,
durant la Dernière Guerre ,
par Mgr Hugh O'Flaherty, so-
lide prêtre irlandais au service
du Vatican.
Photo : Christopher Plummer.
(fr3)

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

Simone Weil , presque
sainte: 1909-1943.

0.10 Musiques, musique
Prélude et fugue en la bé-
mol majeur , extrait du Cla-
vier bien tempéré, de
J.-S. Bach , interprété par
P. Rogé.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.50 Les chaussons rouges, film

**  ̂ _Z IMk̂ F Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.35 Hoschehoo
17.25 Spielzeit - Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichtc
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Télcjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Die Hunde sind los
23.25 Emission musicale

histori que

WARDĴ  Allemagne I

15.00 Vidéotexte
15.30 Chic
16.15 Das heilige Pferd

und das Màdchen
16.45 Besuch aus Lili put
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling - Kreuzberg
21.00 Wenn lhr wollt ,

ist es kein Màrchen
22.00 Quak Show
22.30 Le fait du jour
23.00 Lieber Karl , film

ŜIB  ̂ Allemagne 1

11.20 Le monde culturel
12.15 Miroir du monde
13.00 Téléjournal
13.15 Notizen

aus der Griinderzeit
15.30 Vidéotexte
16.00 Le club des cinq
16.30 Technique 2000
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Trio mit vier Fàusten
19.00 Informations
19.30 Wir werden Vater , téléfilm
21.00 Portrait d'un oiseau

de la Guyane française
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Erstklassich !
22.45 ZDF Jazz Club extra

P""» Allemagne 3

16.30 Les instrments de musique
17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.28 Peter und das Gespenst
18.33 Sowieso
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Pays , hommes, aventures
20.15 Sonde
21.00 Actualités
21.15 Der Hcrzschlag

von Amerika
21.45 Vabanque , comédie
23.25 Le jazz du lundi

é£  ̂ __
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16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 Letty
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Speranze sui fiume
21.25 Nautilus
22.25 Telegiornale
22.35 In fondo alla piscina , film

RAI ,talie ; 1
11.30 Michèle Strogoff
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 L'incredibile furto

di Mr. Girasole , film
15.40 Lunedi sport
16.10 Don Giovanni
17.55 TG 1-Flash
18.00 Don Giovanni
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Torna El Grinta , film
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma

_2_\# Sky Channel
C H A N N E  I I

16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Family affair
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Three 's Company
19.30 Black sheep squadron
20.30 The ropers
21.00 Great moments

of wrestling
22.15 Mobil motorsports news
22.45 Spanish football
23.45 Top 40

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Avant les élections
communales

En prévision des élections com-
munales, le service info de RTN
2001 a mis sur pied un tour du
canton. Les rendez-vous clés: de
12 h à 12 h 45 et de 18 h 30 à 19 h
15. du lundi au samedi.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and e vents
18.:i0 Journal du soir
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

-  ̂ . ,_ I
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9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melod y en studio.
15.45 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Bernard Le Grellé.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première._«s ""î
^̂  

Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza; concertos des romanti ques
allemands. 15.00 P.-L. Graf.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 20.05 Musiques du monde.
20.30 En direct. 22.10 Postlude.

%N/  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
jeunes. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique des
Cadets de la ville de Zoug. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette , opéra , concert.

|*ltl France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Marti-
non, Prokofiev. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 18.30 Dictionnaire.
18.50 Le billet de... 20.30
Concert.

/yrV^vV\ Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info cn
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3.

GO_3=> Radio Jura bernois

8.00 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.

I 16.30 Gado-manic . Gado-maniac.

BTH-2001



Nécessité d'une nouvelle stratégie
On va manquer de main-d'œuvre... dans les années 90

Les plus récentes statisti ques de
l'emploi provoquent l'effroi ou la
tristesse suivant le tempérament
que l'on possède. La situation est
loin d'être rose en ce début
d'automne. Le président de
l'Office fédéral de l'emploi de
Nuremberg, Heinrich Franke, a
parlé de résultats modestes. On a
au moins renoncé à embellir les
choses, comme on a l'habitude de
le faire. D'autant que la situation
s'est même détériorée si l'on con-
sidère les chiffres corrigés des
variations saisonnières. Il n'y a
vraiment pas de quoi se couvrir de
lauriers.

L'observateur ne peut se con-
soler qu'en envisageant un avenir
plus lointain. A la différence d'une
course cycliste par étapes où la vic-
toire ne se décide qu'à la fin , le
marché du travail a besoin de suc-
cès immédiats. Il ne s'agit donc
pas en premier lieu de résoudre les
problèmes qui se poseront dans les
années 90 mais d'obtenir des résul-
tats rapides. Or à ce point de vue,
comme l'indiquent les dernières
données recueillies par l'Office de
Nuremberg, le marché de l'emploi
doit déclarer forfait. La coalition
gouvernementale n'a donc pas
réussi jusqu 'à présent à provoquer
un changement notable. Mais dans
ce domaine comme dans bien
d'autres, il faut d'abord résoudre
les problèmes du présent pour être
capable de maîtriser ceux de l'ave-
nir.

On se trouve du reste en pré-
sence de certaines questions fon-

damentales qui concernent notre
ordre économique et social. Tou-
jours est-il qu 'il s'agit de savoir si
une politi que économi que ration-
nelle est encore possible de nos
jours dans une démocratie parle-
mentaire , compte tenu des con-
ditions politi ques, sociales et éco-
nomi ques difficiles qui régnent
dans ce pays et dans le monde.
Une question préoccupante assu-
rément.

Tous les pays industriels, et pas
seulement la République fédérale,
ont connu pendant plu- sieurs
décennies une prospérité dont
l'essor a été exceptionnel et qui
était basée en grande partie sur la
fiction et la disponibilité perma-
nente et durable des ressources
naturelles bon marché. Cette
croyance s est révélée illusoire. La
population mondiale augmente
tandis que le tiers monde com-
mence, lentement sans doute , à
développer les moyens qui lui per-
mettent de se faire écouter. De
plus, il faut se garder de mal inter-
préter la crise de l'OPEP. Le cartel
est certes allé trop loin et doit faire
preuve de modération. Mais cela
n'est que provisoire et il finira par
se faire de nouveau remarquer.

Cependant, même si l'on con-
sidère l'évolution économique,
c'est-à-dire la croissance, la stabi-
lité des prix et le bilan des exporta-
tions qui est très satisfaisant , il
faut vraiment chercher à la loupe
les succès enregistrés du point de
vue de l'emploi. Et pourtant , il est
possible de surmonter ces difficul-

tés et peut-être même en faisant
appel à des moyens éprouvés. La
stabilité des prix et des coûts est
une condition indispensable à la
croissance de l'emploi. Or à cet
égard, il faut malheureusement
constater que l'on est encore loin
d'avoir pris les mesures politi ques
nécessaires pour permettre à l'éco-
nomie de marché de se renouveler.

La pression des dépenses publi-
ques ne faiblit que lentement. Le
débat permanent sur • la réforme
fiscale provoque un climat d'insé-
curité au lieu de fournir de nouvel-
les impulsions. La réduction des
subventions et des dépenses de
consommation de l'Etat est infé-
rieure aux prévisions. Les efforts
entrepris en vue d'ouvrir davan-
tage les marchés n'ont pas été
poursuivis. Et on a seulement ren-
versé quelques-uns des obstacles
d'ordre juridique qui entravent
l'embauche de la main-d'œuvre.
L'industrie continue à se lamenter
sur le niveau trop élevé des charges
salariales et sur le montant exorbi-
tant des frais annexes. Ce sont
donc les partenaires sociaux qui
détiennent la clé principale du
problème du chômage.

Le gouvernement doit d'autre
part créer de façon durable un cli-
mat économique favorable. A cela
s'ajoutent - et c'est particulière-
ment fâcheux - les nombreux pro-
blèmes structurels qui ne sont pas
résolus. L'actionnisme à lui seul ne
suffi ra pas pour résoudre ce pro-
blème. Et on y arrivera encore
moins si l'on cherche à sauvegar-

der à tout prix des structures péri-
mées. Il ne faut accorder aucune
chance aux adversai res de la tech-
nologie. Comme l'a exprimé le
Russe Vassili Leontief: «Le fait de
ne plus réclamer que leur nourri-
ture n'a servi à rien aux chevaux:
ils ont quand même été remplacés
par des tracteurs> >. En d'autres ter-
mes, ceux qui veulent empêcher le
progrès technologique risquent à
long terme de créer des problèmes
insolubles sur le marché de
l'emploi.

Ils mettraient en cause une évo-
lution qui est susceptible de ren-
verser la situation de l'emploi dans
les dix prochaines années. Le
tableau brossé par de nombreux
experts semble prometteur - à long
terme. Alors que nous luttons
depuis des années contre un chô-
mage qui affecte de façon presque
immuable 2,2 millions de person-
nes, l'industrie des années 90 va
devoir lancer de véritables campa-
gnes de recrutement pour trouver
la main- d'oeuvre dont elle aura
besoin.

Le gouvernement et l'industrie
doivent être préparés à ce proces-
sus de réorientation. Le passage de
l'abondance à la pénurie de main-
d'œuvre suppose une nouvelle
stratégie dans le domaine du recy-
clage, dans celui des qualifications
qui doivent être améliorées et en ce
qui concerne l'adoption des nou-
velles technologies. Il faut d'ores et
déjà poser les jalons nécessaires
pour ne pas rater aussi cette occa-
sion.

(DerTagessp iegel. Berlin)

Meilleures chances pour les jeunes
La situation s'est détendue dans l'apprentissage

Le ministre fédéral de l'Education
Jiirgen Môllemann est content de
lui. Pour la première fois depuis
1981, le nombre de postes
d'apprentissage est supérieur à
celui des candidats. Le ministre
sait que ces résultats ne sont pas
uni quement ou même en premier
lieu imputables à une bonne poli-
tique. On est certes parvenu à
accroître de manière considérable
le nombre de postes d'apprentis-
sage au cours des dernières
années mais les statistiques démo-
graphiques indiquaient déjà en
1984, à l'époque où la catastrophe
fut évitée de justesse dans le sec-
teur de l'apprentissage, qu'une
détente allai t se produire sur le
marché.

Le recul sensible des naissances
au début des années 70, attribué à
la pilule anticonceptionnelle, va
se traduire de manière presque
automati que par une diminution
du nombre de candidats aux pos-
tes d'apprentissage dans les
années qui viennent. En 1984, où
la demande atteignit son point
culminant , on dénombrai t
764 000 garçons et filles désireux
de commencer leur formation
professionnelle. Un chiffre qui
tombera à 600 000 en 1992. Mais
ce n'est pas une raison pour croire
que les jeunes qui auront terminé
l'écnle dans les années 90 se trou-
veront dans une «situation para-
disiaque».

A l'heure actuelle, on compte
10 000 postes d'apprentissage en
surnombre à l'échelle fédérale.
Mais les jeunes ne sont pas tou-
jours disposés à renoncer du jour
au lendemain au métier dont ils
rêvent pour en apprendre un
autre. Le nombre de postes
vacants est par conséquent nette-
ment insuffisant. Il devrait être
dix fois plus élevé pour permettre
aux jeunes de choisir librement la
profession qu'ils veulent exercer.

Il ne sert pas à grand-chose de se
quereller sur des chiffres comme
le feront probablement le gouver-
nement et l'opposition. Jiirgen
Môllemann est aussi de cet avis
mais il est convaincu que l'on par-
viendra à garantir la liberté du
choix d'un métier.

Cette liberté présente toutefois
aussi des inconvénients. Les jeu-
nes qui ont terminé l'école accor-
dent leurs faveurs à une ' petit
nombre de métiers très convoités.
C'est ainsi que l'on compte plus
de 400 000 candidatures dans dix
professions. La plupart des filles
veulent devenir vendeuses, la plu-
part des garçons rêvent de réparer
ou de construire des automobiles.
L'artisanat , qui a fourni de gros
efforts en ce qui concerne la créa-
tion de postes d'apprentissage , se
voit contraint maintenant de lan-
cer une offensive pour trouver des
apprentis. Les jeunes manifestent
en effet beaucoup plus d'intérêt
aujourd'hui pour les métiers
attrayants dans le commerce et le
secteur tertiaire que pour les
métiers techniques et artisanaux.

Un nombre croissant de candi-
dats possèdent leur baccalauréat
et peuvent choisir entre l'univer-
sité et la vie professionnelle. Ce
qui est réjouissant parce que les
nouveaux métiers posent des exi-
gences croissantes. D'un autre
côté, on risque de se trouver en
présence d'une main-d'œuvre sur-
qualifiée. Ce qui pourrait être une
source de mécontentement.

On n'a pas réussi non plus à
surmonter l'écart entre le Nord et
le Sud sur le marché de l'emploi.
Alors qu'au Bade-Wurtemberg ,
un grand nombre de firmes ont
beaucoup de mal à trouver des
apprentis , les candidats se bous-
culent en Basse-Saxe pour obtenir
les postes d'apprentissage les plus
convoités. Le ministre de l'Educa-

tion a lancé un appel en faveur
d'une plus grande mobilité. Mais
on voit rarement des jeunes de 16
à 18 ans quitter le Nord «unique-
ment» pour faire leur apprentis-
sage en Forêt-Noire. D'un autre
côté, une grande mobilité risque
d'entraîner des modifications
sociales qui sont la source de con-
flits, comme le prouve l'exemple
des employés de Daimler-Benz
qui viennent de la Frise orientale
et qui sont pourtant déjà des
adultes. Autre inconvénient: les
régions prospères le deviendront
encore plus au détriment des
régions moins développées dont
l'économie s'affaiblira encore
davantage.

Cependant , même si l'on réussit
à surmonter ces problèmes struc-
turels et régionaux , on ne peut
pas garantir automatiquement
une offre abondante en postes
d'apprentissage à l'avenir.
L'industrie manifeste d'ores et
déjà des réticences à former un
nombre de jeunes supérieur aux
besoins. Au début des années 80,
on avait proclamé qu'il valait

Les filles comme les garçons s 'intéressent à la technique

mieux avoir une formation quel-
conque plutôt que pas de forma-
tion du tout. Et l'on avait convié
l'industrie, le commerce et l'arti-
sanat à proposer un nombre aussi
grand que possible de postes
d'apprentissage aux jeunes. Tou-
jours est-il que les offres sont pas-
sées de 500 000 en 1976 à plus de
710 000 en 1987. Mais la question
qui se pose maintenant est de
savoir ce que l'on va faire de tous
ces apprentis.

L'embauche des jeunes qui ont
achevé leur apprentissage n'est
plus la règle. Environ 7,5 % des 2
millions de chômeurs ont moins
de 20 ans. Cela signifi e que les
perspectives d'avenir de 160 000
jeunes sont incertaines. Et il faut
certainement tenir compte aussi
d'un grand nombre de garçons et
de filles qui s'apprêtent à termi-
ner leur apprentissage ou qui
achèvent leur formation dans le
cadre des nombreux programmes
qui ont été créés pour les groupes
défavorisés.

Klaus Dieter Oehler
(Stuttgarter Zeitung )

La qualification
insuffisante

des étrangers
La lutte pour décrocher un
emploi est particulièrement dure
pour un groupe de personnes en
République fédérale d'Allemagne
- celui des étrangers. Ils ont en
moyenne une moins bonne for-
mation et ils sont bien plus sou-
vent chômeurs que leurs collè-
gues allemands. Quelque 80 %
des ressortissants étrangers ne
possèdent pas de formation pro-
fessionnelle sanctionnée par un
examen, constate une enquête de
l'Office fédéral du travail. Les
causes, mais aussi les proposi-
tions d'amélioration sont nom-
breuses.

Le problème principal des rési-
dents étrangers est leur insuffi-
sante qualification , déclare Josef
Siegers, secrétaire général de
l'Union fédérale des syndicats
patronaux. C'est aussi la mau-
vaise connaissance de l'allemand
qui pose des problèmes. Les
étrangers âgés, qui ont effectué
des travaux non spécialisés dès le
début sont particulièrement défa-
vorisés aujourd'hui. S'ils ont en
général certaines notions d'alle-
mand - en moyenne, 40 % seule-
ment considèrent leurs connais-
sances comme bonnes - cela ne
concerne le plus souvent que
l'usage quotidien. Le vocabulaire
indispensable pour les postes
mieux rémunérés fait défaut.

Seules quelques entreprises se
préoccupent de donner des cours
d'allemand à leurs salariés étran-
gers. Mais chez Ford, par exem-
ple, qui offre une telle possibilité
à ses employés étrangers , le man-
que de ces derniers est flagrant.
«Pour les plus âgés, il est juste-
ment très difficile de retourner à
l'école», constate Josef Siegers.
On peut faire d'ailleurs la même
remarque pour les Allemands.

L'Office fédéral du travail en
arrive aux mêmes résultats. Man-
fred Levé, chef de direction , dit à
ce sujet: «Plus de 80 % des étran-
gers n'ont pas de qualification
suffisante pour l'actuel marché
du travail. Les emplois qui ne
nécessitent aucune formation
particulière sont justement mena-
cés par les nouveautés techniques
et la rationalisation. Cela touche
sévèrement les étrangers».

Fin juillet 1987, par exemple,
14, 1 % des étrangers étaient au

chômage, alors que ce pourcen-
tage n'est que de 8,2 % chez les
Allemands. Un tiers des étrangers
sont sans emploi depuis plus d'un
an. Les étrangers âgés vont con-
tinuer à être plus fortement au
chômage que leurs collègues alle-
mands.

Les experts évaluent avec un
peu plus d'optimisme la situation
des jeunes étrangers. Alors qu'en
1970 environ 50 % d'entre eux
avaient été jusqu 'au bout de
l'école primaire terminale, ils
sont aujourd'hui plus de 70 %.
Quelque 17 % fréquentent un
autre établissement scolaire après
le primaire. Seul un tiers d'une
classe d'âge entame une forma-
tion professionnelle. Chez les jeu-
nes Allemands, ce pourcentage
est de deux tiers.

Les raisons de cette situation
sont multi ples. Beaucoup
d'employeurs, constate Josef Sie-
gers, hésitent à embaucher les
étrangers : ils déplorent leurs qua-
lifications insuffisantes. D'un
autre côté, dans de nombreuses
familles d'étrangers , le sens de la
formation professionnelle est
moins développé que dans les
familles allemandes. Ce qui
compte le plus souvent, c'est de
gagner de l'argent le plus rap ide-
ment possible.

Mais cette attitude commence
a s effriter. Les services de la
main- d'œuvre s'efforcent
d'expliquer aux jeunes étrangers
et à leurs familles l'importance
vitale de la formation profession-
nelle. Le gouvernement turc et le
gouvernement allemand
déploient aussi des initiatives
dans ce sens. Comme l'a fait
remarquer M. Basa , de l'ambas-
sade de Turquie à Bonn , une
école supérieure de langue alle-
mande est prévue à Ankara. En
outre, un centre de formation
professionnelle va être créé, avec
siège en Turquie et en Républi-
que fédérale.

En en Allemagne l'Office fédé-
ral de l'emploi songe aux effets
du fléchissement de la natalité.
Dans quelques années, les Alle-
mands seront bien moins nom-
breux pour satisfa i re aux deman-
des d'emploi. Ce sera alors
l'heure des étrangers.

(Hannovcrschc All gemeine)
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