
Dollar
d'horlogerie
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Pour une poignée de diamants
que de misères en dollars!

Que le taux de change varie d'un
point et il y  a des ventes qui sus-
pendent leur envol à la Foire des
horlogers et des bijoutiers, à Bâle.

Des plus belles montres aux pré-
cieuses parures, il y  a pour quel-
que quatre milliards de marchan-
dise dans les kilomètres de vitri-
nes. Et on conclut à Bâle pour des
centaines de millions d'aff aires.

Alors, la quincaillerie de luxe
tintinnabule et f rémit quand le
dollar descend d'une marche son
escalier royal.

Mais la tonne d'or qui prend du
poids quand on la paye en dollars,
personne ne s'en plaint, car l'or se
vend au gramme et sur une bague
on admire surtout la pierre; et le
tour de cou enchaîne le regard sur
sa longueur!

Curieusement, é Bâle, on
n'entend pas beaucoup parler de
ce Sida monétaire qui semble
menacer tout le monde.

D'après le Fonds monétaire
international qiù classe les mon-
naies, on trouve, soudé au papier
vert, le dollar canadien et celui de
Hong Kong, lés monnaies du Golf e
et quelques monnaies exotiques
comme celles dé la Corée dît Sud,
Taïwan, etc.

Nos exportations horlogères
dans cette zone dollar se montent
à environ 45% â 50% en valeur.
Donc sur nos 4,3 milliards d'expor-
tations, seuls deux milliards se
f ont du mauvais sang.

Cette même zone dollar ne con-
cerne que 15 à 20% de l'ensemble
des exportations suisses, toutes
activités conf ondues et l'horloge-
rie est noyée dans ce 20%. Cela
explique pourquoi, à Berne, dans
le f ond, on n'en f ait pas grand cas.

Alors tout le monde dit: «...Ça
va, ça pourrait aller mieux, mais
ça va, on est déçu en bien», comme
disent les Vaudois!

Et demain, quand on annoncera
les résultats de la Foire de l'horlo-
gerie, f ondés sur une enquête bien
menée par la FH, on dira que ce f ut
une Foire «satisf aisante», on nuan-¦ cera en précisant qu'il y  a de très
importantes variations à l'inté-
rieur d'un même produit et que
plus son marché est diversif ié,
mieux l'entreprise se porte.

En f ait, ça ne va pas!
Et ce qui ne va pas, ce n'est pas

que le dollar, que la concurrence
asiatique, ou la concentration tou-
jours plus dure du «produit» de
base, non, ce qui ne va pas, c'est ce
chambardement constant auquel il
f aut f aire f ace, tout le temps et de
tous les côtés à la f ois.

Le vrai résultat de la Foire de
Bâle, on le mesurera f in mai,
d'après le marché du travail spéci-
f iquement horloger.

Gil BAILLOD

• Lire également en page 8
«L'addition impossible»

météo
Nord des Alpes: le temps sera ensoleillé

mais des nuages apparaîtront et quelques
averses ou orages isolés se produiront l'après-
midi ou le soir, surtout sur l'ouest. Limite du
degré zéro vers 3500 mètres.

Sud des Alpes: beau et chaud.
Evolution probable: nord, jeudi, encore

quelques pluies, puis belle éclaircies. Dans le
courant de la journée de samedi, augmenta-
tion de la nébulosité suivie de pluies fréquen-
tes et d'un refroidissement sensible. Sud, assez
ensoleillé.

Le chef de l'Etat italien Francesco Cossiga a décidé hier à Rome de dissou-
dre les deux Chambres du Parlement, quelques heures après la démission du
gouvernement démocrate-chrétien minoritaire de M. Amintore Fanfani , a
annoncé hier soir la présidence de la République.

Dans l'après-midi, le gouvernement de M. Fanfani n'avait pas obtenu la
confiance à la Chambre des députés. Son propre parti s'est en effet abstenu
de voter pour lui afin qu'une nouvelle consultation électorale soit organisée.

Les élections législatives auront donc
lieu le 14 juin prochain, a annoncé dans
la soirée le ministre du Travail Ermanno

Gorrieri, à l'issue du Conseil des minis-
tres. Le nouveau Parlement se réunira
pour la première fois le 2 juillet, a indi-

Giulio Andreotti et le socialiste Bettino Craxi (à droite). Malgré " tout son talent
Amintore Fanfani n'a pas pu concilier les vues des deux homntes. (Bélino AP)

que de son côté le ministre de la Défense,
M. Remo Gaspari.

Dix jours après sa formation, le gou-
vernement du démocrate-chrétien Amin-
tore Fanfani n'avait pas pu obtenir hier
la confiance du Parlement italien. Au
terme d'un débat public, le gouverne-
ment minoritaire s'est en effet vu refuser
la confiance par 240 voix contre 131, tan-
dis que 193 députés s'abstenaient.

CONFIANCE PARADOXALE
Le gouvernement, composé exclusive-

ment de démocrates-chrétiens et de
technocrates, avait été formé dans
l'intention de perdre le vote de con-
fiance, ouvrant la voie à un scrutin anti-
cipé que la DC souhaite le plus tôt possi-
ble, avant le départ en vacances de son
électorat. Certaines formations, dont les
socialistes, hostiles à la tenue d'élections
anticipées, ont accordé paradoxalement
la confiance au gouvernement pour ten-
ter de faire échouer le calcul de la DC.

Pour assurer la défaite du gouverne-
ment pourtant issu de leurs rangs, les
députés de la DC se sont abstenus. Avec
les votes négatifs des communistes, deu-
xième parti du pays, le sort du cabinet
était ainsi joué. Deux petits partis, les
libéraux qui participaient à la coalition
sortante, et la démocratie prolétarienne,
refusaient pour leur part de prendre part
au vote, pour protester contre les
manoeuvres de la DC qu'il jugent incons-
titutionnelles.

La crise, qui durait depuis huit semai-
nes, avait pour origine la lutte sans
merci que se livrent la DC et les socialis-
tes pour la présidence du Conseil.
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Mercredi 29 avril 1987
18e semaine, 119e jour
Fêtes à souhaiter: Katia, Katy, Hugues

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 20 6 h 18
Coucher du soleil • 20 h 39 20 h 40
Lever de là Itine 6h40 7h07
Coucher de lacune 22 h 45 23 h 54

' *î£ rLufïdf Mardi
Lac des Brenets 750,82 m 750,77 m
Lac de Neuchâtel 429,62 m 429,63 m
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EMondiaux de hockey sur glace à Vienne

La Suisse a perdu pour la deuxième fois en deux jours face à la RFA. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 20

Jusqu'à la lie !

Vaumarcus
Centre commercial
dans un château
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Shimon Pères et Une c<âïiférence de paix sur le Proche-Orient

M. Shimon Pères, ministre des
Affaires étrangères, demandera dans
quelques semaines au cabinet israé-
lien de participer à une conférence
internationale de paix sur le Proche-
Orient, a annoncé hier un haut res-
ponsable du gouvernement israélien.

Pères compte dire aux membres du
gouvernement israélien qu'il bénéficie de
l'accord de la Jordanie et d'un soutien
des Etats-Unis pour que s'ouvre, avant
la fin de l'année, une conférence interna-
tionale de paix, probablement à Genève,
a précisé le responsable, qui s'est refusé à
ce que son identité soit divulguée.

Le ministre des Affaires étrangères,
qui se trouvait dans le nord d'Israël, a

déclaré qu'il était prêt à provoquer de
nouvelles élections s'il n'obtenait pas
l'aval du gouvernement pour la con-
férence internationale de paix.

«C'est une occasion unique. Nous ne
devons pas la manquer. Cela dépasse les
enjeux uniquement politiciens et si cela
est nécessaire, nous ferons appel au peu-
ple», a affirmé le dirigeant du parti tra-
vailliste.

Le haut responsable israélien a précisé
que le travail de défrichage en vue de
l'organisation d'un forum international
avait été accompli par un émissaire spé-
cial des Etats-Unis, Wat Claverius, qui
avait fait la navette entre Jérusalem et
Amman.

«Mais on peut dire sans trop risquer
qu'il est pratiquement certain que des
entretiens directs ont eu lieu récem-
ment», a-t-il ajouté, laissant entendre
que le premier ministre jordanien, Zeid
al Rifai, avait rencontré le directeur
généra] du ministère israélien des Affai-
res étrangères, Avraham Tamir.

En insistant sur le fait qu'une con-
férence internationale n'imposerait
aucune solution dans la région, Pères a
voulu désarmer l'opposition de Shamir,
qui redoute qu'une telle initiative con-
duise Israël à regagner ses frontières
d'avant la Guerre des Six Jours, en 1967.

Shamir a confirmé de son côté qu'il
avait reçu un message de Ronald Rea-
gan, l'appelant à reconsidérer son oppo-
sition à une conférence internationale de
paix. Jusqu'ici, le chef du gouvernement
israélien s'est prononcé pour des négocia-
tions directes entre Etats concernés au
Proche-Orient, (ats, reuter)

«XS'est une occasion unique... »

BÂLE 87
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DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Cette Citizen peut être commandée
oralement. Lorsque les instructions
sont prononcées dans le microphone
incorporé par une voix pré-analysée,
la commutation entre les fonctions,
telles que «heure», «date» et «réveil»,
se réalise automatiquement.
• LIRE EN PAGES 8 ET 9
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Les six versions du président autrichien
Interdiction d'entrée aux Etats-Unis pour Kurt Waldheim

Le président autrichien Kurt Waldheim a qualifié hier soir à la radio la
décision américaine de lui refuser l'entrée aux Etats-Unis de «consternante
et incompréhensible». Le gouvernement et les médias autrichiens ont par
ailleurs commenté amèrement hier cette décision, alors que le ministre
américain de la Justice (Attorney Gérerai) Edwin Meese s'est attaché à la

justifier.

Dans sa déclaration à la radio, qu'il
devait lire également au journal télévisé,
M. Waldheim a notamment affirmé qu 'il
ne pouvait y avoir de preuves contre lui
d'un comportement coupable. Il a par
ailleurs annoncé la publication pro-
chaine d'un «livre blanc» qui «fera le
point détaillé de mes années de guerre».

«Lorsqu'on l'on me reproche aujour-
d'hui d'avoir été responsable de l'exécu-
tion d'otages, je tiens à souligner en
toute modestie qu'en vérité j'ai pu
œuvrer à la libération d'otages; à savoir
de ces Américains qui étaient retenus de

force à Téhéran», a affirmé M. Wald-
heim, faisant allusion à son action lors-
qu 'il était encore secrétaire général de
l'ONU.

SIX VERSIONS DIFFÉRENTES
Par ailleurs, l'Attorney General améri-

cain Edwin Meese a défendu hier la déci-
sion des Etats-Unis, précisant qu 'elle
avait été prise après un examen appro-
fondi de toutes les informations réunies
sur l'affaire. Au cours d'une conférence
de presse à Bruxelles, M. Meese a indi-
qué que M. Waldheim avait lui-même

présenté près de six versions différentes
de faits qui avaient été vérifiées par des
enquêteurs de la justice américaine.

Le Département américain de la jus-
tice avait annoncé lundi à Washington
l'inscription de M. Waldheim sur une
«liste d'observation», lui interdisant
l'entrée sur le territoire des Etats-Unis
en tant que simple citoyen. La décision
américaine se fonde sur les activités de
M. Waldheim dans les Balkans durant la
Seconde Guerre mondiale, au moment de
la déportation des Juifs grecs et du mas-
sacre des partisans yougoslaves

VIENNE RÉAGIT
Réagissant à la décision américaine, le

gouvernement autrichien s'est déclaré
hier «consterné» et entend prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour protéger
le chef de l'Etat contre «des accusations
injustifiées». Le chancelier Franz Vra-
nitzky a en outre indiqué que l'ambassa-
deur d'Autriche à Washington, M. Tho-
mas Klestil, était attendu incessamment
à Vienne pour informer le gouvernement
de cette affaire dans le détail.

Par (ailleurs, une majorité de la presse
autrichienne a exprimé hier son désarroi
à la suite de la décision américaine. «Les
Etats-Unis mettent Waldheim sur une
liste noire sans avoir de preuves», titrait
ainsi à la une le journal conservateur à
grand tirage Krone. Pour sa part, le quo-
tidien indépendant Kurier estimait que

les Etats-Unis n'avaient pas su reconnaî-
tre la différence entre des membres de la
Wehrmacht et des militants d'organisa-
tions nazies.

SOUTIEN SOVIÉTIQUE
A l'étranger d'autre part , l'agence

Tass a pris hier à Moscou la défense de
M. Waldheim , qualifiant la décision
américaine d'inamicale. En tant que
secrétaire général de l'ONU , M. Wald-
heim a œuvré avec diligence à un règle-
ment du conflit au Proche-Orient, et ceci
a irrité les milieux sionistes aux Etats-
Unis, a notamment indiqué l'agence
soviétique.

De son côté le président du Conseil
israélien Yitzhak Shamir, commentant
hier à Paris la décision prononcée à
l'encontre de M. Waldheim , a estimé
qaue la justice américaine avait fait «ce
qu'il faut» .

En Suisse, le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a déclaré
hier vouloir s'abstenir de tout commen-
taire dans cette affaire qui concerne
avant tout l'Autriche et les Etats-Unis.
La décision américaine demeure sans
relation avec une éventuelle visite offi-
cielle de M. Waldheim en Suisse, a indi-
qué le DFAE, qui précise qu'en ce qui
concerne les voyages privés, les citoyens
autrichiens ne sont pas tenus de présen-
ter un visa à la frontière suisse.

(ats, af p, reuter)

Autriche
ambiguë

B

Passé trop chargé! Kurt Wal-
dheim, le président autrichien, est
interdit d'entrée aux Etats-Unis
par Ronald Reagan.

Coupable de crimes de guerre
ou innocent l'ancien secrétaire
général de l'ONU?

Même si elles sont partielle-
ment crédibles, les accusations
sont tardives, lacunaires et K.
Waldheim est un personnage trop
f alot pour être capable de grands
crimes ou de lumineuses vertus

Débusqueur de nazis camouf lés,
Simon Wiesenthal n'a pas caché
ses doutes. Est-il convaincu
aujourd'hui ? De nouvelles pièces
accablantes ont-elles été versées
au dossier de celui que nos voi-
sins de l'Est ont placé au f aîte ?...

En l'état des choses, il est per-
mis de considérer que le crime
majeur de K Waldheim , comme
de ses compatriotes, reste son
ref us des responsabilités et sa
volonté de se f aire passer pour
une victime. Ce qu'il n'est en
aucun cas...

En Allemagne de l'Ouest,
l'actuel président, Richard von
Weizsâcker a proclamé haute-
ment: «Nous devons assumer
notre histoire.»

Honnêtement, il f aut reconnaî-
tre que, à l'exception de quelques
bavures remontant à l'époque
d'Adenauer et de Kiesinger, cette
prise en charge du passé a été
eff ective. Et parce qu'elle a osé
assumer, l'Allemagne n'a plus à
f aire maintenant de complexe
dans le chœur des nations. Elle
peut, légitimement et sans honte,
parler au nom de l'Europe et met-
tre son poids, qui est considéra-
ble, sur la balance des équilibres
mondiaux.

En revanche, parce qu'elle n'a
pas le courage de regarder dans le
miroir de l'Histoire son image
passée, l'Autriche conserve une
allure équivoque, ambiguë.

Nous l'avons dit l'atmosphère
viennoise et, surtout, l'énorme
carrure politique du chancelier
Kreisky ont masqué, quelques
années, la seconde f ace de cette
nation Janus.

Mais incarnation quasi parf aite
du manque de courage civique de
la majorité de son peuple, qui
s'est reconnu en lui et l'a plébis-
cité, K. Waldheim régnant nous
ramène à la réalité piètre...

A f orce de ne pas vouloir assu-
mer, peut-être que l'oubli viendra.

En un moment où le nazisme
redresse la tête avec insolence —
voir les impudentes réactions
autour du . procès Barbie en
France - U est cependant du
devoir des démocrates et, singu-
lièrement des démocrates de la
Suisse, la patrie d'origine des
Habsbourg, de rappeler que
l'«Anschluss» de 1938 répondait à
une f orte aspiration autrichienne
et que l'hitlérisme est encore
vivant dans beaucoup de milieux
de l'ex-empire ou de ses ancien-
nes possessions.

Rien n'a été f ait pour nettoyer
ces taches.

Comme pour K. Walheim ,
aujourd'hui, la bonne conscience
a suff i.

Willy BRANDT

Dissolution du Parlement portugais
Le président portugais, M. Mario Soares, a annoncé hier soir la dissolution de

l'Assemblée de la République (Parlement) et la convocation d'élections législatives
anticipées pour le 19 juillet prochain.

Dans une allocution radio-télévisée, le chef de l'Etat a ajouté que le gouverne-
ment sortant du premier ministre social-démocrate, M. Anibal Cavaco Silva, poursui-
vrait son intérim jusqu'aux élections. Le Cabinet minoritaire de centre-droit de M.
Cavaco Silva a été renversé le 3 avril par une motion de censure votée au Parlement
par l'opposition de gauche.

Celle-ci souhaitait la création d'un nouveau gouvernement appuyé par les partis
socialiste (PSP), rénovateur démocratique (PRD) et communiste (PCC). (ats, afp)

Système bancaire de l'Union soviétique

L'URSS prépare une réforme de son système bancaire et a déjà approuvé
un projet de démantèlement de la Banque d'Etat de l'URSS, a annoncé hier à
Osaka le directeur de la division internationale de cette banque, M. Youri
Ponomarev, précisant que le nouveau système pourrait entrer en vigueur
début 1988.

M. Ponomarev a déclare à 1 AFP que le bureau politique du Parti com-
muniste soviétique avait approuvé la semaine dernière un projet de restructu-
ration de l'actuelle banque d'Etat pour créer une banque centrale améliorée et
cinq nouvelles banques commerciales. Les cinq banques seront «spécialisées à
des degrés divers» et couvriront l'agriculture, l'industrie, les activités d'épar-
gne et principalement des dépôts, et le commerce extérieur. Ce projet de
réforme est semblable à celui mis en place en Hongrie, le 1er janvier dernier.

(ats, afp)

Imminence d'une réforme

Fermeture des bureaux de l'OLP en Egypte

Les dirigeants palestiniens se sont
déclarés «surpris» et «peines» hier à
Tunis par la décision du Caire de fer-
mer ses représentations en Egypte,
soulignant que l'OLP n'avait «pas
changé» de position vis-à-vis de ce

pays mais s'était contentée de réité-
rer d'anciennes résolutions lors de la
18e session du Conseil national
palestinien (CNP) à Alger.

«Nous sommes surpris et extrêmement
peines de cette décision hâtive», a
déclaré M. Farouk Kaddoumi (Abou
Lotf), qui vient d'être reconduit dans ses
fonctions de chef du département politi-
que de l'OLP (relations extérieures) en
tant que membre du comité exécutif de
la centrale palestinienne dont le siège est
à Tunis.

«Il n'y a aucune justification pour une
telle mesure de la part de l'Egypte à
l'encontre de l'OLP», a-t-il ajouté dans
cette première réaction de la direction
palestinienne à Tunis à la décision égyp-
tienne. Une mesure qui «ne servira pas la
cause arabe et n'aura comme effet que de
ternir la réputation de l'Egypte dans le
monde», a-t-il poursuivi.

M. Kaddoumi a également implicite-
ment lancé un appel à l'Egypte à «revoir
sa position», soulignant que l'OLP atta-
chait «une très grande importance à ses
relations avec le peuple égyptien» .

(ats, afp)

La «peine» des dirigeants palestiniens
• ROME. - Les contrôleurs aériens de

l'aéroport de Rome-Fiumicino se sont
mis en grève mardi, provoquant de nom-
breux retards et annulations des vols
internationaux et intérieurs, ont déclaré
les compagnies aériennes.
• BELFAST. - Un important mili-

tant extrémiste protestant a été abattu
mardi à Belfast devant une permanence
du Parti unioniste progressiste (PUP)
par l'Armée républicaine irlandaise
(IRA). Une passante a été blessée par les
balles des tueurs.
• MOSCOU. - Une délégation ae ta

Ligue arabe est arrivée mardi à Moscou
pour promouvoir des «efforts internatio-
naux» en vue d'un arrêt des combats
entre l'Iran et l'Irak, a indiqué un porte-
parole officiel soviétique.
• CLEVELAND. - Standard Oil Co a

accepté l'offre de reprise totale de Bri-
tish Petroleum qui détient actuellement
55 pour cent de la compagnie pétrolière
américaine, a annoncé le Conseil d'admi-
nistration de la Standard.
• ERZURUM. - Sept soldats turcs

ont été tués mardi et six autres griève-
ment blessés, selon un premier bilan,
dans l'explosion d'un dépôt de munitions

de l'armée dans le village d'Ilica , dans la
province d'Erzurum (est de la Turquie),
a indiqué l'agence semi-officielle turque
Anatolie.

• BONN. - L'ancien président du
Parti social-démocrate (SPD) ouest-alle-
mand , Willy Brandt, qui avait démis-
sionné le 23 mars de la tête du SPD, a
annoncé mard i à Bonn qu 'il renonçait
aussi à diriger la commission chargée
d'établir un nouveau programme rem-
plaçant celui de Bad Godesberg (1969).
Le nouveau programme doit être adopté
— T nooCil 1. /̂KJ .J.

• LUXEMBOURG. - Les ministres
de l'Agriculture de la CEE, lors de la
deuxième journée de leur réunion mardi
à Luxembourg, se sont retrouvés une
nouvelle fois confrontés à l'opposition
radicale de la RFA aux propositions de
la Commission européenne, constate-
t-on dans les milieux communautaires.

• GENÈVE. - Robert Favre Le Bret,
président du Festival international du
film de Cannes, est décédé dans la nuit
de lundi à mardi à Bougy-Villars (VD) à
l'âge de 82 ans, des suites d'un cancer, a
indiqué son épouse.

Durcissement de Kaboul
Selon des diplomates occidentaux

Le gouvernement de Kaboul sem-
ble maintenant durcir ses positions
tout en se tenant officiellement à ses
propositions de «réconciliation
nationale», a-t-on estimé de sources
diplomatiques occidentales hier à
Islamabad.

De même source, on a également rap-
porté pour la première fois depuis long-
temps plusieurs incidents armés dans la
région de Mazar i Sharif , au nord de
l'Afghanistan, et on a mentionné, pour la
première fois également, la présence de
missiles anti-aériens portables Stingers
de fabrication américaine aux mains des
résistants dans cette région.

A 1 appui de leur thèse sur le durcisse-
ment de Kaboul, les diplomates occiden-
taux ont cité une déclaration sur «l'irré-
versibilité de la révolution» du ministre
afghan des Affaires étrangères, M. Abdul
Wakil, à une cérémonie avec des diplo-
mates «amis» en l'honneur du 9e anni-
versaire de la «révolution de Saur» -
coup d'Etat qui a porté une équipe pro-
soviétique au pouvoir à Kaboul le 27
avril 1978.

Les diplomates ont également relevé
une tension accrue sur le sujet au sein du
parti pro-soviétique au pouvoir. Selon

eux, des partisans de 1 ancien chef du
parti et du gouvernement afghans, M.
Babrak Karmal, limogé l'an dernier,
seraient tentés de former leur propre
parti ou fraction en opposition à la poli-
tique de l'actuel chef du parti, M. Naji-
bullah, qui s'est lancé avec l'appui sovié-
tique dans une politique de compromis.

(ats, afp)

Pagel -̂
Avec environ 33% de voix, la DC est le

premier parti politique de la Péninsule et
elle revendique la présidence du Conseil
qu'elle occupait jusqu'en 1983, mais les
socialistes, qui représentent quelque 11%
des électeurs, font valoir qu 'ils sont une
formation-charnière indispensable pour la
constitution d'une majorité.

Par ailleurs, nombre d'observateurs pen-
sent que l'instabilité provoquée par la lutte
entre les deux anciens partenaires de la
coalition se prolongera même après un
scrutin anticipé.

(ats, afp, reuter)

Fanfani...

Nuance face aux créanciers
Nouveau ministre des Finances brésilien

L'économiste et avocat Luiz Carlos
Bresser Pereira, 53 ans, a été nommé
hier ministre des Finances par le
président brésilien José Sarney, a-t-
on appris de source sûre à la prési-
dence.

Dans un premier temps, M. Tasso
Jereissati, gouverneur de l'Etat de Ceara
(nord du Brésil) avait été pressenti pour
remplacer M. Dilson Funaro, qui a
démissionné dimanche.

Dans les milieux économiques, on note

que M. Bresser Pereira devra d abord
s'attaquer au problème de la balance des
paiements et à la chute des réserves bré-
siliennes. En ce qui concerne la dette
extérieure, le nouveau ministre défend
un position médiane face aux créanciers
du pays: ne pas céder aux exigences mais
ne pas non plus rechercher les conflits,
indiquent ces mêmes milieux. -

M. Bresser Pereira est membre du
Parti démocratique brésilien (PMDB)
majoritaire, (ats, afp)

Un pas vers «l'Europe des polices»
Drogue, terrorisme, violence à Bruxelles

Les ministres de la Justice et de
l'Intérieur de la Communauté euro-
péenne ont fait un pas vers la créa-
tion d'une «Europe des polices» hier
à Bruxelles. Ils sont en effet tombés
d'accord sur le principe d'une cellule
administrative légère, pour coordon-
ner la lutte contre le terrorismne et

le grand banditisme, a-t-on appris
officiellement.

Les Douze ont aussi décidé d'utiliser
en commun leurs agents spéciaux «anti-
drogue» installés à l'étranger. L'installa-
tion d'un réseau de communications
secrètes inter-polices sera-en outre accé-
lérée. ' ) !'¦ ~ ' :ri

Le ministre belge de la Justice, M.
Jean Gol, qui présidait la réunion, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que la nouvelle cellule administra-
tive assurera le suivi des travaux du
groupe TREVI (terrorisme, radicalisme,
extrémisme, violence). Ce groupe ras-
semble depuis 1975, les ministres chargés
de la sécurité publique de la CEE.
Depuis l'an dernier, le groupe se réunit
deux fois par an au niveau ministériel.

Le réseau protégé de communication,
dont le principe a été décidé en 1986,
commence à relier les polices des Etats
membres et sera bientôt opérationnel, a
dit M. Gol. Il va notamment servir à une
«évaluation permanente de la menace
terroriste, tant interne qu'externe», qui
pèse selon lui sur les démocraties ouest-
européennes.

Pour la lutte contre les stupéfiants, les
ministres ont repris l'idée d'utiliser, au
profit de tous, les officiers de liaison
«drogue» que certains pays de la CEE
détachent dans des pays d'Asie du Sud-
Est ou en Amérique latine. Les Douze
ont l'intention dans les prochains mois
d'essayer de régler les problèmes de sta-
tut posés par ce projet et d'harmoniser
la répartition géographique des officiers
de liaison, (ats, afp)

Présidentielles US :
Laxalt candidat

L ancien sénateur du IN évada, raul
Laxalt, ami politique très proche du pré-
sident Ronald Reagan, a déclaré hier
qu'il avait l'intention de briguer l'inves-
titure du parti républicain pour l'élec-
tion présidentielle de 1988, afin de pour-
suivre le programme de M. Reagan.

Il a annoncé devant plusieurs centai-
nes de partisans la formation d'une com-
mission présidentielle exploratoire, en
une déclaration qui avait tout d'une
véritable annonce de candidature.

Selon de nombreux observateurs poli-
tiques, M. Laxalt représente un danger
certain pour le vice-président George
Bush, désireux de se présenter comme le
dauphin légitime de M. Reagan.

Paul Laxalt est assez peii connu à
l'échelle nationale, et est considéré
comme un outsider, face à MM. George
Bush, Jack Kemp, élu républicain de
New York, et Robert Dole, chef du grou-
pe parlementaire républicain au Sénat,
le plus sérieux concurrrent de M. Bush,

(ats, reuter)

Reagan fait des petits



A louer au Locle (quartier neuf)

appartement
2V2 pièces
entièrement rénové, libre mai 1987,
Loyer Fr. 580.— charges comprises

A louer à La Chaux-de-Fonds
(quartier Arêtes)

appartement
3 pièces
tout confort, libre mai 1 987,
Loyer Fr. 688.— charges comprises
0 332 111 ou 332 203

Usine
au Locle
360 m2 sur 2 niveaux,
à louer Fr 3.— le m2,
à vendre Fr 100.— le m3.

Ecrire sous chiffres US 6329 au
bureau de L'Impartial.

( ^a |

A LOUER
POUR FIN MAI ET FIN JUIN

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
complètement remis à neuf, cuisine

agencée, chauffage individuel.

APPARTEMENT
de 6 pièces, chauffage central, salle de

bain, service de conciergerie, ascenseur,
avenue Léopold-Robert.

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, dans immeuble moderne à

la rue du Nord, tout confort.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, ascenseur,

service de conciergerie,
avenue Léopold-Robert.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <B 039/23 78 33

V )

CAN..ONS s

X

MULTI P***

CURTY T

 ̂ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement
i 2 pièces

1 cuisine, bain, meublé

1 appartement
5 pièces
cuisine aménagée, 2 salles de bain

1 duplex
i 6 pièces

bain, cuisine équipée moderne.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
(p 039/28 77 01
heures des repas
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Rnoncement et Leasing: Renault û-édit SA 022/2913 33.

Bonjour les kilomètres, adieu llennui!
"RTT IV" A l  ! if TP Ol ^de ultra-modeiïia Lçs sièges avant , vous annonce, avec un petit claquement 65 feVty Dès Fr. 18950.-. Garantie 5 ans
•*• 7: , 

x " -f*- *̂  -LiA «± monotrace donnent plus d'espace aux secque la route estdevantvousetl'ennui antiperforation.
Elle n'affronte pas les kilomètres, elle passagers à l'arrière.! Toujours, à llarrière, loin derrière. MI-U IVCAH

les avale avec un plaisir non dissimulé. les dossiers rabattables (en option) font 
NOUVEAU: HAbbtt'ARIUUI

Sa direction sûre et précise doublée passer le.volume du coffre de490à 8401 RenaultH: 7 modèles. Moteur 1721 crrf Assurance de voyage Mobilière Suisse.

d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'œil. à injection (95 ch/70 kW) et 2765 cm3 

traction avant et à sa suspension à quatre à inj ection (110 ch/81 kW), les deux M&s. RENAULT
"oues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent avec catalyseur à 3 voies (US 83), avec / W ^S, ncc wniTi iDCC 
d'aise en ville comme sur route. Renault. Au choix, la commande à infra- au choix, boîte de'vitesse automatique. m M Ê  ̂ v^->\ I UKbo 

Place et confort caractérisent l'habi- rouged'ouvertureàdistancedesportières Moteur Turbo-Diesel 2068 cm3 (88 ch) >M/ A VIVRE 

Sarage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Barage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - (fi 039/51 11 41
es Bois: Garage Denis Cattin, <p 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 039/31 12 30 - Les Ponts- de-
flartel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., <p 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <p 039/41 21 25

Y La Chaux-de-Fonds ^
à vendre

1 V2 pièce
Sa situation, au cœur

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

Consultez-nous:
C0 039/23 83 68
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l lNSTEL SA (j >̂l MVIO
à notre estimée clientèle:

Nos locaux sont transférés à la rue du
Doubs No 156
dès le 1er mai 1987. Nouveau No de téléphone:
039/23 24 24.
Nous en profitons pour vous remercier de votre

'••; fidélité et restons à votre entière disposition pour
tous renseignements et devis sans engagement.

François Christen

vQQOQ- ¦ ¦ - . '
DQQOQQ
uumu

Installations électriques et téléphoniques
Concession courant fort.
Concession Â des PTT.
Concession paratonnerre.

Adm. François Christen , 2300 La Chaux-de-Fonds
156, rue du Doubs, Cp 039/23 24 24
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A vendre
magnifique villa

quartier Montbrillant, situation tranquille et
ensoleillée.
Possibilité de créer un appartement
de 2 pièces.
Garage pour 2 voitures, jardin bien amé-
nagé.

Ecrire sous chiffre WZ 6293 au bureau
de l'Impartial

A louer à Saint-lmier (BE),
pour le 1er mai 1987,
endroit tranquille, ensoleillé:

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-.
<P 061/99 50 40. 

Occasion unique
A louer, bord du lac de
Neuchâtel, Corcelles
s/Concise (Vaud)

villa
habitable à l'année 5Vi
pièces. Plage aména-
gée avec rampe pour

! bateau. S'adresser à
I Multiform SA,

2024 St-Aubin,
' 0 038/55 27 27



Des prescriptions impossibles à appliquer
Homologation des véhicules

Après le non du Parlement au Centre fédéral d'homologation des véhicules à
Bôsingen (FR), l'application de certaines prescriptions pourrait devenir
impossible, estime l'Office fédéral de la police (OFP). Ainsi, les contrôles des
gaz d'échappement, les mesures du bruit et les expertises techniques ne pour-
ront bientôt plus être réalisés qu'imparfaitement et il faudra peut-être par-
tiellement y renoncer, indique l'OFP qui ne voit actuellement aucune solution

au problème.

A de nettes majorités, le Conseil natio-
nal (septembre 1985) et le Conseil des
Etats (mars 1986) ont décidé de ne pas
entrer en matière sur un crédit de 14,6
millions de francs pour la construction
du Centre fédéral de Bôsingen. La con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp s'est
battue avec véhémence en faveur du pro-
jet , en vain. Même sa claire mise en
garde selon laquelle sans Bôsingen il ne
serait plus possible de faire appliquer les
sévères prescriptions suisses sur le bruit
et les gaz d'échappement n'a pas permis
d'éviter la débâcle.

Pour le chef de la section des homolo-
gations de l'OFP, Hans Roth, il était
déjà clair à ce moment que la chef du
Département fédéral de justice et police
ne peignait pas le diable sur la muraille.
«Dans certains domaines, c'est un fait
qu 'il sera impossible d'appliquer les pres-
criptions», a-t-il déclaré à l'ATS en men-
tionnant les quelque 1200 homologations
de véhicules qu'il faut effectuer chaque
année.

M. Roth estime qu'une chance unique
a été manquée avec le rejet de Bôsingen
et qu 'il n'y a pas d'alternative valable. Il
faut donc en rester au système insatisfai-
sant de 30 lieux différents pour les con-
trôles techniques, aux trajets déraison-
nablement longs pour les experts et à des
installations qui sont en partie inadap-
tées ou dont les capacités sont insuffi-
santes.

Les principaux problèmes concernent
les contrôles des gaz d'échappement réa-
lisés par le laboratoire fédéral d'essai des
matériaux (EMPA) de Dubendorf. Suite
au renforcement des prescriptions en ce

domaine, il faudra, à partir du 1er octo-
bre 1987, contrôler non seulement les
voitures à essence légère jusqu'à 2500 kg,
mais aussi les petits bus et autres véhi-
cules de ce genre jusqu'à 3500 kg et tous
les véhicules diesel légers.

Pour les véhicules diesel lourds, le con-
trôle des gaz d'échappement s'ajoutera
aux mesures de la fumée émise. Les
motos et les cyclomoteurs sont égale-
ment soumis à des prescriptions plus
sévères. De plus, l'ordonnance sur les gaz
d'échappement de 1982 prévoit des
expertises de production pour vérifier la
conformité des véhicules de série au.type
homologué.

Avec une capacité annuelle de 300
véhicules légers, Dubendorf parvient à
satisfaire les exigences actuelles. En mai
1985, l'EMPA et le Conseil fédéral
avaient estimé que sa capacité pouvait
être accrue à 600 ou 650 véhicules par
l'investissement relativement restreint
de 1,6 millions de francs. Cependant,
selon certaines sources, un projet a été
déposé en février de cette année sur le
bureau du Conseil fédéral demandant un
crédit de 5,15 millions de francs qui tou-
tefois ne permettrait pas d'atteindre la
capacité espérée.

En fait, selon M. Roth, il faudra pour
les véhicules à moteurs lourds s'appuyer
presque entièrement sur les mesures pro-
pres des producteurs, alors que les con-
trôles de production des véhicules légers
devraient se restreindre à un petit nom-
bre, aux dépens de l'égalité de traite-
ment. Pour les véhicules lourds, ils ne
seront possibles, dans une mesure très
limitée, qu'à partir de 1989.

La situation n est pas meilleure pour
les mesures du bruit. Il faudra continuer
à les effectuer sur l'ancienne piste d'avia-
tion de Frutigen (BE) qui pour de nom-
breuses raisons (altitude, longueur, éloi-
gnement des centres d'importation, utili-
sation restreinte en hiver, etc.) n'est pas
appropriée. Un réaménagement partiel
de la piste, à l'étude, ne saurait éliminer
tous ces inconvénients, estime M. Roth.

Après l'abaissement des valeurs limi-
tes de base en octobre 1986, les mesures
de bruit à Frutigen ne sont pas sûres que
pour les véhicules légers et les motos
puissantes, a constaté M. Roth. Pour les
motos de petite cylindrée, les véhicules
de travail et pour la majorité des véhicu-
les lourds, on ne peut plus s'y fier, des
incertitudes et des erreurs non systéma-
tiques de mesure faussant les résultats.
En outre, il faudra complètement renon-
cer aux contrôles de production concer-
nant le bruit.

CONTROLES TECHNIQUES
DANS DES CONDITIONS
CRIMINELLES

Pour les contrôles techniques, effec-
tués en plus de 30 endroits de Suisse, le
Centre de Bôsingen aurait permis d'éli-
miner des conditions non seulement
lamentables, mais aussi criminelles.
Ainsi, des tests de simulation de panne
(par exemple celle d'un circuit de frein)
sont effectués sur des routes ouvertes au
trafic. M. Roth s'étonne qu'un seul acci-
dent avec blessé soit survenu dans cette
situation. Encore n etàit-il pas à imputer
aux experts: la roue perdue par une voi-
ture venant en sens inverse a heurté de
front le véhicule test - un coûteux proto-
type.

Que faire? Il ne faut pas attendre un
nouveau projet pour un centre d'homolo-
gation, tous les sites envisageables ayant
été examinés et s'étant avérés inadaptés

sur un des points au moins. Les alterna-
tives sont maintenant cherchées dans la
simplification des procédures. Claire-
ment dit cela signifie pour M. Roth que
«la seule chose que nous pouvons actuel-
lement offrir est une application moins
sévère des prescriptions, ce qui n'est pas
sans signification pour l'environne-
ment», (ats)

Le vip, protège contre l'infarctus
Selon une étude française

Selon une étude publiée par une équipe de chercheurs de la station expéri-
mentale de Pech Rouge, à Narbonne (France), l'efficacité du vin contre
l'infarctus du myocarde est certaine, dit le dernier service de presse agricole
CRIA publié mardi. Cette vertu du vin ne provient pas de l'alcool: ce sont les
tanins qu'il contient qui excercent un effet protecteur en stabilisant certaines

fibres du sang et en épurant le cholestérol.

L'origine des travaux repose sur une
étude de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). En Suisse, le responsable
de la viticulture à la station fédérale de
recherches agronomiques de Changins
Jean-Louis Simon a également noté,
dans le numéro d'avril de la revue «Le
Guillon» , que la mortalité par infarctus
est nettement moins forte dans les pays
viticoles qu 'en Europe centrale, et sur-
tout en Europe du Nord. La France,
l'Italie et l'Espagne, pays grands con-
sommateurs de vin , présentent un taux
de mortalité par infarctus de 3 à 5 fois
plus bas que l'Ecosse ou la Finlande par
exemple.

Les chercheurs français ont démontré
que le pouvoir protecteur du vin pro-
vient non de l'alcool, mais de certains
tanins. Et parmi les cépages étudiés, le
Pinot Noir s'est avéré le plus riche en
constituants protecteurs. Le bulletin de
l'OTV (revue de l'Office international de
la vigne et du vin, publié à Paris, vol.
59/669-670, 1986) a publié le résultat
détaillé de l'étude qui a porté sur 10
cépages et 30 vins. Mais, relève encore le
CRIA, des travaux complémentaires
seront nécessaires , , .

• L usine de produits chimiques
Lonza S.A. à Viège tire les conclusions
de l'accident de Schweizerhalle. Pas
moins de 40 millions de francs seront
investis jusqu'en 1990 pour des mesures
destinées à éviter les atteintes à l'envi-
ronnement.
• La Conférence suisse de sécurité

dans le trafic routier (SKS) a lancé
sa campagne annuelle. Elle est à nou-
veau consacrée aux dangers de l'alcool au
volant , sous le slogan «Non merci, je
conduis». Les organisateurs constatent
en effet que cette directive ne va pas

encore de soi: 1 alcool est en cause d un
accident mortel sur cinq.
• Les facteurs de lettres de

l'Union PTT, qui représente environ
80% des facteurs, espèrent que les
Chambres fédérales accueilleront favora-
blement la proposition d'une retraite à la
carte et agiront en faveur d'une entrée
en vigueur rapide de cette mesure.
• L'Union suisse des paysans

(USP) part en guerre contre la régle-
mentation des zones franches entre
Genève, la Haute-Savoie et le Pays de
Gex. Dans un communiqué, M. Heinrich

Wyler, membre de l'USP estime que ces
dispositions sont un «véritable anachro-
nisme».
• La surface cultivée de pommes

de terre en Suisse est tombée en 1986
à son niveau le plus bas, passant en-des-
sous de la limite des 20.000 hectares.
Cette situation a incité la Régie fédérale
des alcools à discuter avec les représen-
tants des producteurs, des négociants et
des distributeurs de mesures propres à
maintenir la surface de 22.000 hectares
visée par le programme de production
agricole 1986-2000.

EN QUELQUES UGNES

Un détenu de Bochuz s'évade

FAITS MVERS ;- f
Hospitalisé à Saint-Loup

Un Suisse de 25 ans, détenu au pénitencier de Bochuz (Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe), s'est évadé dans la nuit de lundi à mardi
alors qu'il était hospitalisé à Saint-Loup (Pompaples). . Il s'agit d'un
dangereux récidiviste, condamné à 7 ans et demi de réclusion et en
attente d'un nouveau procès pour brigandages à main armée commis
lors d'une précédente évasion.

Se plaignant de violents maux de ventre, le détenu a été transporté
vers 23 h 30 à Saint-Loup où il a été hospitalisé. On lui a administré un
lavage d'estomac et une piqûre calmante. Vers 2 heures du matin, après
une bagarre dans sa chambre avec le gardien commis à sa surveillance,
le détenu a réussi à s'échapper. Le surveillant n'a pas été blessé.

ZURICH: UN CHIRURGIEN
CONDAMNÉ

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné un chirurgien de
44 ans à une amende de 25.000 francs
pour homicide par négligence. Une
patiente privée du chirurgien avait
succombé des suites d'une ligature il
y a six ans. Le condamné devra
encore prendre à sa charge 6000
francs de frais de j ustice et verser aux
légataires de sa patiente, le mari et
ses deux filles, des frais de dépens de
20.000 francs.

Le chirurgien avait accidentelle-
ment découpé une artère provoquant
une hémorragie interne puis l'arrêt
du cœur de sa patiente. La plus
haute instance juridique du canton
de Zurich a estimé que la blessure
mortelle aurait pu être évitée et
qu'au vu de la difficulté de l'acte le
chirurgien aurait dû faire preuve
d'une plus grande prudence.

GENÈVE: ÉDITEUR INCULPÉ
L'éditeur responsable du «VO

Réalités» (organe du Parti suisse
du travail) M. André Rauber a été
inculpé, mardi à Genève de

«publication de débats officiels
secrets» (article 293 du code
pénal) par le juge d'instruction
Claude Chappuis, agissant sur
délégation du Ministère public de
la Confédération. Le 1er août 1985,
M. Rauber avait publié dans cet
hebdomadaire des documents
relatifs à l'Exercice de défense
générale 1984 et à l'Exercice
maxi-médias 1983.

DE BLESSÉS AFGHANS
ARRIVENT EN SUISSE

Le dernier «contingent» de blessés
de guerre afghans est arrivé lundi à
Kloten: dix hommes, dont neuf ont
été hospitalisés à Genève et à Lau-
sanne. Chaque mois voit arriver un
groupe de blessés en provenance du
Pakistan. L'opération s'inscrit dans
le cadre du programme humanitaire
mis sur pied par le Comité intergou-
vernemental pour les migrations
(CIM) en août dernier. La Suisse,
avec la RFA, accueille le plus grand
nombre de réfugiés afhgans blessés, a
précisé Mme Yvonne von Stedingk,
responsable du programme: d'août 86
à avril 87, la Suisse a accueilli 39
hommes et un enfant de 12 ans. (ats)

Le chômage partiel a de nou-
veau augmenté en mars 1987,
alors qu'il était en léger recul en
février, indique mardi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt).
Pour l'ensemble de la Suisse, le
nombre des travailleurs touchés
par des réductions de l'horaire de
travail est monté à 5045, soit 841
de plus qu'en février. Le nombre
des entreprises ayant annoncé
des réductions d'horaire a en
revanche diminué de 15, passant à
273, alors que les heures perdues
sont en augmentation, passant de
261.000 à 330.000.

Les secteurs les plus touchés
sont l'industrie des métaux (1524
travailleurs touchés), l'industrie
horlogère et la bijouterie (987) et
l'industrie textile (932). Les can-
tons les plus atteints sont tou-
jours le Tessin (749) et le Jura
(590), alors que Fribourg, Obwald,
Bâle-Ville et Appenzell Rhodes
intérieures ne comptaient aucun
chômeur partiel en mars.

Le nombre des licenciements
pour des motifs économiques s'est
inscrit à 195 (125 hommes et 70
femmes). Il y en avait eu 218 le
mois précédent et 193 en mars
1986.

En outre, des résiliations de
contrats de travail ont été signi-
fiées, pour une date ultérieure, à
163 personnes (67 hommes et 96
femmes), ce qui représente une
diminution de 167 par rapport à
février, mais une augmentation
de 15 par rapport au mois de mars
de l'année précédente.

Par ailleurs, comme on s'y
attendait, les pertes de travai l
pour cause d'intempérie ont pour-
suivi leur diminution en mars,
touchant 1233 entreprises, soit
10.176 travailleurs, ce qui repré-
sente 959 entreprises ou 8572 tra-
vailleurs de moins qu'en février.
Le nombre des heures perdues a
aussi reculé en mars et est des-
cendu à 480.450, alors qu'il s'éle-
vait encore à 991.100 en février.

(ats)

Chômage partiel: hausse en mars
Le Jura et le Tessin sont les
cantons les plus touchés

Loterie romande

Tirage du lundi 28 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

01 -14 -17 - 27-31 .
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 29

avril, (comm)

Télécash No 3

La coiriiriuiiîcatîoii s'envole
Computer 87 à Lausanne

Communiquer: la raison d'être du
secteur «Datacom» de l'exposition
Computer 87 qui s'est ouverte hier à
Lausanne ne laisse personne indiffé-
rent. Côté entreprise, le réseau local
est un «must». Côté grand public,
c'est en pays romand la petite guerre
entre les séductions respectives de
Vidéotex et du Minitel avec, dans le

rôle du troisième larron, l'ordinateur
personnel. Heureux événement: un
réseau est né. Nommé «Transnet», le
bébé propose déjà pêle-mêle la con-
sultation de 800 banques de données,
l'accès au Minitel sans minitel et la
division par dix du coût de l'envoi
d'un télex aux Etats-Unis...

Né d'hier, Transnet ne doit pourtant
rien à l'improvisation. Steven Suckow,
fondateur avec son père Samuel d'une
petite entreprise informatique genevoise
Edusoft, y a travaillé pendant quatre
ans. «Certaines choses, dit-il, ne sont pas
mûres avant un certain temps». Le résul-
tat est étonnant: un réseau qui a de quoi
intéresser à la fois les entreprises et les
modestes possesseurs d'un ordinateur
personnel.

Banques de données d'abord : il y en a
800, prêtes à vous indiquer tous les vols
de New York à Miami ou les spectacles
de la semaine à Londres. Ajoutez les
cours de différents marchés boursiers, la
consultation de deux encyclopédies, et
vous en resterez à un échantillon des
possibilités.

Minitel ensuite: l accès aux serveurs
est possible sans terminal minitel , même
par l'intermédiaire d'un modem qui
emploie d'autres normes.

Télex enfin: parti d'un micro-ordina-
teur, un message aboutira sur un télex
situé aux Etats-Unis pour le dixième de
ce qu'aurait coûté une communication
télex ordinaire.

Plus qu'un inventaire des possibilités
(il y en a quelques autres), c'est la sou-
plesse du système et sa simplicité d'accès
qui sont impressionnantes. L'utilisateur
peut ignorer en toute sérénité les proto-
coles d'échanges de données, et même
l'endroit où se trouve la banque de don-
nées à laquelle il accède.

Les projets de Stevent Suckow ? «On
va ajouter 200 ou 300 objets au menu.
Puis on va laisser ça tranquille pour que
les gens s'y retrouvent».

Si Transnet remplace un Minitel, ne
pourrait-il pas remplacer un terminal
Vidéotex? «C'est prévu, répond Steven
Suckow. Il faut encore que je voie deux
ou trois problèmes techniques avec les
PTT. A ce moment-là, on pourra aller
sur les systèmes allemands»... JPA
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BANQUE INDOSUEZ

' 4, avenue de la Gare
1003 Lausanne

i si
Banque internationale établie dans plus de 65 pays cherche

un responsable
des coupons

Cette place conviendrait à un employé de banque âgé de 25 à 30 ans,
désireux de prendre des responsabilités au sein d'un petit groupe, une
expérience pratique de quelques années dans un service titres et des
connaissances d'anglais seraient un avantage.

une secrétaire
pour le secrétariat de la clientèle privée. î

Nous demandons: apprentissage bancaire ou expérience dans un ser-
vice titres, langue maternelle française, connaissances d'anglais.
Age idéal: 22 à 28 ans.

Les personnes, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C, inté-
ressées par une place stable, sont priées d'adresser leurs offres de ser-

ï vices en joignant un curriculum vitae.

/év\l/7f\ '-e Centre professionnel
' W '  «Les Perce-Neige»
f a k  i aux Hauts-Geneveys

cherche, pour ses ateliers protégés

1 MONITEUR
D'ATELIER (MSP)
titulaire d'un CFC de mécanicien, I
avec, si possible, une formation de

| MSP. Celle-ci pourrait toutefois être
acquise en emploi.

i Une expérience en milieu social serait
\ un avantage. _,. „-£ . tf s

Cil v" "Age: environ 30' afis.'
Entrée en fonctions: 1er août 1987.

Traitement et avantages sociaux selon
Convention collective de travail. ' [
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la Direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys

r 

Depuis 129 ans

Epargne-prévoyance et
Assurance-risque

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

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

caractéristiques de l'exercice 1986:

Suisse et étranger millions de fr. 1985/86

Primes encaissées 4 364 + 7%

Produit des placements 1 530 + 7%

Prestations assurées et parts
d'excédents aux assurés 2 931 + 5%

Attribution aux
réserves techniques 2210 + 14%

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

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

flexibles.

A l'avanr-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes _iW.'\'X' ''\
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité X ''_\'.'

'''S''\'_
civile: collaboration avec la Mobilière Suisse. &£'&&£&'

Agence générale de Neuchâtel / '''•'•'•''ï'
'~

Rue de la Promenade Noire 1, 2001 Neuchâtel. tél. 038/251716 VvSSiViftVSS

Liquidation de ménage
A vendre, prix avanta-

geux:
cusinière à gaz, frigi-
daire, table de cui-

sine, buffet vaisselle
genre «art déco» ,

divan pour coucher, 2
fauteuils, 2 petits

meubles avec vitrine,
2 tapis machine.

Paix 145, 1er étage,
samedi 2 mai 1987,
entre 10 et 1 2 heu-

res.

IIIEIESEI an¦¦¦ -¦- ______ ____ Z __- * Bsfl ¦ BC ¦̂ ¦H

Wir bauen individuelle
Kommandoanlagen fur die
Raum- und Luftfahrt.

Dynamischer, arbeitsfreudi-
ger und strebsamer

Schreiner
findet bei uns eine abwechs-
lungsreiche und verantwor-
tungsvolle Tatigkeit.
Um unser Konstruktionssy-
stem kennen zu lernen, se-
hen wir eine grûndliche Ein-
arbeitung in unserer Holz-
und Metallverarbeitung so-
wie in der Montage vor.

Welco Technik AG, Dûrnten,
Cp 055/31 70 23.

|JcREDT^0M?TANTMJ
I |̂ H Jusqu'à h. 40'000.- sans garanties. Discret et Wyi (ï
_H'jrf sans enquête auprès de l'employeur! [ - '• ~" j
II I  ̂Veuillez me solimettre une offre de crédit I i |
! ; j comptant sans engagement. ! j

î W_  ̂̂  
so

"lcl,e un cré^'' c°mptant S
JU de Fr, Im^ B

jj ; |̂| Remboursement mensuel env. Fr. ||| | I

I ZZyZ Prénom yyyy I

* ' : Rue I
¦ y ' )  NPA'localité I
I Date de naissance z I
¦ Etal civil ¦

. Signature '
¦ Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert >
I l Talstr.isse 58. 8021 Zunth J I

l̂ ÇIJYBANKÇ ĵ

Six cylindres murmurent main- msm
tenant le prestige de la Scorpio. g^g
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V6 félin et feutré, ABS de série, gestion du
moteur par ordinateur, équipement cossu -
bref: le prestige à Tétat pur. Testez-le!

Dès Fr. 3Q 200.-T
¦¦ÉnS1̂ *% ẑ ^̂ ^̂ \

F O R D  S C O R P I Ô

Un métier d'avenir:
PEINTRE EN CARROSSERIE!

Nous engageons
pour début août 1987

apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser au:

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
<P 039/28 66 77

Demander Mme Loewer, le matin.

En toute saison,

votre source
d'informations
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Samedi 2 mai 1987 de 8 à 12 heures

GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»
à la Centrale de distribution CQOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
Vente en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles avec de fortes réductions de prix !
L'assortiment complet de vins de qualité que nous vous offrons à des conditions exceptionnelles sera présenté j

I dans ce journal le vendredi 1 er mai prochain !

Nous avons le plaisir d 'in former notre aimable clientèle que notre \

Centre COOP Etoile - Rue Fritz- Courvoisier 22 - La Chaux-de-Fonds
sera confié à nos apprentis de 3e année (futurs employés du commerce de
détail) pour l 'in tégralité du service à la clientèle (sauf la boucherie) et de sa
gestion

du jeudi 30 avril
au samedi 2 mai 1987

Nous ne doutons pas que cette expérience «sur le terrain» sera accueillie avec

I

l sympathie et nous vous invitons cordialement à la suivre !

COOP La Chaux-de-Fonds

HORS BOURSE

A B
Roche b jet 134625.—
Roche 1/1( 1 

 ̂
13475,—

SMH p.( ASUAG) 5 101.—
SMH n. (ASUAG) S 405.—
Crossair p. p* 1660.—
Kuoni g 32000.—
SGS * 8500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 905.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 905.—
B. Centr. Coop. 980.—
Swissair p. 1170.—
Swissair n. 1005.—
Bank Leu p. :!2'20.—
UBS p. 4500.—
UBS n. 870.—
UBS b.p. 177.—
SBS p. 423.—
SBS n. 356.—
SBS b.p. 365.—
CS. p. 2970—
CS. n. fc) 580.—
BPS 5: 2050.—
BPS b.p. S 203.—
Adia Int. S 11950 —
Elektrowatt S 3610.—
Forbo p. 3675,—
Galenica b.p. 805.—
Holcier p. 4475.—
Jac Suchard 8690.—
Landis B 1540.—
Motor Col. 1670.—
Moeven p. 68(X).—
Biihrle p. 1120.—
Biihrle n. 275.—
Biihrle b.p. 380.—
Schindler p. 4300.—
Sibra p. 615.—
Sibra n. 440.—
La Neuchâteloise 930.—
Rueckv p. 15800.—
Rueckv n. 7200.—

Wthur p. 6225.—
Wthur n. 3200.—
Zurich p. 7225.—
Zurich n. 3600.—
BBC I -A- 1850.—
Ciba-gy p. 3070.—
Ciba-gv n. „ 1530.—
Ciba-gy b.p. g 2100.—
•Jelmoli p> 3475.—
N'est lé,p. H 9250.—
Nestlé n. fc 4730.—
Nestlé b.p. 1610.—
Sandoz p. 11600.—
Sandoz n. 4480.—
Sandoz b.p. 1865.—
Alusuisse p. 530.—
Cortaillod n. 3175.—
Sulzer n. 3150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.75
Aetna LF cas 82.—
Alcan alu 59.—
Amax 30.25
Am Cvanamid 129.—
ATT ' 35.50
Amoco corp 120.—
ATL Richf 122.—
Baker Intl. C 24.50
Ba.vter 35.50
Boeing 66.—
Unisys « 169.—
Caterp illar S 66.75
Citicorp Pi 76.—
Coca Cola ~ ' 62.—
Control Data 47.75
Du Pont 163.—
Eastm Kodak 105.—
Exxon 125.50
Gen.elec 149.50
Gen. Motors 127.50
Gulf West 110.50
Halliburton 47.—
Homestake 53.75
Honeywell 114.50

Inco ltd 23.25
IBM 226.—
Litton 129.—
MMM 185.—
Mobil corp 68.50
NCR 102.—
Pepsico Inc 45.50
Pfizer 99.50
Phil Morris 122.50
Philli ps pet 21.75
Proct Gamb 124.—
Rockwell 40.75
Schlumberger 60.25
Sears Roeb 78.—
Smithkline 153.—
Squibb corp 227.—
Sun co inc 89.75
Texaco 45.50
Warner Lamb. 98.25
Woolworth 68.25
Xerox 109.—
Zenith gi 37.50
Anelo-am .-* 36.25
Amgold g 172.—
De Beers p. K 19.—
Cons. Goldf i g 26.—
Aegon NV * 65.—
Akzo 96.—
Al gem Bank ABN 365.—
Amro Bank 55.—
Phillips 35.75
Robeco 71.50
Rolinco 65.50
Royal Dutch 173.50
Unilever NV 415.—
Basf AG 223.—
Baver AG 247.—
BMW 468.—
Commerzbank 219.—
Daimler Benz 805.—
Degussa 412.—
Deutsche Bank 519.—
Dresdner BK 278.—
Hoechst 224.—
Mannesmann 148.—
Mercedes 690.—
Schering 492.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.42 1.50
1 $ canadien 1.05 1.15
1 f sterling 2.30 2.55
100 fr. français 23.50 25.50
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. bel ges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.4475 1.4775
1$ canadien 1.08 1.11
l f  sterling 2.4050 2.4550
100 fr. français 24.10 24.80
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 81.30 82.10
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. hollandais 72.10 72.90
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.15 1.19
100 schilling autr. 11.54 11.66
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 449.— 452.—
Ungot 22.100.— 21.350.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 133.— 142.—
Souverain US $ 153.— 160.—

Argent
$ Once 7.50 8.10
Lingot 353.— 382.—

Platino
Kilo Fr 27.747.— ' 28.238.—

CONVENTION OR 

29.4.87
Plage or pas
Achat re-
Base argent çu

Siemens 573.—
Thvsscn AG 95.—
VW 282.—
Fujitsu ltd £3 8.40
Honda Motor *y 12.50
Nec corp B 16.50
Sanyo eletr. p? 4.25
Sharp corp g 8.90
Sony 29.50
Norsk Hyd n. 40.—
Aquitaine 83.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 55% 56.-
Alcan 40.- 41'A
Alumincoa 46% 47V<
Amax 20% 22 %
Asarco 2-1.- 24%
AU 24% 24 W
Amoco 82% 81%
Atl Richfld 83% 83%
Baker Hug hes - 30%
Boeing Co 45% 44%
Unisys Corp, 115% 117.-
CanParif 16% 17.-
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 50% 51%
Coca Cola 42% 41%
Dow chem. 81% 81%
Du Pont 110% 109.-
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 85% 84%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dvnamics 65.— 64 %
Gen.elec. 102% 102%
Gen. Motors 86% 86%
Halliburton 32.- 33%
Homestake 35.- 36%
Honeywell 77% 79%
Incoltd 15% 15%
IBM 154 % 155%
ITT 53% 55%

Ij tton 88.- S7'~
MMM 127' s 125.-
Mobil corp -17% -16%
NCR 70.- 72 s
Pac. gas 21.- 20%
Pepsico 30% 31 '.
Pfizer inc 67% 69-
Ph. Morris 83% 8.1%
Phillips pet 1-1 % 14%
Proct. & Gamb. 85% 8-1 %
Uockwtll int 28% 28%
Sears Roeb 53% . 52 %
Smithkline 105.- 105%
Squibb corp 15-1 % 151 .-
Sun corp 61- 60%
Texaco inc 31- 31%
Union Carb. 27% 28%
US Gypsum 36% 37%
USX Corp. 28% 28%
UTDTechnol 4-1 % 44%
Warner huub. 67.- i.t..-
Woolworth -17.- 47%
Xerox 75% 75%
Zenith 26.- 26%
Amerada Hess 32% 33%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 55% 56%
Motorola inc 57 % 58%
Polaroid 69% 70%
Raytheon 74% 7-1 %
Dôme Mines 14% 15%
Hewlett-pak 54% 56%
Texasinstr. 189.- 190.-
Unocal corp 36.- ¦ 35%
Westingh el 60% 61.-

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3410.— 3370.—
Canon 705.— 732.—
Daiwa House 2140.— 1990 —
Eisa! 1770.— 1740.—

Fuj i Bank 38-10.— 3780.—
Fuj i photo 261X1.— 2870.—
Fujisaw* pha 1980.— 1950.—
Fujitsu 760.— 810.—
Hitachi 868.— 910.—
Honda Motor 1160.— 1220.—
Kanegafuchi 750.— 750.—
Kansai el l'W 12IHV— 4200.—
Komatsu 580.— 565,—
Makita i k l .  955.— 990.—
Marui 28(H).— 2800.—
Matsush i l l  1500.— 1600.—
Matsush .l W 1700.— 1750.—
Mitsub. ch. Ma 5-12.— 532.—
Mitsub. el 520.— 546.—
Mitsub. l Uavy 610.— 581.—
Mitsui co 830.— 815.—
Ni ppon Oil 1230.— 1220.—
Nissan Motr 611.— 701.—
Nomura sec. 5500.— 5420.—
Olympus opt 990.— 970.—
Rico 740.— 708.—
Sankyo 1720.— 1710.—
Sanyoéltct . -107.— -118.—
Shiseido 1680.— 17-10.—
Sony 2720.— 2870.—
Takedachem. 3270.— 3210.—
Tokyo Marine 2560.— 2 190.—
Toshiba 725.— 763.—
Toyota Motor 1500.— 1590.—
Yamanouchi 3630.— 3760.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.50 41.375
Cominco 17.— 17.—
Gulf cda Ltd 27.25 26.375
Imp. Oil A 66.25 64.25
Noranda min 29.— 28.—
Nlhn Telecom 51.50 51.—
Royal Bk cdu 35.125 31.50
Seagramco 9-1.50 93.50
Shell cda a -12.25 41.125
Texaco cda 1 32.625 31.625
TRS Pipc 18.375 18.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.30 j | 24.10 I | 1.4475 | | 22.100-21.350 I [ Avrii i987: 192

(A = cours du 27.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,»,_, -.«-.,«, mtiee mnno o » 'j  _. ooon C A  •_ . 0001 r.e; (B = cours du 28.4.87) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 2230.54 - Nouveau: 2231.96

. Mmm

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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La série spéciale Toyota Corolla II n'y a pas longtemps que la Corolla cise. Comme son équipement de série
Ë }̂ \F )̂ ^0 

^  ̂̂ J f*{3 ff f 
Cj Iw V V 1300 Liftback «plus» combine les Liftback 1300 est livrable en version est déj à ultra-complet , la Corolla Lift-

__¥ avantages d'une voiture familiale, multisoupapes. Elles est conçue pour back ne peut que gagner encore en

m 0 f>m M M  m m 0 dotée d'une mécanique de pointe, répondre au mieux aux besoins les agrément, en version «plus». Et son

M f ff ff ff^ T̂f "̂Jç (( ^% EUS ̂  HA U ÊLË m" avec un équipement supplémen- plus divers des automobilistes. Ainsi , prix est si modique!

^̂  taire exceptionnel, à un prix im- elle est si spacieuse que S personnes

~ m battable. Sa supériorité réside en y voyagent à l' aise, bagages compris.

C/)lin/inPC * t Ë Ë*W) __ & ^_ \&t*È __ & cinq points: puissance accrue, con- Son puissant moteur de 1,3 litre à
•* ^̂  ¦¦ T* '¦¦ T* ^* ** • ** ¦ ¦ ^* •* ^* ¦ ¦ ^* sommation abaissée, suffisam- 12 soupapes fournit 75 ch, tout en

ment de place pour 5 personnes, ne consommant que 6,9 litres aux

Sf\ £b f Ë rfË M £\ ffcf  f f f€? /*ACCIIÛ bagages compris, beaucoup de 100 kilomètres (en moyenne). Elle
Ir vlfllllvt piU» WVwwll Ç confort et un prix des plus at- doit son remarquable comportement

trayants. A noter toutefois que la routier à sa suspension à quatre roues

0* M m *% î ip̂ i îîi i Corolla Liftback «p lus» n'est dis- indépendantes, à son freinage assisté

l#U\« •%• 'f f f f Vf f f f  *#• ponible qu'en série limitée. et à sa direction à crémaillère pré-
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^ < /̂ >/%. Technologie
S Corolla 1300 Liftback «plus» Corolla 1600 Liftback «p lus» \^w O

(à équipement spécial): S portes, (à équipement spécial): 5 portes, N>\£ ITIultiSOU03 065
5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, 5 places, 4 cy lindres, 1587 cm3,
rc  .... ,-,r ,. -.,., ,, r . ,,., ,-,-, . i niM r •» Hautes performances, faible consommation

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR J5 kW (?S  ̂D'N' U ""P"?**' 54 kW  ̂^ D'N' 5 "f""' '"  ̂ g ¦¦
MULTI-LEASING TOYOTA 5 vitesses, catalyseur, fr. 17 200.-. lyseur, fr. 18 500.-. (Boîte auto- ¦fcV4,iîiBiSni>Mlw rilriVhtr,pWTÉLÉPHONE OM95 24 95 matique, fr. 1000.-.) TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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. . .  Rafraîchissant naturel incomparable au goût... à toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool...



Marché américain :
Vadditian impossible

Dans l'humeur du temps 

Pour les acheteurs américains,
à Bâle, le problème est assez sim-
ple: ils viennent avec le même
budget en dollars que l'année
dernière et ils reparten t avec
moins de marchandises

Entre les deux Foires, la
valeur du billet de 100 dollars a
chuté de 245 f rancs â_. 145 f rancs.

- par Gil BAILLOD -

Donc le p r i x  des montres suis-
ses, exprimé en dollars, a aug-
menté de 40%. De f ait, cette aug-
mentation est plus ou moins
théorique selon les produits.
Dans le haut de gamme, le déca-
lage dans le temps sur stock et
selon la couverture à terme que
l'importateur a prise, la «pénali-
sation» commerciale via les taux
de change est moins lourde.

Le marché horloger américain
est couvert à 86% par des pro-
duits horlogers de 100 dollars et
au-dessous.

A 101 dollars, la montre entre
dans la catégorie qui ne concerne
plus que 14% du volume des ven-
tes. La catégorie «luxe» entre
dans cette part, mais elle com-
mence, pour le «bas» du haut de
gamine à 700 dollars.

Le «luxe-luxe» débute à 3500-
4000 dollars, c'est la pointe de la
pyramide horlogère occupée
exclusivement par le club très
f ermé des 10 grandes marques
suisses. Ce marché de luxe est
très discret sur ses aff aires , il est
estimé de 800 millions à 1 mil-
liard de dollars, dont Rolex f ait
probablement la moitié.

Aux USA , on marque son «sta-
tut» avec honneur et sans discré-
tion.

La montre est un des objets
indispensables à l'identif ication
du statut social.

On s'adresse donc à une clien-
tèle qui «doit» porter ce produit
au poignet Et s'il «doit» porter
une montre de luxe, il ne paye en
f ait pas le prix d'une montre,
mais le prix de son statut II n'a
pas le choix!

A ce niveau, les Suisses sont
concurrents entre eux, ils sont
tous logés é la même enseigne.
Ils sont aussi condamnés à
garantir le «statut» du produit à
travers son «design», la publicité

et surtout la qualité des points de
vente, les magasins du haut de
gamme.

Dans cette importante catégo-
rie de produits horlogers, l'aug-
mentation de 40% est théorique,
car une politique saine exige que
l'augmenta tion soit calculée à
partir d'une moyenne dont le
client doit bénéf icier. Donc le
haut de gamme se vend bien,
même si son prix augmente, mais
le groupe de clients acheteurs se
restreint et les Suisses se battent
d'autant plus durement entre
eux.

Il en va tout autrement pour le
«volume», le 86% situé au-des-
sous de 100 dollars. Là, les Suis-
ses sont en concurrence avec
l'Extrême-Orient, alors attention
les dégâts, le bas de gamme va
déguster. Le même produit,
rigoureusement identique, payé
45 f rancs en Suisse vaut 11
f rancs à Hong Kong.

Le calcul est vite f ait de ce qui
est encore possible: ce qui est
exporté de Suisse à 100 f rancs
arrive aux USA à 330 f rancs, prix
public, donc très au-dessus du
marché des 86% et pas dans la
qualité au-dessus de 101 dollars!

Cent f rancs à 1 f r .  50 le dollar
(restons optimiste) = 66 dollars
X 10% de «f rais d'approche»
(emballage, expédition, douane,
etc.) m 73 dollars. Le grossiste
distributeur va ajouter 50% pour
ses f rais de publicité, service
après-vente, distribution, etc.; on
arrive, arrondi, à 110 dollars prix
de gros. Le détaillant double ce
prix, c'est la norme, on est à 220
dollars X l t rSO = 330 f rancs.

Le dollar de Hong Kong étant
soudé au dollar américain n'a
pas subi la même tempête que le
f ranc suisse.

Faites le calcul inverse en par-
tant de 100 dollars prix public et
remontez la f ilière pour com-
prendre à quel prix ex-usine en
Suisse il f aut parvenir pour se
maintenir dans la masse du 86%
du volume horloger consommé
aux USA.

Epargnez-vous cette I peine:
avec nos coûts de production, ce
n'est mathématiquement pas
possible.

G. Bd

• Lire également «L'Opinion»
en première page

Un regard sixr des...
L'horlogerie suisse n'est pas tendre avec ses concurrents étrangers. Et c'est
de bonne guerre. Mais, trop souvent, elle lui impute la responsabilité de ses
déconvenues. Une attitude d'enfant coupable qui dit: «C'est pas moi, c'est
lui!» Certes Hong Kong, notamment, fait un tort considérable à nos entrepri-
ses, par ses prix défiant toute concurrence, par sa propension à copier toutes
les nouveautés, mais d'autres nations se battent pour surmonter les mêmes
obstacles que les Suisses. Il est donc intéressant d'en brosser un bref aperçu.

Si l'Allemagne a détrôné la Suisse en
tant que pays le plus représenté à la 15e
FEHB, en matière d'horlogerie elle reste
nettement en retrait. Et ce ne sont pas
les 91 entreprises germaniques présentes
(face aux 245 helvétiques) qui nous con-
trediront. Ce retrait ne s'explique pas
uniquement par la sitution géographique
qui favorise les Suisses, mais également
par les difficultés que l'horlogerie alle-
mande rencontre actuellement.

Sans produits leaders qui servent de
locomotives, les Allemands sont très sen-

sibles aux fluctuations monétaires. Et
alors que 84 et 85 ont constitué des
années records dans la production , grâce
à des pièces proches du marché, 86 res-
tera dans les esprits comme une année
moyenne qu 'un dollar en chute aura ren-
due pourrie.

Premier marché, et pas des moindres,
touché par ce phénomène: le Moyen-
Orient. Concrètement, la production a
perdu 13% des valeurs de 1985. Ce qui
n 'empêche pas l'horlogerie allemande de
rester, en volume, la plus importante

Un modèle allemand, «Haute couture», dessiné par Karl Lagerfeld, le styliste
patenté de la maison Chanel. Ces produits horlogers de créateurs de mode font  un

véritable malheur dans les rangs de haut et moyen de gamme.

d'Europe. Les voisins et confrères con-
naissant les mêmes problèmes.

La dégradation des cours de change a
eu des influences directes sur les com-
mandes, cycle devenant plus court et le
volume moins élevé. Les résultats sont
éloquents: 64,4 millions de montres et
mouvements produits, pour une facture
de 1,37 milliard de DM , soit une diminu-
tion de 2,8%. Une baisse relativement
faible, mais que les 131 entreprises et les
11.200 collaborateurs ont vivement res-
senti, 47 sociétés se voyant obligées de
chômer partiellement.

De notre envoyé spécial
Jacques HOURIET

L'Allemagne a donc subi , comme tout
le monde serions-nous tenté d'ajouter, le
changement fondamental des conditions
économiques avec le développement
puissant du Japon , de Hong Kong, des
Philippines et de Taïwan, il est un fait
que cette concurrence stimule, mais ce
qui se passe actuellement au travers des
problèmes monétaires est destructeur.
L'horlogerie allemande ne s'avoue pas
vaincue pour autant, son importante
présence à Bâle en témoignant.

Les fabricants français ont choisi de
nouvelles orientations pour asseoir leur
industrie horlogère. Ils donnent désor-
mais la faveur aux modèles de style et de
qualité afin de revaloriser les produits
horlogers dans l'esprit du public.

A l'heure où l'on assiste à un déferle-
ment d'articles bon marché, les fabri-
cants français dont 36 sont présents à
Bâle, refusant la banalisation de l'heure ,
ont choisi de se différencier en adoptant
une stratégie de séduction visant à
redonner au consommateur le goût d'une
montre qui le «met en avant» et le
charme ainsi qu'à permettre à l'horloge-
rie domestique de retrouver sa fonction
décorative dans le cadre de vie.

Janvier ou
septembre ?

Pour les horlogers, la Foire de
Bâle vient trop tard dbns l'année,
pour les bijoutiers elle est placée
trop tôt sur le calendrier.

Les horlogers opteraient pour
fin janvier, afin «d'ouvrir» le mar-
ché annuel, passé l'été on entre
déjà dans les ventes de Noël. Au
contraire pour les bijoutiers !

Un détail met tout le monde
d'accord: trop de clients atterris-
sent en petites molières et cos-
tume d'été I Alors à une Foire hor-
logère en janvier, par temps de
bise à Bâle, ce sont encore les
pharmaceutiques qui feraient le
plus d'affaires I (B)

Un nouveau service chez

HE59
Photo-Ciné Nicolet

Av. Léopold-Robert 59 - <p 039/23 29 09

Photos couleurs instantanées
format A4 de tous objets, montres, boîtes,

bijoux, cadrans, etc., jusqu'à 6 cm d'épaisseur

Surdez, Mathey S.A.
Le partenaire apprécié dans les
petites et moyennes séries pour le
décolletage, le perçage, le
taraudage, le fraisage et le
contournage sur CNC

1er Août 39 —0 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Une équipe jeune et dynamique à votre service pour
la terminaison de boîtes de montres et de bracelets

or, acier, titane et laque de Chine

® 
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds VJ *?

0 039/23 21 04 V-*'

/ l\ GLACES SAPHIR
\ H /  LES FILS DE JOHN PERRET SA

Verres de montres en saphir (Al 203)
Pose de verres (chassage, joints, collage)
Collage décors sur boîtes et bracelets.

Rue Pury 8, 2316 Les Ponts-de-Martel (p 039/37 13 83
Téléfax 039/37 17 53

Pour toutes vos assurances transport

SCHWESZ V
ASSURANCE^ /

CtOft qui arbora (a crrâr SUJ SQ 7

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général
Collaborateurs: Bernard Corti, @ 039/3 1 24 40 /¦ Claude Vidali, <p 039/23 15 92
Av. Léopold-Robert 58, <p 039/23 09 23 I

Horlogers, bijoutiers!
Pour vos travaux de vernissage,
décorations et laquage artisanal
ainsi que vos réparations de cadrans
emails,

adressez-vous à un spécialiste

Décors-Laque
Emile Boegli, Pont 10, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 73 29

/  /̂  depuis 1918

Les artisans de confiance
de la boîte de montre

Nous sommes à disposition des
horlogers durant la Foire de Bâle

Un coup de fil suffit !

Rue de la Loge 5a . - @ 039/23 48 00
2300 La Chaux-de-Fonds
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Aiguilles pour horlogerie

8̂ xfflHfGfA Zeiger fur Uhren und Grossuhren
WMWpWr Honds lot watches ond docks

^̂  ̂ Universo 5. A Tél. 009 23 X 00
CH-2000 Lo Choux-de-Fonds Tx 952115 UNIC
Avenue Léopold-Robert 62 Fox 009 2010 00

ffi&v Halle 115 . stand 333
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GRANDJEAN SA
Manufacture de boîtes

de montres

Bracelets

LA CHAUX-DE-FONDS

...étrangers bien connus
Parallèlement, des investissements

coûteux ont été réalisés dans le domaine
de la fabrication des articles d'habillage.
L'utilisation des technologies les plus
modernes favorise ainsi la rapidité de
sortie des nouvelles collections et permet
de réduire les coûts même pour des séries
limitées, tout en assurant une qualité
d'exécution irréprochable ou presque.

Cette orientation récente des fabri-
cants français vers des produits de
gamme moyenne, alliant style et qualité
comme nous l'avons vu, a permis à l'hor-
logerie d'enregistrer en 1986 une nou-
velle progression de ses exportations.

Les ventes françaises tous secteurs
confondus, ont connu une hausse de
9,2% , passant de 2,081 miliards de francs
français, à 2,273 milliards en 86. Des
chiffres qui laissent à penser qu'une poli-
tique rigoureuse et un ciblage parfait des
produits contribuent au maintien des
résultats.

On ne peut parler des étrangers sans
citer Hong Kong. Au centre de toutes les

Le chronographe d'aviation «Navitimer Chronomat»: mouvement mécanique auto-
matique, compteurs d'heures et minutes, étanche à 100 m. Couronne vissée, lunette
tournante crantée, glace saphir. Boîtier acier ou or 18 ct. Sur le bracelet, une «Unité
UTC» à quartz.(UTC = Universal Time Coordinated, anciennement GMT), cadran
divisé en 24 heures, indique l'heure d'un.autre fuseau horaire. Existe en version, pour

dame -petit diamètre - à mouvement mécanique manuel.
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discussions, les Chinois profitent aujour-
d'hui de termes monétaires particulière-
ment avantageux. Mais ce n'est pas leur
seul atout, la maîtrise de l'électronique
et une main-d'œuvre particulièrement
bon marché font de cette possession bri-
tannique (jusqu'en 1999) le leader incon-
testable dans la montre de bas de
gamme.

Si la participation bâloise de Hong
Kong n'est pas des plus importantes,
c'est bien parce que le nombre d'expo-
sants a été limité à 100 environ, horlo-
gers et bijoutiers réunis. L'industrie hor-
logère est devenue un producteur écono-
miquement majeur puisque l'on y
compte pas moins de 1300 entreprises
avec environ 30.000 employés, pour la
fabrication de tous genres d'articles. Les
montres sont maintenant en 4e place des
produits exportés, par ordre d'impor-
tance, après les vêtements, les textiles et
les produits électroniques. En 1986, 1,45
milliard de dollars de montres et com-
posants ont été vendus dans le monde
entier, dont 25% à la Communauté euro-

péenne, 34% aux USA, mais seulement
2,5% à la Suisse. La quote-part la plus
importante est naturellement représen-
tée par les montres électroniques, ven-
dues dans diverses régions sous-dévelop-
pées. Hong Kong exporte, on le sait, la
plus grande quantité de montres vers
tous les pays du monde. Mais au point
de vue qualité, le Territoire n'occupe que
la 3e place derrière la Suisse et le Japon.
Il faut cependant souligner à nouveau
que Hong Kong est le 2e acheteur de
montres suisses après les USA, ces
importations ayant atteint 363 millions
de dollars en 86.

Le Japon n'est pas prêt de bouter les
Suisses hors de la Foire, puisqu'ils ne
sont que... quatre à Bâle cette année.
Parmi eux, Citizen, qui a fait un effort
particulier avec un stand important et
une gamme de produits des plus complè-
tes. Dont une nouvelle collection,
«Noblia», qui devrait affermir l'image de
marque de Citizen. Les dernières nou-
veautés: une montre à reconnaissance de
parole, une montre combinée solaire et
une boîte de montre revêtue d'une cou-
che de carbone dur.

Mystérieuses, attirantes, les montres
«Magic Moon» de Sarcar comportent
des mobiles sertis de brillants, qui tour-
nent à toute vitesse au moindre mouve-
ment du poignet. Ici, le modèle pour
dame est serti de 84 brillants et la ver-
sion pour homme de 130 diamants. Le
motif supérieur peut être réalisé selon le
désir du f u t u r  acquéreur: un cœur, un

emblème, des initiales...
(Sarcar «Magic Moon»)

Nouvelle automatique
si la pile p e r d  la f ace

-A lire entre les stands-
Calibre «réservé» chez Sellita

L'écologie n'aime pas les montres
à piles et pourquoi mettre une batte-
rie dans une montre qui peut fonc-
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE

Un portrait typique de Hong Kong,
face auquel les Suisses ont bien des
difficultés à lutter. En matière de prix

en tous cas.

tionner à l'énergie naturelle, se
demande la moitié du monde?

Il y a encore d'autres considéra-
tions qui permettent de croire au
renouveau de la montre mécanique
automatique, par exemple la de-
mande des marchés où l'offre est
maintenue à des prix compétitifs.
C'est ce qui a conduit «Sellita», à La
Chaux-de-Fonds, à demander à Eta
la création d'un nouveau calibre
(réservé) qui vient de sortir, le «28.46»
un automatique remonté pour le «pri-
vate label». La montre est livrée ter-
minée par Sellita avec la marque du
client.

La capacité d'assemblage et le
volume doivent permettre d'atteindre
un niveau prix public où le pari peut
être tenu. Le fond de boîte est traàs-
parent et permet de voir bouger la
masse oscillante, ce qui satisfait la
curiosité de toujours de voir ce qu'il y
a «dedans».

(B-photo Impar-Gerber)

C'est ça,
la «classe» d'un
grand PDG!

Une importante marque japo-
naise a choisi récemment le mar-
ché américain pour tester un nou-
veau modèle visiblement «ins-
piré» par la «Béluga» d'Ebel.

La saisie par voie judiciaire est
une procédure longue et difficile
aux USA. Aussi le dossier a été
confié à une étude de Tokyo.

Ce fut très direct: l'avocat a
écrit au Président Directeur
Général de la firme japonaise le
priant de cesser la commerciali-
sation et la promotion de cette
«copie».

Le PDG japonais a répondu
dans les quatre jours: nous con-
testons que notre nouveau modèle
soit une copie du vôtre, mais nous
ne voulons pas de dispute sur un
tel sujet. Et d'annoncer que le
modèle est retiré du marché et
qu'il est mis fin à la campagne
publicitaire.

C'est ça la classe académique,
l'éthique d'un métier et qui fait
parfois défaut aux portes mêmes
de La Chaux-de-Fonds. (Bd)

Etanche jusqu 'à 200 m de profondeur, la
nouvelle «Thalassa 200» de Jean Las-
sale possède une couronne vissée et une
lunette tournante unidirectionnelle, dans
le sens inverse des aiguilles. Mouvement

à quartz avec secondes et date.
(Jean Lassale «Thalassa 200»)

i.y- -, -,'. t i  .- y , .) ¦-¦¦ - . , -  :¦_ . '- . 'r. - . ::-.- ..- . i • . !' -^r-y ::- •*, ¦ Jv&WVK**

Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 44 61, Télex 952215,
Téléfax 039/23 82 07

V_ iÊk A- Avocats, médecins, garagistes,
Ijgj SSÎlJSB commerçants, architectes,
BHUl Br  ̂

ingénieurs, entrepreneurs

/">3&[ 3T des journées
'
^̂ ^\(k d'information
^̂ ^r̂  à ne pas manquer!

PC-Vectra de Hewlett-Packard

si vous êtes confrontés aux problèmes de choix
pour une solution micro-informatique

AFE informatique SA, Hewlett-Packard et les concepteurs
de logiciels vous attendent au

MICRO-SYMPOSIUM
les 21 et 22 mai 1987, à l'Hôtel de Tête-de-Ran

fW Invitation gratuite sur demande

l=FE^:' ra ssass
A. Friedrich SA - 22. D.-JeanRichard - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 54 74

Je désire recevoir le programme du Micro-Symposium.

Nom: Prénom: 

Profession:

Société:

Adresse:

TéTj 

"CASTING"
Pièces injectées

pour horlogerie et
bijouterie

EBERL SA
Nord 1 7 6 -0  039/23 79 33

2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

/ \P ç\% _̂_______\\\\\\\\\\_Ŵ ^̂/

24 plaintes
La Commission interne de la

Foire a été saisie de 24 plaintes
pour copie ou contrefaçon contre
20 l'année dernière.

Elle a même enregistré une
plainte d'un stand de Hong Kong
qui a abouti à une saisie.

Incident burlesque: le numéro
du stand dénoncé était une erreur
et la Commission a abouti chez...
Rolex, l'une des marques les plus
copiées à Hong Kong et dans le
monde.

Plates excuses. Chez Rolex, on
fut à l'image du stand: de marbre.

(B)

fl sociétép anonyme 

Décolletage
Spécialiste du palier et

bouchons pour l'horlogerie
Machine transfert modulaire
pour grandes et moyennes
séries, fiches pour connec-

teurs et pièces compliquées
CNC pour petites séries de 50
à 2000 pièces avec diamètre

mini 2 mm, maxi 16 mm
La Chaux-de-Fonds

Confédération 27, 0 039/26 03 95,
télex 95.22.46,

téléfax 039/26 53 82
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Café Mocca «La Semeuse»
500 g

àfffmËËP&̂ 

au lieu de 9.90 j f  0

3̂5  ̂LA SEMEUSE
if fiw $#? /*w SM0I 7R.L.

Vin rouge m
Terre Mayor 1 i I

/a bouteille de 7 dl f̂cÉk 
»S

MB̂ ^

£00 j32
au //eu de 4.50

9 Grape fruits . . , ir"l*U

r"" j f̂e ify
au lieu de 1.70  ̂ -' "

Lessive tËËBm^:~~ ~:Protector IW îiiSi-̂  ¦

î?JO 4B

Le Parfait 
Q * —

tube de 280 g ty& M H ^̂  au //eu de J. 65

Ca/re aux amandes

j \J -̂m dmOU
f au lieu de 3.50

I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 2 mai

1 Rôti de boeuf .er*.* .ck9 18.-
au //eu de 25.—

1 Entrecôte parisienne .«̂  .., 1.S.0
au //eu c/e 2. SO

Lapin frais ICI- CHOIX lem ¦!•
¦

au lieu de 16 —

Nos offres sont valables jusqu 'au samedi 2 mai
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Wm Super Centre Ville 1
Rue de la Serre 17-41 La Chaux-de-Fonds I

FESTI VAL DE LA VANNERIE î
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/¦ * - ¦ 4 notre parking couvert, dès 50 francs d achat
MU rayon photo-musique
Développement de vos photos en 

/ foyfg foV p ĵ ^g g f̂al t ! I
t MW%é\ T%É%Ë ËË*f\ ^ ŵ Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non-alimen-

Ut Itf Ë m C?Ui tr Bl IM te/Ves du Super Centre Ville; gardez précieusement vos tickets de
f U ca/'sse ef s/ /e tofa/ de ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, de-

¦̂10  ̂
mandez 

aux 
caisses principales de chaque étage, votre jeton pour M

Qrace a ¦_ 
^^^ ĴH

.̂  ,, une heure de parking gratuit !
Le temps de prendre un bon petit café au *- *>*>
restaurant et VOS phOtOS SOnt développées ! Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat !
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I TONDEUSES A GAZON CRIC S BARBECUES MA/SO NNETTES DE JARDIN 1
\k B̂ARRMES CLOTURES MURS PALIES PAVÉS DE JARDIN FOUR A PA/N J

I kummer I
I fabrique de machines |

Nous cherchons
pour notre service technico-commercial

ingénieur ETS
ou collaborateur ayant une formation équivalente.

Responsable d'un important secteur géographique,
pour la vente de nos tours automatiques et les relations
techniques avec notre clientèle.

Nous demandons:
— une solide formation technique;
— un flair commercial;
— une bonne expérience pratique des machines-outils

et des méthodes de production en général.

Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et l'anglais et
d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de:

Pour embellir votre environnement
Panzera Ottavio

JARDINIER
Création et entretien des jardins
vous garantit un travail propre
et soigné
(j$ 039/23 00 72 heures des repas
après 19 heures

A vendre

stock de mercerie
Prix intéressant

t

0 039/26 51 47

I 

J|t 
Vélo-Club

%c\ du Vignoble
-̂ r Colombier

Test du kilomètre 1987
Date: samedi 23 mai 1987
Lieu: Dombresson, route de Neuchâtel
Dossards: Centre Pédagogique de Dombresson
Organisation: Vélo-Club Vignoble Colombier
1 er départ à 14 heures
Course ouverte à tout le monde
Inscriptions: Fr 5.— lors de la remise du dossard

Pour tous renseignements: D. Leuba <p 038/53 49 26 ou 57 14 15

Bulletin d'inscription à découper et à retourner à:
M. Dominique Leuba
Chapelle 13
2208 Les Hauts-Geneveys

Nom: Prénom: 

Année de naissance: Nationalité: 

Domicile ou Club 

Licencié (e) OUI - NON Biffer ce qui ne convient pas
i _____________¦!

Patronage: ~
"̂ ^̂ ^̂

11S lîl ¦ " a?!fflMMi aii

LA BOUTIQUE
DE ('INSOLITE
toujours à votre service

Balance 10b
<p 28 45 62, La Chaux-de-Fonds

On cherche
à acheter

terrain à bâtir
situé en zone rési-
dentielle, commer-

çante ou industrielle,
viabilisé ou non.
Prière d'adresse

offres sous chiffres
06-63981 à Publici-
tas SA, case postale,

2501 Bienne.

NOUVEAU: pour les peaux ...voici une formule de soins
sensibles... tout en douceur.

JË6L- "̂ ^^S '̂̂ SBI ^ASIS pH est une gamme de produits de
JJÈ llf 

* 
^ËÉIBB 

so
'
ns et 

d'entretien d'une parfaite douceur:

jSÈ M̂?™'\#* **& JEU l̂̂ ^̂ ^l r ' r t 1
WÊffÊÊ̂  -"̂ JS '*T̂M et un partum neutres , tout en étant exempt

y  MÈ ? Jll Des substances douces et apparentées à la

DAÇIÇriH /fz^
D#\^  I J mJ il LpH-neutreJ

I 1 v^—4v
Wëëëê mm Mî^oto^/
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0
soins corporels doux mais efficaces, S L- ' '  S Ĵ 
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existe en: ^ ŝf 8̂^-"'-" '""" 
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DEOR0LL0N LOTION LAVAGE LOTION TRAITANTE SHAMPOOING -¦-—*-***'
50 ml 200 ml 250 ml 200 ml CREME TRAITANTE

4?o 4.60 5.ào 4?o "&oLUNIP̂

Pour vos yeux
ce qu'il y a
de mieux

PO
Dick

Optique
Toujours

à votre service
Av. Léopold-Robert 64

<0 039/23 68 33

/Sfm
I s •- Ij  °tS! i
fc^ W
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Cherchons pour entrée tout de suite une

vendeuse auxiliaire
pour 2 après-midi par semaine et samedi toute la journée.
Connaissances de la branche chaussures non exigées.
S'adresser à:
Chaussures BATA
Hypermarché JUMBO
Bd des Eplatures 20
2304 La Chaux-de-Fonds
<jp 26 42 86 (demander Mme Zofra)

tr - y .1 ,y ' ¦ •-. : :.

Sommelière
connaissant le service est cherchée
pour tout de suite ou à convenir par
café-restaurant de la ville. Travail
agréable.
Horaire de 7 h 30 à 1 6 h 30.
Congé le dimanche. Age idéal 35-40
ans ainsi qu'une îf

extra
2 à 3 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner le matin de 9 h 30 ï
à 11 h 30 au 039/28 24 98. £

PRÊTS
Rapides

Et discrets

| Tél. 039/287460

^ans caution

DEMAIN |H

10% I
dans les ¦

DROGUERIES 19
(articles réglementés et nets W_i\WWr

exceptés) W\r '



Le marbre, champ de résonances
Galerie du Manoir

Météore marbre blanc 21 X 36 X 10 cm
La Galène du Manoir expose jusqu au

26 mai, l'œuvre de Guadagnucci, sculp-
teur, Duvillier, peintre, Haerdi, mas-
ques. Nous abordons la sculpture,
reviendrons ultérieurement sur la pein-
ture et les masques.

Gigi Guadagnucci est né en 1915 près
de Carrare. Dès sa plus tendre enfance U
jouait dans les carrières de marbre, ado-
lescent, il en connaiss'ait tous les secrets,
dit-il.

En 1936, il s'installe à Paris, où
aujourd'hui encore il a un atelier, tout en
vivant à Massa en Toscane.

Guadagnucci a perfectionné une tech-
nique de sculpture du marbre de grande
efficacité expressive. Du bloc, travaillé
en lamelles, s'élèvent fleurs, feuilles,
flammes, mouvements. On est stupéfait
devant une telle virtuosité technique, qui
n'est d'ailleurs pas une f in  en soi.

L'œuvre apparaît comme née de la
nature, cristallisation de multiples sen-
sations éprouvées à même la nature, elle
apparaît champ de résonances, de trans-

parences, innervé parfois par une aspé-
rité gui en aiguise la lumière intérieure,
l'insondable sérénité.

Puis brusquement des tensions écla-
tent, sous la pression du geste, dans son
urgence d'exploser, mais quelle que soit
son impulsivité, le geste n'est jamais
impromptu, de nombreuses études
l'avaient préparé. Par cette technique
qui exige, outre une parfaite maîtrise, un
pouvoir de décision, unie faculté de clair-
voyance extrêmement aigtie, Gadagnucci
s'est approprié l'expérience -de  la
matière qu'il anime organiquement.

Gadagnucci n'a pas le virus de
l'avant-garde, il reste néo-classique et
c'est justement dans cette attitude que le
sculpteur se montre d'une surprenante
modernité, démarche si personnelle,
forte et originale, qu'elle est capable de
cheminer loin des recherches de la con-
temporanéité. D. de C.
• Galerie du Manoir; tous les après-midi
de 15 h à 19 h. Vendredi de 15 h à 22 h.
Dimanche de 10 h à 12 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 26 mai.

Musée des arts décoratifs à Lausanne

Sur le thème «Livres sans paroles», le
Musée des arts décoratifs de Lausanne a
réuni les œuvres de 23 artistes contem-
porains pour une exposition réalisée con-
jointement avec le Musée Bellerive à
Zurich, où elle fut présentée précédem-
ment.

La thématique est passionnante et il
s'avère que les livres eux-mêmes, ou
l'idée des livres, de même que leur utili-
sation, a nourri une inspiration originale.

Il y a les livres ouverts aux pages en
éventail de matière synthétique (Ruth
Maria Obrist), en céramique aux feuillets
pétrifiés (le Japonais Takako Araki), à
l'intérieur redevenu bois (Martin
Schwarz), déplié pour toujours en feuil-
les minces (Beatrix Sitter Liver), ouvert
en trois faces (Warren Mather) découpé
et creusé à l'intérieur (Oskar Holweck);
Il y a encore les livres fermés, laissant
échapper un peu de mystère: touffe de
crin de cheval chez Helena Almeida, à
ouvrir avec une clef de boîte de conserve,
pour Ueli Berger, branché sur détona-
teur manié par Jûrgen Brodwolf, à cou-
verture devenue visage, signée Margare-
tha Dubach, imbriqués l'un dans l'autre
ou transpercé du bois d'origine par Her-

mann Gruber ou encore immuablement
figé à l'angle d'une table, par Wolfgang
et Anna-Maria Kubach-Wilmsen etc.
D'autres artistes ont joué de l'idée du
livre, déployée chez Christine Aymon,
coulée en béton (Timm Ulrichs) refait le
vieil ouvrage en grès (Antoni Tapies) en
terre cuite chamottée (Pompeo Pianez-
zola), ou tiré de feuilles d'arbres (Elisa-
betta Gut); Giuseppe Penone le réalise
en cire et Wolf Vostell l'a imaginé simple
objet de béton et Raymond Waydelich le
place en sandwich dans une miche de
pain ! On trouve encore le livre qu'on
dissimule, (Thea Weltner) et celui que
l'on transforme en escalier (Runa Thor-
kelsdottir). Et tant d'autres prétextes à
user des livres, car chaque artiste pré-
sente plusieurs œuvres. Une exposition
qui ravit par la richesse de l'imagination
et par la qualité des démarches; parallè-
lement, c'est plastiquement fort réussi,
avec en plus, cette touche sensible de
transformer des objets Souvent lourds
d'affectivité (les bibliophiles seront heu-
reux) ou porteurs de symbole. (ib)
^Jusqu 'au 31 mai 1987, tous les jours de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h, (mardi également
20 h à 22 h.).

Pour, aller azu cœur .du livre... (Oskar Holweck, livre non imprimé, 500 feuilles,
déchirées, monté dans un caisson p lexi)

Livres devenus objets en mains d'artistes

William Vance, dessinateur de BD

Né en 1935, William ^Vance, après
l'Académie royale -des Beaux-Arts, tra-
vailla dans la publicité pendant 6 mois.
Ensuite, c'est la bande dessinée qui
l'accapare et il démarre dans Tintin; là,
il créé Howard Flynn (1964), Ringo
(1965) et Bruno Brazil (1967). Bref pas-
sage à Pilote, où il reprend les aventures
de Bob Morane; en 1976, c'est la nais-
sance de Ramiro, de Cédric et le Vieux
de la Montagne. Toujours pour Tintin et
dès 1980, début de la série d'aventures
du grand large avec Bruce J. Hawker et
en 1984, avec la complicité de Van
Hamme pour le texte, il part sur les tra-
ces de XIII, l'homme qui ne sait rien de
lui.

Mais comment se passe la collabo-
ration avec le scénariste ?

Je ne travaille qu'avec des bons scéna-
ristes et pour la plupart, je les connais
bien. On discute d'abord de l'idée géné-
rale, puis il fait un synopsis et développe
l'histoire; ensuite, il précise les séquen-
ces, indiquant l'action et les personnages
qui interviennent. Avec les scénaristes
qui me font confiance, les indications
sont sommaires et je peux être très créa-
tif dans les détails du dessin. J'ai de la
chance de travailler avec des gens
comme Greg (scénariste de Achille
Talon) H. Vernes, Van Hamme, etc.

Mais il m'arrive aussi de faire le
synopsis moi-même (par exemple pour
Bruce et Ramiro) et je demande l'aide
d'un dialoguiste ou une supervision des
textes, quand je fais tout moi-même
comme le prochain Ramiro.

En siuvânt^firnersonnages, vous
passez d'une ĵtoijfeu à l'autre, d'un
inonde àj âutre, ̂ Comment . peuj-on
acquérir toutes les connaissances
requises et vos dessins sbnÇ-ils tou-
jours historiquement ou géographi-
quement exacts ?

J'achète beaucoup de livres, je visite
les lieux, je me mets dans l'ambiance.
Pour dessiner le prochain Ramiro,
j'avais besoin de voir comment sonnait
un clocher roman du Xlle siècle, et j'en
ai trouvé un. J'aime donner aux gens
quelque chose qui existe, qui soit juste:
jusqu'au chapeau de mes personnages,
aux médailles qu'ils portent, tout est
vrai et l'aspect didactique est important.
Une histoire me prend 6 mois de travail,
sans arrêter.

Peut-on lever : le voile sur le pro-
chain Ramiro ?

Il est attendu ; depuis quatre ans et
s'appellera «Qui es-tu Wisigoth ?». Dans
la course au trésor, des Wisigoths,
Ramiro et ses amis sont poursuivis et
arrivent dans un; marécage; c'est plein
d'oiseaux et je développe l'aspect nature.
On découvriraaussi l'enfance de Ramiro,
par un flash-back, et là sera peut-être la
clé de l'histoire des Wisigoths. Mais je ne
veux pas en dire plus... -V

Vance réside actuellement en
Espagne; il se déclare encore tout
frais, tout plein de nouvelles idées
pour poursuivre les aventurés de ses
héros. ¦' • '""

(propos recueillis par I. Brossard)

William Vance, un dessinateur à la main agile et à la tête pleine d'idées
(Photo Impar-Gerber).

«J'aime que ce soitfej iliste...»
J$m - 'mxim^ixÉè&Èap âG'- Lucerne
î bnfuh JS; ; / .,- *¦ .__.;_ u 

Montescudaio II (huile, 1985)
La jeune peinture et gravure autri-

chienne perce lentement mais sûrement
sur la scène internationale, et le Kunst-

muséum a largement contribué à la faire
connaître par une première exposition
collective en 1982 et aujourd'hui par un
ensemble dédié à l'artiste Hubert Sch-
malix.

D 'abord influencé par la veine sau-
vage germanique, Schmalix a choisi de
traiter d'un seul et unique thème pour sa
plus récente exposition: le corps de la
femme. Fruits d'un séjour aux Philippi-
nes, ses œuvres mettent en valeur le
corps féminin dans un contexte de gran-
des taches de couleurs.

Un magnifique catalogue, véritable
livre objet accompagne l'exposition, elle
est présentée en parallèle d'un ensemble
intitulé «L'état des choses I» constitué
d'œuvres d'auteurs contemporains qui
ont fait  l'objet d'acquisitions de la part
du musée, ou d'amis, depuis 1970.
Démonstration évidente que la politique
d'exposition de Lucerne est à la pointe
de l'art d'aujourd'hui.

J.-P. B.

Expositions ouvertes jusqu'au 17 mai
1987.

Htubèii: Schmalix

tourne-disques

Orchestre Symphonique de la
Radio de Francfort, Directeur:
Eliahu Inbal.

Denon 33C0-1088. CD. Numéri-
que.

Qualité technique: excellente.
Bien que l'intégrale se trouve ache-

vée, les Symphonies de Mahler diri-
gées par Inbal paraissent sans préci-
pitation. Nous avons déjà relevé les
exceptionnelles qualités des enregis-
trements précédents qui respectent,
rappelons-le, l'ordre chronologique.
On ne peut que recourir aux mêmes
superlatifs pour la cinquième Sym-
phonie, analysée avec une intelli-
gence, une sensibilité et une minutie
rares. Sans doute à cause de son célè-
bre Adagietto, l'œuvre est l'une des
plus jouées. Celle aussi, peut-être, qui
a suscité les jugements les plus con-
tradictoires. Une version totalement
recommandable, même si l'orchestre
n'a pas tout à fait la carrure des meil-
leures formations internationales.

Mahler: Symphonie No 5

Ann Murray, mezzo-soprano.
Jeffrey Tate, piano et direction.
Orchestre de Chambre Anglais
(cordes).

EMI EL 2703761. Numérique.
Premier enregistrement.

Qualité technique: assez bonne.
De Mahler arrangeur, nous avons

signalé naguère une Suite regroupant
quelques pages orchestrales de Bach.
En voici un autre exemple prenant
cette fois son bien dans le plus
fameux Quatuor de Schubert.
Lorsque le 19 novembre 1894,
l'auteur des Kindertotenlieder dirige
à Hambourg le mouvement lent de
La mort et la Jeune Fille, un critique
lui reproche d'avoir dénaturé cette
musique «divine» en lui retirant son
intimité (cité par H.-L. de la Grange,
Mahler, vol. 1, Fayard). On pourra
partager ou non cette opinion. D'un
côté, l'œuvre gagne en étoffe et en
couleur (elle varie dans quelques
reprises), d'un autre, elle perd en fle-
xibilité et en intériorité. Quoi qu'il en
soit, voilà une parution d'un intérêt
certain. Le chef sensible qu'est Tate
accompagne en préambule A. Murray
dans le Lied connu sous le même nom
que le Quatuor.

Schubert-Mahler:
La mort et la jeune fille

Erato Cascavelle ECD 88244 et
88227. Numérique.

Qualité technique: respective-
ment très bonne et bonne.

Représenté à Lausanne en 1985,
Didon et Enée réunissait pour la pre-
mière fois Teresa Berganza et Michel
Corboz. Cette rencontre qui aurait pu
faire date ne tint pas toutes ses pro-
messes en raison de tempos excessive-
ment lents et d'un certain manque de
simplicité dramatique de la part de la
grande cantatrice. L'enregistrement
réalisé à la Grande Salle d'Epalinges,
avec le concours du très bel Ensemble
instrumental de Lausanne (instru-
ments anciens) et du Chœur du
Théâtre municipal, reflète logique-
ment la même conception. La vérita-
ble satisfaction nous vient finalement
de Danielle Borst, excellente Belinda
et, dans une moindre mesure, de Per-
Arne Wahlgren incarnant Enée.

Dans cette autre partition miracu-
leuse qu'est le Requiem Allemand de
Brahms, M. Corboz connaît une réus-
site bien plus évidente. Il ne man-
quera pourtant pas de diviser les
mélomanes car son interprétation qui
se veut transparente et optimiste
s'écarte notablement de la tradition.
Le chœur (danois) ne mérite que des
éloges, l'orchestre (danois également)
s'acquitte fort bien de sa tâche. Mais
pourquoi avoir engagé Robert Holl,
baryton aux interventions lourdes et
Britt Marie Aruhn, soprano effacé au
vibrato gênant ? J.-C. B.

M. Corboz dirige
Purcell et Brahms

Les grands soirs du jazz
Concert du «François Lindemann Quintet»

Jeudi dernier, le Théâtre de La
Chaux-de-Fonds collaborant avec le
Théâtre abc, recevait le «François Linde-
mann Quintet». Côté public: des audi-
teurs qui auraient pu être plus nombreux
mais qui se sont montrés attentifs et très
appréciatifs.

Certes nous étions loin de la formule
je-te-paie-un-verre-et-on-discute ! La
musique de ce quintette n'est pas une
musique de fond, elle s'écoute et mobilise
l'auditoire d'entré de cause. Tout cela de,
façon naturelle, aucune austérité mais
bien plutôt une forme d'humour que l'on
sent présent à chaque instant, un
humour libérateur qui rend l'auditeur
complice. Rien d'étonnant dès lors que le
fluide ait bien passé entre les uns et les
autres.

Robert Morgenthaler, trombone, pro-
fesseur à l'Ecole suisse de jazz, François
Lindemann, piano et compositeur, Yvor
Mtilherbes, contrebasse, Marc Erbetta,
batterie, Patrick Lehmann, trompette:
la formule n'est pas courante, du moins
chez nous et l'on aurait pu se demander
s'il n'y avait pas déséquilibre. L'origina-

lité des arrangements, d une part, et,
d'autre part, la maîtrise dont font
preuve les cinq compères coucourent
d'emblée à éliminer ce risque.

Tous les thèmes du concert sont de la
plume féconde de François Lindemann
qui manie la palette, combien riche, du
jazz contemporain avec une virtuosité
consommée. On pourrait tout au plus
reprocher à l'une ou l'autre de ses com-
positions d'être un peu hétéroclite et, à
certaines séquences, de lasser.

D'autres en revanche, enthousiasment
par leur plénitude et leur force expres-
sive. Les arrangements sont autant de
petites merveilles et donnent à chaque
soliste - comme à tout orchestre - une
place de choix.

Nous savions Patrick Lehmann à l'aise
dans toute manifestation musicale. En
l'occurrence, cet enfant du pays, s'est
montré à la hauteur de la solide réputa-
tion qu'il a acquise ces dernières années.
Son jeu, tout de nuances et de subtilité,
charme et surprend car Lehmann innove
à chaque mesure. Et le miracle se pro-
duit car les autres musiciens ne lui
cèdent en rien. Fr. H.
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BLUEBIRD «SPECIAL 20»
de NISSAN.
Vous économisez Fr.1500.-!
BLUEBIRD 2.0E/SLX «Spécial 20»: Moteur
2 1, 104 ch-DIN , cat. Version d'anniversaire

! avec climatisation et peinture 2 couleurs
au choix. Sedan avec 4 portes FY. 22 650.-
au lieu de Fr. 24150.-. Avec boîte auto-
matique FY. 23 800.- au lieu de Fr. 25 300.-.
Hatchback avec 5 portes FY. 23 250.- au lieu
de Fr. 24 750.-. Avec boîte automatique
FY.24 400.- au lieu de Fr. 25 900.-.
Venez faire un essai routier!

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 28 51 88

ï et ses agents locaux; F Winkelmann . garage du Puits, 039 283580.
I M.Paillard , mute cantonale, 2113 Boveresse. 038 613223

———^^—____________________________gMgM;WM m̂t

Habiter dans des maisons saines I
• WU. S î | brique d'isolation fi
ISO * Xà UpCrUlDC à 2 chambres I

JSTCEWAG DUDINGEN I
W ' Fabrication de matériaux M

i Jusqu'au l̂ k

Nous développons -0.
gratuitement votre ^fim K0DAC0L0R. p
Vous payez seule- -̂ment vos photos. ifl
Vous économisez^ K

Fr 2.90 B
Votre film est ra^~feKDg?!iJ \ WfSÊtraité parle «£• ' r==̂~~y ~ \ IHBjLaboratoire —- "-^____«»—«̂ ¦¦'¦̂  ^^Hcouleur de ^^MKodak SA, Lausanne. C'est pourquoi vos ^^Hphotos portent au dos ce label de qualité. l̂ H
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Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28, La Chaux-de-Fonds

j £T 039/23 40 81

Ull-l^l I M I l^A^y À I M I

Il TOULEFER I
S Place de l'Hôtel-de-Ville

D Ŵ ^̂ _________ t4m Br/fl i

I fl '¦¦ W^W^M « / ¦

I Quincaillerie
j  spécialiste de votre jardin.

I tél. 039/28 62 55
I avec chèques fidélité CID

! Abonnez-vous à l7320?ïi]HrJM

HORIZONTALEMENT. - 1. Mar-
che à six pattes. 2. Toiles pour bêtes à
huit pattes. 3. Opéra-comique de Plan-
quette... ou sur une pierre tombale;
Tenues. 4. Pas lourd du tout;
Embrouille. 5. Enleva l'intérieur d'un
poisson; Maladie de la peau. 6. Animal
renversé; Se fait vers l'or. 7. Sabre
droit; Ne valent rien. 8. Joigniez;
Plante. 9. Dieu sympathique; Se dit à
Marseille; Possessif. 10. Doit aussi
mener à Rome; Prétendus faux.

VERTICALEMENT. - 1. Mar-
chaient à la voile. 2. Peut qualifier un
penchant. 3. Supplice commencé par
des témoins. 4. Préposition; Note;
Autour du grain. 5. Dissipée; Au ras
de. 6. Quantité; Article. 7. Algérien. 8.
Shakespeare y plaça l'action d'un
drame. 9. Note; Mène à Rome; Outil
ou citron. 10. Se voit chez le boucher;
Héros français.

(Copyright by Cosmopress 5300)
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BOULANGER
cherche place.

Ecrire sous chiffre SD 6480 au
bureau de L'Impartial.

M'IÏIH
Polo Classic GL, 1983
beige, 35 500 km
GolfGL-5,1986
rouge mars, 16 500 km
Golf GT-5,1986
vert met., 12 000 km
Golf GLI
cabriolet, 1984
4jantesalu , «w*
vert , 55 600 km
Golf GTI-3,1985
toit couliss.,
blanc, 47 120 km
Golf GTI-3,1985
toit couliss., jantes alu,
rouge mars, 36 000 km
Jetta GL,90CV , 1985
vert met., 42 000 km
Scirocco GT, 1986
argent met., 10 700 km

! BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE f
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %

| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

| Nom Prénom i
S (prière d'écrire en lettres majuscules) !S
« Ancienne adresse: Rue j|

1 No postal I I Localité ' ]|

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez ¦ \î

I No postal L I Rue |

s Localité s

% Pays Province • a

i du au inclus «

1 AVIS IMPORTANT 1
1 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «

| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 5
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a
(5 5. AVION: Prix suivant le pays. $>

| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. i

i 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. i

A vendre en France

Restaurant-
Hôtel-Bar

7 chambres
Bon chiffre d'affaires
0 0033/81 43 55 65

! —i 1 I l If

A louer 1er juillet 1987. ou date à con-
venir

splendide duplex
de BVa pièces
comprenant: 1 grand séjour avec chemi-
née de salon, 1 cuisine agencée, 3 sal-
les d'eau, 1 balcon, 1 cave.
Situation tranquille avec dégagement.
Loyer Fr. 1516.- + charges.
<p 039/23 26 55.

La Chaux-de-Fonds
A vendre

rapidement

superbe
31/2 pièces

Avenue
Léopold- Robert.

Endroit privilégié.
Fr. 180 000.-

(2J 024/31 1 0 71.

À LOUER

STUDIO
Paix 19

Tout de suite
ou à convenir.

Fr. 370.-.
0 039/23 04 27
ou 021/29 48 88

En toute saison, IffM pflfMM
votre source d'informations

A louer dès le 1 er
mai, quartier est, mai-
son ancienne: appar-

tement totalement
rénové

1 chambre
cuisine agencée,,

WC/dpUphe. dépen-
. . . i dances.

Fr. 395.- + charges.
Ecrire sous chiffre 06-
3151 122 à Publicitas,

3 case pofetale, '
2501 Bienne.

A vendre à
Porrentruy

immeuble
locatif et

commercial
de 12 appartements
+ café-restaurant.

• Rendement 6,59%
•,Prix de vente Fr.

3 300 000.- '
• Hypothèques à dis-

position
Renseignements:

<p 037/22 32 30

Superbe

Citroën CX
2400 GTI
5 vitesses, avril

1982, argent métal
lise,

80 000 km experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 233.— par mois

sans acompta.
Reprise éventuelle.
Trèâ grand £hoi |̂g

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne

Cp 032/51 63 60

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Nouvelle route de Berne
<* 032 251313

AMAG
Bienne

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00à 16.00

BKMH
B0 Quattro, 1985
vert met., 40 800 km
Coupé GT, 1986
argent met, 35 000 km
100 CD, 1986
toit couliss., beige met.,
18 000 km

¦IEIKM
Combi, 1985
78 CV, blanc, 26 000 km
Combi, 1984
78CV, rouge, 49 000 km
Fourgonnette, 1986
78CV ,gris , 17000km

HORLOGER DECOTTEUR
A

' \, cherche emploi, emboîtage, contrôle d'entrée ou
responsabilitéa. Toutes offres seront étudiées.

Ecrire sous chiffre GH 6267 au bureau de
L'Impartial.

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
30 ans, cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre JK 6432 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
cherche changement de situation. Ouvert à tou-
tes propositions.

Ecrire sous chiffre FT 54748 au bureau de
L'Impartial du Locle.

VENDEUSE EN CONFECTION
sortant d'apprentissage au mois de juillet , avec
CFC de couturière, cherche emploi. Ouverte à
toutes propositions.

Cp 039/23 77 84.

DAME
ferait quelques heures de ménage ou de
repassage , éventuellement dans un restau-
rant.

Cp 039/ 31 16 22, heures des repas.

JEUNE HOMME
19 ans, possédant permis CL, cherche
emploi. \

C0 0033/81 64 24 84.

J'achète

débarras
• Appartement

complet

• Vieux meubles
• Jouets

• Bibelots
• Horlogerie'

• Vaisselle

49 039/53 15 08
(midi et soir) .

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre

12 000
ébauches

ou

mouvements
11 Vi ETA

i 2878- 2872

1 chaîne Lanco
Ecrire sous chiffre 14-
470647 à Publicitas ,

2900 Porrentruy.

A vendre
à Saint-lmier

dans la rue commer-
çante principale

immeuble locatif
et commercial
de 6 apparte-

ments
• rendement 6.01 %
• prix de vente

Fr. 620 000.-
Renseignements:
0 037/22 32 30

- -^^^^y LA N0UVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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-9™J^^« Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.



Encore une inconnue au tableau
Demi-finales de la Coupe de Suisse de football

• SION - SERVETTE
1-1 (0-0 1-1)
APRÈS PROLONGATIONS
Il faudra attendre - en principe - le

12 mai pour connaître qui de Sion ou
de Servette jouera la finale de la
Coupe de Suisse. A Tourbillon,
devant 13.200 spectateurs , les deux
équipes n'ont en effet pas pu se
départager , en demi-finales. Au
terme des prolongations , elles se
sont séparées sur le score de 1-1,
avec des buts signés Lopez (77') et
Schnyder (86').

Ce partage des points ne lèse
aucune des deux formations.

Certes, en première mi-temps, les
Sédunois ont-ils eu la maîtrise du jeu.
Timorés, retranchés dans leur camp, les
Servettiens alors ont joué avec le feu.
Mais les Valaisans se montrant incapa-
bles de marquer, ils atteignirent le repos
sans encaisser de but.

A la reprise, le jeu des Sédunois s'étio-
lait au fil des minutes. En face, Servette
reprenait confiance. Et, paradoxalement,
c'est alors que les Genevois bénéficièrent
de leurs deux meilleures chances de but,
à deux reprises par Kok (66' et 71') que
le FC Sion parvint à ouvrir la marque, à
la 77e minute, consécutivement à un cor-
ner de Brégy repris de la tête par Lopez.
L'euphorie dans le camp valaisan était
de courte durée. Neuf minutes plus tard,
Servette égalisait par Schnyder, bien
démarqué par Kok.

Il fallait alors avoir recours aux pro-
longations, qui ne devaient plus rien
apporter. Mais, force est de constater
que Servette fut plus proche de faire la

Jean-Paul Brigger, Georges Brégy, Beat Mutter, Pascal Besnard et Silvano Bianchi
se retrouveront une nouvelle fois pour le compte de la Coupe de Suisse le 12 mai

prochain à Genève. (Bélino AP)

décision que le FC Sion. Si bien que ce
partage des points apparaît assez logique
au terme de cette rencontre souvent
heurtée et bien dirigée par M. Peduzzi.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier,
Balet, Rojevic (105' Olivier Rey); Lopez,
Brégy, Débonnaire; Brigger (88' Alber-
toni), Cina, Bonvin.

Servette : Mutter; Geiger; Hasler,
Cacciapaglia (84' Colletti), Bianchi; Bes-
nard (84' Jaccard), Schnyder, Favre,
Decastel; Sinval, Kok.

Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts; 77' Lopez 1-0; 86' Schnyder 1-1.
Notes: Tourbillon. - 13.200 specta-

teurs. - Coup d'envoi donné par Pirmin
Zurbriggen. - Sion sans Aziz (blessé),
Servette sans Eriksen (retenu en équipe
du Danemark). - Avertissement à Bian-
chi. (si)

Les Young Boys devront donc atten-
dre quinze jours pour connaître leur
adversaire de la finale, le 8 juin prochain
au Wankdorf. Ils se sont pour l'heure
qualifiés pour la dixième fois pour la
finale, qu 'ils ont remportée cinq fois.
Leur dernière participation remonte à
1980 et ils s'étaient alors inclinés devant
le FC Sion (1-2).

Locarno: Bernasconi; Niedermayer;
Giani , Laydu (95' Genetelli), Fornara;
Tedeschi , Schonwetter, Tami (101'
Omini); Abâcherli , Bachofner, Kurz.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber , Bamert; Jeitziner ,
Prytz, Sutter (81' Hànzi), Gertschen (46'
Siwek); Nilsson, Zuffi .

Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 49' Zuffi 0-1; 59' Abâcherli 1-1;

98' Prytz 1-2; 114' Nilsson 1-3; 117' Nils-
son 1-4.

Notes: Lido, 8000 spectateurs. -
Locarno sans Arrigoni (suspendu), Rau-
tianen et Gianfreda (blessés), (si)

Beaucoup de monde sur le marché
Première liste des transferts de la Ligue nationale

La Ligue nationale a publie la pre-
mière liste de transferts pour la saison à
venir. Au FC Bâle.club en sérieuses diffi-
cultés financières, 17 joueurs désirent
changer d'air! Au Vevey-Sports, ils sont
11, aux Young Boys 13, mais 7 d'entre
eux ne figurent pas dans le cadre de la
première équipe. Les 16 clubs de LNA
proposent, en tout et pour tout, 102
joueurs sur le marché. En réalité, 60
d'entre eux, «seulement», ont joué, cette
saison, plusieurs rencontres pour leur

club. Mais, les joueurs des cadres des
équipes «espoirs» émargent également à
cette liste. N'empêche que «ça bouge»,
puisque un bon quart des joueurs de
LNA entendent avoir les coudées fran-
ches pour négocier avec d'autres clubs.
L'hémorragie probable du BSC Young.
Boys s'explique par le fait que le cham-
pion suisse, opposé au «plan Rumo»,
hésite à proposer des contrats pros à ses
joueurs. Avec Gilli , Botteron , Schàlli-
baum, Bamert et Wittwer, cinq joueurs
appelés, une fois ou l'autre, en équipe
nationale depuis le commencement de
l'ère Jeandupeux, y figurent également.

En li gue nationale B, ils sont 45, dont
Armin Krebs (Baden), actuellement
meilleur buteur de LNB. Le FC Zurich,
club auquel le petit et brillant numéro 10
appartient, a, peut-être envie de lui
redonner une chance.

LIGUE NATIONALE A
FC Aarau (9 joueurs).
FC Bâle (17 joueurs): René Botteron

(33), Marco Schàllibaum (25), Thomas
Hauser (22), Andy Ladner (25), Enrique
Mata (Espagne, 30), Thomas Sùss (RFA,
25), Gerd Strack (RFA, 32).

AC Bellinzone (3 joueurs): Paulo
César Camasutti (Brésil , 27), Urs Scho-
nenberger (28, appartient au FC Zurich),
Livio Bordoli (24, appartient au FC
Bâle).

La Chaux-de-Fonds (2 joueurs):

Albert Hohl (29), Romain Crevoisier (22 ,
appartient à GC).

Grasshopper-Club 10 joueurs):
Salve Andracchio (It , 26), Ronny Bor-
chers (RFA, 30), Pedro Marin (Espagne,
25).

Lausanne-Sports (7 joueurs ): Mus-
tapha el-Haddaoui (Maroc, 26), Agapios
Kaltaveridis (Grèce, 25), Alain Ruchat
(21), Pierre-Albert Tachet (28), Steen
Thychosen (Danemark, 29).

FC Locarno (1 joueur): Jean-Michel
Guillaume (34).

Neuchâtel Xamax (1 joueur ): Mauri-
zio Jacobacci (Italie, 24).

FC Saint-Gall (10 joueurs ): Walter
Hormann (Autriche, 26), Gabriel Mar-
chand (24, appartient à GC), Erminio
Piserchia (23, appartient à GC).

Servette FC Genève (2 joueurs): Gil-
bert Castella (25), Guy Dutoit (27,
actuellement Etoile Carouge).

FC Sion (1 joueur).
Vevey-Sports (11 joueurs): André

Bonato (25), Ruedi Elsener (34), Patrick
Gavillet (30), Hugo-Omar Issa (Argen-
tine, 29), Rolf Zahnd (28, appartient à
YB).

FC Wettingen 3 joueurs): Martin
Rueda (Espagne, 24), Remo Brugger
(26), Charly Zwygart (28).

BSC Young Boys Berne (13
joueurs): Urs Bamert (28), Beat Wittwer
(26), Joachim Siwek (RFA , 29).

FC Zurich (7 joueurs ), (si)

Pour l'Euro 88

Onze rencontres internations se dérou-
leront mercredi, une autre jeudi. Seul le
groupe 2 du championnat d'Europe des
nations, dont fait partie la Suisse, fait
relâche. Dans tous les autres groupes,
deux parties figp£en|..̂ iu programme,
mais aucun matcfi'*eaètte ne s'en dégage
vraiment. Mais, Roumanie - Espagne
(groupe !) ou URSS - RDA (groupe 3)
ne manquent pas pour autant de piment.

LE PROGRAMME
Mercredi

Gr- ls Albanie - Autriche (Tirana, 16
h), Roumanie - Espagne (Bucarest, 17
h).

Gr. 3: France - Islande (Paris, 20 h),
URSS - RDA (Kiev, 18 h).

Gr. 4: Irlande du Nord - Yougoslavie
(Belfast, 19 h), Turquie - Angleterre
(Izmir, 17 h).

Gr. 5: Grèce - Pologne (Athènes, 20 h),
Hollande - Hongrie (Rotterdam, 20 h).

Gr. 6: Finlande - Danemark (Helsinki,
18 h), Pays de Galles - Tchécoslovaquie
(Wrexham, 20 h 30).

Gr. 7: Eire - Belgique (Dublin, 19 h
15).
Jeudi

Gr. 7: Luxembourg - Bulgarie (Lu-
xembourg, 19 h 30).'

.Mercredi animé

• LOCARNO - YOUNG BOYS
1-4 (1-1 0-0)
APRÈS PROLONGATIONS)
Face à un adversaire qui venait de bat-

tre l'un des autres demi-finalistes, le Ser-
vette, en championnat, les Young-Boys
ont eu besoin des prolongations pour se
qualifier pour la finale de la Coupe de
Suisse. Ils se sont finalement imposés
par 4-1, à l'usure, au Lido de Locarno
alors que le score était de 1-1 à la fin du
temps réglementaire.

Les Bernois avaient bien ouvert le
score, juste après la reprise, par Zuffi.
Mais la réplique ne tarda guère. Dix
minutes plus tard, Abâcherli égalisait.
Ce sont les deux Suédois du Wankdorf
qui ont finalement fait la décision
durant la prolongation, d'abord par
Prytz puis sur deux réussites de Nilsson.

En 120 minutes

Au Vevey-Sports

Depuis la démission du président Aldo
Andreotti , au début du second tour, la
situation se dégrade de plus en plus au
Vevey-Sports. Les déclarations d'inten-
tion se succèdent mais les problèmes
s'accumulent et les mystères s'épaissis-
sent.

Dans son dernier communiqué, le
secrétariat de la formation de LNA
annonce, qu 'en accord avec l'entraîneur
Guy Mathez, des contacts vont être pris
ces prochains jours avec une personna-
lité vaudoise intéressée à la reprise de la
direction du club. Des précisions seront
apportées ultérieurement, (si)

Les mystères

L—L- Martial Eymann est

gagné par Floriane Per-
André Pauli retj de Couvet. Martial Eymann

Une victoire à domicile 1. Aarau - Un derby est toujours
dans ce derby argovien. 1 Wettingen très disputé. ____

Si les Neuchâtelois veulent 2. Bâle - Sur la lancée de
le titre... 2 NE Xamax La Maladière. 2

Vevey n 'a plus le moral 3. Bellinzone - Us se sont bien repris,
après ses défaites. 1 Vevey 1

Même si les Chaux-de-Fon- 4. La Chaux-de-Fds - Ils méritent encore
niers sont en progrès... 2 Zurich quelques points. X

Tout est possible dans ce 5. Grasshopper - Au vu des différentes
match au sommet. 1, X, 2 Sion prestations. X, 2

Les Tessinois sont dans 6. Lausanne - Pas facile à La Pontaise.
une bonne phase. X Locarno 1

Servette doi t rattraper sa 7. Servette - Une question de
défaite au Tessin. 1 Saint-Gall réhabilitation. 1

Pas de problèmes pour les 8. Young Boys - ¦ Les Ours reviennent
Bernois au Wankdorf. 1 Lucerne en forme. 1

La victoire devrait sourire 9. Baden - Pour participer aux
au club recevant. 1 Olten play-off. 1

Là aussi, victoire de 10. Granges - L'objectif demeure
l'équipe accueillante. 1 Winterthour l'ascension. 1

Les Vaudois luttent pour 11. Malley - La partie s'annonce très
la quatrième place. 1 Chiasso serrée. X

Un match qui s'annonce 12. Martigny - Les Valaisans doivent !
très serré. 1,X Bienne réagir. 1

Les Zougois devraient 13. Schaffhouse - Ils ont les moyens de
s'incliner à l'extérieur. 1 SC Zoug faire quelque chose. 1

Rencontres régionales
Saint-Biaise ne voudra pas 14. Marin - Ils peinent sur les bords
demeurer en reste. 2 Saint-Biaise de la Tène. X

Bôle est capable de s'impo- 15. Corcelles - Le match de la peur.
ser à Corcelles. 2 Bôle 1, X, 2

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

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
André Pauli: Martial Eyman:
43 buts marqués. 35 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points 1. Martial Eymann 18 points
2. Serge Humair 17 points 2. Jean-Claude Meyer 16 points

 ̂ Av. Léopold-Robert 117 , Çg 039 23 64 44

FOOTBALL. - Championnat suisse
de Ligue nationale B, match en retard:
Winterthour - Chiasso 3-0 (0-0).

BOXE. - Le Colombien Fidel Bassa a
conservé son titre de champion du mon-
de des poids mouche (version WBA) en
battant l'Irlandais du Nord Dave McAu-
lay par k.-o. à la treizième reprise.

FOOTBAL. - Coupe de France, hui-
tième de finale aller: Bordeaux - Monaco
2-0.

NATATION. - Matt Biondi a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale du 50 mètres en petit bassin.
Avec un temps de 21"84, il a amélioré de
5 centièmes le record que détenait le
Genevois Dano Halsall.

IHJ Pêle-mêle 



Opel. Le Ng 1 en Suisse

et à La Chaux-de-Fonds

Ascona. Un best-seller
s'est encore bonifié.

Carrosserie redessinée à l'avant et à
l'arrière. Nouvel intérieur. Nouveaux moteurs
à injection 1.6i et 2.0i. Ou 1.6 diesel.
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USJEJ livrable tout de suite

REMISE SPÉCIALE
sur série limitée

Le service de vente
est à votre disposition

tous les samedis jusqu'à 1 7 heures

Maurice Bonny
Garage et Carrosserie du Collège

La Chaux-de-Fonds
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Ing. dipl. Cuisines agencées et
\W ŒSL4ÊP appareils électroménagers

B"1 ̂ UP Sp Ur aux prix les plus bas
Une simple prise suffit: 1

o avec le dernier séchoir à condensation d'air
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marina centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Vacances - Tourisme - Loisirs à

Numéro l
spécial
16 pages, parution 13 mai 1987. La Corse, l'Algarve,
la Mer du Nord, la Yougoslavie, le Tessin, la Suisse et
l'Intercity-Sport: les itinéraires cyclables et les randon-
nées cyclistes.

En pius, un tout-ménage est prévu dans les districts
des Franches-Montagnes et de Courtelary.

Tirage supplémentaire de 6 000 exemplaires pour le
même prix.

I

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds &*iM?MïW Neuve 14 0 039/21 11 35
Le Locle ILyllPMSîML Pont 8 0 039/31 14 44
Neuchâtel WPUBLICiïAS Treille 9 0 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder!

Délai pour la remise des annonces: 5 mai.
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Fwj MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Inscriptions des nouveaux élèves
Ecole primaire

Selon les dispositions légales, les enfants nés entre le .
1er mai 1980 et le 30 avril 1981 commenceront la
première année de l'école obligatoire à partir du mois
d'août 1987. L'inscription de ces élèves aura lieu le
lundi 4 mai prochain de 17 heures à 19 heures au
bureau de l'école primaire.
Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou
l'acte de naissance de l'enfant.

Jardins d'enfants
De manière analogue, les jardins d'enfants accueilleront
à partir du mois d'août 1 987 les enfants nés entre le 1er
mai 1981 et le 30 avril 1982 (une année d'école enfan-
tine) ou les enfants nés entre le 1er mai 1982 et le 30
avril 1 983 (deux années d'école enfantine).
L'inscription, facultative, de ces élèves aura lieu le lundi
4 mai prochain également de 17 heures à 19 heures
mais à la salle du médecin scolaire de l'école pri-
maire. (Vestibule d'entrée de l'école primaire.)
Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou
l'acte de naissance de l'enfant.

Nous cherchons

une opératrice de saisie
chargée également de la prise de com-
mandes par téléphone.

Travail à temps partiel (env. 10 heures
par semaine). Contacter Mme Cac-
ciola.

un(e) plongeur(euse)
Suisse ou avec permis valable.

3 . MARENDING, boulangerie-pâtisse-
rie, av. Charles-Naine 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds, (p 039/26 65 65.

ï^-î^wl yorAGIS Jy >! \ i ~ \ ~ ] ¦

|lP  ̂ NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
Y PÈLERINAGE DE LA SUISSE
I ROMANDE À LOURDES
n accompagné d'un guide spirituel
» du 16 au 23 mai 1987
la Fr. 800.— tout compris

1. LA HOLLANDE
SA du 27 au 31 mai 1987 (Ascension)

Wm PARIS-VERSAILLES
E II du 6 au 8 juin 1987 (Pentecôte)

B Demandez nos programmes détaillés

Wk siuchiJF
**̂ |P$» " ' PORREIvrTTiÛY TEL066/662221-22

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

9 039/28 38 02.
de 9 h 30 à 11 h45.

Publicité intensive,
publicité par annonces

I Isa

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 Q3 039/23 53 93
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Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Coléop-

tère. 2. Arantelles. 3. Rip; Eues. 4. Agile;
Mêle. 5. Vida; Acné. 6. Ena; Ruée. 7.
Latte; Nuls. 8. Liiez; Iris. 9. Erôs; Té;
Ma. 10. Sente; Niés.

VERTICALEMENT. - 1. Caravelles.
2. Originaire. 3. Lapidation. 4. En; La;
Test. 5. Otée; Rez. 6. Peu; Au. 7. Tlemcé-
nien. 8. Elseneur. 9. Ré; Lé; Lime. 10.
Esse; Assas.

En toute saison,
^aiMPMli'lML

votre source
d'informations

Joli cheval
serait pris en pension de

cavalière
aimant le dressage.
Cp 03g/26 86 74, après
20 heures.

Votre journal:



Un joli succès helvétique
Dans le Tournoi européen des petites nations en haltérophilie

La Suisse a remporté une belle vic-
toire à l'occasion du IXe tournoi
européen des Petites nations orga-
nisé par l'Haltéro-Club Tramelan
dans la halle des fêtes de Reconvi-
lier. Le Tramelot Daniel Tschan a été
le meilleur athlète du tournoi alors
que Kurt Berchtold battait sept
records différents. Plusieurs records
ont été battus lors de ce tournoi qui
était suivi par plus de 300 personnes.

Alors qu'en dernière minute l'Allema-
gne et la Belgique déclaraient forfait,
sept nations étaient présentes à Recon-

Le meilleur athlète de ce tournoi
Daniel Tschan.

viher et ainsi les organisateurs tramelots
pouvaient se montrer satisfaits de la par-
ticipation.

A relever la parfaite organisation de ce
tournoi international grâce à un comité
actif avec à sa tête M. Bernard Lange-
negger. Alors que la Franche-Comté et
Aoste participaient en tant qu'invités,
les pays membres du tournoi étaient
Monaco, San Marino, Luxembourg,
Israël et bien sûr la Suisse.

Alors que plusieurs plateaux concer-
naient principalement le tournoi euro-
péen et le Grand Prix de Tramelan, un
plateau était réservé à la rencontre offi-
cielle opposant les juniors de Suisse
romande à ceux de Franche-Comté. Les
juniors suisses avec 1296 points étaient
battus par la formation de Franche-
Comté qui totalisait 1474 points. A rele-
ver la qualification de Gabriel Prongué
pour les championnats suisses élite.

SUISSES BRILLANTS
Ce tournoi aura été dominé par des

Suisses en pleine forme avec un Daniel
Tschan, champion suisse en titre, qui a
été le meilleur athlète de ce tournoi avec
un total de 330 kg.

Kurt Berchtold s'est lui aussi distin-
gué, battant sept records. A relever que
Dimitri Lab tout comme René Keller
obtenaient deux seconds rangs et four-
nissaient ainsi l'occasion à l'entraîneur
national Gérard Baudin de se montrer
plus que satisfait de ses protégés.

A noter la brillante performance de
l'Israélien Eli Saches qui réussissait un
total de 322,5 kg aux deux mouvements.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Par équipes du tournoi officiel des

petites nations: 1. Suisse; 2. Israël; 3.
Luxembourg; 4. Moscou; 5. San Marino.

Par équipes du 1er Grand Prix
international de l'Haltéro-Club Tra-
melan (nations membres du tournoi et
nations invitées): 1. Suisse; 2. Israël; 3.

Franche-Comté; 4. Aoste; 5. Luxem-
bourg; 6. Monaco; 7. San Marino.

Individuel: 56 kg: Yaacob Gorewits,
Israël, 202,5 kg. - 67,5 kg: 1. Boris Pru-
del, Israël, 245; 2. Eliseo Meraviglia,
Aoste, 237,5; 3. Luc Corrente, San
Marino, 235. - 75 kg: 1. Didier Boiston,
Franche-Comté, 280; 2. Dimitri Lab,
Suisse, 265; 3. Claudio Palumbo, Aoste,
252,5. - 82,5 kg: 1. Christophe Harand,
Monaco, 290; 2. René Keller, Suisse, 270;
3. Robert Zablunoff, Israël, 250; 6.
Harald Schenk, Suisse, 232,5; 8. Michel
Nydegger, Suisse, 222,5. - 90 kg: 1.
Daniel Tschan, Suisse, 330 kg; 2. Giu-
seppe Messina, San Marino, 275; 3. José
Chapin, Monaco, 235. - 100 kg: 1. Kurt
Berchtold, Suisse, 320 kg; 2. Augusto
Giannini, Aoste, 260; 3. Fernand Hau-
pert, Luxembourg, 245. - 110 kg: Eli
Sadres Israël, 322,5 kg.

(Texte et photo vu)

grade du football jurassien
Montsevelier - Corban 1-7, Belpràhon a -
Courtételle 5-2, Corban - Perrefitte 3-4,
Bassecourt - Courtételle 1-2. - Groupe
17: Courgenay - Lugnez a 2-1, Bourri-
gnon - Vendlincourt 8-0, Cornol - Delé-
mont b 2-1, Les Breuleux a - Grandfon-
taine b 12-0, Bonfol - Aile 6-0, Saint-Ur-
sanne - Cornol 3-2, Courgenay - Bourri-
gnon 5-2, Aile - Grandfontaine b 8-0,
Delémont b - Les Breuleux a 1-2. -
Groupe 18: Bressaucourt - Courtemaî-
che 2-1, Grandfontaine a - Bure 0-1,
Damvant - Cœuve 0-3, Damvant - Cour-
temaîche 3-4.

Juniors AI. - Groupe 2: Delémont -
Aarberg 2-1, Grunstern Ins - Moutier
5-4, Lengnau - Kirchberg 2-0, Mùnchen-
buchsee - Koppigen 0-0, Ittigen - Porren-
truy 3-4.

Juniors A II. - Groupe 6: Bôzingen
34 - Courrendlin 4-0, USBB - Madretsch
8-0, La Neuveville - Mett 1-1, Bassecourt
- Courtételle 2-1, Courrendlin - Basse-
court 1-5.

Juniors BI. - Groupe 4: Tramelan -
La Neuveville 2-0, Saignelégier a - Bon-
court 0-0, Etoile Biel - Bure 1-0, Moutier
- Delémont 3-0, Porrentruy - Aurore
Bienne 3-1, Etoile Bienne - Tramelan
1-1.

Juniors B II. - Groupe 9: USBB -
Madretsch 4-0, Lamboing - Azzurri
Bienne 1-2, Radelfingen - Nidau 1-4,
Courtelary - Aarberg 1-3, Bôzingen 34 -
Muntschemier 4-2. - Groupe 10: Saigne-
légier b -i Vicques 2-3, Bévilard - Fonte-'
nais 3-3, Aile - Corban 1-1.

Juniors CL — Groupe 4: Bassecourt
- Boncourt 1-3, USBB - Madretsch 0-4,
Courrendlin - Mett 5-2, Delémont - Tra-
melan 1-3.

Juniors C II. - Groupe 11: Etoile
Biel - Les Breuleux b 0-6, Moutier - Len-
gnau b 12-0, Tavannes - Lamboing 10-0,
Biel-Bienne - Court 3-4, Les Breuleux a -
Corgémont 1-2. - Groupe 12: Aile -
Courroux 1-2, Saint-Ursanne - Courté-
telle 2-9, Porrentruy - Fontenais 3-0.

Juniors D I. — Groupe 6: Reconvilier
- Court 5-1, Tramelan - Azzurri Bienne
1-1, Aurore - Moutier 2-1. - Groupe 7:
Corban - Aile 3-3, Delémont a - Vicques
2-2, Glovelier - Porrentruy 2-0.

Juniors D II. - Groupe 19: Le Noir-
mont - Les Breuleux 2-2, Saignelégier -
Bévilard 1-3, Tavannes - Villeret 9-2. -
Groupe 20: Courtételle - Courroux 3-1,
Moutier b - Delémont b 3-0. - Groupe
21: Develier - Courtemaîche 0-7, Bon-
court - Courgenay 7-3.

Juniors E L -  Groupe 7: Tramelan -
Courroux a 5-2, Bévilard a - Montfaucon
3-4, Corban a - Corgémont 2-7. - Grou-

pe 8: Bassecourt - Boncourt 2-1, Porren-
truy a - Courgenay 5-2.

Juniors E II. - Groupe 19: Saignelé-
gier - Evilard 3-0, Moutier b - Reuche-
nette 10-0, Bôzingen 34 b - Moutier c 11-
0, Moutier c - Moutier 0-13. - Groupe
20: Courfaivre - Bévilard b 3-9, Cour-
roux b - Vicques 1-5, Court - Courrendlin
2-2, Moutier a - Corban b 17-0. - Grou-
pe 21: Glovelier - Aile 1-2, Courtemaîche
- Bonfol 5-1, Courtedoux - Chevenez 2-1,
Aile - Grandfontaine 2-0.

Juniors F. - Groupe 9: Bassecourt -
Courroux 7-0, Tavannes - Court 4-1, Sai-
gnelégier - Courtemaîche 5-0, Porrentruy
- Develier 8-0, Saignelégier - Courroux
3-0, Porrentruy - Court 8-1. (comm)

Sur le bon chemin
Promotion en preirtière ligue de voîleybail

• WORB - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (15-12 7-15 15-1 3-15 9-15)
en 1 h 47'
Les Chaux-de-Fonniers auront

réussi leur entrée en matière dans ce
tour de promotion. En effet, deux
matchs à l'extérieur et autant de vic-
toires sont venues les récompenser.
Celle de dimanche dernier labo-
rieuse n'en fut que plus belle à obte-
nir.

Dans une salle surchauffée, les deux
équipes se sont livrées à un premier set
plein. Les 50 spectateurs présents assis-
tèrent à un chassé-croisé passionnant
jusqu'à 12-12, moment où les joueurs
locaux, portés par leur public très
bruyant, scellèrent le score à 15-12.

La deuxième manche nous révéla un
UBCC homogène qui domina son adver-
saire (7-15) dans un set où finalement il
n'aura jamais été inquiété.

Le troisième set allait nous réserver
une surprise: en effet on ne s'attendait
certainement pas à ce que les protégés de
Borel sombrent totalement, après avoir

réalisé un bon deuxième set. Le très sec
15-1 pour le joueurs de Worb est élo-
quent.

C'est avec des joueurs entièrement
retrouvés que le UBCC a pu, à son tour,
faire une démonstration de technique et
de jouerie. Un 3-15 obtenu de belle
manière dans le quatrième set.

Chacune des équipes s'étant adjugé
deux sets, le cinquième et ultime set
s'annonçait passionnant. La victoire
allant certainement récompenser
l'équipe la plus forte moralement. La
manche âprement disputée (27') ne se
décanta qu'à 8-9, où Les Chaux-de-Fon-
niers, plus percutants, mirent un terme
au set (9-15) et par là même au match.

Il ne reste désormais au UBCC qu'à
gagner un seul match pour s'assurer la
promotion en première ligue. Alors pour-
quoi pas déjà ce samedi 2 mai à 20 h, où
il accueillera le UBC Moutier dans sa
salle fétiche du Bois-Noir ?

CLASSEMENT
1. UBC La Chaux-de-Fonds, 2 matchs

4 points; 2. UBC Moutier, 2-2; 3. UBC
Worb 2-0. (be)

Paul Martin est décédé
Médaillé d'argent des JO de 1924

Le docteur Paul Martin, chirur-
gien à Lausanne et coureur olym-
pique, est décédé mardi à Lau-
sanne à l'âge de 86 ans. Champion
suisse de 800 mètres en 1919, il
avait obtenu dans cette discipline
la médaille d'argent aux Jeux
olympiques de Paris (1924), puis
remporté le championnat d'Eu-
rope de 1927. On lui doit plusieurs
ouvrages consacrés au sport.

Vaudois, Paul Martin était né à
Genève en 1901. Alors qu'il n'avait
que 16 ans, pour répondre à un
pari, U couvrit sans entraînement
spécial les 800 mètres en 57 secon-
des, temps du champion suisse de
l'époque.

Suivit une brillante carrière
sportive qui en fit le maître incon-
testé du demi-fond, n emporte son
premier titre mondial aux cham-
pionnats universitaires de 1923.
En 1949, le Comité international
olympique lui attribuait le
diplôme olympique, pour être le

seul athlète au monde à avoir pris
part à cinq Jeux olympiques (de
1920 à 1936).

En 1924, après avoir établi trois
records du monde en Scandinavie
(500, 600 et 660 yards), il connaît
un retour mouvementé; son avion
tombe à la mer et il passe la nuit
sur une aile en attendant les sau-
veteurs.

Paul Martin a poursuivi paral-
lèlement une carrière profession-
nelle qui en fit, de 1928 à 1933 aux
Etats-Unis, l'assistant du profes-
seur Albee, inventeur de la greffe
osseuse. Il fut également membre
fondateur du Collège internatio-
nal des chirurgiens.

Capitaine et porte-drapeau de
l'équipe suisse à Berlin en 1936, il
se retire ensuite peu à peu de la
compétition.

Parmi ses ouvrages figurent
«Au dixième de seconde», «Le
sport et l'homme», «Souvenirs
olympiques», (ats)

Que de surprises
Championnat cantonal de pétanque en tête-à-tête

Les juniors récompensés lors de leur championnat (de gauche à droite): Jean
Luc Magranville, Maxime Cortina, Cathy Robert-Tissot, Marino Montini

(Photo Schneider)

Mis sur pied par le dynamique club
des Renards, le championnat canto-
nal de pétanque en tête-à-tête s'est
déroulé samedi et dimanche sous le
pont à Colombier. Pas moins 4e 83
participants en ont débattu dans les
différentes catégories sous le soleil et
une température rappelant le Midi.
Ce chiffre composé de 12 cadets-
juniors, 17 vétérans, 22 dames et 132
seniors s'est avéré un record pour une
telle manifestation.

PATRONAGE 2J«fe%*,
a?iMïWïitt fcSJr*

d'une rëgion

Tout au long des deux jours, une
sympathique ambiance a régné sur
les lieux du concours. Relevons
encore que les favoris ne se sont pas

montrés sous leur meilleur jour. En
effet, dimanche, de nombreuses sur-
prises ont débouché sur l'élimination
de joueurs réputés.

LES CLASSEMENTS
Seniors: 1. André Evard, La Bri-

cole; 2. Claude Mélano, La Bricole, et
Ferdinand Vona, Les Trois Couleurs.

Dames: 1. Marie-Jeanne Vaucher,
La Bricole; 2. Hanna Evard, La Bri-
cole; 3. Marlyse Bourquin, La Bri-
cole.

Vétérans: 1. Francesco Orlando,
Les Trois Couleurs; 2. Romeo Turro,
Le Col-des-Roches; 3. Severino
Patrizzi, La Bourdonnière.

Juniors/cadets: 1. Jean-Luc
Magranville, Les Britchons; 2.
Maxime Cortina, La Sportive neu-
châteloise; 3. Cathy Robert-Tissot ,
Le Verger. (Imp)

MM Tennis 

Ebel Classic à Vidy

L'Italien de Suisse, Stefano Mezzadri
s'est mis en évidence mardi dans le cadre
de la Coupe de Vidy en éliminant en
trois sets le Suédois Jorgen Windahl, un
joeur auquel il rend près de 150 points au
classement ATP.

Le Français Yannick Noah, tête de
série No 1, fera son entrée en lice mer-
credi dès 18 h 15 sur le court central, face
à Jarek Srnenski.

cMiupitr uiessmurs, preuucr uiur;
Gustavo Tiberti (Arg) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 6-2 6-1; Mansour Bah-
rami (Iran) bat Thierry Grin (S) 6-0 6-2;
Stefano Mezzadri (S) bat Jorgen Widahl
(Su) 6-4 2-6 6-3; Amos Mansdorf (Isr)
bat Guillermo Rivas (Arg) 6-3 6-1; Ale-
jandro Gattiker (Arg) bat Hans Simons-
son (Su) 6-2 6-1; Tarik Benhabiles (Fra)
bat Morees Du Bruyn (AFS) 6-2 6-4; Sri-
nivasan Vasuderan (Inde) bat Zoltan
Kuharzky (Hon) 6-2 6-3. (si)

TENNIS. - Tête de série No 10, le
Zurichois Jakob Hlasek, quart de finale
l'an dernier, a échoué au stade du deu-
xième tour au tournoi de Hambourg,
face à son ancien compatriote Marian
Vajda 1-6,6-2,6-3.

Bravo Stefano

un— 
KJj Cyclisme 

Tour d'Espagne

L'Italien Roberto Pagnin a remporté
mardi la 5e étape du Tour d'Espagne
cycliste et a endossé le maillot jaune de
leader de l'épreuve.

Pagnin a couvert les 165 km de l'étape
Salou-Barcelone en 4 h 37'17" et a
devancé lors du sprint final le Français
Henri Abadie qui a obtenu le même
temps.

Premier du classement général, l'Ita-
lien retrouve ainsi le maillot jaune qu'il
avait perdu au profit de l'Irlandais Sean
Kelly lors de la seconde étape de la
Vuelta.

Kelly a terminé l'étape de mardi à
2'27" du vainqueur, derrière les Espa-
gnols Pello Ruiz Cabestanay et Jpsé
Recio. (ap)"1 ., ¦L- .u . ;>. mi- .:. . .: > '

Coup double

Quatrième ligue. - Groupe 9: Corgé-
mont - Orvin 0-0, Etoile Biel a - Superga
3-0, USBB - Azzurri Bienne 4-3, La Neu-
veville b - Courtelary 1-5, La Neuveville
b - Evilard 2-2. - Groupe 10: Perrefitte -
Lajoux 5-2, Court - Bévilard 1-1, Olym-
pia Tavannes - Les Genevez 1-2, Bévi-
lard • Moutier 1-3. - Groupe 11: Basse-
court - Pleigne 2-0, Corban - Delémont a
0-3, Movelier - Glovelier 1-1, Boécourt -
Courroux 0-0, Vicques - Courtételle 3-3,
Delémont - Movelier . 4-1, Glovelier -
Courtételle 1-3. - Groupe 12: Develier -
Bonfol 2-4, Chevenez - Coeuve 3-2, Ven-
dlincourt - Fontenais 1-1, Saint-Ursanne
- Courtedoux 3-1, Damvant - Olympic
Fahy 1-0, Courtemaîche - Vendlincourt
2-0.

Cinquième ligue. - Groupe 14: Bévi-
lard - Bôzingen 34 0-2, Ceneri b - Plagne
6-2, Dotzigen - Lengnau a 4-1, Grafen-
ried - Tàuffelen 2-5, Lamboing - Reuche-
nette 0-3. - Groupe 15: Moutier -
Lajoux 9-2, Les Breuleux b - Saignelégier
0-7, Rebeuvelier - Tavannes 3-1, Mont-
faucon - Rebeuvelier 0-4. - Groupe 16:
Perrefitte - Courfaivre 3-1, Mervelier -
Courchapoix 2-1, Courrendlin - Soyhiè-
res 1-1, Delémont a - Bassecourt 1-1,

Chez Tes sans

frl| Athlétisme 

Tour du canton

Le Tour pédestre du canton de Neu-
châtel organisé par le groupement spor-
tif de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise connaîtra aujourd'hui mercredi sa
2e étape.

Les quelques 600 participants à cette
manifestation populaire s'élanceront sur
le coup de 19 h à Boudry pour rallier
dans les meilleurs délais Saint-Aubin. Le
parcours proposé s'allongera sur 11,8 km.
Les gagnants de la première étape seront
reconnaissables à leur maillot jaune.

(Imp)
ATHLÉTISME. - Le Belge Karel Lis-

mont a remporté le marathon de Ham-
bourg, dans le temps de 2 h 13'45".

Et de deux!

m
COURSE D'ORIENTATION. - Les

Suisses ont brillé en Angleterre, lors du
Jan Kjellstroem Trophy. Thomas Bûh-
rer (chez les moins de 19 ans), Brigitte
Wolf (chez les moins de 19 ans) et
Marianne Senn (chez les moins de 17
ans) ont remporté de beaux succès.

RUGBY. - En quarts de finale de la
Coupe de Suisse, La Chaux-de-Fonds a
été battue 44-0 (24-0) par Yverdon, et
Neuchâtel 26-15 (10-0) par Hermance.

TENNIS DE TABLE. - En cham-
pionnat d'Europe de deuxième division,
la Suisse s'est inclinée par 6-1 contre la
Belgique. L'unique succès helvétique a
été obtenu peu: Thierry Miller.

Pêle-mêle 



Statistiquement vôtre
Classement des buteurs après le

tour préliminaire: 1. Krutov (URSS),
8 buts marqués-4 assists, 12 points; 2.
Makarov (URSS), 4-8, 12; 3. Larionov
(URSS), 4-7 , 11; 4. Fetisov (URSS), 2-8,
10; 5. Kamensky (URSS) et Bykov
(URSS), 5-3, 8; 7. Kasatanov (URSS),
3-5, 8; 8. Sôdergren (Sue), 3-5, 8; 9. Tanti
(Canada), 5-2, 7.- 10. Gustafsson (Sue)
2-5, 7.- Puis les Suisses: 26. Boucher, 3-2,
5; 27. Jaks, 2-3, 5; 48. Dekumbis 3-0, 3;
51. Schlagenhauf , 2-1, 3; 52. Luthi, 2-1, 3.

Classement des gardiens: 1. Lill-
jebjôm (Sue); 2. Beloschejkin (URSS);
3. Hasek (Tch); 4. Burke (Can); 5. De
Raaf (RFA); 6. Myllys (Fin); 7. Lind-
mark (Sue); 8. Vanssiesbi-oucke (USA);
9. Friesen (RFA); 10. Anken (Sui).

Coupe fair play: 1. Suisse, 64 minu-
tes de pénalité; 2. RFA, 78; 3. Finlande,
92; 4. URSS, 95; 5. Canada, 98; 6. Tché-
coslovaquie, 101; 7. Suède, 104; 8. USA,
154.

Pénalités par joueur: 1. Wolanin
(USA), 28 minutes de pénalité; 2. J.
Johnson (USA), 26; 3. Roberts (USA),
24; 4. Kiessling (RFA), Ruuttu (Fin),
Secord (Can), 14; 7. Boucher (Sui),
Semenov (URSS), Rundquist (Sue), R.
Nordmark (Sue), Sôdergren (Sue), Scer-
ban (Tch), Quinn (Can), R. Wilson
(USA), Dineen (Can), 12.

Gaëtan Boucher: le meilleur
à tous les niveaux. (Photo B+N)

Joue et compte

KUONI
Le jury permanent auquel

s'était joint Jean-Jacques Robert,
journaliste sportif du quotidien
«La Liberté» de Fribourg, n'a pas
eu la tâche facile après la piètre

exhibition des Helvètes. Néan-
moins, quatre joueurs sont nette
ment sortis de l'anonymat géné-
ral.

CLASSEMENT DU JOUR Points
1. Thomas Vrabec 18
2. Jakob Kôlliker 15
3. Richard Bûcher 14
4. Fausto Mazzoleni 13
5. Bruno Rogger 6
6. Reto Dekumbis 3

Andy Ritsch 3
8. Peter Jaks 1

Pietro Cunti 1
Sandro Bertaggia 1

CLASSEMENT GÉNÉRAL Points
1. Gaétan Boucher 79
2. Manuele Celio 73
3. Fausto Mazzoleni 52
4. Richard Bûcher 48
5. Olivier Anken 39
6. Thomas Vrabec 36
7. Peter Jaks 35
8. Jakob Kôlliker 33
9. Reto Dekumbis 32

Bruno Rogger 32

Propos d'ap rès-match
Xaver Unsinn, entraîneur de la

RFA: Ce match était important pour
mon équipe. Il est toujours difficile
de jouer deux fo is  de suite contre le
même adversaire. Question de moti-
vation. Nous avons mieux abordé le
match qu 'hier. Nous n'avons pas seu-
lement appliqué la même recette,
nous avons connu une réussite ini-
tiale qui a fauché le moral de notre
adversaire. Cette fo i s, la routine et
l'expérience ont parlé. Notre gardien
Karl Friesen qui n'avait pas disputé
les deux derniers matchs s'est bien
comporté. Mon équipe s'est décon-
centrée après le deuxième tiers. Je
peux le comprendre et je ne veux pas
me montrer trop sévère à son égard.
La RFA a prouvé maintenant qu 'elle
appartenait de plein droit au groupe
A.

Simon Schenk, entraîneur de
l'équipe de Suisse: Je dois féliciter
Xaver Unsinn et sa formation pour
les deux points acquis malgré tout
trop facilement. L'énergie et le moral
démontrés lors de la première con-
frontation par l'équipe de Suisse
avaient disparu. Nos limites réelles
sont apparues. Ici, le beau jeu ne suf-
f i t  pas, il fau t  se battre; certains de
mes joueurs continuent de l'oublier.
Nous avons dû évoluer avec sept
attaquants réels seulement, ce f u t  un
liandicap; mais malgré tout j'atten-
dais plus de combativité. Il nous fau-
dra reprendre le travail à la base

af in  de ne plus subir de telles défai-
tes.

Plus tard, Simon Schenk ajou-
tait: Je suis déçu du comportemen t
de quelques joueurs qui n 'accepten t
pas d'être corrigés et d'autres qui ont
la critique f a cile et qui ne se remet-
tent pas en question eux-mêmes.
C'est toute la mentalité qu 'il faudra
revoir aussi. Tous ne tirent pas à la
même corde.

John Slettvoll, entraîneur du
HC Lugano: Je suis certain que les
joueurs luganais peuvent fa i re  beau-
coup mieux. Habitués au succès, ils
ont mal digéré les difficultés accrues
d'ici.

Manuele Celio: Aujourd'hui, ce
f u t  vraiment mauvais. Une ligne qui
ne se trouve décidemment pas et deux
autres décimées n'ont pas f a vorisé
nos entreprises. Le coeur n'y était
pas. A cet égard, le Tessinois de
Kloten regrette ce qui s'est passé,
lui qui avait tant de punch à
revendre. Sa blessure à l'épa ule le
f ait  souff rir et ne lui permettra
certainement pas de terminer ces
mondiaux.

Nous avions les moyens de faire
mieux ici. Nous nous attendions à
beaucoup de difficultés. Les défaites
et les blessures nous ont touché
moralement. Le contre-coup est terri-
ble. Nous avons résisté longtemps.
Mais cette fois , cela se gâte.

O. K.

LIGHT SHOW
Il paraît que les téléspectateurs ont de la

peine à suivre le puck sur leur petit écran.
La qualité de la glace y est pour beau-

coup. Après quelques minutes, celle-ci
prend des reflets gris-métallisé ou bleu-
argenté du p lus curieux efj et.

Pour pallier cet inconvénien t, des essais
ont été tentés lors des entraînements avec
des puclis fluorescents et même lumineux.
Le PP comme on l'appelle (Pulsar Puck)
tient la vedette. Des f i l s, des batteries et des
transistors ont été logés à l'intérieur du
puck. On en est maintenant à un équipe-
ment électronique pesant 11 grammes sup-
portant encore difficilement les chocs.

Le processus est en route, mais le coût
actuel d'un puck new-look est de 25 francs.
Pas encore le feu vert po ur la rondelle qui
déclenche la lumière rouge.

RUSSES GOURMANDS
Le célèbre duo soviétique Viktor

Chalimov - Sergei Kapustin jouera-
t-il la prochaine saison avec le club
autrichien néo-promu de Môdling?

Oui, si les dirigeants de ce dernier
club passent à la caisse avec un
porte-feuille bien garni.

En effet, il leur faudra débourser
5500 francs par mois et par joueur
pour un contrat annuel qui précise
que c'est bien la paire qu'il faudra
engager. Viendront s'ajouter bien
entendu quelques frais supplémen-
taires (appartements, voitures, bil-
lets d'avion, etc).

Le club autrichien qui paraît
décidé cherche des sponsors et pour-
suit ses négociations avec les deux
vedettes soviétiques présentes à
Vienne.

LE CALUMET
Cicarelli et Secord portent le maillot

numéro 20 au Canada. Dans leur pays,
c'est connu ils ne s'apprécient pas trop.
Ici à Vienne, ils ont enterré la hache de
guerre. Ciccarelli , le moins ancien , porte
le numéro 19. Le droit d'aînesse a pré-
valu. Du sérieux dans les moindres
détails. Hockey for ever.

GENEREUX
La Ville de Vienne n'a pas lésiné sur

les moyens. Le complexe de la Stadthalle
a été modernisé et complété. Sur une
surface de 3300 mètres carrés, des instal-
lations techniques et sanitaires ont été
construites. Coût de l'opération: environ
6 millions de francs. A relever que cha-
que équipe dispose d'un vestiaire de 116
mètres carrés avec 14 douches, un
séchoir et des installations sanitaires.

B̂ nBriSBSrra

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. RFA 8 4 0. 4 26-29 8 (6)
2. Finlande 8 4 0 4 23-28 8 (6)
3. Etats-Unis 8 2 0 6 25-42 4 (4)

4. Suisse 8 0 0 8 18-57 0 (0)
Entre parenthèse, les points acquis au
tour préliminaire.

PROGRAMME DE MERCREDI
Tour final pour le titre :
16.00 URSS - Canada
19.30 Tchécoslovaquie - Suède

PROGRAMME DE JEUDI
Tour contre la relégation
16.00 Finlande - Suisse
19.30 Etats-Unis - RFA (si )

Tour de relégation

• RFA - SUISSE 8-1 (4-0 2-0 2-1)
Quelle indigence et quelle tristesse !
Si l'équipe de Suisse doit disputer ses deux dernières rencontres contre la

Finlande jeudi et les Etats-Unis samedi avec le même état d'esprit, cela pro-
met. Hier, la «Natiù, dans son ensemble ou presque, a été méconnaissable.
Seuls finalement Bûcher, Mazzoleni , Kôlliker et Vrabec (ils ont été les moins
mauvais) ont plus ou moins fait honneur à leur maillot national. Les autres
ont franchement donné l'impression de le renier! On en est désormais arrivé
à penser que pour certains Vienne ne constituait qu'un but touristique. La
critique est peut-être facile. Il n'empêche que hier, les Helvètes n'ont été que
l'ombre d'eux-mêmes. Leur attitude a déplu. Fortement.

Il n'y a pas de honte à s'incliner contre
la RFA. Pour l'heure, perdre contre les
Allemands est somme toute logique. Et
ce n'est pas la défaite qui nous rend amer
mais bien plutôt la manière. Lundi, les
Suisses avaient baissé pavillon la tête
haute. Hier, ils se sont résignés bien
avant que ne commencent les «hostili-
tés». Passionné de hockey sur glace, nous
le sommes. Il n'en demeure pas moins
que c'est la première fois de la saison que
nous nous sommes pareillement
ennuyés!

Les absences de Boucher et de Celio
notamment, de loin les meilleurs élé-
ments de la «Nati» depuis le début du
tournoi, ont pesé lourd dans la balance
affirmeront certains. Peut-être! Mais en
aucun cas, elles ne constituent une
excuse.

SUR UN PATIN
Pour s'imposer hier, la RFA n'a pas eu

à forcer son talent. Un patin lui a suffi
pour prendre le meilleur sur une équipe
qui a un peu trop facilement accepté son
sort. On a en tout cas été bien loin , très
loin même de la prestation de lundi ou
les Suisses furent à deux doigts de signer
l'exploit. Bref , vingt-quatre heures ont
suffi pour passer dans un autre monde.

Les Suisses ont certainement payé un

RFA: Friesen; Kiessling, Nieder-
berger; Steiger, Truntschka, Hegen;
Kreis, Kretschmer; Ahne, Hôfner,
Kammerer; Reil, Schuster; Roedger,
Wolf , Held.

Suisse: Anken (21e Bûcher); Ber-
taggia, Rogger; Eberle, Luthi, Vra-
bec; Kôlliker, Mazzoleni; Jaks, Mon-
tandon, Dekumbis; Ritsch, Brasey;
M. Muller, Cunti , Wàger; Rauch.

Arbitres: MM: Morosov (URSS),
Gerasimov (Bul) et Korentschnig
(Aut).

Buts: lre Truntschka (Steiger)
1-0; 4e Hegen (Niederberger) 2-0; 9e
Hegen (Truntschka) 3-0; 14e Roed-
ger (Wolf) 4-0; 32e Steiger (Nieder-
berger) 5-0; 40e Ahne 6-0; 44e Roed-
ger (Wolf) 7-0; 55e Rogger (Luthi )
7-1; 59e Hegen (Steiger) 8-1.

Pénalités: 5 x 2' et 2 x 5' contre la
RFA; 7 X 2' et 2 x 5' contre la
Suisse.

Notes: Stadthalle, 2000 specta-
teurs. La Suisse sans Boucher, Celio
et Schlagenhauf (blessés), T. Muller
(convalescent).

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

lourd tribut à la formidable débauche
d'énergie déployée lors de la première
confrontation. Nous le concédons. Mais
entre se sentir fatigué et ne pas essayer
de se battre, il y a tout de même une
grande différence.

Dans les rangs helvétiques, la motiva-
tion a complètement fait défaut. La non-
chalance a prévalu. C'est là que le bât
blesse.

Cette attitude démontre malheureuse-
ment, à notre grand regret, que les Suis-
ses n'ont pour l'instant encore rien à
faire parmi les «grands».

EN QUELQUES MINUTES
Hier, il n'y a pratiquement pas eu de

match. Le suspense n'a guère duré.
Moins de neuf minutes ont été nécessai-
res aux Allemands pour s'assurer défini-
tivement le gain de la partie.

Vingt-neuf secondes de jeu s'étaient à
peine écoulées qu'Anken , après un pre-
mier renvoi, était obligé de s'incliner sur
un tir de Truntschka. Trois minutes plus
tard, Niederberger, bien placé devant la
cage, mystifiait le portier biennois.

La troisième réussite tombait à la
suite d'une magnifique combinaison
entre Truntschka et Hegen, ce dernier se
trouvant à la conclusion.

3 à 0 et le tableau n'affichait que 8'28
de jeu! Une belle douche froide qui ne
réveilla pas pour autant les hommes de
Simon Schenk. Ceux-ci continuèrent à
subir la loi de leurs adversaires, à se
montrer très maladroits et peu discipli-
nés en défense. Le score s'aggrava dès
lors très logiquement.

Bûcher, qui relaya Anken au début du
tiers médian, enraya quelque peu le mal.
Mais il ne put quand même pas tout
faire !

L'équipe de Suisse a donc sombré
corps et âme. Et ce n'est pas la réussite
de Rogger (55e) qui modifia notre juge-
ment.

Seul finalement (ce n'est pas nouveau)

le deuxième bloc formé de Kôlliker et
Mazzoleni en défense, de Jaks, Montan-
don et Dekumbis en attaque, est par-
venu à sortir quelque peu de la médio-
crité.

Quant au bloc luganais, exception
faite de Vrabec, il fut une fois encore ine-
xistant. On peut même dire qu 'il a préci-
pité la chute des Suisses. D'emblée en
effet , la gondole tessinoise a fait eau de
toute part , se trouvant sur la glace lors
des trois premières réussites germani-
ques. Dans un championnat du inonde,
cela ne pardonne pas.

AFFRONT MAL DIGÉRÉ
Les Suisses ont également éprouvé

beaucoup de peine en supériorité numé-
rique. Ils n'ont jamais été capables de
faire la différence. Ils ont même été en
danger contre la troisième ligne alle-
mande, un bloc qui avait largement
passé sous le joug des Helvètes lundi.
C'est dire si la «Nati» a présenté un
spectacle indigne de ses possibilités !

Elle a aussi très mal digéré l'affront.
Les pénalités ont été plus nombreuses
qu'à l'accoutumé. Preuve de ses mauvai-
ses dispositions générales. Ce fut aussi la
première fois que l'on vit deux Suisses se
faire expulser pour cinq minutes (Brasey
et Bertaggia). Comme quoi hier, l'énergie
avait été bien mal canalisée!

M. D.

Autre match
• FINLANDE - ÉTATS-UNIS

6-4 (1-2 4-2 l-O)
Stadthalle: 3000 spectateurs.
Arbitres: Subit (Tch), Lipina (Tch),

Prusov (URSS).
Buts: 3e Granato (Donatelli) 0-1; 5e

Summanen (Kuusisto) 1-1; 13e Kurvers
(Carpenter) 1-2; 23e Kurkinen (Virta) 2-2;
30e Torkki (Jàrvelà) 3-2; 30e Numminen
(Jalonen ) 4-2; 32e Mikkolainen (Jalo) 5-2;
35e Leetch (Erickson) 5-3; 39e Lawton
(Kurvers) 5-4; 60e Jalonen (Jàrvelâ) 6-4.

Finlande: Myllys; Rugtanen, Kuusisto;
Virta, Virtanen;n Laksqla, Numminen;
Skriko, Ruuttu,. Sumipanen; Torkki,
Jàrvelâ, Kurkinen;' Jalonen, Ojanen, Susi;
Mikkolainèh;'Jalo, Seppo.

Etats-Unis: VanBiesbrouck; Wilson, J.
Johnson; Leetch, Roberts; Kurvers, Wola-
nin; Brooke, M. Johnson, Olczyk; Erick-
son, Carson, Broten; Donatelli, Granato,
Lawton; Carpenter, Janney, Stevens.

Pénalités: 7 X 2' + 5' (Ojanen ) contre
la Finlande; 7 x 2 '  contre les Etats-Unis.

Tout comme la veille contre la menu; RFA, les joueurs suisses ont fa i t  grise mine
à l 'issue de la rencontre. (Bélino A P)
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L'Oratorio profane «clameurs du
monde», dont la musique est de Fran-
çois Pantillon et le livret de Francis
Bourquin, de Villeret, avait été créé
l'an passé à Bienne lors de la Fête can-
tonale de chant. Sa première partie va
être interprétée cette année à Prague
par une chorale neuchâteloise et
l'œuvre sera reprise dans son intégra-
lité, en automne 1988, a Stettin, avec la
collaboration d'un orchestre symphoni-
que polonais.

Mais pour l'heure, l'œuvre, qui a sus-
cité des commentaires très élogieux, fait
l'objet d'un disque à paraître prochai-
nement. Une bonne nouvelle pour ceux
qui n'auraient pas eu la chance d'assis-
ter à la création de cette œuvre, (cd)

Oratorio sur disque

quidams
M. et Mme Philippe et Marie Com-

tesse-Weibel célèbrent aujourd'hui , à
Engollon, le cinquantième anniversaire
de leur union. M. Comtesse est né à
Engollon et y a passé toute sa vie active
d'agriculteur. Il a été 20 ans durant
conseiller communal et président de
commune pendarit deux législature.

Il faut dire que M. Comtesse avait de
qui tenir puisque son grand-oncle,
Robert Comtesse, a été élu au Conseil
d'Etat et même au Conseil fédéral !
Ardent défenseur de l'autonomie des
petites communes, Philippe s'est battu
pour que son village reste indépendant
et ne soit pas rattaché à La Cotière
comme le souhaitait , en 1964, le Con-
seil d'Etat. Il se souvient aussi de la
bataille verbale qui avait eu cours lors-
qu'Engollon avait été choisi pour abri-
ter un festival de musique pop au début
des années septante...

Il a rencontré sa future épouse,
Marie, lors de son séjour au village où
elle était venue apprendre le français
depuis Muhledorf. Le mariage a été
célébré au village, le 29 avril 1937 et le
couple a eu le bonheur d'élever quatre
enfants. Il a aujourd'hui cinq petits-
enfants. La fête de famille se déroulera
le mois prochain.

(ha - Photo Schneider)

Il faut être riche de ressources pour s'offrir la vie de château... M. C. Thal-
mann n'en manque pas. Le (récent) châtelain de Vaumarcus, après avoir
réussi à lancer toute une vie culturelle autour de ce bâtiment médiéval qu'il
rénove avec amour, se propose de transformer le palais renaissance en... un
«trade center» haut de gamme. Les industriels attirés par la promotion écono-
mique, d'ici à la fin de l'année, devraient pouvoir trouver bureau à leur filiale,
et profiter de moyens de communications ultra-modernes au milieu des

jardins suspendus et d'un arboretum. Tout un programme.

Depuis sa restauration, le Château de Vaumarcus est devenu un centre culturel
gastronomique et administratif très apprécié.

Enfant de la région, M. C. Thalmann
avoue volontiers que «c'est plus qu'un
rêve» qu'il a réalisé en acquérant le Châ-
teau de Vaumarcus, qui commençait à
tomber en ruines. En homme d'affaires,
il savait que s'offrir un tel endroit néces-
sitait plus que quelques moyens finan-
ciers. Mais il ne manque pas de ressour-
ces, cet homme qui, après avoir tissé une
première toile culturelle, file des projets
historiques, tout en envisageant de tou-
cher au tissu économique du canton.

FESTIN MEDIEVAL:
LA SPÉCIALITÉ

Les rénovations vont bon train. La
première partie du château reçoit 4 à 5
banquets par semaine. Quelques couples
ont déjà pu vivre leur lune de miel dans
la pièce où Charles Le Téméraire aurait
dormi juste avant la bataille de Grand-
son. La spécialité du lieu vise le dépayse-
ment... On sert un «fœtin médiéval», en
costumes, dans des assiettes de sapin
très dur, et que l'on déguste à pleine
main ou du bout des doigts pour les réti-
cents. Les troubadours viennent ajouter
au plaisir du palais celui de l'ouïe. Tan-
dis que la troupe théâtrale de la Taren-
tule salue l'assemblée avec un «sac à sur-
prises» plus ancien encore.

Gastronomie à un étage, culture en
dessus: les œuvres de Mme Renée Bolle
sont exposées dans les combles, là où le
Musée bérochal a connu un grand succès
avec son exposition sur la pêche. L'expo-
sition de Mme Bolle est ouverte tous les
week-ends et sur demande, jusqu'au 16
mai. Ensuite, M. Jean-Pierre Moulin, du
23 mai au 21 juin , puis Mme Ada Mas-
saro, du 7 au 27 septembre, occuperont
cet endroit parfaitement rénové. Des
concerts sont aussi prévus: le 8 mai, à 20
h 30, le Trio Erasmus. Le 6 mars 1988, le

Quatuor Talich de Prague, jouera pour
l'heure musicale de la radio suisse
romande. Le Musée bérochal prévoit
d'organiser une nouvelle exposition, sur
le bois.

Si la rénovation dès salles du château
a vu l'installation de moyens audio-
visuels pour permettre l'organisation de
congrès, ce 'n'était' ehbore1 qu'une toute
petite ouverture' sur la1 Vie économique
du canton. MaiS"-TÏ»s projets sont bien
plus 'vastes:,.? é^àI^-attÉ*lknt' au donjon

fait l'objet d'une restauration minu-
tieuse, en collaboration avec le conserva-
teur cantonal des monuments et sites.
Ses quelque 30 salles devraient se trans-
former en bureaux à l'infrastructure
ultra-moderne, destinés à accueillir des
entreprises «haut de gamme», des socié-
tés sportives ou philanthropiques. Un
secrétariat permanent servira à certaines
entreprises de «boîte aux lettres». Un
véritable «trade center», qui devrait être
fonctionnel à la fin 1987 déjà ou au
début de l'année prochaine.

Divers projets tournent aussi autour
du développement du château: les
dépendances, jardins suspendus, etc.,
vont être restaurés. Un arboretum y sera
installé, en collaboration avec le WWF
et «Rétropomme», cette association nou-
vellement constituée qui vise à sauvegar-
der un patrimoine d'arbres fruitiers. Le
débarcadère de Vaumarcus, qui s'est
écroulé il y a environ 15 ans, devrait être
reconstruit. La Société de navigation
pourrait alors à nouveau y accoster. M.
Thalmann a pris de nombreux contacts
avec des conservateurs de musée, des
antiquaires, et espère — jusqu'ici les
résultats sont prometteurs - recouvrer
une partie du patrimoine du château,
disséminé en Suisse et à l'étranger. Les
sentiers des gorges de la Vaux, rivière qui
protège naturellement le château sur
trois de ses côtés, vont être prolongés,
améliorés, complétés par un chemin de
ronde autour du château: les amateurs
de marche ne sont pas oubliés non plus.

Et puis, comme le châtelain se pas-
sionne pour le Moyen-Age, il va installer
en ses murs un Institut de recherches
médiévales. Enfin, une exposition per-
manente sur divers âges préhistoriques
occupera deux ou trois salles du château.
Rendez-vous est déjà pris pour l'année
prochaine. Le châtelain fera le point et...
présentera ses projets à venir. De nou-
velles surprises en vue!
-' <••- " -' *-- '¦ ' ¦' - A. O.

Le repas médiéval, spécialité du Château de Vaumarcus, est avant tout une fête, avec
des seigneurs, des pages et des troubadours.
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• LIRE EN PAGE 37

Le prix du pain n'augmentera pas
cette année mais la boulangerie arti-
sanale continuera de subir les
assauts de la concurrence avec ses
laboratoires industriels.

L'arme pour faire face? Soigner la
qualité en respectant la fermentation
naturelle d'un produit de haute
valeur nutritive, (jjc)

• LIRE EN PAGE 26

Boulangers romands
réunis à Couvet
Pas d'augmentation
du prix du pain

Jjj
Lorsque l'on a habité son exis-

tence durant, une contrée, il n'est
pas f acile de la quitter. L'attache-
ment à une terre ou à un coin de
pays est souvent plus f ort que la
raison. Et pourtant, de nombreux
paysans du Sahel ont bien dû se
résigner à quitter un endroit qui
leur était cher et précieux.

La sécheresse les a délogés...
Le désert a pris de plus en plus
d'ampleur et s'est installé pro-
gressivement (mais sûrement)
dans leur pays. Un homme, Jean
Carbonar (agronome f rançais),
les a aidés à lutter contre cette
désertif ication. Au début, per-
sonne n'y  croyait

Chacun pensait au f ond de lui-
même que c'était quelqu'un qui, à
son insu, voulait tirer prof it de
sa crédulité et de son manque
d'expérience dans le seul but de
s'enrichir. Mais au f i l  des années,
cette méf iance s'est petit à petit
métamorphosée en conf iance et,
aujourd'hui, la population ne
peut que constater les importan-
tes modif ications qui ont contri-
bué à son développement

Les habitants ont obtenu leur
indépendance (ou presque) et
sont capables de se prendre en
charge à tous les niveaux. De
plus, ils vivent grâce aux pro-
duits de leurs récoltes. Le succès
de cette expérience aura dont été
complet

. Mais en mazrge de celle-ci, le
problème de la désertif ication
reste préoccupant Même si ce
phénomène se déroule dans des
régions qui nous paraissent loin-
taines, la Suisse est également
concernée par cet élément pour
le moins inquiétant

Par ailleurs, les f orêts tropica-
les — qui constituent un très
grand apport d'oxygène - sont
aussi menacées, parce que mal
exploitées (diff icultés rencon-
trées lors de la replantation). La
déf orestation ne doit donc pas
être ignorée non plus, car elle
f ait du tort à notre environne-
ment

C'est pourquoi, une solidarité
beaucoup plus grande entre tous
les peuples est indispensable
(même si tout cela ne semble pas
nous toucher), af in qu'ensemble
nous puissions combattre tous
ces problèmes. En cela, l'union
entre les habitants du Sahel et
les missionnaires représente un
signe d'espérance pour le monde
entier.

Pierre-Alain FAVRE
• LIRE ÉGALEMENT

EN PAGE 24

Un espoir pour
le inonde entier

Dans une
revue française .

La ville de
La Chaux-de-Fonds

à Phonnaii;
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I î.GOLD,NA,j^ ftn \W f̂fîp  ̂¦ 

E-naiL 
igph i ;i mfin|
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La ville de La Chaux-de-Fonds
à l'honneur dans une revue française

Créées en 1975 par Henri Dougier, les Editions «Autrement» se sont inté-
ressées à des sujets très divers qui se situaient dans la mouvance d'après-mai
68.

Créations artistiques, expérimentations scientifiques, vie quotidienne et
culturelle des villes et des régions ont fait l'objet de dossiers thématiques en
s'ouvrant largement sur les idées nouvelles et leurs incidences technologi-
ques.

Réalisée par des journalistes, écrivains et autres spécialistes la revue
«Autrement» se transforme progressivement en collection de livres et
d'albums.

La collection s'intéresse aux phénomè-
nes de société avec des numéros sur la
noblesse, la beauté, l'islam. Le sens
migratoire de plus en plus prononcé des
gens l'incite à s'ouvrir sur des destina-
tions exotiques Buenos Aires, Mexico,
bientôt Istamboul et Changhai.

«Cette collection est écrite au pluriel
c'est-à-dire que plusieurs auteurs font
sentir un pays ou une ville, insistant sur
le côté non-touristique pour sentir le
fond de l'air», déclarait le directeur de la
collection Henri Dougier.

C'est dans cet esprit qu'a été réalisé le
spécial «Des villes en Suisse» au frontis-
cipe duquel figure un dessin de Jean Tin-
guely (notre illustration). Placé sous
l'aile attentive de Jean-Pierre Moulin,
une trentaine d'auteurs présentent les
particularités de Genève, Lausanne, Fri-
bourg, Beme, Bâle, Lucerne, Lugano,
Locarno, Zurich et... La Chaux-de-
Fonds. Pourquoi la ville de Biaise Cen-
drars? «Parce que c'est une ville qui
bouge», déclare J.-C. Péclet, rédacteur
en chef-adjoint de «L'Hebdo» et patron
de l'entreprise.

La tentative des concepteurs est
menée à bien. Ils souhaitaient détruire
certaines idées reçues. Le cocktail d'écri-
vains, journalistes choisis apporte effec-
tivement beaucoup par des textes
modernes dans leur style et qui évitent
de tomber dans les pièges. «Ni Ziegler, ni
Office du tourisme» précise J.-P. Moulin.

«Nous espérons que les Suisses y trou-
veront de l'intérêt», dit encore J.-C.
Péclet.

Il est vrai que les auteurs nous appor-
tent des informations parfois surprenan-
tes et souvent des éléments que l'on con-
naissait peu ou pas. Alain Jeannet, spé-
cialiste de l'horlogerie et du domaine
économique à «L'Hebdo» s'est chargé du
dossier La Chaux-de-Fonds.

Il traite en quelque vingt pages de
l'histoire d'une ville qu'il aime de toute
évidence, bien qu'il ne perde jamais le

Utneve. Lausanne. rr iDoarg. i.amaux ot-nmis. ùcruu.
Bâle. Interne , lugano. Zurich

point de vue critique qui fait tout l'inté-
rêt de cet ouvrage de la collection
«Autrement».

L'ouvrage «Des villes en Suisse» sera
présenté au Salon du livre à Genève, le
12 mai et sera disponible en librairie dès
cette date.

J.-P. Brossard

FootbÉl* immeuble et., l'avenir de l'hôpital
Ce soir devant le Conseil général

A l'ordre du jour du Conseil général, ce soir à 20 heures, l'avenir de l'hôpital.
Le projet a été longuement expliqué dans notre édition du 16 avril. Rappelons
que le Conseil communal soumettra au législatif un projet budgété à 354 mil-
lions de francs, dont le 10% sera à charge de la commune, après déduction des
subventions fédérales et de la participation cantonale. Le «nouvel» hôpital
fera l'objet, devant le législatif , de deux demandes distinctes de crédit. Le pre-
mier se monte à 10,6 millions pour la réalisation du COP (Centre opératoire
protégé), subventionné à 70% par la Confédération. Le second, 24,5 millions
pour l'aménagement de locaux médico-techniques, assumés selon les quota-
tions de la péréquation financière cantonale. Reste, à charge de la commune

une somme de 3,5 millions environ.
Trois impératifs urgents motivent ces

demandes de crédit. L'ancien hôpital,
pour enfants doit être libéré pour que les
travaux d'aménagement en home médi-
calisé pour personnes âgées puissent
commencer. D'autre part, l'équipement
de radiothérapie de l'hôpital doit être
remplacé et adapté aux technologies
nouvelles. Enfin, selon les directives
fédérales concernant la protection civile,
un Centre opératoire protégé doit être
construit.

L'essentiel de la construction, dans sa
première étape, seta souterraine. Pour
plus de détails, se référer à notre édition
du 16 avril.

Le Conseil général, ce soir, devra se
prononcer encore sur quatre autres
objets. Le premier concerne une
demande de crédit de 145.000 francs

pour la réfection du terrain de football
du stade communal au collège de la
Charrière. Ce- terrain a été aménagé
entre 1972 et 1975 et mis à la disposition
des écoles et du FC Superga. L'entou-
rage de la pelouse a déjà été amélioré,
mais le drainage est insuffisant. Footbal-
leurs et élèves hésitent donc à utiliser le
lieu, car «très souvent, ils pataugent
dans la boue» explique le rapport du
Conseil communal. D'autre part, le pro-
jet qui sera présenté devant le législatif
prévoit encore l'installation d'un éclai-
rage comprenant 6 mâts avec 12 projec-
teurs. Gradins et barrières seront aussi
rénovés.

Le coût des travaux se monte ainsi à
62.000 francs pour la rénovation du ter-
rain, 65.000 francs pour l'éclairage,

14.000 francs pour les barrières et gra-
dins à refaire, et 4000 francs pour les
divers et imprévus. Un total donc de
145.000 francs. Une demande de subven-
tionnement a été adressée à la Commis-
sion du Sport-Toto, pour l'éclairage.

Le Conseil communal demandera
l'autorisation de vendre le bâtiment
industriel, 2, rue des Tilleuls, et le ter-
rain sur lequel il est implanté au prix de
405.000 francs. Le bénéfice réalisé sur la
vente sera versé sur un fonds destiné à
l'amélioration et à la rénovation du parc
immobilier communal.

Le troisième rapport concerne uhe
modification du plan général des zones.
Lors de la demande de crédit pour
l'achat d'un domaine agricole à la Som-
baille le 28 novembre 85, un arrêté auto-
risait le Conseil communal «à verser
l'ensemble de l'article 7049 en zone
rurale et forestière». Une proposition
était aussi acceptée, de remettre en zone
agricole, une parcelle située à l'est de ce
domaine. Le propriétaire a refusé la
modification, mais le Conseil communal
a poursuivi la procédure et obtenu
l'accord des autorités cantonales com-
pétentes. L'exécutif demande donc au
législatif de confirmer sa décision de
novembre 85.

Le dernier rapport concerne la cons-
titution d'une servitude de passage pour
des canalisations qui relient la rue du
Beau-Temps au Boulevard des Endroits.

Aucune nouvelle motion ou interpella-
tion n'est venue s'ajouter à la liste déjà
publiée le jour de la séance de mars der-
nier. (Imp)

Suite des informations
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Nouveau souff le pour le clavecin
A.u Conservatoire

Modèle Blanchet de la fin du XVIIe siècle: le nouveau clavecin historique
du Conservatoire. (Photo Schneider)

Le clavecin n'est plus l'instrument fos-
sile de quelques nostalgiques du passé. Il
faisait , lundi soir, un retour en force sur
la scène du Conservatoire. Mady Bégert
inaugurait, par un récital, un instrument
historique qu'a j uste titre la claveciniste
décrit comme symbole de ce que le XVIIe
siècle français représente de goût et de
culture.

Loin de se limiter à une démonstra-
tion pour musicologues, le récital établit
immédiatement le contact avec un art
vivant, sensible, intelligent. Ce perpétuel
équilibre de la grâce et du jeu musical, se
manifestait à travers Frescobaldi, Jean-
S. Bach, Betsy Jolas, Louis Couperin,
Rameau, Scarlatti. La matière était
riche, arrêtons-nous sur la pittoresque
Suite en mi mineur de Rameau, superbe
illustration de l'époque baroque, bien
faite pour mettre en valeur les ressources
étonnamment vastes de l'instrument, le
style excellent de l 'interprète.

Harmonieuse alliance de l'improvisa-
tion sensible et du savoir-faire réfléchi,
du faste décoratif et du goût, autant de
similitudes, frappantes, entre la p ièce
contemporaine de Betsy Jolas, composi-
teur français, et le prélude libre de Louis
Couperin, réalisé par Mady Bégert sur
la base du canevas proposé par le com-
positeur, musique aléatoire avant la let-
tre.

Cinq sonates .de Domenico Scarlatti
pour terminer. Au-delà d'une faconde
digitale ct d'un sens de la rcgistration,

Mady Bégert rendit à ces pièces leur
visage le plus vivant.

Ce récital était paré de bien des
attraits, dont le moindre, outre la per-
sonnalité de l'interprète dont il est
depuis longtemps superflu de faire
l'éloge, n'est certes pas la présence d'un
instrument d'une rare beauté, copie d'un
modèle Blanchet à deux claviers. La
caisse, comme dans toutes les reconstitu-
tions historiques, est fermée, sous la
table d'harmonie, ce qui donne une
magnifique résonance à l'instrument.

Jean Baumat, de la Maison Muller-
musique, a passé de nombreuses heures
chez Neupert à Bamberg, pour suivre la
construction de l'instrument. C'est lui
qui sera responsa ble désormais de
l'entretien de ce clavecin construit à
l'ancienne.

D. de C.

Ecole des parents: troc de printemps
Ça sent le printemps, les pelouses ver-

tes et les rues dégagées: au troc de prin-
temps de l'Ecole des parents, l'assorti-
ment est au complet pour profiter du
renouveau des beaux jours. Souliers de
marche, patins à roulettes, souliers de
foot, vélos, toutes ces choses qui oublient
de grandir avec les enfants et qui atten-
dent d'autres propriétaires, pour servir
encore un peu.

Les vêtements légers, petites robes,
sont tentants à souhait et nul doute

qu'aujourd'hui , les affaires seront bon-
nes. C'est à la Loge maçonnique, rue de
la Loge 8, dès 14 h 30, pour les porteurs
de bons et 15 h 30 pour les autres. On
recherchera l'argent el les invendus,
jeudi de 19 h 30 à 21 heures.

» (ib - Photo Impar-Gerber)

Suite à sa restructuration générale, la
Société Portescap; confirme que l'atelier
régional de Briinisried, qui occupait 29
personnes (dont 26 femmes) fermera
définitivement ses portes à fin juin. Une
dizaine d'employés ont accepté d'être
transféré à la filiale de Marly (100
ouvriers environ), près de Fribourg.

«Actuellement, nous préparons des
plans pour le futur de Marly», a déclaré
hier à l'ATS le nouvel administrateur-
délégué de Portescap, M. Kurt Rudolf.
«Un certain transfert des opérations est
possible», a-t-il ajouté en soulignant que
Portescap est toujours «intéressé par le
personnel de Marly». Kurt Rudolf ne
veut cependant pas donner d'autres pré-
cisions, avant que le plan final n'ait été
établi, soit entre fin mai et fin juin.

A Brumsned, 10 ouvrières a domicile
ont été licenciées. De la trentaine
d'employés l'atelier, trois quitteront
l'entreprise à fin avril - ils ont déjà
trouvé un emploi, selon le directeur de
l'atelier qui fait lui-même partie de ce
groupe - et une dizaine ont été trans-
férés à Marly. Quant aux autres, qui ne
voulaient ou ne pouvaient pas aller ni à
Marly, ni à La Chaux-de-Fonds, ils con-
tinueront à travailler dans le village sin-
ginois jusqu'à ce qu'ils aient un nouvel
emploi, mais au plus tard jusqu'à
l'échéance de leur contrat à fin juin , (ats)

Portescap à Briinisried:
échéance confirmée

«Hell'eau la trentième» en assemblée générale

Assemblée générale, hier soir de la Braderie qui fête sa trentième édi-
tion en cette année du 100e anniversaire de l'arrivée des eaux. Le thème
est tout désigné. La manifestation sera aquatique. Mais la commission
du cortège prépare aussi une surprise, pour marquer l'événement. Un
char spécial sera conçu afin de rendre hommage aux pionniers, à ces
hommes qui ont marqué la Braderie durant les cinquante dernières
années, ceux qu'on a appelé les «grosses têtes», sans aucune nuance

péjorative.

Le président, Enc Santschy dans
son rapport, a annoncé la couleur. La
30e devra être la plus belle. Quelques
nouveautés sont inscrites au pro-
gramme 87. Cette année, la création
des chars a été ouverte au public. Un
concours a été lancé, les maquettes
retenues ont été exposées, on s'en
souvient, dans le hall de la Salle de
musique, lors d'une journée portes
ouvertes. 13 chars composeront le
cortège. Les SI en ont offert un 14e,
pour célébrer l'arrivée des eaux. Les
animations débuteront le vendredi,
avec des groupes musicaux.

Une grande loterie sera lancée. On
abandonne la pendule neuchâteloise
pour offrir aux gagnants deux voitu-
res, blanches. 60.000 billets seront en
vente et le tirage effectué dimanche
soir. L'invité d'honneur sera la ville
de Winterthour, qui amènera sa
bonne humeur et des chars en rela-
tion avec le thème de la trentième.
Un stand de spécialités locales, vin et
mets typiques sera monté. On attend
300 personnes et un train spécial de
Winterthourois.

Le président a annoncé qu'il sou-
haitait trouver un successeur, mais
qu'il assumerait encore la 30e et la
31e Braderies, afin de passer le relais,
en douceur, à un vice-président.

L'épineux problème des confettis a
été résolu par un compromis: serpen-
tins le vendredi, confettis le samedi.

Deux membres d honneur ont ete
nommés à l'unanimité: MM. André
Kohler et Michel Déruns.

Les comptes ont été acceptés, avec
un bénéfice de 3769 francs, ce qui
donne un capital, au 31 décembre
dernier, de 334.838 francs. Au budget
de la 30e, on prévoit d'inscrire une
somme de 500.000 francs environ.

Les présidents des diverses com-
missions ont fait rapport de leurs
activités. La vente des chars a bien
marché. U en reste un à vendre et
deux à choisir. Trois fanfares seront
invitées, une hollandaise, une fran-
çaise et une écossaise... de Lucerne.
Huit chars seront animés par des
groupes de danse. On verra défiler,
lors du cortège, vieilles voitures, vélos
de la fin du siècle passé. Deux shows
seront présentés le vendredi et
samedi soirs. Concerts de fanfares,
groupes folkloriques et de samba,
cortège de la jeunesse sur le thème
«Hell'eau les cops», sont encore
annoncés au programme. La commis-
sion des emplacements a reçu 220
réservations fermes. On atteindra les
300, comme d'habitude. Pourtant
quelques problèmes vont peut-être se
poser cette année. Les 4, 5 et 6 sep-
tembre, des chantiers seront encore
ouverts, qui limiteront quelque peu
les emplacemtents et pourraient
modifier le circuit.

Ch. O.

Hommage aux «grosses têtes»
de la Braderie

A bord d'un cyclomoteur, Mme
Ginette Christen, née en 1934, domi-
ciliée en ville, circulait lundi vers 19
h 50, rue Numa-Droz quand, à l'inter-
section rue de l'Ouest, elle entra en
collision avec la voiture pilotée par
Mme P. G., de La Chaux-de-Fonds.
Blessée, la cyclomotoriste a été
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal.

Cyclomotoriste blessée
• Un automobiliste domicilié au

Locle, M. O. J., circulait rue des Armes-
Réunies lundi vers 18 h 45. A la hauteur
de la rue de la Paix, obliquant à gauche
sans s'être mis en ordre de présélection,
il entra en collision avec la voiture pilo-
tée par M. A. C, de la ville. Dégâts.
• Alors qu elle circulait rue de la

Ruche en direction sud, hier vers 7 h 40,
une automobiliste de la ville Mme M. J.,
est entrée en collision avec la voiture
conduite par Mme J. G., de la ville elle
aussi, à l'intersection de la rue des Crê-
tets. Dégâts.

Collisions URGENT
Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue français-allemand pour
correspondance, comptabilité générale

et réception
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MAGALI

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FABIEN
le 28 avril 1987

Maternité de l'Hôpital

Josiane et Gérard
FLUCKIGER-REY

Une lutte qui nous concerne tous!
Les paysans du Sahel face au désert

Dans le cadre des séances de Vert-Automne organisées par la paroisse
réformée de la Mère-Commune, le Dr Esechias Rwabuhihi - d'origine rwan-
daise - a présenté un exposé avec un montage de diapositives sur une expé-
rience qui a été lancée il y a plusieurs années au Sénégal par un agronome du
nom de Jean Carbonare, en collaboration avec l'Office africain pour le déve-
loppement et la coopérative (OFADEC).

Il s'agit d'un projet de développement total (constructions, assainissement
de marais, instruction, santé...) pour des paysans du Sahel qui, à cause de la
sécheresse, se replient vers des régions marécageuses le long du fleuve. Cette
lutte contre l'avancement toujours constant du désert, même si elle peut
paraître très lointaine, nous concerne aussi habitants de Suisse. Pour preuve,
les pluies de sable qui s'abattent de temps à autre sur notre pays...

Paysans du Sahel: un nouveau départ ! (Photo privée)

Le Dr Rwabuhihi, envoyé par le
Département missionnaire des églises de
Suisse romande, est engagé dans ce pro-
jet depuis quatre ans. Les buts d'une
pareille initiative visent à permettre aux
paysans de prendre en mains leur sort et
d'obtenir la paix qui leur est due. C'est
pourquoi la formation y a une très
grande place.

Les pays sahéliens souffrent depuis
plus de quinze ans de la sécheresse. Ce
n'est pas seulement pendant quelques
mois qu'il ne pleut pas, mais pratique-
ment toute l'année. En conséquence, la
région est devenue désertique. Pour pro-
duire de la nourriture, l'eau est indispen-
sable, et lorsqu'elle vient à manquer...
Au départ, les habitants se sont montrés
très méfiants à l'égard de cette tentative
proposée par l'OFADEC.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE...
Et pourtant, elle était des plus allé-

chantes. La première expérience a été
faite dans un village situé à 600 kilomè-
tres de Dakar. L'idée d'utiliser l'eau des
fleuves du Sénégal et Gambie, qui cou-
lent toute l'année, a été lancée pour irri-
guer les terres. Après trois ans de labeur,

les récoltes ont été bonnes et chacun a
pu en profiter. Petit à petit, les contacts
entre les promoteurs et les paysans se
sont améliorés, pour se transformer en
une réelle amitié. Actuellement, 26 coo-
pératives ont été créées qui comptent
environ 3000 travailleurs actifs et plus
de 15.000 personnes au total.

La population a progressivement pris
conscience de certains problèmes et s'est
mise à combattre avec acharnement la
sécheresse et la désertification des terres.
Le sol est riche, mais il faut le protéger
des bancs de sable et l'irriguer. Aussi,
toute l'infrastructure nécessaire à la vie
a été réalisée par la préparation du ter-
rain pour les plantations familiales. Au
nord toutefois, le désert avance inlassa-
blement et pour lutter contre ce fléau
des arbres ont été plantés.

ENGAGEMENTS
DE LA POPULATION

En contrepartie, les habitants ont dû
s'engager à construire des écoles, à payer
des maîtres et à former des agents de la
santé. Au fil des années, beaucoup d'élé-
ments dans leur mode de vie ont été
modifiés surtout dans les domaines de
l'hygiène, la nutrition, l'environnement
st l'animation des communautés; dans le
:onstant objectif de créer quelque chose
de constructif.

Le revenu plus élevé des paysans a
également contribué à cette évolution et
tous sont devenus responsables de leur
propre existence, et pas seulement au
niveau économique...

PAF
• Lire le «Regard» en page 21

Liaisons routières franco -suisses:
mêmes intérêts, même destin

FRANCE FRONTIÈRE

Débat sous la Bulle à Morteau

Vaste débat hier soir, sous une Bulle archipleine, qui s'est installée depuis
une semaine sur le champ de foire de Morteau. Le sujet à l'ordre du jour: le

développement des relations routières franco-suisses.

Ce sujet fut en fait aussi un sujet pré-
texte, qui a largement dépassé ce cadre,
puisqu'il s'est vite installé un débat
vaste, touchant à la coopération franco-
suisse (plus particulièrement entre le
Haut-Doubs et les Montagnes neuchâte-
loises), abordée sous divers aspects.

La soirée d'hier, partant du débat du
développement de l'axe routier Besançon
- Neuchâtel, via Le Locle, Morteau et
Villers-le-Lac a d'ailleurs peut-être
débouché sur la création d'une associa-
tion qui veillera de manière très large à
l'entretien des relations entre les deux
régions.

Favoriser le dialogue, la coopération
entre ces deux parties du Doubs géogra-
phiquement identiques, semble mainte-
nant et fort heureusement faire pleine-
ment partie des préoccupations des élus
du Haut-Doubs et des Montagnes neu-
châteloises. Aussi, Georges Gruillot, pré-
sident du Conseil général du Doubs ainsi
qu'André Brandt , président du Conseil
d'Etat neuchâtelois en ont témoigné.

Favoriser le dialogue entre des popula-

tions voisines et liées par des intérêts
communs, des attaches humaines, voire
familiales, relève de la conviction du pré-
sident Gruillot.

Mieux se connaître pour mieux coopé-
rer complète ce premier postulat. Et de
conclure «qu'il faut permettre une
approche très pragmatique des problè-
mes communs aux deux pays afin de
dégager des solutions concrètes pour
apporter des solutions sous la même
optique».

De son côté, M. Brandt a expliqué que
le véritable partenariat entre ces deux
régions, même traversées par une fron-
tière, passe par la vivification du tissu
industriel - d'ailleurs très similaire - de
chacune d'elles.

Il a mis en évidence leur complémen-
tarité en ajoutant que leurs atouts res-
pectifs n 'auraient que plus de valeur si
les efforts étaient synchronisés. Cette
route, MM. Dupuis, Hussein, (côté neu-
châtelois) et Coste (côté français) en ont
expliqué le futur et nouveau tracé, qui
reliera d'ici dix ans Besançon à Neuchâ-

tel. A chacun de ces projets, certes man-
geurs de terres agricoles, correspond la
volonté de faciliter la circulation des
hommes de leur savoir-faire, le désencla-
vement de ces régions périphériques;
aussi bien pour les Montagnes neuchâte-
loises par rapport à Beme que Morteau
à l'égard de Paris.

La décision populaire neuchâteloise,
fabvorable au percement du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, a joué le rôle de déto-
nateur, accélérant les décisions prises
aussi bien par l'Etat français en ce qui
concerne la nationale 57 de Besançon en
liaison directe avec la A36 (Mulhouse -
Beaune par la capitale de la Franche-
Comté) que celles du Conseil général du
Doubs, désireux par étapes d'améliorer
le CD461 conduisant de Etalans à la
douane du Col-des-Roches. Le coût de
cette deuxième opération: 600 millions
de FF, réalisable à première vue par une
dépense annuelle de 50 millions.

Dans une intervention déterminante,
élevant le débat, M. Bauer, ministre plé-
ni potentiai re, a plaidé en faveur de la
concertation de nos régions, affirmant
que les années dernières dignes d'un
passé avaient un avenir à faire valoir.

JCP

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle siégera vendredi 8 mai. Comme chaque
année à pareille époque, il aura à examiner les comptes de l'exercice
précédent et nommera les nouveaux membres de son bureau.

En outre, il prendra connaissance d'un rapport concernant l'avenir
de l'Hôtel des Trois Rois dont nous avons déjà parlé («L'Impartial» du
16 avril) et sera par ailleurs appelé à donner son avis sur deux deman-
des de crédits. L'une d'entre elles est relative à un autre établissement
public, le Casino-Théâtre qui avait également fait l'objet d'un article
précédent («L'Impartial» du 15 avril).

Le rapport du Conseil communal
confirme nos propos du 16 avril. Les
Trois Rois, Temple 27, sont mal en
point. Des sondages ont mis en évi-
dence l'effritement des piliers (de
bois de soutainement) et dès Ion? des
travaux de reprise en sous-œuvre de
la bâtisse sont nécessaires. A ce point
admis par le Conseil d'administration
de la SA de l'Hôtel des Trois Rois
s'ajoute un second élément.

A savoir que l'offre qualitative des
locaux ne répond plus à la demande.
En effet, les clients qui acceptent de
louer une chambre sans salle de bain
sont de plus en plus rares. En outre,
de leur lieu de séjour, ils ne disposent
pas des moyens de télécommunica-
tions aujourd'hui indispensables aux
déplacements des hommes d'affaires.

Dans ces conditions, «il n'est pas
étonnant» note le Conseil communal
«que le gérant actuel ait informé le
Conseil d'administration de ne pas
renouveler le contrat qui le liait à la
société si des travaux importants de
rénovation n'étaient pas entrepris».

TROIS SOLUTIONS
Dès lors, les responsables de la SA

se trouvaient face à trois alternati-
ves: rénover l'hôtel (coût 2,5 mil-
lions), envisager une nouvelle con-
struction (devisée à 6 millions) ou le
vendre.

C'est finalement cette troisième
solution que la SA et le Conseil com-
munal qui en fait partie ont choisie.

Le promoteur qui s'est intéressé à
cette affaire, l'architecte chaux-de-
fonnier, Hassan Kazemi projette -
rappelons-le - la création d'un garage
souterrain de 50 places environ, de
surfaces commerciales, d'un restau-
rant avec terrasse, d'un hôtel de 20 à
25 chambres, de studios, d'apparte-
ments. Quant au square actuel qui
sera obligatoirement mis à mal par
les travaux de creusage, il sera
reconstitué d'un façon encore plus
embellie qu'actuellement.

En bref , cette opération n'est pas
sans conséquence pour la SA des
Trois Rois. La vente de l'immeuble
(500.000 francs) laisse apparaître une
perte de 680.000 francs pour les prin-
cipaux actionnaires. Outre un abatte-
ment (perte) sur capital de 270.000
francs, le solde sera réparti entre la
SBS, Technocorp (ex FAR qui était
partie prenante de l'affaire) et la
commune à raison de 136.666 francs
chacun.

Ces trois parties ont donné leur
accord pour une prise en charge de la
perte partielle sur le prêt hypothé-
caire et sur le prêt simple. Ainsi,
selon toute vraisemblance, l'assem-
blée générale de la SA qui se réunira
prochainement acceptera la vente de
l'immeuble et engagera la procédure
de dissolution de ladite société.

La demande de crédit en faveur du
Casino-Théâtre s'élevant à 236.400
francs, fera l'objet d'un prochain arti-
cle, (jcp)

Information officielle à propos
des Trois Rois

Dès la rentrée 1987-1988

A la fin de la présente année sco-
laire et en remplacement de Mme
Hélène Rahm qui prend sa retraite,
un nouveau dentiste a été engagé et
débutera dans cette activité dès le
milieu du mois d'août prochain. Il
s'agit de M. Drasko Karadjinovic de
Belgrade (Yougoslavie). Celui-ci a
suivi les cours du Gymnase cantonal
de Neuchâtel, son père étant conseil-
ler d'ambassade à Berne.

De retour à son pays d'origine, il a
obtenu un diplôme de médecin-dentiste.
Par la suite, il s'est orienté vers la stoma-
tologie (étude des maladies de la bouche
et des dents) infantile, en particulier vers
l'orthopédie (art de corriger ou de préve-
nir les difformités du corps) dento-
faciale. L'année dernière, il a reçu un
diplôme de spécialiste en orthodentie en
France.

C'est une chance d'avoir trouvé quel-
qu 'un qui est spécialiste dans plusieurs
domaines. Le travail de M. Karadjinovic
consistera notamment en la visite obliga-
toire de classes une fois par année, en la
pratique de l'.orthodentie fixe (pose
directe d'appareils sur les dents) et en la
poursuite du traitement ordinaire, (paf)

Nouveau dentiste
scolaire

PUBLI-REPORTAGE ____=

Sous le signe de la nouveauté, Frédy Steiner, dynamique et entreprenant, a ouvert récem-
ment un magasin, au No 3 de la rue de La Jaluse, au Locle, mettant à la disposition des
garagistes et spécialistes, un très vaste assortiment de pièces détachées pour automobiles de
toutes marques. On y trouve véritablement de tout , qu'il s'agisse de freins, d'échappements,
d'embrayages, d'amortisseurs, de radios-cassettes, de pompes à eau, d'ampoules, ainsi que
des batteries des marques Yuasa et Prestolite. Il en est de même d'un très large choix
d'outillages et de produits d'entretien. Les livraisons et un service rapide sont assurés le
matin et l'après-midi avec en plus, les conseils d'un spécialiste. Le magasin est ouvert tous
les jours, samedi après-midi excepté. CS (039) 31 46 54. Le Locle - Jaluse 3.

Pièces détachées pour automobiles

Peu avant 22 heures, hier, les premiers
secours de la ville ont été alertés en rai-
son d'un calorifère qui avait pris feu,
Mont^Pugin 9. Le propriétaire avait en
partie remédié au début de sinistre lors
de l'arrivée des sepours, qui ont achevé
d'y mettre fin. S'il n'yna pas de dégâts à
déplorer, le calorifère à niâzout quant à
lui devra subir une révision. '"' '

Quand un calo prend feu

Conseil général de La Brévine

Les membres du Conseil général
de La Brévine sont convoqués en
séance ordinaire vendredi 1er mai à
20 h 15 à l'Hôtel de Ville. Outre
l'appel et la lecture du dernier pro-
cès-verbal; les nominations statutai-
res; la nomination de trois membres
à la commission de l'Ecole enfantine
intercommunale et d'un vérificateur
de comptes selon la convention rela-
tive aux classes secondaires inter-
communales de la vallée de La Bré-
vine; les divers, il sera procédé à
l'examen des comptes de l'année
1986.

Rappelons que la population est
cordialement invitée à cette assem-
blée, (paf)

Comptes 1986 sous la loupe Le Locle
SEMAINE DU 29 AVRIL AU 5 MAI
CAS section Sommartel. - Vendredi 1er

mai, stamm à 18 h, aux Trois Rois;
samedi 2, corvée au Fiottet; mardi 5, réu-
nion des aînés à 18 h au local; 18 h 30
footing à la Ferme Modèle. Gardiennage:
MM. S. Boiteux et M. Bernasconi.

CAS, Groupe Roche Claire. - Dimanche
3 mai, course au Pré Louiset; déplace-
ment en voiture jusqu 'à Valangin.
Départ 9 h, devant l'Hôtel de Ville.
Incriptions au No tél 26 60 48.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 4 mai, répétition à 20 h, tous pré-
sents, le concert approche!

Club du berger allemand. - Mercredi 29
et samedi 2 mai, entraînements au cha-
let.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Mardi 5 mai à Pierrabot (bloc errati-
que). Rendez-vous place-parking Bour-
not à 17 h 15. Course annulée en cas de
mauvais temps.

Contemporains 1907. - Mardi 5 mai, sor-
tie en car à Levier (France). Rendez-vous
place du Marché à 9 h 45. Départ à 10 h.
Carte d'identité svp.

Contemporaines 1918. - Jeudi 30, dîner à
Auvernier, départ de la gare 10 h 08.

Amis de la nature, section Le Locle •
Les Brenets. - Gardiennage des Saneys,
2-3 mai: J. Chapitez.

Philatélie. - Lundi 4 mai, à 20 h 15, au
local du restaurant des Chasseurs,
assemblée et échanges.

Société canine. - Mercredi 29, entraîne-
ment à 19 h. au chalet; samedi 2 mai:
supprimé. Dimanche dès 9 h, au chalet ,
flair.

SOCIÉTÉS LOCALES



Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Ce petit chef-d'œuvre n'était pas fermé à
clef. Je l'ouvris. Les lettres avaient été jetées
pêle-mêle à l'intérieur. Des billets rédigés,
pour certains, sur du papier à en-tête, pour
d'autres, sur des feuilles arrachées à des cale-
pins, cahiers ou blocs de correspondance.

Il y avait même un chèque, d'un montant
de «mille milliards de dollars», adressé à
«Mon trésor adoré», et signé «Ton Sol, qui
t'aime à la folie».

Rapidement, je parcourus les billets. Mon
cœur se serra, la plupart étaient des lettres
d'amour, écrites par un vieillard dont les pro-
pos relevaient du délire obsessionnel.

Il y avait aussi des mots d'excuse, une
kyrielle.

«Pardonne-moi si je t ai blessée.» «On fait
la paix?» «Ne m'en veux pas, je t'en prie. Tu
sais combien je t'aime.» «Rien ne pourra nous
séparer. J'ai eu tort, et je m'en excuse.»

Pour un début, ce n'était pas si mal... Mais
la seconde moitié de la liasse avait une tona-
lité très différente.

«J'implore ton pardon, ma chérie. Je me
suis conduit comme le pire des salauds la nuit
dernière.» «Ne me garde pas rancune, je t'en
supplie. Tu étais si belle hier au soir. Je suis
devenu fou.» «J'ai commis une faute impar-
donnable. Je savais que tu avais la migraine,
et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de... Si
tu étais là, je me jetterais à tes pieds. Littéra-
lement.» «Ce modeste cadeau t'aidera-t-il à
me pardonner? S'il te plaît, mon chou...» «Je
n'ai jamais autant souffert qu'aujourd'hui . Tu
as eu raison de qualifier mes instincts de
"vils". Mais je t'aime tant...»

Au fil de la lecture se dessinait le profil d'un
homme en proie au désespoir et miné par la
dépendance, l'humiliation. C'était plus que je
n'en pouvais supporter. Je rangeai les billets
dans la boîte, non sans en avoir subtilisé deux
aux préalable. Le premier disait: «Tippi,
j'espère que tu me pardonneras pour le mal que
je t'ai fait», le second: «Mon épouse adorée, je te
supplie de me pardonner les ennuis que je t'ai

causés. Jamais plus, je te le promets, tu n auras
de raisons de douter de mon amour.»

Mission accomplie. Il ne me restait plus
qu'à m'en aller.

Je repris l'ascenseur pour descendre au rez-
de-chaussée. Le hall était désert, le silence
total. L'imperméable dans une main, le para-
pluie dans l'autre, j'ouvris la porte et partis à
la sauvette, sans dire au revoir au maître
d'hôtel. Puis, d'un pas vif, je me dirigeai vers
la Cinquième Avenue. J'étais sur le point de
héler un taxi quand une ombre s'immobilisa à
ma hauteur.

Le Révérend Godfrey Knurr.
- Joshua! s'écria-t-il. Ça fait rudement

plaisir de vous revoir! Chester nous a infor-
més de votre visite. Sale temps, hein ? Ne
dites surtout pas le contraire, car je vous bot-
terais les fesses.

Loin de céder à la panique, je saluai l'occasion
de me confronter à ce dangereux individu. Il
m'avait attendu, c'était certain, mais je m'en
réjouissais presque. Un défi , en quelque sorte.
- Bonjour , Révérend, dis-je. Ravi de vous

rencontrer. Je me suis éclipsé pour ne pas vous
déranger, vous et Mme Kipper.
- Oh la la! fit-il. Qu'est-ce-que j'ai pris!

Quelle engueulade! Et vous savez pourquoi ?

- Non.
- Vous voulez que je vous le dise?
- Volontiers.
Il prit mon bras, m'entraîna vers le coin de

la rue.
- Tout près d'ici, il y a un bar. Un endroit

tranquille, feutré. Nous y serons à l'aise pour
discuter... et picoler.

Quelques minutes plus tard, nous faisions
notre entrée dans une taverne à l'ambiance
chaude et intime. Knurr commanda un Mar-
tini sec agrémenté d'une rondelle de citron
vert, je priai le garçon de me servir une bière.
- Allons nous asseoir, dit Knurr d'un ton

qui ne supportait pas la réplique.
Nos verres à la main, nous nous installâmes

l'un en face de l'autre, à une table d'angle.
Knurr jacassa pendant un bon moment,

m'entretenant de sujets aussi divers et pas-
sionnants que les prévisions météorologiques,
le rhume dont il essayait actuellement de se
débarasser, l'écart de prix que l'on pouvait
observer entre les grandes surfaces et les
petits détaillants.

J'écoutai sans broncher, hochant la tête de
temps à autre, souriant parfois. C'était une
expérience étrange, unique - le fait d'être là,
en compagnie d'un meurtrier. (à suivre)
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OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE,
AU LOCLE

i Le mercredi 6 mai 1987, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du Locle
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire au premier rang, de la part de copropriété
ci-après désignée, appartenant à Mme Khadija Jaussi, Collège 6,
au Locle, savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Article 7320/C: AVENUE DU COLLÈGE, propriété par étage.
Copropriétaire de l'article 7243 pour 47/1000, avec droits spé-
ciaux sur appartement Centre-Est de trois chambres, une cuisine,
une salle de bains, un vestibule plus les locaux annexes suivants:
C.1, cave, C.2, réduit et C.3, galetas, surface indicative 79 m2.
Article 7345/AC: AVENUE DU COLLÈGE, propriété par étages.
Copropriétaire de l'article 7243 pour 3/1000, avec droits spéciaux
sur chambre haute, surface indicative 9 m2.
L'estimation cadestrale n'est pas encore inscrite.

Estimation officielle, 1986.
Articles 7320/C et 7345/AC: Fr. 60 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages:

Article 7243: AVENUE DU COLLÈGE, bâtiments, place-jardin de
2295 m2; subdivisions: habitations 399 m2; garages 82 m2;
place-jardin 1814 m2.
Assurance incendie des articles 7242 et 7243: Fr. 1 268 750.—
(1986).
Année de construction de l'immeuble, 1926. Il comprend 16 uni-
tés d'habitation.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à
son profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se
réfère au Registre Foncier du disrtict du Locle,- dont un extrait est
déposé à l'office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et
le règlement de la communauté des propriétaires d'étages seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
23 avril 1987.

I . Les parts de copopriété formant les articles 7320/C et 7345/ AC,
seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre Foncier, selon l'article 721c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à ,1,'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées çomme^traiî res, en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante. . M.
L'appartement mis en, vente pourra être visité le mercredi 22 avril
1987, à 14 heures.
Renseignement auprès de l'Office des Poursuites du et au Locle,
($9 039/31 10 13).
Le Locle, le 30 mars 1987.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: R. Dubois.
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Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. (0 039/32 10 91

A vendre au Locle
aux environs, à l'ouest

maison familiale
mitoyenne
4 chambres, cuisine agencée
(orme massif), cheminée,
chauffage central au gaz, cour,
place de parc et petit jardin.
Bon état, prix intéressant.

Ecrire sous chiffres KS 54784 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Pour tous soins,
du visage et du corps

Institut Michelle Walther :
Les Brenets 0 039/32 13 22

f —, , , SLe Locle j
à vendre appartement

3 pièces
Situation calme et ensoleillée.
Balcon, cave et chambre haute.

Mensualité Fr. 485.—
(toutes charges comprises)

Bureau de vente:

039/23 83 68

Vends
voiture traction
Citroën familiale

11. B 1956.
bon état

tél
0033/81 88 04 72

Besançon/France

ÊÊk M FROMAGES 

nfniCOLET SA/
§f \^J  2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

employée de bureau
avec CFC, pour env. 20 à 30 heures
par mois (dactylographie, facturation,
correspondance et contentieux),

| horaire selon entente.
gj 039/37 12 59

Du fair-ploy,
s.v.p.



Serrer davantage les rangs
Sous-officiers du Val-de-Travers

Les sous-officiers du Val-de-Tra-
vers ont vécu leur 150e assemblée
récemment à Môtiers sous la prési-
dence de Léon Rey. Il a lancé un
appel à la participation, demandant
à chacun de serrer encore davantage
les rangs.

«Participer, a expliqué le président,
c'est être toujours plus solidaire et plus
fort , c'est se faire entendre; c'est, enfin ,
se donner le droit d'exiger.» Et d'ajou-
ter: «En tant que sous-officiers, nous
avons choisi une voie qui n'est pas spé-
cialement facile et nous savons tous que
les victoires ne se remportent pas sur les
routes plates de la commodité et du con-
fort, mais seulement au prix d'efforts
sans cesse renouvelés et de difficultés
toujours vaincues.»

Après un coup d'œil sur l'exercice
écoulé et l'examen des diverses activités
proposées pour l'année en cours par le

chef technique Andréas Baechler , le rap-
prochement avec d'autres sections
occupa les délibérations.

Afin de maintenir les connaissances
militaires acquises et de les approfondir ,
un programme a été établi. Le 8 mai ,
exercice de cadre aux Pradières (tir anti-
char) organisé par la section du Locle; le
30 mai , exercice de cadre de la section de
Neuchâtel; le 15 août , concours interne
de la section du Val-de-Travers; le 22
août , exercice de cadre obligatoire dans
la région du Val-de-Ruz. Enfin , il faudra
préparer les journées romandes des sous-
officiers qui se dérouleront au Locle le 4
juin 1988.

L'ASSO du Val-de-Travers s'est don-
née un nouveau vice-président (Fabien
Thiébaud , de Travers) et un nouveau
caissier (Jean-Marc Roy, de Couvet).

(Imp-lr)

Pas d'augmentation du prix du pain
Boulangers romands réunis à Couvet

Avec ses 1287 membres, dont 912 exploitant un commerce, l'Association
des patrons-boulangers de la Suisse romande représente la corporation
des artisans qui livrent 55% du pain consommé en Romandie. L'associa-
tion a tenu hier à Couvet une «assemblée de routine», pour reprendre les
termes de son président Rodolphe Simon. Bonne nouvelle: le prix du pain

ne sera pas augmenté.

Rodolphe Simon a pris congé
d'Edouard Pouly, le secrétaire de l'asso-
ciation romande. Il en fut l'homme à
tout faire, se chargeant, en particulier,
de prélever du pain dans les boulangeries
à fins d'analyses. Si le produit des arti-
sans boulangers sacrés «Chevaliers du
bon pain» maintient sa qualité, c'est à
Edouard Pouly que nous le devons. Il ne
se contentait pas de le contrôler, mais

proposait des remèdes pour l'améliorer.
Conseiller technique de l'association, il a
sillonné la Romandie pendant de nom-
breuses années.

AGRESSÉ PAR
LA CONCURRENCE

«Nous sommes agressés par la concur-
rence», a constaté le président Rodolphe
Simon, «mais nous contrôlons encore
55% du marché». La concurrence? Les
boulangeries industrielles qui ravitail-
lent les grandes surfaces. La boulangerie
artisanale a le souci de ravitailler tous
les villages ou les quartiers. «Elle offre
un véritable service à la clientèle» et
n'augmentera pas le prix du pain cette
année, bien que l'utilisation des blés
indigènes «plus coûteux» ait passé de 80
à 85 pour cent.

Pour défier la concurrence, a expliqué
le patron des boulangers romands, «nous
essayons d'ouvrir le maximum de dépôts
où l'on vend du pain artisanal». Quelque
150 points de vente de ce type ont été
créés ces dernières années. La moyenne
d'âge des boulangers a baissé de 12 ans;
elle se situe largement au-dessous de 50
ans. Preuve que cette profession attire
des jeunes et qu'elle a un avenir.

«Si le boulanger-artisan gagne sa vie»,
il doit diversifier sa production. Les
pains spéciaux ont la cote. Ceux qui
favorisent le transit intestinal en parti-
culier. Mais le pain n'occupe plus une
part importante de notre alimentation.
Chaque bipède du pays consomme seule-
ment 120 grammes par jour en moyenne.

Conséquence: le nombre des boulange-
ries artisanales a passé de 1358 unités en
1967 à 912 en 1986. C'est à dire une
baisse de 32,85 pour cent. Mais, pendant
ces 20 années, «une évolution a modifié
favorablement l'existence de nos mem-
bres dans les domaines les plus divers» a
constaté Edouard Pouly. Et de citer «la
calculation des prix qui a permis de
mieux défendre nos intérêts auprès de
l'Administration fédérale des blés qui
reste toujours l'intermédiaire par rap-
port à l'autorité fédérale qui est chargée
de veiller à la pratique d'un prix du pain
raisonnable».

Il reste toutefois beaucoup à faire
«pour que le patron boulanger s'applique
à respecter une certaine organisation
d'entreprise propre à la rendre dynami-
que et, surtout, compétitive».

L'avenir des boulangers réside dans la
qualité de leurs produits. Ceux qui res-
pectent la fermentation naturelle du
pain .pour mettre en valeur ses qualités
gastronomiques se sont engagés dans le
bon chemin. Ce n'est pas Edouard
Pouly, toujours soucieux de la qualité,
qui nous contredira.

JJC

Gorgier et Cressier : bonne surprise
Les comptes communaux sur la sellette

Les comptes 1986 de Gorgier se sont
bouclés avec un léger déficit de 11.000
francs. Déficit qui n'a pas empêché le
Conseil général réuni dernièrement de
les accepter à l'unanimité.

Les 2,9 millions de francs demandés
pour la construction d'un abri public,
poste d'attente et de commandement
pour la protection civile, ainsi que des
locaux voués aux Travaux publics, ont
passé la rampe par 16 oui contre 7 non et
5 abstentions.

Le don de l'entreprise Comina Nobile -
une piste finlandaise - a été gracieuse-
ment accepté.

La Commission financière du prochain
exercice 1987-88 a été constituée et le
bureau du Conseil général sera présidé
par Ch. Gerber.

Le Conseil communal a informé le
législatif que l'ancien lavoir de la Brena
fait désormais partie des monuments
historiques classés par le canton.

CRESSIER: UNE MOTION
Les comptes de Cressier n'ont heureu-

sement pas obéi aux prévisions qui bud-
gétaient un déficit de 93.560 francs.
Acceptés à l'unanimité, ces comptes affi-
chent un bénéfice de 114.661 francs.
Modification de l'échelle fiscale, crédit
de 110.000 francs pour un véhicule utili-
taire (Travaux publics) et crédit de
16.000 francs pour une rénovation dans
la salle de gymnastique, ont été égale-
ment votés.

M. F. Ruedin présidera le bureau du
Conseil général. Enfin, quatre conseillers
généraux ont déposé une motion pour
repenser tout l'aménagement de la place
du village, devant la Maison Vallier, qui
devrait Bientôt commencer. Le crédit de
165.000 francs pour le remaniement de la
place avait été voté le 7 juillet dernier: à
l'époque déjà, il â*ait"suscité quelques
critiques sur la base du projet.

C. Ry

Décès
CERNIER

Mme Odette Biancolin.
COLOMBIER

Jeannine Schorpp, 1944.
René Robert, 1915.

FLEURIER
Jean Chédel , 91 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Cousin , 1899.
Gaston Sandoz, 1905.

Premières fêtes de plein air

Dès vendredi le village de Cres-
sier fêtera son vin nouveau sorti
des caves après un hiver de matu-
ration. Pour sa treizième édition,
on goûtera donc ce qui devrait
devenir un fameux millésime, le
86 se caractérisant par une
richesse de parfum rarement
atteinte dans nos régions.

Ce sera donc l'occasion d'un
concours de dégustation, dans le
caveau du Château vendredi de 19
à 21 heures.

Valruz, petit village au pied du
Moléson a répondu à l'invitation
de Cressier et viendra avec ses
sociétés locales animer la fête.

Vendredi (dès 17 heures) débu-
tera une dégustation dans six
caves. Samedi, un grand cortège
partira dès 14 h 30. Une course
aux tonneaux démarrera dès 17 h
30. Bal, attractions villageoises et
pintes accueilleront le public jus-
que... très tard dans la nuit de
vendredi et samedi.

Le clou de la fête: le cortège
humoristique de la jeunesse de
Cressier, qui n'a jamais manqué
d'égratigner la vie locale par ses
chars caricaturaux. Et les apéros
ensoleillés devraient s'annoncer
inoubliables. _ _

C. Ry

Vin nouveau
à Cressier

cela va
se passer

Ramassage du papier à Cernier
Les élèves de l'Ecole primaire de

Cernier procéderont au ramassage du
papier usagé jeudi 30 avril, dès huit
heures du matin. Afin de faciliter le
travail des élèves, les habitants sont
priés de déposer les paquets ficelés à
l'entrée des maisons. (Imp)

Récital de piano à Neuchâtel
La salle des Fausses Brayes

accueillera jeudi 30 à 20 h 15, la
pianiste Benedetta Simonatti, 1er
prix du concours national du
Lyceum Club. Billets à l'entrée.

Newport AU Stars à Neuchâtel
Un concert exceptionnel sera

donné jeudi 30 avril, au Temple
du Bas: les Newport Ail Stars, en
tournée romande, accompagneront
un géant du saxophone ténor, Al
Cohn. Né à Brooklin, Al Cohn a vécu
les grandes expériences d'orchestres
de jazz tels que celui de Joe Marsala,
de Géorgie Auld ou celui de Artie
Shaw, désormais lié à l'histoire du
jazz comme clarinettiste de charme
et rival de Benny Goodman.

Al Cohn s'est ensuite tourné vers
de petites formations qu'il a dirigées
jusqu'à la fin de années cinquante. La
production cinématographique et la
télévision l'ont appelé pour composer
et arranger des partitions musicales.
Parallèlement son quartette et ses
collaborations avec Zoot Sims l'ont
porté au sommet des grands classi-
ques du jazz.

Jeudi prochain, au Temple du
Bas dès 20 h 30, la présence d'Al
Cohn aux côtés de Harold Ashby,
Scott Hamilton Norris Turney ne
manquera pas de produire des
étincelles, (comm)

Université de Neuchâtel
Invité par le Musée d'ethnographie

dans le cadre du cours d'ethnomuséo-
graphie, M. Louis Perrois, directeur
de recherche à l'ORSTOM, Centre de
Bondy, fera un exposé le jeudi 30
avril, de 8 h 15 à 10 h dans l'audi-
toire de l'Institut d'ethnographie,
à l'Université de Neuchâtel sur le
thème: L'enquête de terrain , à partir
d'exemples du Gabon et du Came-
roun. (L'équilibre entre la documen-
tation de terrain et la conception de
la démonstration muséographique).

(comm)

Université de Neuchâtel
Dans le cadre de l'Université du 3e

âge en collaboration avec le Sémi-
naire des sciences de l'éducation M.
William Perret, diplômé de l'Institut
Jean-Jacques Rousseau donnera une,
conférence le jeudi 30 avril, de 14 h
15 à 16 h à la Cité universitaire,
Clos-Brochet 10, Neuchâtel, sur le
thème: Actualité et avenir de l'école.
Une expérience déterminante: l'école
nouvelle des Terreaux (Neuchâtel ,
1929-1939). (comm)

Le bandonéon du 1er mai
Fête du travail et fête de la musi-

que populaire: le bandonéon a
accompagné les plus beaux tangos du
monde et fait tourner plus d'une car-
mencita. Un Neuchâtelois l'a défendu
contre vent et marée, en profession-
nel d'abord, accompagnant des qui-
dams tels que Juliette Gréco, Pata-
chou, ou encore Bourvil.

Ottorino Barbi a composé des
partitions qu'il jouera donc ven-
dredi 1er mai à 20 h 30 au CCN. En
vedette américaines, un guitariste

latino-américain enverra la première
volée de rythme et de musique: Ger-
man Salinas.

Fête de l'Uni à la Cité
Jeudi 30 avril, «Fête de l'Uni» , à

la Cité universitaire à Neuchâtel.
Ambiance FEN (Fédération des étu-
diant neuchâtelois), avec disco,
toboggan géant et apéro (rouge)
offert jusqu 'à 2 h 30. La nuit sera lon-
gue, de 19 h 30 à 4 heures du matin.
Avis des organisateurs: même si on
sort noir, la nuit tous les chats sont
gris. (comm-AO)

Lutte suisse à Chézard
Le 6e Championnat de lutte

suisse, organisé par le Club des lut-
teurs du Val-de-Ruz, se déroulera sur
la place du Boveret , à Chézard-Saint-
Martin, dimanche 3 mai dès 9 h 30.
Les catégories seniors et garçons lut-
teurs seront en compétition pour
l'attribution des challenges. Cette
manifestation sportive se veut aussi
être une fête populaire, raison pour
laquelle l'apéritif sera animé par un
accordéoniste. (Imp)

Le camion à votre service
Une journée à capot ouvert...

L'exposition «Le camion à votre
service» se déroulera toute la
journée du samedi 2 mai, sur la
place du Port de Neuchâtel. En
tout une vingtaine de camions, grue,
citernes ou cars: bref , les seuls trans-
ports routiers qui permettent d'ache-
miner le mazout de chauffage, de
déménager, d'évacuer les déchets ou
d'approvisonner les magasins.

Cette expositon sera l'occasion de
rencontrer les professionnels des
poids lourds, dont les tâches et les
responsabilités sont mal connues. Sur
la place du Port , un stand d'informa-
tion sur la profession, des projections
de films, un concours seront mis sur
pied.

Ainsi l'ASTAG, association faî-
tière du trafic utilitaire en Suisse,
continue sa canpagne d'informa-
tion sur le transport routier.
Etroitement concernée par la préven-
tion des accidents, la formation pro-
fessionnelle et continue, l'ASTAG a
déjà publié de nombreuses brochures
à l'attention du large public. Samed i
2 mai, ce sera l'occasion de mieux la
connaître, (comm)

Fête des travailleurs
à St-Sulpice

Cette année, le 1er Mai se fêtera à
la halle de gymnastique de St-Sul-
pice. Rendez-vous à 17 h 30, discours
dès 18 h. Jeanne Phili ppin , candidate
du parti socialiste au Conseil natio-
nal , et Jean-Pierre Thoral , secrétaire
de la FTMH de Genève, seront les
orateurs de la «partie officielle » .
Repas en commun, puis soirée récréa-
tive, (jjc)

Couronnement à Brot-Dessous
Le samedi 2 mai, à 17 h, l'Hôtel

de la Couronne de Brot-Dessous
retrouvera son enseigne-couronne.
Mise en place officielle , puis discours
de Georges Béguin et de l'adjoint au
maire de Pontarlier , concert de la
fanfare La Persévérante de Travers,
repas et bal au restaurant, (jjc)

Du Val-de-Travers à Pontarlier

Le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers entretient de bonnes relations
avec l'Office municipal de la culture
de Pontarlier. Assistant à l'assem-
blée générale du CCV l'an dernier à
Couvet avait offert la chapeUe des
Annonciades pour une exposition
d'artistes vallonniers. Ils vont passer
prochainement le tunnel.

Claude Jeannottat, de Travers; Yves
Landry, de Fleurier et Didier Stauss, de
Boveresse, tous artistes peintres expose-
ront aux Annonciades en compagnie du
sculpteur môtisan Yvo Mariotti.

Claude Jeannottat a réalisé la
maquette d'une affiche significative: un
éperon rocheux traversé par un tunnel.
Ce trou par lequel va passer l'art vallon-
nier servira à réchauffer les relations
artistiques entre deux région qu'une
frontière politique naturelle sépare trop
souvent.

Le Val-de-Travers et Pontarlier ont
pourtant des problèmes communs: la
relance de l'économie, l'isolement; le
développement de la ligne du Franco-
Suisse.

Comme les retrouvailes des Améri-
cains et des Chinois grâce à leurs joueurs
de ping-pong. c'est avec une exposition
d'art que les liens seront resserrés. Au
moins pour la durée de l'exposition qui
va s'ouvrir le 30 avril prochain et durera
un mois, (jjc)

L'art passe le tunnel

COUVET

Mardi matin , une auto-grue a offert
un spectacle aux Covassons. Premier
acte: l'examen du clocher du temple
dont la flèche-girouette était grippée.
Second acte: le démontage d'une chemi-
née de l'entreprise Bourquin, carton
ondulé.

Un spectacle aux enchaînements rapi-
des. Le prix de l'heure de location d'une
auto-grue rend les temps morts trop coû-
teux, (jjc)

Le spectacle de l'auto-grue

Self-défense...
Les judokas du Val-de-Travers se sont

réunis dernièrement à Couvet pour sui-
vre un cours de self-défense donné par
Isabelle Vieille de Besançon.

Cette demoiselle redoutable est 2e dan
aikibudo, 2e dan self-défense et 1er dan
kobudo - les connaisseurs apprécieront.

L'entraînement et la démonstration
de self-défense, fut suivi d'une présenta-
tion de kobudo (armes dans les arts mar-
tiaux), (sp-jjc)

BEVAIX

Un accident de la circulation est i
survenu lundi, quelques minutes
avant minuit, sur la Nationale 5,
tronçon de Boudry à Saint-Aubin.
Mme Cosette Jeanneret, née en 1947,
roulait au volant d'une jeep lorsque,
peu avant le village de Chez-le-Bart,
son véhicule a heurté le talus droit
pour se retourner fond sur fond sur
la chaussée.

Blessée, la conductrice a été trans-
portée à l'Hôpital de la Béroche par
ambulance, souffrant de plaies sur
tout le corps.

Conductrice blessée

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 20, hier, la voiture conduite
par Mlle P. B., domiciliée à Cernier,
montait l'avenue des Cadolles lorsque, à
proximité de l'intersection du Verger-
Rond, lors du dépassement d'un trac-
teur, elle n'a pu éviter d'entrer en colli-
sion avec la voiture pilotée par M. P.-Y.
S., de Dombresson, arrivant en sens
inverse. Dégâts.

Collision frontale

Alors qu'il descendait les gorges du
Seyon hier vers 16 h 20 au volant d'un
camion, M. J.-D. Q., de La Chaux-de-
Fonds, s'est trouvé face à une file de
véhicules à l'arrêt à proximité du lieudit
Le Parapluie. Malgré un freinage
d'urgence, le conducteur n'a pu éviter à
son véhicule de se mettre en travers de la
chaussée, tandis que l'arrière était
heurté par la voiture pilotée par M. J.-P.
P., de La Chaux-de-Fonds, arrivant en
sens inverse. Dégâts.

Contre la falaise
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DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELÉS ET GLACES
En 1939, M. Paul-Henri Troehler assisté de son épouse Louise
reprend l 'épicerie de sa mère située à la rue Coulon, à Neuchâtel.
Ayant trouvé des locaux plus vastes, il ouvrira un nouveau magasin
quelques années plus tard à Bellevaux 5, locaux qui seront moderni-
sés par la suite. C'est en mars 1957 qu'il accepte de représenter et
de distribuer les crèmes glacées fabriquées industriellement à Lau-
sanne par le spécialiste glacier Elle Lusso. Le succès est immédia t
en raison de la qualité des produits offerts, et les points de vente se
multiplient, d'abord en ville de Neuchâtel puis le long du Littoral. La
mise en service du premier camion congélateur de la région en 1960
permet d'étendre la distribution au Val-de-Ruz, puis au Val-de-
Travers et enfin au haut du canton. La gamme de produits est com-
plétée par les poissons Frionor, les légumes Ditzler et tes volailles.
Dès 1965 les entrepôts de Bellevaux 5 deviennent trop exigus et les
3 camions frigorifiques ne trouvent plus place dans la cour du dépôt.
L'entreprise trouve un terrain adéquat en zone industrielle à Marin-
Epagnier et la construction d'un bât/ment de plus de 400 m2 est
entreprise en toute hâte. Ce nouveau dépôt abrite une chambre de
congélation de 450 m3, 5 garages pour camions et des bureaux.
Avant la fin des travaux, M. Faul-Henri Troehler tombe gravement
malade et décède en 1966. La direction de l'entreprise est confiée à
son neveu, M. Pierre Fluckiger et à son associé, M. Pierre Bernauer.
Cette jeune équipe donne encore plus de dynamisme à l'entreprise
qui ne cesse de se développer, nécessitant un agrandissement des
locaux réalisé en 1972. A l'heure actuelle, l'entreprise occupe une
quinzaine de collaborateurs et grâce à 8 camions frigorifiques ravi-
taille une clientèle nombreuse allant du Doubs à la Birse, du lac de
Neuchâtel à l'Ajoie. L'assortiment comprend toute la vaste gamme
de spécialités glacées LUSSO ELDORADO, la gamme des produits
GOLDEN - FRIGEMO, les poissons FRIONOR ainsi que toutes les
spécialités alimentaires disponibles actuellement en surgéla tion:
gibier, viandes, poissons, crustacés, etc. La devise de la maison a
fou/ours été le respect le plus scrupuleux de la parole donnée; la
meilleure qualité pour le prix le plus avantageux. L'excellence du
service à la clientèle se vérifie chaque jour depuis 30 ans par les
centaines de clients satisfaits.

Paul-Henri
TROEHLER

(fondateur)

1957 1987
Troehler & Cie

207a Marin

30 ANS
dépositaire

Pierre BERNAUER Pierre FLUCKIGER

TROEHLER & CIE - INDIENNES 11 - 2074 MARIN
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L'ardoise de Pex-administrateur
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

L ancien administrateur de Boudevilliers, J.-L. Q. avait détourné entre les
mois d'avril et de juillet 1986, quelque 35.647 francs de la caisse communale à
des fins personnelles. Une infraction encore complétée par de pareils agisse-
ments au détriment de son précédent employeur, un foyer pour adolescents
au Locle, pour un montant de 3620 francs, entre décembre 1984 et octobre
1985.

Ce tableau de l'indélicatesse en col blanc laissant aussi apparaître une
certaine malignité puisque J.-L. Q. avait tenté de faire croire à un cambrio-
lage du bureau communal de Boudevilliers, tentative avortée qui avait
conduit à son arrestation et à son incarcération pour neuf jours à Neuchâtel.

Comparaissant hier devant le correc-
tionnel du Val-de-Ruz, J.-L. Q. n'a pas
tenté de se disculper, expliquant son
endettement chronique, datant de l'épo-
que de son apprentissage, provoqué par
l'achat inconsidéré de voitures, gadgets
électroniques et autres vêtements. Son
découvert auprès d'institutions de cré-
dits ayant même atteint le plafond de
50.000 francs à 18% d'intérêts...

A trente ans, J.-L. Q. sort à peine de
l'adolescence et a reconnu qu'il lui était
difficile de se prendre en charge totale-
ment, ayant besoin notamment d'une

motivation tierce et d'un environnement
professionnel propre à le stimuler.
Dépensier, il l'a été presque par accident,
compensant certaines frustations par un
niveau de vie au-dessus de ses moyens.
Un passé qu'il a bien l'intention
d'oublier aujourd'hui qu'il a trouvé un
emploi dans ses cordes et acquis une
indépendance propre à le responsabiliser.

Il fait désormais face à ses engage-
ments financiers. Néanmoins, devant ces
actes moralement graves, l'abus de con-
fiance étant double et manifeste, le pro-
cureur de la République a requis 10 mois

d'emprisonnement, ne s'opposant pas au
sursis en raison de l'absence d'antécé-
dents.

Réquisitoire qui a été suivi par le tri-
bunal qui a condamné J.-L. Q. à 10 mois
d'emprisonnement, moins neuf jours de
préventive, avec un sursis de quatre ans,
ainsi qu'au paiement de 1624 francs de
frais.

M. S.
• Composition du tribunal: M. Daniel

Jeanneret, président; Mme Rosemarie
Ruttimann et M. Fernand Marthaler,
jurés; M. Thierry Béguin, procureur
général; M. Patrice Phillot, greffier.

Hauts-Geneveys : déficit contrôlé
Conseils généraux au Val-de-Ruz

Le législatif , convoqué jeudi soir,
aura la tâche d'approuver les comp-
tes communaux pour 1986 qui bou-
clent avec un déficit réduit de moitié
par rapport au budget. Il s'élèvera à
72.873 francs, alors que le budget
l'évaluait à 138,755 francs. En fait
l'excédent de dépenses net n'est que
de 14.360 francs, le solde provenant
de la suspension des amortissements
légaux communaux pendant l'exer-
cice.

Des économies substantielles ont pu
être réalisées aux chapitres de l'instruc-
tion publique (594.173) et des frais
d'administration (108.489), les impôts
ayant rapportés davantage que prévu
aussi (885.196). Au total les dépenses se
sont élevées à 1.273.336 francs.

Autres points de l'ordre du jour: le
Conseil devra donner son accord sur un
prêt de 10.000 francs, sans intérêt, à la
Société de tir de Dombresson-Villiers
afin de réaliser une ciblerie électronique.
Les tireurs des Hauts-Geneveys se ren-
dant dans ce stand pour y effectuer leurs
tirs militaires, ce prêt serait une partici-
pation à l'amélioration des installations.

Les mesures transitoires concernant la
loi sur les contributions directes; une
demande de dérogation au règlement
d'aménagement et l'élection du bureau
communal seront également abordés.

Le Conseil devra également se pronon-
cer sur un crédit de 10.500 francs destiné
à installer un conditionneur d'eau au
Centre sportif et nommera son nouveau
bureau.

Prix d entrée majore
Association de la piscine du Val-de-Ruz

L'Association de la piscine du Val-
de-Ruz a tenu récemment son assem-
blée générale à l'ancien collège des
Geneveys-sur-Coffrane , sous la pré-
sidence de M. Claude Vaucher.

Dans son rapport de gestion, M.
André Duvoisin releva que l'année 1986
fut bonne avec des animations qui con-
nurent le plein succès. L'installation du
toboggan par des privés y est pour une
bonne,part. Aussi, une somme de 24.600
francs leur a été versée. Quant à la con-
vention avec les communes, toutes l'ont
signée à l'exception des Geneveys-sur-
Coffrane avec qui des pourparlers sont
actuellement en cours, et Montmollin
qui, heureusement, ouvre ses portes. Le
comité espère liquider cette affaire d'ici
la fin de l'année.

Les comptes présentés par M. Marcel
Orsat laissent un bénéfice de 4679 francs.
Il a été payé 25.266 francs d'intérêts pas-
sifs et 12.946 francs d'amortissements.
Les salaires se sont montés à 23.282

francs, alors que 1 entretien et l'électri-
cité y sont pour un montant de 43.800
francs. Les entrées à la piscine ont rap-
porté 85.341 francs.

La décision d'augmenter le prix des
entrées de 50 centimes pour les adultes a
été prise; elle sera de 3 fr 50, somme
identique aux piscines du Landeron et
du Val-de-Travers.

Le comité a été reconduit dans sa for-
mation actuelle, jusqu'à la prise en
charge par les communes. Quant au per-
sonnel, il est stable et on retrouve Mlle
Eliane Ruchti, gardienne, Roland Bon-
net au guichet et la famille Rey à la can-
tine.

Des manifestations sont prévues: 14
juin, Journée romande de sauvetage; 4
juillet, Joutes mondiales de la paix; 1er
août, camp international au Louverain.

La date d'ouverture est prévue au
jeudi 28 mai. Dans les divers, il fut ques-
tion de l'amélioration des installations
de la buvette: une séance du comité doit
avoir lieu avec le tenancier, (ha)

Déficit touiours plus lourd
Aides familiales du Val-de-Ruz

Le Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz a tenu récemment son assemblée, à
Cernier, sous la présidence de Mme
Claudine Amiet, de Chézard-Saint-Mar-
tin. L'an passé, ce sont quelque 54 famil-
les et 91 ménages de personnes âgées qui
ont bénéficié du service, soit 13 familles
et 21 ménages de plus qu'en 1985. Le
nombre d'aides familiales n'augmentant
pas, elles sont quatre diplômées et six
aides au foyer, chaque intervention a
duré en moyenne moins longtemps.

Chaque heure de travail revenant nor-
malement à 23 francs, le prix moyen fac-
turé n'a été que de 9,70 francs, ce qui a
encore accentué le fort déficit du service
qui boucle ses comptes 1986 avec plus de
9000 francs d'excédents de charges. Et,
selon la trésorière Mme Paulette Duvoi-
sin, ce déficit devrait être encore plus
élevé cette année, le montant des sub-

ventions diverses n étant pas encore
connu.

Avec le projet de nouvelle Fondation
pour l'aide et les soins à domicile, que
nous aurons prochainement l'occasion de
présenter dans ces colonnes, la participa-
tion financière des communes devrait
augmenter et permettre un meilleur
fonctionnement de l'institution.

Le Service d'aide familiale a aussi
tenu à marquer sa gratitude envers les
deux clubs-service du district qui ont
décidé d'attribuer le bénéfice des fameu-
ses «12 Heures du fromage» à leur insti-
tution. Au chapitre des nominations, M.
Jean-Pierre Pieren, des Hauts-Geneveys,
a remplacé M. Houriet au comité, alors
que Mme Duvoisin, était déjà en fonc-
tion depuis j anvier, à la suite de la
démission du trésorier du Service, M.
Duvanel. (ms)

Boudevilliers: informatique créative
La Société IAV Micro-informati-

que, créée à Cernier en 1985 par M.
Pierre Jacquet, s'est éteinte pour
faire place à une véritable petite
entreprise: Progitech SA, spécialisée
dans le développement et la création
de programmes d'ordinateurs,
employant désormais trois person-
nes.

Installée officiellement depuis peu
dans ses nouveaux locaux en plein centre
du village de Boudevilliers, dans un
vaste appartement rénové et accueillant,
Progitech se démarque complètement de
toutes les sociétés commerciales
déployant leurs activités dans la micro-
informatique. Elle vend certes la gamme
complète de ce matériel disponible
aujourd'hui: appareils, accessoires,
réseaux locaux, mais conçoit prioritaire-
ment un ensemble de programmes de
gestion et industriels adaptables à divers
micro-ordinateurs.

Pierre Jacquet et son associé, Philippe
Prati, ingénieur électronicien, travaillent
dans un domaine négligé par les petites
sociétés. La clientèle est essentiellement
cantonale aujourd'hui, mais un gros
effort de marketing va être entrepris
dans toute la Suisse et même en France.
La particularité de leurs produits rési-

dent dans le fait qu'ils sont conçus selon
une démarche d'utilisateurs, visant la
simplification d'emploi et de compréhen-
sion, (ms)

Cernier: plan de quartier corrigé !
Le 20 octobre dernier, le législatif de Cernier acceptait par 27 voix

contre trois et une abstention le plan de quartier de «Chassiez - Entre les
Monts», un projet immobilier devant permettre la réalisation de 192
logements en une vingtaine d'années. Suite à cette décision, un référendum
a été lancé par M. Roger Salquin qui, à titre individuel, avait déjà recouru
contre la décision des autorités de repousser sa première opposition au
projet

Le Conseil d'Etat vient de faire connaître son point de vue et l'a
communiqué au Conseil communal de Cernier qui a décidé, lors de la
prochaine séance du Conseil général du vendredi 8 mai, de demander
l'abrogation de l'arrêté voté en octobre, le dépassement de densité prévu
dans le plan de quartier étant contesté par l'Etat qui n'avait pas remarqué
ce «détail» lors de la première soumission— ^

Les plans seront dès lors simplement réajustés aux normes autorisées
et l'arrêté soumis à nouveau au législatif dans la séance du mois de juin.

MS.

Le législatif aboie, les grenouilles passent.;
Conseil général d'Engollon

Le législatif d'Engollon réuni lundi
soir ne s'est pas montré satisfait de
la réponse apportée par le chef du
Département des Travaux publics,
M. André Brandt, à propos de la
construction d'un passage sous la
route de Dombresson-Valangin. M.
Edouard Reichen rapportant les pro-
pos de M. Brandt lors d'une rencon-
tre au Château en date du 6 avril,
notifiant des urgences plus primor-
diales dans le canton.

Ces travaux coûteraient plus de
300.000 francs, cependant des comp-
tages de trafic seront entrepris cette
année et le projet pourra être repris
ultérieurement. M. Reichen rappe-
lant que pour la protection des gre-
nouilles à Beyerel - elles ont leur
sous-voie - l'Etat avait touché des
subventions...

Les comptes 1986 ont été acceptés, ces
derniers bouclent avec un bénéfice de
1007 francs, grâce aux bonnes recettes
réalisées au chapitre des forêts; des
amortissements supplémentaires pour
6072 francs ayant été également faits.

Le bureau du Conseil général a été
renouvelé avec MM. E. Reichen, prési-
dent, Jean-Claude Haussener, vice-prési-
dent, Philippe Ruchti, secrétaire et Mme
Dora Comtesse, vice-secrétaire.

Le législatif a pris un arrêté relatif à
l'introduction des mesures transitoires
sur les impôts des personnes physiques,
une nouvelle échelle fiscale devant être
étudiée cette année encore.

Une étude relative aux eaux usées doit
être faite et le crédit de 60.000 francs,
duquel il faudra déduire 40% de subven-
tions, a été voté, représentant un coût de
200 francs par immeuble. Le Conseil
communal a été par ailleurs chargé de
poursuivre son étude sur la réfection du
chemin forestier Devant-Vernet.

Une information relative à la nouvelle
Fondation des soins à domicile au Val-
de-Ruz a été soumise au législatif qui a
décidé d'y adhérer malgré une augmen-
tation des subventions communales qui
passeront à 6,14 francs par habitant , soit
4,54 francs de plus qu'aujourd'hui.

(ha-lmp)
^L-̂ i Publicité intensive
Publicité par annonces.

Société des sous-officiers
du Val-de-Ruz

M. Gaillard, vétéran fédéral de l'ASSO.
(Photo Schneider)

La Société des sous-officiers du dis-
trict compte 41 membres. Elle vient de
tenir ses assises, à Chézard, sous la prési-
dence de l'appointé Aurèle Huguelet.

Dans son rapport , le président a relevé
que la section avait retrouvé un second
souffle, une opération de recrutement
étant en cours dans le district. La société
a participé à diverses manifestations et
s'est distinguée en empochant deux chal-
lenges au tir de la République à Bôle,
l'appointé Huguelet se classant premier
devant l'appointé Rollinet.

A relever que si le président de la
société a reçu le diplôme du mérite, lors
de l'assemblée nationale à Lugano,
l'adjudant sous-officier Henri Gaillard a
été nommé vétéran fédéral de l'Associa-
tion suisse, pour ses soixante ans et ses
vingt ans de sociétariat; il a présidé la
section de 1956 à 1961. (ha)

Opération recrutement

t oujours ce JO avril , les conseillers
généraux de Montmollin seront appelés
à examiner les comptes qui s'inscrivent
en rouge avec un excédent de dépenses
de 11.772 francs sur un total de dépenses
de 566.734 francs. Malgré un revenu des
forêts important (21.150) et une rentrée
fiscale honnête (400.064), ces bonis n'ont
pas compensé le gros déficit du service
des eaux (36.359) et le poids toujours
plus élevé des oeuvres sociales (132.597)
alors que les autres chapitres se sont
conformés aux prévisions du budget.

Outre ces comptes, le lègislatir est
appelé à se prononcer sur une demande
de crédit de 30.000 francs pour permet-
tre la création d'une classe de soutien
pouvant accueillir 8 à 10 élèves, les
locaux actuels du collège ne suffisant
plus. Cette classe serait construite dans
le hall du collège en aménageant un
plancher intermédiaire et un escalier
d'accès.

Le législatif nommera aussi son nou-
veau bureau et entendra divers rapports.

M. S.

Montmollin:
les comptes en rouge

Le même soir, le législatif geneveysan
siégera exceptionnellement au Centre
sportif , et examinera lui aussi les comp-
tes 1986. Ces derniers bouclent avec un
bénéfice de 38.142 francs, 30.000 francs
étant attribués au fonds d'épuration des
eaux, alors que le budget tablait sur un
excédent de dépenses de 84.050 francs!

oet excellent résultat est au a une
bonne rentrée fiscale (1.967.210) francs, à
une restriction de dépenses des frais
d'administration (243.255) et des tra-
vaux publics (103.150).

Paradoxalement, le résultat global est
bon alors que de nombreux postes de
charges ont pris une ampleur très impor-
tante, notamment l'instruction publique
et les œuvres sociales. Les dépenses glo-
bales se sont élevées à 2.389.770 francs.

Geneveys-sur-Coffrane:
comptes équilibrés

NEUCHÂTEL
Naissances

Valinoti Cristina, fille de Arturo, Neu-
châtel, et de Anna Maria, née Manieri. -
Amores Vanessa, fille de Angel, Marin, et
de Maria del Consuelo, née Garcia. - Cop-
pola Leonardo, fi ls de Pietro Maria Leo-
nardo, Neuchâtel , et de Corinne Anita, née
Fasel. - Miaz Simon Daniel, fils de Chris-
tian Bénédict, Neuchâtel, et de Marika, née
Frutiger.
Promesses de mariage

Rossier Philippe et Humi Nathalie, les
deux à Neuchâtel. - Fresta Sebastiano et
Gerber Sandra, les deux à Neuchâtel. - Pia-
get Jean Daniel et Jung Ursula, les deux à
Neuchâtel.
Mariages

Mader Pierre Philippe et Javor Ruzica,
les deux à Neuchâtel. - Borgognon Ray-
mond Nicolas et Borel Ariane Monique, les
deux à Neuchâtel. - Puskas Attila et Gon-
seth Dominique Francine Suzanne, les deux
à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Conseil général de Savagnier

Le Conseil général était réuni mar-
di soir à la salle des sociétés. M.
Cyrille Coulet salua en particulier
les nouveaux citoyens et citoyennes
nés en 1968 et 1969, invités à cette
première séance de l'année.

Comme points forts de l'ordre du
jour, les comptes 1986 et les nomina-
tions.

Proposé par le parti libéral ppn, M.
Robert Bettex a été nommé conseiller
communal par dix voix, en remplace-
ment de M. Biaise Kaehr. Proposé par le
ralliement (rai), M. Georges Held a obte-
nu cinq voix.

Le bureau du Conseil général aura le
visage suivant: président, Gilbert Gyger,
rad ; vice-président, Claude Cattin, rai ;
secrétaire, Christiane Matthey, lib.

La Commission des comptes a égale-
ment été nommée.

Les comptes sqnt alors présentés et
bouclent par un déficit de 61.243 francs,
qui sera entièrement prélevé sur la
réserve forestière de Chaumont. Le total
des dépenses se monte à 1.082.797 francs
avec comme postes principaux l'instruc-
tion publique pour 527.107 francs; les
travaux publics 113.710 francs; les
œuvres sociales 182.341 fr. 35. Aux recet-

tes, les impôts figurent pour 585.453
francs et les forêts pour 113.892 francs

, A l'avenir, l'augmentation des impôts
devra permettre de couvrir les futurs
déficits. Le compte d'exploitation du
téléréseau est équilibré.

Après avoir modifié l'arrêté fixant
l'imposition communale, deux demandes
de crédits passent facilement la rampe.
Il s'agit de 20.000 francs pour l'élabora-
tion d'un plan d'aménagement et ¦règle-
ment communal et de 22.000 francs pour
un plan directeur de quartiers dits «Au
Gruyet», «Aux Prayes» et «Au Verger du
Mur». Invité à la séance, M. Robert
Monnier, architecte, donna tous les ren-
seignements demandés.

Présidée par M. Biaise Kaehr, une
commission d'étude fut nommée. Elle a
tenu plusieurs séances et s'est déplacée à
trois endroits, afin de visiter des salles
existantes. Elle propose la construction
d'une salle de sports de 18 mètres sur 36,
soit 648 mètres carrés; mais avant de
poursuivre l'étude, la commission
demande au législatif de se prononcer.

Par 12 voix sans opposition, le législa-
tif est d'accord à ce qu'un concours
d'architecture soit ouvert, d'entente
avec le Conseil communal, (ha )

Comptes déficitaires et
nouveau conseiller communal



Dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 3 mai 1987

T

EMPS libre se veut fête de printemps:
légère, vivifiante comme l'air du temps
des loisirs. Une très large place est

réservée, justement aux activités d'après bou-
lot, d'avant dodo... A ces heures de liberté, de
détente, aux vacances estivales qui s'appro-
chent, qu'il est désorinais temps de préparer.
Les 5 journées du Salon de. printemps, 1ère
édition, soift Jfyftunées , toutes, autour d'un
thème particulier. Mercredi : fitness. Jeudi:
rock! 'Vendredi: danses de salon. Samedi:
mode. Dimanche: arts 'martiaux. Quelques
constantes durant toute la manifestation: de

14 à 20 heures, chaque jour, une garderie
d'enfants, gratuite, est ouverte. Pour les
parents, divers concours sont organisés, dont
un de dégustation de vins, avec tirage des
meilleures papilles chaque soir.

Au chapitre jeux, il faut encore inscrire la
grande loterie de Temps libre, dont les heu-
reux gagnants seront découverts dimanche.
Les plaisirs de table ne sont pas oubliés. Le
restaurant de Polyexpo, Gastro-Chaux, quel-
ques stands, offriront de quoi sustenter tous
les appétits.

Beaucoup de démonstrations donc.
Mais le public, pendant les soirées,
pourra lui aussi prendre de l'exercice,
au rythme de l'orchestre des Pier'Nie-
der's, présents durant les cinq jours du
salon.

Temps libre 1ère édition, se termi-
nera dimanche, avec le tirage au sort
de la grande loterie: une voiture

Temps libre, c'est le salon de la
détente. Une cinquantaine d'expo-
sants présentent tout ce qu'il faut
pour occuper les heures de loisirs. On
trouve de tout: bricolage, jardinage,
menuiserie, mécanique, artisanat, cou-
ture, photo. Et pour ceux qui font
rimer Temps libre avec sweet home,
des exposants présenteront meubles,
agencements de cuisine, de salles de
bain, revêtements de sols, tapis, élec-
tro-ménager bureautique, et... spécia-
lités alimentaires. Les amoureux de
voyages trouveront cycles et motos,
ou des idées pour des randonnées
pédestres.

Mode et bijoux figureront encore en
bonne place dans les halles de
Polyexpo.

Quand les visiteurs auront terminé
le tour des stands, ils pourront chaque
jour assister à des «shows». Vendredi
sera tout entier consacré au fitness,
avec démonstrations des installations,
et séance d'aérobic, mieux qu'à la télé.
Jeudi, les champions suisses de rock
«Tic-Tac-Rock Show» occuperont la
scène. La soirée sera américaine et
musicale. Vendredi, danses plus cal-
mes: samba, tangos, rumbas, tcha-
tcha, valses. Et sport, avec le Twirling
Club Les Floralies.

Samedi verra fleurir la mode de la
saison estivale, avec deux défilés, pen-
dant lesquels seront présentés vête-
ments de loisirs, de sport, lingerie et
maillots de bain. Dimanche, journée
consacrée aux arts martiaux: démons-
trations de judo et de karaté. Pour le
dernier jour de Temps libre, si la
météo le permet, des vols en montgol-
fières seront organisés.

Les ÏMêFNièdei ŝ
tous les soirs
dès 22 heures

comme premier prix, une chaîne Hi-Fi
comme 2e prix et un appareil de photo
avec zoom pour le 3e des heureux
gagnants.

Le programme complet de mercredi
figure dans la page suivante. Celui des
autres journées paraîtra, chaque jour,
dans ces colonnes.

(Imp.)

A La Chaux-de-Fonds
dans les stands de Polyexpo

Garderie d'enfants Enfants jusqu'à 6 ans
de 14 h à 20 h (gratuit)

Heures d'ouverture Exposition
Mercredi 29 avril 16 h à 22 h Ouverture officielle
Jeudi aO avril 14hà22 h
Vendredi 1er mai 10 h à 22 h
Samedi 2 mai 10 h à 22 h
Dimanche 3 mai 10 h à 19 h fermeture officielle

Restaurant
Mercredi 29 avril 16 h à 24 h
Jeudi 30 avril 14 h à 01 h
Vendredi 1er mai 10 h à 02 h
Samedi 2 mai 10 h à 02 h fête de la bière
Dimanche 3 mai 10 h à 19 h

Renseignements Bureau officiel de Temps libre,
Salon de Printemps 0 039/26 72 26
Mercredi 29 avril de 16 h à 22 h
Jeudi 30 avril de 14 K à 22 h
Vendredi 1er mai
et samedi 2 mai de 10 h à 22 h
Dimanche 3 mai de 10 à 19 h

Prix des entrées
Adultes Fr. 4.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 2.-

Entrée gratuite pour les enfants accompagnés des parents
Carte permanente adulte Fr. 15.-
Important: Pour les journées avec ouverture du matin, les visiteurs
qui souhaitent venir à l'apéritif, voire manger au restaurant, pourront
obtenir auprès des services de Securitas des cartes «de sortie» qui don-
neront la possibilité de revenir à Temps libre l'après-midi ou le soir.

Renseignements pratiques

Une grande première
Partez à la découverte de Temps

libre.

Les loisirs, les vacances, la
détente, le sport, le jardinage, le
plein air, la mode et bien d'autres
domaines encore, c'est Temps
libre.

Un premier Salon de Printemps
qui s'annonce animé, plein de
gaieté et de fraîcheur, accueillant
et chaleureux, c'est Temps libre.

Une équipe d'organisateurs, de
commerçants, d'artisans et autres
responsables qui n'ont pas froid
aux yeux et qui n'ont pas ménagé
leurs efforts, c'est Temps libre.

Une exposition dynamique qui
n'a pas peur des comparaisons et
qui veut mériter pleinement sa
place parmi les manifestations
locales, voire dans le concert des
comptoirs régionaux, c'est Temps
libre.

Traiter de bonnes affaires, susci-
ter des rencontres, des contacts
amicaux et faire la fête au prin-
temps, c'est Temps libre.

Pour concrétiser tout cela, il n'y
a qu'un seul moyen, participer.

Vous voulez aussi vivre avec
nous cette passionnante ivresse des
premières expériences'? -"""¦'- '*'• *''

Alors tous à Temps libre.
Et d'ici-là que le succès soit la

juste récompense pour toutes celles
et tous ceux qui ont osé imaginer et
entreprendre cette première édi-
tion de Temps libre, Salon de
Printemps.

Jean-François Robert-Tissot
Président du Comité d'organisation

(SàrJWlempsl
 ̂libre
j salon de printemps I
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Rue de la Serre 37-4 3 - La Chaux-de-Fonds
Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter notre stand au Venez voir notre bel assortiment en:

 ̂
s. - matériel de camping

/  —̂->s/\ - meubles de j ardin
f /  ̂ \

^ 
\ - radios et TV portables

(%/^_J - bain-p lage
V V î li/^r-trcirc s\ " textl^es de saison
VS rCmPS - articles de sport
^̂  BQ- ILVPJ " jeux de plein air

|lO|î  - articles pour le voyage
salon de printemps et les vacances, etc.

~~~" Dans une ambiance de fête, vous trouverez sûrement chez nous
qui se tiendra dans les halles de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds ce que vous cherchez pour la saison d'été - la saison des vacan-
du mercredi 29 a vril au dimanche 3 mai 198 7. ces, des voyages, du camping et du sport de plein air !

-. _ , , . ., . . ...et comme il est plus agréable de discuter de toutes ces bonnesNous vous rappelons les heures d ouverture de ce • . « ,  ,_ , * yua ,€MHHC.v,,9 teo fiente;.» w wu*c,",, i; wï7 oc: choses avec un verre a la main, nous vous proposons également

mercredi 29 avril de 14 à 22 heures Ufl B ClGOUS tâtlOtl (JO VIH S
jeudi 30 avril de 14 à 22 heures ^
vendredi 1 er mai de 10 à 22 heures basée sur une belle sélection de nos crus réputés !
samedi 2 mai de 10 à 22 heures Tout est donc réuni pour faire du 1er Salon de printemps-
dimanche 3 mai de 10 à 19 heures temps libre une occasion en or de faire de belles affaires au

I I stand du Super Centre Ville La Chaux-de-Fonds !
ÉBOnnnMM IMHBaM IMHnnHnHIMHMMMMHMMHH ^

^  ̂ y^U-jyjL / A propos de \ S

m ^K?%C Notre offre ¦
m ;sJ^7  ̂sensationnelle #

m 40 programmes /"^T fM m

C Prix incroyable ! (
M le tout pour Fr. 1990.—, 2 ans de garantie m
^B 

en 
démonstration à Polyexpo du 29.4 au 3.5.87 W

t Electro-Service I
B R. Morand \¦ Rue du Marais 34 - Le Locle - 0 31 10 31 ¦

 ̂!bre
salon de printemps

¦RM ffi V̂ lhÉtÉfiJ3WfitfW ĴBrlM3SBr'tff^^M \
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: «Temps Libre», 
Ĥ V̂

F' 1SÏ1 démonstrations f^^^5|ilb=̂
: " • •?** > - - ' - ' r_ b '- permanentes 

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂V "̂  de tous les modèles! 9^—'
Agent pour la région

La nouvelle Elna computer... G. TORCIVIA
viftunse dès le premier pnint Avenue téopoid-Robert ss elnap^SSS

• (p 039/23 89 60 electronic/vap-o-jet
elna /UDO La Chaux-de-Fonds

^k sLyfitffo ., I  ̂propos de \ M

| Congélateur 83 El 1
5 i* yS^~____=: '.y.ry - Z t,\ m

 ̂
des rj— jj fe&jy ¦

6 Exposé à Polyexpo du 29.4 au 3.5.87 A

7 Electro-Service C
g R. Morand ¦
m Rue du Marais 34 - Le Locle - $9 31 10 31 V

// y aura de l'ambiance
au GASTROCHAUX

et de nombreuses
spécialités
à déguster.

A bientôt.

,, , .'.' . . .-, ., »-v '. '.'¦
¦¦ ¦.-

G. Maillard-Girardin

le plus grand choix
de la place

TAPIS
de fond et mural,
milieux
et nos revêtements

J

de sol

ucommun sq
Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

s La Chaux-de- Fonds
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

• Cinq 1
* sur huit*

Venez et participez a no- ^~
= tre concours 5 sur 8 ™

% (dégustation de grands gg
crus). Magnifiques prix à A

~ gagner.
• S

.__ A notre stand No 32«

 ̂
vous trouverez une sélec-

9 tion de notre assortiment =
_______: à un prix printanier. (̂

• Comète & Sanzal S.A. J
 ̂

Commerce tous boissons
™ - Bières - Eaux minérales - =
 ̂ Vins et spiritueux ^
 ̂

^? 039/26 57 33 
^

 ̂!bre
salon de prinfemps



dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 3 mai 1987

Les exposants
Stands

1 EREP S.A. Etudes et appl. d'éner
gie, La Rosaire, Aclens

5 Bureau Officiel Temps libre
6 Quincaillerie Oswald, Meubles de Jar-

din,
Léopold-Robert 104 a, La Chaux-de-
Fonds

7 G. Torcivia Machines Pfaff
Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds

8 RTN 2001
9 L'Impartial

10 Heinrich Brugger Cuirs et Loisirs
Tentlingen/Giffers

11 Roy, Agencement, Menuiserie
Les Reussilles

12 Atelier de mécanique Carlo Henry
Rocailles 15, La Chaûx-de-Fonds

13 Au Porte-Bonheur, Mme Irène Buhler,
Artisanat
Musées 30, La Chaux-de-Fonds

14 Baudraz Vins, Chamblon
15 Nahrin SA Spécialités alimentaires

Sugiez
16 Reymond SA Bureautique

Serre 66, La Chaux-de-Fonds
17 J.-C. Montandon Représ, commerciales

Lausanne
18 Meubles Leitenberg

Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
19 VillatypeSA

Châtelard 9, Fontainemelon
20 Berthoud & Cie

Gare 7, Corcelles
21 Thermofonte Suisse Romande

Route de Cossonay 172, Renens
22 Elna Machines à coudre

Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds
23 Kenitex SA Revêtements de façades

Crêtets 82, La Chaux-de-Fonds
24 Sicli Matériel Incendie SA

Pierre-à-Mazel 4, Neuchâtel
25 Editions Ringier SA César-Roux 18

Lausanne
26 L'Univers du Cuir SA

Chemin des Malladières, Bevaix
27 Cuisine 2001 S. à r.L

Les Geneveys/Coffrane
28 VAC René Junod SA

Léopold-Robert 115, La Chaux-de-
Fonds

29 Garage Ulrich Schurch
Chézard

30 First Diffusion SA Revêtement de bai-
gnoire
Renan

31 AFZ Diffusion S A Morbiers
32 Comète & Sanzal SA

Biaise-Cendrars 13, La Chaux-de-Fonds

33 Agence Bemina
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds

34 J.-C. Montandon Représ, commerciales
Lausanne

35 Aéro-Club section des Montagnes neu-
châteloises, invité d'honneur

36 Gilbert Zbinden, Matériel jardin, électr.
et forestier
rue du Château, Môtiers

37 Ass. Neuchâteloise du tourisme pédestre
La. Chaux-de-Fonds

¦?8 DeJfong, Bijoux-Minéraux
Chemin des Isles 11, Areuse

39 R Ducommun SA Revêtements de
sols, tapis
Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

40 France Loisirs Suisse S.A.
Lentillièrès 8, Crissier

41 Electre Service
Marais 34. Le Locle

42 L'art du Meuble
France 4, Le Locle

43 Etablissement Tibor M. T. Karacsonyi
Commerce de tonneaux, Lausanne

44 • Centre Presse La FAN
Neuchâtel

45 Brasserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 24, La Chaux-de-
Fonds ^

46 Transit SA ftomotions immob. Espa-
gne ] ^Vevey

47 Etablissements ErbéS.A.
Montagny 15, Yverdon

48 ' \
49 La Sibérienne, Cuirs

Temple 22, Les Brenets
50 Coop La Chaux-de-Fonds Commerce

100
51 Decofix, Service Portas

Avenue des Sports 13, Yverdon

52 Ecate SA Mme Michèle Galley
Route des Arsenaux 25, Fribourg

53 Chafotex SA
Numa-Droz 158, La Chaux-de-Fonds

54 Uniphot SA
Léopold-Robert 59, La Chaux-de-Fonds

55 Automobile Club de Suisse Section des
Montagnes
La Chaux-de-Fonds

56 Restaurant Castro Chaux
La Chaux-de-Fonds

57 OKPerebhnel Service
Léopold-Robert 65, La Chaux-dé-Fonds

58 La Gauffred'Or
Succès 19, La Chaux-de-Fonds

59 Restaurant Castro Chaux
La Chaux-de-Fonds

60 Dousse Manuel Cycles et motos
Chapelle 19, La Chaux-de-Fonds

61 Restaurant Castro Chaux
La Chaux-de-Fonds

A La uiaux-de-Fonds dans les stands
de Polyexpo

U Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises
mmmm Invité d 'honneur mm

Fondé en 1929, l 'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises est une
société sportive à but éducatif et
désire, par l'occasion qui lui offerte
d 'être l 'invité d'honneur à Temps
libre 1987, se faire connaître
davantage à la population de la
région.

Environ 270 membres exercent
une activité aéronautique répartie
dans les différents groupes tels que
le vol à moteur, le vol à voile,
l'aéromodélisme, le parachutisme

et d autres, sans être actifs, sont
membres par amour de l'aviation
ou tout simplement par sympathie
pour le club.

Ouvert à toute personne s'inté-
ressant à l'une ou l'autre de ces
activités, l 'Aéro-Club offre dans
ses propres écoles la formation
complète de pilote de planeur et de
vol à moteur, jusqu'à celle de pilote
professionnel catégorie B. Pour
cela, le club dispose d 'un matériel
d'enseignement et d'un parc de

planeurs et d'avions modernes. Les
appareils du club parcourent envi-
ron 200 000 km par an, en écalage,
voyages, entraînement et vols com-
merciaux.

Des instructeurs qualifiés du
club donnent régulièrement des
cours de perfectionnement tant en
théorie qu'en pratique.

Nombreux sont ceux qui ont fai t
carrière dans l'aviation civile et
militaire en ayant débuté leur for-
mation aéronautique sur le terrain
des Eplatures.
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UT LIGNE 8 

15 h Inauguration
de Temps libre 87

15 h 30 à 16 h Grand lâcher de
ballons pour les enfants devant
l'entrée principale, avec
concours.

16 h Ouverture de Temps libre 87
au public

16 h à 20 h Garderie gratuite pour
enfants jusqu'à 7 ans

17 h 15 à 17 h 30 Démonstration
sur les installations de Fitness du
Club Culturiste Willy Monnin

17 h 30 à 18 h Démonstration
d'aérobic

21 h 30 à 21 h 45 Tirage du
concours de dégustation de vins

21 h 45 à 22 h Démonstration de
Fitness

22 h à 22 h 20 Orchestre de
Temps libre, Pier'Nider's

22 h à 22 h 50 Démonstration
d'aérobic

22 h 50 à 24 h Musique et danse,
orchestre Pier'Nider's

Aujourd'hui,
journée d'ouverture

Président:
j Jean-François Robert-Tissot

f Vice-Président: Claude Hehlen j
I Caissier: René-Pierre Pieren

Président
Commission technique:
René Beiner

Président Commission
divertissements: Helmut Holst

I Président
i Commission de presse:
Jean Morandi

Secrétaire: Cosette Morf

Comité d'organisation 1

Restaurant
Castro Chaux
Les menus
Mercredi soir 29 avril
Escalope panée,
Légumes
Pommes-frites Fr. 13.-

Jeudi soir 30 avril
Rôti de porc au four
Petits pois et carottes
Pommes frites Fr. 13.T-

Vendredi 1er mai midi
Steack de bœuf mexicain
Légumes
Pommes rissolées Fr. 13.-

Vendredi 1er mai soir
Blanquette de veau
Riz pilaw
Salade Fr. 13.-

Samedi 2 mai midi
Emincé à la crème
Nouillettes au beurre
Salade , Fr. 13.-

Samedi 2 mai soir
Choucroute garnie Fr. 13.-

Dimanche 3 mai midi
Ragoût mixte
Cornettes au beurre
Salade Fr. 13.-

Autour du restaurant
La Gauffre d'Or
M et Mme Gérard Maillard
Gauffres - Crêpes - Soft-Ice
Cornets à la crème

Dans les pintes du
Castro Chaux
Fondue
Raclette
Ramequins
Rouleaux de printemps
Spécialités chinoises

A la carte
Sandwich 3.50
Terrine poivre vert (garni) 7.—
Assiette anglaise 9.-
Entrecôte sauce béarnaise
Légumes du jour - -? _ ¦¦¦"-. ;|-j~
Pommesfntes • 22.-
Entrecôte au poivre vert
Légumes du jour
Pommes frites 22.-
Côtelette de porc grillée
Pommes frites
Salade 13.-
Riz Casimir
Salade panachée 13.-
Bouchée à la reine
Riz pilaw
Salade 9.-

Dessert
Cassata nature 3.-
Cassata au marasquin 4.-
Délices du Jura —
3 sortes de fromages 4.-

Restaurant, stand 45
halle 1
Les jardins de l'Etoile
Mmes Brossard et Stussi (ouvert jus-
qu'à 22 h)

Jambon chaud
Salade de pommes de terre
Spécialités de campagne
Vol-au-vent
Ramequins
Canapés
Pâtisseries diverses



I SI VOUS N'AYEZ PAS YU NOS SALONS I
EN CUIR VOUS N AVEZ RIEN VU.»
Expo «Temps Libre», La Chaux-de-Fonds, halle 3, stand 26 du 29 avril au 3 mai 1987 THHÉÉB^
L'Univers du Cuir, Chemin des Maladières, 2022 Bevaix, 0 038/46 19 22

Le Locle - France 4-8

® ( f i  

039/31 38 85

vous présente à l'exposition
«TEMPS LIBRE»

ses nouveautés au stand 42
_ M. Boegli

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS
_ ^^^ _̂_____ ^ _̂_ Pour encore rroèurt vous servir 

^___________________________________ _̂__________

H ¦r̂ lB/ disposldt4  ̂
de 

machines à coudre s /r 'Mnspsss&t

m 5^^HljW pu ^¦̂ ïJjB B XX f\ ¦

^̂ -̂  . B VJi ¦ I ^̂ 1 \j f rn w 
ICI 

J^Mw -̂^^̂ Iam»̂ , BB

¦"V^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB Avenue 

Léopold-Robert 

83 ¦ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^MBÊhl

BJBJLBJBBJI Bl La Chaux-de-Fonds IJHLJLMJJLJI Hi

«** sàmetute»
fourrure et cuir

sera présente à l'exposition Temps libre au Stand N° 49

Elle vous présentera sa collection de cuir
printemps-été

Toujours à votre disposition pour vos
garderies - réparations - transformations

Atelier artisanal: Temple 22, Les Brenets, <j& 039/31 13 75
Magasin de La Chaux-de-Fonds: Serre 67 (entrée côté Parc) £? 23 13 65

MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^HJS'V

Leitenberg fejgr
Gre/ïier 1̂ ¦l 'ET'fl
Le» Gnaux-de.-Fonds " ¦<£<*¦ SefrtWUeB
Téléphone : (039) 23 30 kl ¦¦ ¦̂¦¦ f

Salon de printemps:
/S &wS revoilà Happy !
^̂ L lebonlit

^̂  ̂
/

¦¦E~fï5 EJM - Profitez du salon de prin-
^mjf̂ y Ĵ^̂ B temps pour vous renseigner
^̂ ¦fÈ^Mrî '̂ des dernières nouveautés des
^ ¦̂M̂ ^̂  fameuses literies Happy

- Au stand No 18, vous admirerez des meubles-studios
aux formes harmonieuses qui permettent un aménage-
ment personnalisé.

- Nous vous proposons différents salons modernes,
classiques, sur pieds tournants, de haute qualité suisse. |f

New York New York
Partez avec 0K Personnel Service
Par vos compétences et votre fidélité nous avons réussi à devenir le leader romand du placement fixe et temporaire.
Nous tenons à vous dire merci et vous invitons à venir jouer avec nous pendant toute la durée de «Temps libre».

Nous organisons une superbe loterie qui vous permettra de gagner de nombreux prix, ainsi qu'un voyage inou-
bliable à New York.
Nous vous attendons à notre stand No 57 et vous souhaitons bonne chance.
De plus, ce jour à 15 heures, nous organisons un grand lâcher de ballons.
Tous les enfants sont conviés à y participer. Rendez-vous devant l'entrée du Polyexpo dès 14 heures. Superbes
lots à gagner.

(TfO PERSONNEL SERVICE SA
v î̂  Pimentent fixe et temporaire

Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Bienne • Genève • Berne • Thoune • Yverdon • Moutier • Fribourg

(flps
 ̂jbre

salon de printemps

I ^Brasserie
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 24
j? 039/28 29 54
Un petit creux!

Une grande soif!
\ Notre jardin de printemps vous attend

dans une ambiance sympathique!
Se recommandent:

Vérène et Cathy

(Eu
!bre

salon de printemps

Grande présentation de
meubles de jardin.

Une gamme de qualité
supérieure

¦¦ JEBWP' yH \\\\\\\K,: ';§ ¦¦¦

. ¦¦v*»*«À rjtf jjEjjJT ~*

0-' y mm
\(\X' V QUINCAILLERIE
"  ̂ CH - 2400 LE LOCLE

Présents à Temps Libre, stand 6



Lors de votre passage à
c<Temps Libre», une visite
s'impose à notre stand No 54

BBB
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Curchod
Av. Léopold-Robert 59 Daniel-JeanRichard 23

Toutes les dernières nouveautés photo vous atten-
dent et nous vous les démontrerons avec plaisir

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
2%||7Ssemé

©
VOYAGES jflfc.

Av. Léopold-Robert 102 ^LCSy^
2300 La Chaux-de-Fonds *«ç$*

@ 039/232 484

vous donne rendez-
vous au stand No 55

Votre agence
personnalisée et soignée

\\ftemps^ jbre
salon de printemps

vX*jffS?  ̂ radio

Coditel 100.6

sont présents à l'exposition Temps Libre, stand 9.

Animation permanente assurée par vos médias
préférés. Participez à notre grand concours.
Magnifiques prix à gagner. Tirage journalier à
18 h 30 dans notre stand et diffusé en direct sur

RTN-2001. Venez nombreux !

2? 3IMP5MÏ3M» le quotidien qui a réalisé la plus forte
progression d'audience de la presse

j romande entre 1984 et 1986, soit
+ 34%

source REMP/AM 85-86
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La Chaux-de-Fohds
Léopold-Robert 31 - Cp 039/23 21 54

^A <¦' 
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le plus vendu des reflex

8M^^^ Or\* C ° IçC^̂  
Autofocus 900-

yÊP^^ ««iA Se' #vw^ î ___________
-»^« VA» 1 .-,. L?H^̂ «r -̂ ^Br zoom autofocus

"̂ P** ' j &^  Jjj^frv ...II-IW â ÉÉËÉËSSM ' DANUBIA 75-200 mm

..#gmÈs'_ . ' •flk'IS "ffc valeur 1738.—
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, Pon de printemps I

Informatique personnelle
Jeux informati ques

| n
TEMPS LIBRE I
Stand No 16 1

JE ii i m jjgL

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82

ÏT* I IIQIIMP Of\f\1 Q à r i  Durant les 29 . 30 avril , 1 , 2 et 3 maiUUIdlIV C 4UUI O. d T.l. CUISINE 2001 S. à r. I. se réjouit de
Tilleuls 1 vous recevoir sur son stand
CH-2206 Les Geneveys s/Coffrane N° 27/Halle 3

Envisagez-vous l'installation d'un nouvel agencement de cui-
sine?
Alors, venez nous consulter ! En effet, un choix très large (plus
de 100 faces disponibles) nous permet de toujours trouver une
solution satisfaisante, tant au point de vue esthétique que fonc-
tionnel.
Notre exposition permanente aux Geneveys-sur-Coffrane, durant
cette période, sera également ouverte chaque soir de 1 6 h 1 5 à
1 9 h et le samedi de 9 h 30 à 1 7 h. Vous pourrez y examiner
10 agencements de cuisines équipés (en stratifié, bois plaqué et
massif) .
Demandez-nous une étude et un devis - ceci sans engagement.
Nous sommes à votre entière disposition !

"¦¦¦' ¦ " ' I  _̂___________._______________..________________________m̂  
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Pour votresjjâS  ̂jardin:
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av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

^HH^̂ OTRE SITUATION DEMAIN

Bp̂  Cours en soirée
^PROGRAMME 1987-88

¦ D Marketing appliqué
¦ D Vente D Comptabilité
¦ D Informatique D Secrétariat

I Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
1 sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

1 Nom: Rue: (fi privé: 

I Prénom: Localité: (fi prof: 

'i- i . . . .  : ¦ : .. . j . if ,1

V .  Olrlo™ / \T«i 039 Î3 50 44/

*La 
Société de

Banque Suisse
de La Chaux-de-Fonds et MEPMM

fa voix d'un» région

dans le cadre de leur programmé culturel
présentent:

MI S EREZ
y m' é n e r v e

Samedi 9 mai 1987, à 20 h 30
Salle de spectacles, Saint-lmier

¦ ¦

.,__

wk « m Mm r^^

Location ouverte IK centre
¦ x ¦#¦ • « S de eu turedes aujourd hui au Q̂ et de loisirs

Tél. 039/41 44 30 saint-imier

Manifestation du 1er Mai
dans le Jura bernois

A Moutier Place de l'Ancien Collège primaire
13 h 45 Orateur: J.-P. Thorel, secrétaire

FTMH Genève.
Cantine sur place

Vallée Cortège de la Place de la Gare de
de Tavannes Malleray. Manifestation sur la Place

17 h 30 communale.
Orateurs: Jean Ziegler, ancien
conseiller national, Mme Mariette
Niederhauser, PSJB
Cantine - Musique

A Saint-lmier Place du 1 6 mars
1 7 heures Orateur: Thierry Kneuss, secrétaire

FTMH à Saint-lmier. Dès 20 h 30,
soirée familière à la Maison du Peu-
ple.

A Tramelan Salle de Cinéma
17 heures Orateur: Elia Candolfi, secrétaire

FTMH à Moutier et président de
l'USJB. Ensuite, verre de l'amitié au
Cercle Ouvrier.

L'Union Syndicale du Jura Bernois invite tous les tra-
vailleurs à participer à ces manifestations et demande
aux employeurs et commerçants de respecter la Fête
du Travail en fermant les entreprises.

IFIMÏ?Si!MiaîL
la voix d'une région

Le quotidien qui a réalisé la plus forte
progression d'audience de la presse

romande, entre 1984 et 1986

+34%
Source: REMP/AM 85-86

\w -rï- r.r7/s_ v-: 'M + 87

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 26 55/56

ACTIONS Prix d'hiverACCESSOIRES
Dépôt Bevaix NE AUVENTS

Horlogerie-bijouterie
! cherche

HORLOGER-
BIJOUTIER

Tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Horlogerie-bijouterie
Borruat-Nuoffer
Rue de Romont 7
1700 Fribourg

WitMflCTTtiîTO

la voix
d'une région

¦ 

Tarif réduit iÈjls
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ÎR3É
exclues SaPS

Vinothèque

OUVERTURE Lundi à Vendredi 8 h à 12 h- 14 h à 18 h 30
Mercredi après-midi Fermé
Samedi 8 h à  12 h 30-13 h 30 à 16 h 30 j

Vins et liqueurs fines
Avenue Léopold-Robert 6 !
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 35 16
C'est
— Un large choix de vins de toutes prove-

nances à tous les prix
— Des découvertes régulières
— L'actualité des vins
— Un personnel qualifié
— Un service personnalisé
— La réponse à vos attentes en matière de

vins et liqueurs
Venez découvrir ce commerce
du bon goût

Les mercredi 29
et jeudi 30 avril 1987
grâce à nos journées

10%
Sauf articles réglementés

¦ PETITES mm
ANNONCES MM

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, très bas
prix. Tapis, environ 4 X 5 m, même usé,
4 chaises de cuisine. <j0 039/61 17 39,
de 12 h 30 à 13 heures.

BUFFET DE SERVICE plaqué acajou, à
l'état de neuf, avec vitrine, 200/47/95
cm. Prix intéressant, jj 039/23 04 90
après 1 9 heures

COMBINAISON DE MOTO, dame,
taille 36-38. <p 039/23 73 48.

MACHINE COMBINÉE à travailler le
bois, neuve, Felder BF 4/41, 5 opéra-
tions. <& 039/23 51 28.

GRIL neuf, roulant, valeur Fr. 610.-,
cédé Fr. 350.-. <p 039/28 19 39.

1 TAPIS NEUF, grandeur:
2,40X3,50 m. <p 039/23 53 79,
après 1 9 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Fr. 180.-.
Frigo, Fr. 80.-. £? 038/63 10 36 ou
63 29 47.

CHAMBRE À COUCHER complète,
1 couvre-lit, bibliothèque métallique, gril
électrique, trancheuse électrique.
Ç> 039/26 60 15.

PNEUS POUR 125 CM3, plus de 50%
de rabais. Excellente qualité.
<p 039/23 74 47, entre 12 et 13 heu-
res.

POSTES DE RADIO, d'avant 1945,
éventuellement pièces détachées.
<p 038/41 16 64, le soir.

ÉGARÉ CHAT NOIR, 9 mois, quartier
Grenier, récompense.
0 039/23 52 56.



Un accueil peu enthousiaste
Tournoi européen des petites nations à Tramelan

Grande déception pour les organisateurs du IXe tournoi européen des petites
nations en l'occurrence l'Haltero-Club Tramelan qui vendredi avait mis sur
pied comme le veut la tradition une cérémonie d'ouverture, avec hymnes
nationaux, présentation des délégations et soirée dansante. Une petite poi-
gnée de spectateurs, mais vraiment une toute petite poignée, puisque six
mains suffisaient pour faire le compte, se retrouvait à Reconvilier pour sou-
haiter la bienvenue à ces athlètes venus de sept pays différents. Il parait
qu'ils sont habitués à se présenter devant une petite chambrée de spectateurs
mais vraiment l'accueil eut été plus sympathique si la salle des fêtes de

Reconvilier avait été mieux garnie.

Une cérémonie d'ouverture comme aux Jeux Olympiques mais seul le public manquait

Prévue d'en faire une véritable fête
populaire par le comité d'organisation
ayant à sa tête M. Bernard Langenegger,
c'est finalement en famille que la fête
s'est déroulée où le speaker officiel
Michel Bourquin n 'avait pas besoin
d'élever la voix pour se faire entendre.

Une ' présentation impeccable, comme
aux Jeux Olympiques, avec drapeaux,
hymnes nationaux, délégations officiel-
les, enfin tout ce qu'il fallait en pareille
circonstance pour recevoir dignement ces
hôtes de quelques jours. Espérons qu'ils
conserveront tout de même un bon sou-
venir de leur passage à Tramelan et
Reconvilier.

On a entendu de courtes allocutions
des conseillers municipaux Michel Bour-
quin de Reconvilier et Lucien Buhler de
Tramelan, du président de la Fédération
européenne André Coret, du président
de la Fédération suisse Henri Rapoz, du
secrétaire René Deville alors que l'on
citait les noms de MM. Bergamaschi
fondateur du tournoi des petites nations
et Michel Froidevaux, membre d'hon-
neur et membre fondateur du club d'hal-
térophilie de Tramelan.

Bien sur M. Bernard Langenegger,
président du comité d'organisation
remercia tous ceux qui d'une manière ou
d'une autre ont tenté de faire de cette
compétition une rencontre où l'amitié en
sortirait grandie.

Puis une démonstration de quatre
athlètes féminines étaient présentée.
Venant du Val d'Aoste et de Franche-
Comté, ces athlètes ont permis de se ren-
dre compte que ce sport d'homme peut
aussi être pratiqué par des femmes,
même si le côté féminin y perd un peu de
son charme...

Sans conteste Aida Dal Santo a été la
meilleure en soulevant par exemple 152,
5 kg pour les deux mouvements alors que
Claudia Daula manquait ses trois essais
à l'arraché.

Quant aux deux Françaises Anne-
Laure Simonin et Corinne Loiseau, elles
soulevaient respectivement 102,5 kg et
90 kg. Les commentaires étaient assurés
par le sympathique John Carlo Nicolet.

AMATEURS DE DANSE COMBLÉS
Les seuls gagnants dans cette opéra-

tion auront été les amateurs de danse
qui ont pu profiter d'un pont de danse
où la place ne manquait pas. Une excel-
lente ambiance avec l'orchestre Combo
emmené par son sympathique Enrico
puisque cet ensemble joua «à la carte»
selon les demandes des danseurs. Pas
étonnant que dans de telles circonstan-
ces, toute l'assistance se retrouvait sur le
pont de danse.

Cependant le lendemain soir, pour la
soirée qui suivait les concours et les
démonstrations de Body Building, les
organisateurs n'ont pas été récompensés

puisque ne désirant pas se soumettre aux
multiples demandes, l'orchestre pour-
tant de grande renommée, n'a pas voulu
réduire le volume de sa musique, ce qui
aura provoqué le départ de nombreuses
personnes.

Vraiment dommage pour les organisa-
teurs qui méritaient une meilleure
récompense.

Finalement tout rentrait dans l'ordre
où dimanche, à l'occasion du banquet et
de la cérémonie de clôture avec remise
des prix, l'ambiance et l'amitié entre
athlètes venus de Monaco, San Remo,
Luxembourg, Israël, Franche-Comté, Val
d'Aoste et de Suisse et les organisateurs
aura prouvée que cette compétition
garde toujours sa signification, la pro-
chaine édition étant prévue à Monaco.

(Texte et photo vu)

Merveilleux concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue
Les nombreux mélomanes qui ont

assisté samedi soir au concert
annuel de l'Harmonie de la Croix-
Bleue, que dirige . M. Emile de Ceu-
ninck, ont une nouvelle fois été com-
blés, non seulement par le choix du
programme, mais par la qualité de ce
prestigieux ensemble qui a eu la
chance de pouvoir compter sur le
précieux concours de M. Patrick
Lehmann, trompettiste professionnel
au talent prestigieux. L'Ecole de
danse de Mme Chantai Cattoni, avec
un tout nouveau programme, a aussi
enchanté les spectateurs qui durant
cette soirée se sont montrés non seu-
lement attentifs et respectueux vis-
à-vis des artistes, mais aussi très
reconnaisants à l'égard de ceux qui
durant de nombreuses heures de
répétitions ont préparé ce merveil-
leux spectacle de gala.

Sous l'experte direction de M. Emile
de Ceuninck, l'Harmonie forte d'une cin-
quantaine "d'exécutants a immédiate-
ment démontré 'ÇJuë_ "soïi concert serait
aussi prestigiêtfir(|uér lps - précédents,
influencé par la compétence du directeur
M. Emile de Ceuninck, qui connaît bien
les possibilités de son ensemble.

Des œuvres classiques, mais connues
et plaisantes comportant certaines de
grandes difficultés, ont été exécutées
avec une belle maîtrise par les musiciens
de l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan.

Tel un pilote, M. Emile de Ceuninck a

Que de grâce avec les danseuses de l'Ecole de Mme Cattoni.

L Harmonie de la Croix-Bleue, un ensemble prestigieux que dirige
M. Emile de Ceuninck.

lui aussi un œil sur tous les instruments
et avec une aisance bien particlière,
mène son ensemble harmonieusement à
bon port. Pas étonnant que M. Emile de
Ceuninck soit vivement remercié par le
président M: Willy Tïabegger, et fleuri en
signe de reconnaissance pour ce qu'il
apporte à l'Harmonie de la Croix-Bleue
qui j ouit d'une si grande réputation
grâce à la haute compétence de son chef.

Après une entrée en matière avec
«Ballade» du compositeur néerlandais
M. Boekel, l'Harmonie interprétait la
fameuse première «Rhapsody on Negro
spirituals» d'Eric Bail. Puis Joseph
Haydn était mis à l'honneur avec le
«Concerto pour trompette et orchestre»

qui obtint les faveurs d'un public qui a
su se montrer reconnaissant.

En soliste invité, M. Patrick Leh-
mann, prestigieux trompettiste profes-
sionnel, interprétait ce célèbre concerto
avec brio. Unis chance pour léë rnétaftla-
nes présents et uri honneur pour l'Har-
monie de pouvoir compter sur le pré-
cieux concours de ce «premier prix du
Concervatoire de Versailles».

En création, «Picco Bello», composée
par M. Werner Werder clôturait cette
première partie, non sans que le public
ait réclamé une seconde interprétation
de cette belle marche.

Programme plus moderne pour la
seconde partie, mais tout aussi enchan-
teur avec la sympathique participation
de l'artiste chaux-de-fonnier M. Patrick
Lehmann que l'on retrouvait dans les
rangs de l'Harmonie. «Intrada» de Car-
don, œuvre récente donnait le ton au
second passage du corps abstinent tra-
melot.

Puis l'œuvre bien connue et originale
d'Achille Scotti «Tat Taratata» précé-
dait «Musique aux quatre vents» de
Roger Roger en faisant faire un beau
voyage à l'assistance qui passait par la
Chine pour terminer par une belle che-
vauchée dans les montagnes du Caucase.

Toute une journée dans la capitale
autrichienne en compagnie de l'Harmo-
nie avec l'ouverture de F. von Suppé
«Un matin, un midi, un soir à Vienne»,
pour terminer avec la «Marche des chas-
seurs ardennais» où le public par de cha-
leureux applaudissements a témoigné
une satisfaction unanime et chaleureuse
pour l'excellent concert offert par l'Har-
monie, dont les œuvres interprétées
auraient mérité d'être conservées sur les
sillons d'un disque.

Tout aussi merveilleux, le ballet pré-
senté par l'Ecole de danse de Mme
Chantai Cattoni. Avec un tout nouveau
programme, on a été charmé non seule-
ment par la grâce des danseuses et par
les magnifiques costumes, mais par l'ori-
ginalité des chorégraphies pour tous les
ballets présentés d'une manière aussi
impeccable.

Au risque de nous répéter, les ballets
de l'Ecole de danse de Mme Cattoni ne
se racontent pas, ils se vivent et s'appré-
cient au fur et à mesure des présenta-
tions. Classiques ou plus modernes, tou-
tes ces jeunes danseuses ont été merveil-
leuses; pas étonnant qu'elles obtenaient
une si belle ovation.

Menuets, valses, Charleston et varia-
tions tirées de «La Belle au bois dor-
mant», de l'«Oiseau bleu» et du «Cor-
saire», ont permis à Mme Cattoni ainsi
qu'à ses brillantes élèves de démontrer
qu'avec de la persévérance l'on arrive
aussi à présenter des spectacles de gala
de très grandes valeurs.

Près de quatre heures d'enchantement
avec l'Harmonie de la Croix-Bleue et
l'Ecole de danse de Mme Cattoni ont
comblé les nombreux mélomanes venus
de toute la région.

(Texte et photos vu)

La SEVA publie ses comptes
Conséquence de 1 affaire des «caisses noires»

Conséquence de l'affaire financière des «caisses noires», la loterie SEVA a
pour la première fois publié ses comptes. Au cours de l'exercice 1986, le béné-
fice a atteint 2,16 millions de francs (2,34 millions en 85). Les trois quarts de
cette somme sont revenus au canton de Berne tandis que le solde est allé aux
sociétés affiliées à la SEVA, a indiqué hier à Berne, M. Walter Loder, direc-
teur de la Coopérative de la loterie SEVA. Les recettes provenant de la

Loterie suisse à numéros se sont chiffrées à 11,7 millions (+ 442.000 francs).

Le canton a perçu 90% de ce montant,
les 10% restants ont été attribués aux
membres de la SEVA. Comme en 1985,
la SEVA a mis en vente l'année dernière
1,6 million de billets à 5 francs dont la

valeur globale s'élève à 8,2 millions de
francs. Les ventes (7 ,8 millions de francs)
ont régressé de 2,2% par rapport à 1985.
De 1984 à 1985, elles avaient progressé
de 25%.

La SEVA détient un rôle d'organisa-
trice. L'affectation des recettes est du
ressort des autorités cantonales qui , cha-
que année, font face à quelque 250
demandes de contributions. L'année der-
nière, le Conseil exécutif a consacré 4
millions provenant de la SEVA à la res-
tauration de bâtiments historiques, 1,7
million à la protection du patrimoine et
de la nature ainsi que 1,5 million à des
fins culturelles. Diverses institutions
d'intérêt général profitent également de
la manne publique.

Après l'exclusion de l'ADIJ (associa-
tion pour la défense des intérêts du Jura)
et de Pro Jura , l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB) et la Chambre
d'économie du Jura bernois (CEP) sont
les uniques membres à représenter cette
région au sein de la coopérative, (ats)

Collaboration envisagée avec la «liste libre»
«Droit de regard» à Saint-Imier

Le jeune parti politique «Droit de
regard» de Saint-Imier s'est réuni
samedi dernier en assemblée géné-
rale extraordinaire. Il a été décidé de
renoncer à présenter un ou une can-
didate pour les élections du Conseil
national sur la «liste libre», mais une
collaboration avec ce parti est envi-
sagée sur des thèmes bien précis.

Il y a quelques semaines, en effet, les
membres de «Droit de regard», dans le
cadre de leurs rendez-vous du samedi,
avaient rencontré le conseiller d'Etat
Benjamin Hofstetter qui leur avait pro-
posé une ligne sur la liste libre pour les
élections au Conseil national. «Droit de
regard» , après réflexion, a tout de même
estimé prématuré de se lancer dans une
élection à caractère national après seule-
ment quelques mois d'expérience politi-
que.

Dans un autre domaine, l'assemblée

extraordinaire a décidé de revendiquer
un siège à la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) afin de pouvoir
juger cet appareil de l'intérieur. C'est le
président de «Droit de regard», Yvan
Gabus, qui sera donc délégué à l'assem-
blée de Péry.

Enfin, face à l'envergure des dossiers
auxquels sont confrontés les membres de
ce jeune parti, j l a encore été décidé de
mettre sur pied des groupes de travail
qui présenteront périodiquement les
résultats de leurs recherches dans les
questions suivantes: droit de vote aux
étrangers, recherche de locaux pour les
musiciens, problèmes de déchets, défense
des locataires, plan de zone et voies de
communication et aussi animation.

«Droit de regard» est prêt à accueillir
toutes les personnes intéressées par l'un
ou l'autre de ces sujets. Il suffit pour cela
de prendre contact avec Yvan Gabus, au
No de tél., 41 17 91. (cd )

Marché du travail
dans le Jura bernois

En mars dernier, le chômage
complet a légèrement augmenté
dans le Jura bernois, passant de
220 personnes en février à 234
personnes un mois plus tard. Le
0,96 pour cent de la population
active était donc touché par le
chômage à ce moment-là, ce taux
représentant le plus haut du can-
ton puisqu'à l'exception de la
région Bienne • Seeland, avec un
taux de 0,82 pour cent, toutes les
régions se situaient en dessous de
0,50 pour cent, la moyenne canto-
nale était de 0,49 pour cent. Dans
la région horlogère, on recensait
792 chômeurs complets.

Le chômage partiel ne touchait
lui qu'une entreprise de la région
horlogère en mars, soit 41 person-
nes de l'industrie horlogère.
Aucune perte de travail pour
cause d'intempéries n'était rele-
vée, (cd)

Augmentation
du chômage complet
en mars

2e président du Tribunal de district à Courtelary

Après avoir empêché la réélection tacite du président du Tribunal
Philippe Beuchat à Courtelary en automne dernier, Me Pierrette Bros-
sard, de La Perrière, remet la compresse.

En effet bien qu'elle ait été évincée par le parti radical du district de Cour-
telary, qui lui a préféré Me Jean-Mario Gfeller comme candidat au 2e poste de
président du Tribunal de Courtelary, elle vient de déposer, en dernière minute,
sa candidature en son nom personnel.

Grâce à elle, les citoyens du district de Courtelary seront donc appelés à se
prononcer en élisant le nouveau président de tribunal. Ces élections auront
lieu le 14 juin prochain,

A fin septembre 1986, Me Brossard avait pourtant déjà été candidate mal-
heureuse puisque le président Philippe Beuchat avait été réélu par 4015 voix
contre seulement 615 pour elle. On peut s'attendre à ce que Me Brossard
ramasse une nouvelle veste cette fois puisque son rival jouit de l'appui de son
parti et indirectement de celui des autres partis et qu'il possède une solide
expérience pour avoir travaillé à Moutier ainsi qu'à Bienne dans les tribunaux
de district.

CD.

Me Pierrette Brossard
provoque à nouveau des élections

MOUTIER

Dans son assemblée générale, le Ten-
nis-Club de Moutier, société qui compte
plus de cinquante ans d'existence, a dési-
gné son nouveau président en la per-
sonne de M. Michel Fleury, qui remplace
M. Willy Boivin , démissionnaire après
quinze ans de comité, (kr)

Nouveau président
au Tennis-Club
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Cherche
appartement
4 pièces

environ, dans immmeuble ancien
ou ferme à rénover.
Région La Chaux-de-Fonds
et environs.

Cp 039/26 86 39 et 039/28 82 67.

j Particulier cherche

maison ou immeuble
à acheter, région Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-437 à ASSA
Annonces Suisses SA, Avenue Léopold-

j Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
H Toutes les 2 minutes 11
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

Il vous aussi ||
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I "ilWi | Veuillez me verser Fr. VI
mt I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ 'BB 
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2301 
La Chaux-de-Fonds . 81 M4 [JF

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Je cherche, au Locle ou environs

APPARTEMENT
j 2 PIÈCES

+ cuisine, confort minimum, eau
chaude et douche, prise pour cuisinière
électrique et téléphone, + garage pour
petite voiture.

| Fernand Peiry, sentier du Raya 22,
0 039/31 41 32, dès 17 heures.

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet 1987 (Rue du Parc 9 bis)

locaux 185 m2
comprenant: hall, 2 réduits, 4 chambres, 1 grand
local de 90 m2

Conviendraient pour: bureaux, atelier non
bruyant, archives.
Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 160.- (charges).
Faire offres à:
Maître Gérard L'Héritier
Avocat et notaire
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 71 55

A louer à Saint-lmier,
pour le 1er novembre 1987

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
confort, ascenseur, chauffage général,
garage éventuel.
<p 039/41 22 90, P.-A. Félalime,
Baptiste-Savoye 45.

A louer à l'avenue
Léopold-Robert

magnifiques locaux
de grand standing
Conviennent particulièrement
pour compagnie d'assurances,
banque, agence de voyages.

Possibilités pour le futur loca-
taire de choisir l'aménage-
ment intérieur.

Ecrire sous chiffres YW 6460
au bureau de L'Impartial

A vendre, suite décès, à Cheyres
(lac de Neuchâtel), 100 m. rive
et ravissante petite plage,

merveilleuse propriété
de vacances, construite

sur terrain communal
avec long bail

Séjour avec cheminée et terrasse,
4 chambres à coucher, cuisinette,
salle d'eau, garage, beau jardin
arborisé et clôturé (1 300 m2).

Prix: Fr. 250 000.- meublée et
équipée

à payer au comptant sans possibi-
lité d'hypothèque.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-Le-Lac,

0 037/63 24 24

A vendre de particulier
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
situation exceptionnelle entre ville et campagne,
ensoleillement total. 6 /7  pièces + studio
séparé, piscine à l'intérieur, cheminée, grande
terrasse, garage double.
Exécution soignée, confort supérieur, état de
neuf.

Pour renseignements, écrire sous chiffre YQ 6418
au bureau de L'Impartial

A louer à Renan (BE), pour le 1 er mai 1987,
j situation tranquille et ensoleillée:

| APPARTEMENT DE 2 Va PIÈCES
; avec cuisine agencée, balcon,

Fr. 440.- + Fr. 60.- de charges

; APPARTEMENT DE 3 Vz PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 560 — + Fr. 80.- de charges

APPARTEMENT DE 5 Vz PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée,
Fr. 900.- + Fr. 100 - de charges

Garage Fr. 90.- 0 061/99 50 40

j A vendre pour raison d'âge
à La Chaux-de-Fonds

Hôtel/ Brasserie - Restaurant
I situé dans la vieille ville. Comprenant 18 chambres
1 rénovées. Brasserie de 40 et restaurant de 26 pla-
i ces environ. Chiffre d'affaires total estimé à

' Fr. 1 000 000.-. Prix de vente Fr. 750 000.- ,
inventaire compris. Facilité de financement jusqu'à
Fr. 100 000.—, accordé à candidat sérieux et dispo-
sant d'une patente alcool.

! Ecrire sous chiffre Q 28-565358 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Wir verkaufen per sofort oder
nach Vereinbarung an ausge-
sprochen schôner, rhuhiger,
aussichtsreicher und idealer

| Wohnlage vollvermietete

16-Familien-
| Wohnliegenschaft

mit je 8x3 1 / 2-Zimmerwohnun-
| gen und 4 Vi-Zimmer wohnun-

gen und 8 Garagen. Baujahr
| 1977. ;

Raschentschlossene Kauf-
j | interessenten melden sich bitte

unter Chiffre 2262 B ofa
Orell Fussli Werbe AG,
Postfach, 3001 Bern

A louer au
Noirmont un

2Vz
pièces

Conviendrait pour
couple de retraités.

0 039/53 14 76
ou 53 16 51.



En faveur d'un redéploiement économique
Huitième assemblée générale de l'Association jurassienne du commerce et de l'industrie

La Chambre de commerce et d industrie du Jura, véritable exécutif de
l'Association jurassienne du commerce et de l'industrie (AJCI), lance des
actions qui devraient porter leurs fruits à moyen ou à long terme. Son
programme 1987 vise à mettre sur pied un organisme régional de consultance
et d'innovations techniques, en collaboration avec le Département cantonal
de l'économie et à intensifier ses contacts avec le Département militaire
fédéral pour susciter un élargissement des commandes militaires pour le

Jura.

Jean Demagistri (président) et Gilbert
Castella (secrétaire) de l'AJCI ont saisi
l'occasion de cette huitième assemblée
générale pour présenter leurs activités et
leurs structures. Créée il y a une dizaine
d'années par un nombre restreint d'in-
dustries, l'AJCI compte aujourd'hui
environ 250 membres. La Chambre de
commerce est le prolongement naturel
de l'AJCI avec les mêmes organes direc-
teurs. Tandis que l'AJCI vit de ses pro-
pres cotisations, la Chambre de com-
merce vend ses prestations et est con-
sidérée comme une entreprise de servi-
ces; à ce titre elle est imposée fiscale-
ment. La Chambre de commerce occupe
aujourd'hui cinq personnes qualifiées.

En 1986, la Chambre de commerce a
notamment concentré ses activités sur

l'élaboration d'un fichier industrie, d'une
banque de données sur les entreprises;
elle a établi des contacts avec les régies
fédérales et la Foire de sous-traitance.
Beaucoup de ses actions préparent des
résultats visibles à moyen terme pour
l'industrie jurassienne.

MOROSE MAIS OPTIMISTE
Le climat économique est actuelle-

ment morose dans le Jura; et pourtant
la Chambre de commerce reste optimiste
pour l'avenir. Elle a néanmoins dû enre-
gistrer en 1986 une baisse des exporta-
tions de plus de 31%, spécialement dans
le secteur horloger. Entre 1975 et 1985,
la branche horlogère a perdu plus de
2500 emplois, soit environ 25% des per-
sonnes actives dans l'industrie. Aujour-

d hui, on constate que les petites entre-
prises qui se créent ont absorbé une
bonne partie de cette main-d'œuvre sans
emploi.

En outre, la Chambre de commerce
étudie actuellement un concept général
des interventions afin de forcer quelques
portes qui ont de la peine à s'ouvrir
devant les entreprises jurassiennes,
notamment en ce qui concerne la sous-
traitance ou les produits finis concernant
le matériel militaire.

Les responsables de l'AJCI souhaitent
que le Département de l'économie pu-
blique, qui prépare actuellement son
deuxième programme de développement
économique dans le sens d'un renouveau
par la mise en place d'un organe de con-
sultance et d'innovations techniques et
vers l'intensification de mesures propres
à l'implantation de nouvelles entreprises
pour assurer la diversification de notre
tissu industriel.

A la fin de la partie statutaire de leur
assemblée, les membres de l'Association
ont pu entendre Pierre Languetin, prési-
dent de la direction générale de la Ban-
que Nationale Suisse, leur, faire un
exposé sur «Les problèmes de change et
l'économie suisse». GyBi

«Que la Bulle éclate à Delémont»
Forum économique

Souhaitant la bienvenue à la
«Bulle» du Forum économique des
régions chère à Jacques de Montmol-
lin et qui s'installera du 8 au 16 mai à
Delémont, le maire de la capitale
jurassienne Jacques Stadelmann a
cette formule heureuse «que la Bulle
éclate».

Il y a de fortes chances qu'elle fasse
éclater les esprits jurassiens, s'ils se joi-
gnent nombreux au programme intéres-
sant mis sur pied par la Bulle.

Citons notamment, le 8 mai, un débat
consacré à la Communauté de travail
Jura, avec le ministre jurassien de la coo-
pération François Lâchât et deux politi-
ciens francs-comtois.

Samedi 9 mai, une inauguration mar-
quée par la présence d'un spectacle inso-
lite de musique et de cirque avec le Kni-
ris Crazy Blues Band.

Lundi 11 mai, un débat consacré aux
problèmes de la santé, avec le ministre

jurassien Pierre Boillat et Pierre Gil-
liand, de l'Université de Lausanne.

Mardi 12 mai, une question: la solida-
rité * intercommunale est-elle possible
dans le Jura, débat animé par Claude
Froidevaux de la Radio romande.

Mercredi 13 mai «La culture dans le
Jura, quel avenir?» Une question posée
sous la conduite de Jean-Claude Crevoi-
sier, ancien conseiller national, de Mou-
tier.

Jeudi 14 mai, une discussion sur le
thème «Quelle formation professionnelle
et pour quelle économie?» Avec cinq per-
sonnalités directement concernées par la
question et le ministre jurassien de l'éco-
nomie Jean-Pierre Beuret.

Pour clore cette série, une soirée de
musique classique est prévue le 15 mai et
un spectacle avec l'illusionniste Sylvain
Sluys le samedi 16 mai.

Un riche programme qui permettra de
nombreux échanges d'idées, comme le
veut le Forum économique que dirige
Jacques de Montmollin. (vg)

Un centre d'études et de recherches a Porrentruy
Le ministre jurassien de l'Education a véritablement lancé le «Centre
d'études et de recherches» que le Gouvernement jurassien a décidé de créer à
Porrentruy, hier dans cette localité. C'est à l'occasion de la première séance
de la commission de réalisation constituée par le Gouvernement dans ce but

que le projet a été lancé.

Cette commission aura la composition
suivante: Bernard Prongué, Office du
patrimoine; Alexandre Voisard, délégué
culturel; Yves Petermann, délégué à la
coopération; François Noirjean, archives
cantonales; Benoît Girard, Bibliothèque
cantonale; Jean-Louis Rais, Collection
jurassienne des beaux-arts; Michel Han-
ser, protection des monuments histori-
ques; François Schifferdecker, Service
archéologique cantonal; François Gue-
nat, Musée jurassien des sciences natu-
relles; Chantai Fournier, archives de
l'ancien évêché de Bâle; Philippe Wicht,
Société jurassienne d'émulation; Paul-
Albert Cuttat, Institut des lettres, des
sciences et des arts; Gérard Tolck,
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes et Pierre-Alain Gentil, ADIJ.

Le projet prévoit de réunir en un Cen-
tre d'études et de recherches divers ser-
vices cantonaux attachés à certains
aspects de la vie culturelle et des associa-
tions actives également dans le domaine
culturel. Sont en cause les archives et la
Bibliothèque cantonale, l'archéologie, la
Fondation des archives de l'ancien évê-
ché de Bâle, les délégués à la culture et à
la coopération, le Service archéologique.

Le centre doit mettre à leur disposi-
tion un système d'informations facile-
ment accessibles, ainsi que des locaux de
travail. Il devrait aussi être possible
d'offrir des locaux à des chercheurs ou
étudiants entendant entreprendre des
travaux dans les domaines scientifique,
historique ou littéraire.

Dans une première phase, le bâtiment
de l'Hôtel des Halles qui abrite déjà
quelques-uns de ces services, sera rénové,
puis ses locaux attribués aux différents
services précités. Il est prévu de les doter
de lieux de stockage importants permet-
tant à chacun de disposer de place en
suffisance. La commission de réalisation
devra examiner l'ensemble des problè-
mes posés par ces aménagements, alors
que les travaux de rénovation des locaux
commenceront l'an prochain et
devraient être terminés à la fin de la pré-
sente législature.

Il s'agira aussi de rechercher une solu-
tion adéquate pour la Collection j uras-
sienne des beaux-arts, qui trouvera
notamment place dans des abris qui
seront aménagés en sous-sol du bâtiment
des Halles. Mais il s'agira aussi de faire
vivre le Centre d'études, par des exposi-
tions et d'autres manifestations culturel-
les.

Tout comme l'ont relevé aussi bien le

ministre Gaston Brahier que le président
de la commission de réalisation du cen-
tre M. Bernard Prongué, tout reste à
faire et la réussite dépend des bonnes
volontés qui collaboreront et recherche-
ront ensemble les solutions les meilleu-
res, dans le souci d'animer la vie de ce
centre qui verra confirmée la vocation
culturelle de Porrentruy

Les modalités de collaboration entre
les services de l'Etat et les associations
constitueront évidemment une des pier-
res angulaires de la réalisation du projet,
ainsi que la manière dont le centre sera
ouvert au public, spécialistes et profanes.

V. G.

Fonctionn aires jurassiens
La Confédération romande du travail

communique:
Le Parlement jurassien a décidé de

n'accorder le renchérissement au personnel
de l'Etat une seule fois par année, et cela à
condition que l'indice ait progressé de deux
points au moins.

Cette décision, la majorité parlementaire
l'a prise sans tenir compte des objections et
propositions émanant des associations et
syndicats du personnel: nous y sommes
habitués, ce n'est pas la première fois et
sans doute pas la dernière.

A cette occasion, le Gouvernement avait
mis le projet en consultation sous la pres-
sion de la Commission du personnel; mais
il n'a, lui non plus, tenu compte des avis
qui lui sont parvenus. A cela aussi nous
sommes habitués. Ce n'est pas faute pour-
tant que des propositions intéressantes
aient été émises. La CRT pour sa part pro-
posait entre autres l'introduction d'un
plancher minimal, de façon à garantir une
compensation réelle du renchérissement et
d'un plafond maximal, de manière que
celui-ci ne devienne pas, pour les hauts
salaires, une revalorisation déguisée.

A présent, la décision est tombée.
Il n'est cependant pas impossible d'amé-

liorer quelque peu la situation en d'autres
domaines: prochainement entreront en
fonction des timbreuses destinées à contrô-
ler les présences et à combattre l'absen-
téisme qui fleurit, paraît-il, ça et là. A ce
propos, une fois de plus, le règlement de ces
contrôles et des plages horaires a été décidé
sans la moindre consultation de qui que ce
soit, même pas de la Commission du per-
sonnel!

On peut cependant encore espérer que ce
nouveau dérapage sera corrigé (?).

Quoi qu 'il en soit, compte tenu d'une
présence désormais contrôlée au travail,
compte tenu aussi de la fatigue nerveuse

engendrée par le manque de personnel
dans bien des services, peut-on encore
décemment exiger un travail de 44 heures
par semaine, alors que la ville de Delémont,
la Confédération et plusieurs cantons ont
passé à 42 heures et que d'autres prévoient
de descendre encore plus bas?

Bien sûr, grâce au pont de Noël et Nou-
vel-An, la dure théorique n'est plus que de
43 heures. Mais en fait pour le travailleur
de l'Etat, rien n'a changé 51 semaines sur
52, et il doit toujours accomplir près de 9
heures par jour!

Il est temps de prévoir les 40 heures,
dût-on pour cela engager quelques person-
nes supplémentaires: tout le monde y
gagnerait!

Oui à une diminution de travail à l'Etat!
Non au blocage du personnel! (comm)

VIE POLITIQUE

La commission Transjurane de la Fédé-
ration jurassienne de protection de la
nature communique:

Divers groupements se sont prononcés
dernièrement dans la presse régionale con-
tre l'intiative fédérale intitulée «pour un
Jura libre d'autoroute». Ils ont cru néces-
saire de lancer des anathèmes et des procès
d'intention. La Fédération jurassienne de
protection de la nature (FJPN) propose,
quant à elle, de s'en tenir à des faits qu'elle
se voit contrainte de rappeler.

LES FAITS
Les deux tiers des votants ont accepté,

en 1982, le principe de la construction
d'une route Transjurane. Il s'agissait à
l'époque d'un projet modéré à deux - res-
pectivement trois — pistes et d'une faible
emprise sur les terrains agricoles.

En automne 1984, les Chambres fédéra-
les acceptaient d'intégrer la Transjurane
dans le réseau des routes nationales sous
forme d'une route à deux pistes avec par
endroits, d'éventuelles voies de dépasse-
ment ou voies lentes. Au cours du débat, il
fut affirmé qu'un projet à quatre pistes
était exclu.

En 1986, le projet déposé par les auto-
rités jurassiennes comprenait un échangeur
tous les 3 kilomètres en moyenne ainsi que
quatre pistes. Il ne correspondait donc ni
aux promesses du Gouvernement jurassien
de 1982 ni à la décision des Chambres fédé-
rales de 1984.

Cette inadéquation du projet face aux

promesses maintes fois répétées et face au
mandat reçu des Chambres fédérales (deux
pistes) explique d'ailleurs le retard que met
la décision du Conseil fédéral à tomber,
retard dont le Gouvernement jurassien
porte l'entière responsabilité.

POURQUOI UNE INITIATIVE?
Quand à elle, la FJPN ne peut évidem-

ment accepter ni la transformation du pro-
jet en un ouvrage complètement dispropor-
tionné ni la transgression des promesses.
Elle a donc effectué plusieurs. démarches
dans l'espoir d'obtenir une révision à la
baisse du projet. Ce n'est donc que devant
l'entêtement des autorités cantonales à
vouloir imposer un projet démesuré qu'elle
a dû se résoudre à utiliser l'ultime moyen
démocratique à sa disposition, celui d'une
initiative fédérale qui remet le projet lui-
même en question.

Le but essentiel de cette démarche a déjà
été clairement présenté: il s'agit de faire
revenir nos autorités à plus de réalisme et à
les inciter à respecter leur promesse d'un
projet modéré adapté à notre région.

Observant l'évolution du dossier, cer-
tains diront: «de toute façon, ils font ce
qu'ils veulent!». Pour notre part, nous ne
saurions baisser les bras avant d'avoir
épuisé l'ensemble des moyens démocrati-
ques prévus par nos institutions. C'est
pourquoi nous invitons les Jurassiens et les
Jurassiennes à signer notre initiative,
avant que l'on commette l'irréparable.

(comm)

Transjurane: initiative justifiée

cela va
se passer

Grande exposition
de bétail bovin

La Fédération jurassienne d'éle-
vage de la race tachetée rouge orga-
nise le 8 mai prochain à Saignelé-
gier une grande exposition de bétail.
Une centaine de jeunes vaches seront
présentées au public avec commen-
taires. Un classement sera établi pour
chaque catégorie d'animaux.

Comme lors de l'exposition de
1986, seul du bétail de 1er choix sera
présenté. Les personnes intéressées
auront ainsi la possibilité de complé-
ter leurs informations en matière de
sélection et de parfaire leurs connais-
sances en élevage, (comm)

Fête du travail

.ras question de tondre sa pelouse avec
une machine bruyante le jour de la Fête
du travail dans le canton du Jura! Le
Service jurassien des arts et métiers et
du travail, pour qui la qualité de la vie
passe aussi par le respect de la tranquil-
lité du voisinage, a rappelé hier à Delé-
mont qu'il était défendu de faire mar-
cher certains engins à moteur le 1er Mai.
Cette journée est officiellement fériée
dans le canton du Jura.

oi les petits travaux domestiques
seront autorisés vendredi, il ne saurait
être question de faire fonctionner ce
jour-là des tondeuses à gazon, motocul-
teurs, débrouissai Heurs .et autres tron-
çonneuses. Les travaux agricoles et fores-
tiers (sans tronçonneuse) sont• admis
dans la mesure où ils ne nuisent pas
directement au voisinage, ajoute le ser-
vice des arts et métiers jurassien, (ap)

Pas question de
tondre son gazon !

Un durcissement syndicaliste
Assemblée générale extraordinaire
de l'Association des journalistes

Une vingtaine de membres de
l'Association de la presse juras-
sienne (apj) devenue depuis hier
Association jurassienne des journa-
listes (ajj) se sont réunis à Moutier
sous la président» de Paul Coudret
journaliste au «Matin». Hervé
Dubois, président de la fsj a appuyé
les délibérations de sa présence. La
révision des statuts et la position des
Jurassiens concernant les négocia-
tions qui ont trait à la convention
collective étaient les principaux
objets à l'ordre du jour.

Le comité de l'ajj a voulu profiter de
certains remaniements statutaires pour
changer d'appellation et marquer par là
de manière quasi symbolique une atti-
tude qui se voudrait plus syndicaliste.
Les membres présents se sont longue-
ment arrêtés sur les négociations qui ont
eu trait au «toilettage» de la convention
collective. D'âpres négociations ont pré-
cédemment eu lieu entre la section
romande de la Fédération suisse des
journalistes et l'Union romande de jour-
naux (urj). Les journalist es romands
réclament une augmentation de salaire
qui ne leur serait accordée que par par-
celles. Les Jurassiens ont donné mandat

Abonnez-vous à Iffllfô t iffl;fr lM.'M

a leurs délégués d'être fermes dans les
négociations mais en fin de compte de se
rallier à la majorité pour ne pas compro-
mettre les acquis.

Les journalistes jurassiens se sont en
outre penchés sur l'affaire dite de Bon-
fol. L'ajj a effectivement requis l'inter-
vention du service des communes du
Jura dans le cadre d'un viol d'égalité de
traitement de la part du maire de Bonfol
qui a refusé d'inviter certains journalis-
tes, l'an passé, lors d'une conférence de
presse ayant trait à la décharge de pro-
duits chimiques de Bonfol. L'affaire sui-
vra son cours jusqu'au Gouvernement
jurassien s'il le faut.

GyBi

Premier lynx capture dans le Jura
Dans la nuit de lundi à mardi, Marco Baettig, zoologiste et biologiste et
un garde-chasse volontaire de l'Office des eaux et de la protection de la
nature, ont capturé le premier lynx en territoire jurassien. Jusqu'à ce

jour, 14 lynx ont été capturés dans les Alpes.

C'est à la suite de disparition de
j eunes agneaux qu'un agriculteur de
Froidevaux, au-dessus de Soubey, a
demandé au Service de la chasse de
l'office d'intervenir. Marco Baettig,
mandaté par ce dernier, a donc ins-
tallé des pièges. Le lynx a été capturé
deux jours après l'alerte. Il s'agit
d'un mâle pesant 20 kilos, dont l'âge
est estimé à deux ans.

L'office participe à l'étude sur les
déplacements et le comportement du
lynx, étude conduite par Urs Breiten-
moser. Suite aux problèmes et aux
questions posés par le lynx sur le ter-
ritoire jurassien et plus spécialement
dans le Clos du Doubs où de nom-
breux animaux de rente ont été
déchiquetés, les responsables de cette
étude se sont adjoints les services de
Marco Baettig qui termine actuelle-
ment un travail de recherche sur le
sanglier.

Le lynx qui vient d être capturé a
été doté d'un collier émetteur. Tous
ses déplacements seront ainsi suivis.
Il sera également possible de procé-
der à une analyse plus approfondie
des proies qu'il prélève dans la
nature. Son menu se compose généra-
lement de chevreuils, chamois, liè-
vres, daims ou autres petits mammi-
fères. Le lynx occupe en principe un
territoire de 100 à 200 km2. Selon la
quantité de proie qu'il y rencontre. Il
ne tue que pour se nourrir, par con-
séquent, il revient toujours à
l'endroit où il laisse sa proie, jusqu'à
ce que celle-ci soit entièrement con-
sommée.

Le travail engagé par l'Office des
eaux et de la protection de la nature
devrait permettre de déterminer la
densité de lynx se trouvant actuelle-
ment sur le territoire jurassien, ainsi
que leur provenance, (rpju)

LES BREULEUX

Les électrices et les électeurs de la
commune ecclésiastique des Breuleux
sont convoqués en assemblée ordinaire le
lundi 4 mai à 20 h 15 à la salle parois-
siale.
Ordre du jour:
1. Comptes et ratification des dépasse-

ments de budget pour l'exercice 1986.
2. Divers et imprévus. (ac)

Assemblée ordinaire de
la commune ecclésiastique



Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu T̂ 118 Police secours £? 117

La Chaux-de-Fonds
Biblioth. Ville: 19 h 45, «Rossini», réunion Amis de l'Opéra.
Théâtre: 20 h, récital Gilles Vigneault.
Club 44: 20 h 30, «La déchirure», film de Roland Joffé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry, L-Robert 68. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Angel Heart - Aux portes de l'enfer.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Le déclin de l'empire américain; 18 h 30, Couple libéré cherche
compagne libérée.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La couleur de l'argent; 18 h 45, Le solitaire.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locle
Cinéma Casino: 15 h 30, Astérix chez les Bretons.
Pharmacie d'office: Coopérative, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Café, musique de Cuba et de Colombie.
Pharmacie d'office: j usqu'à 21 h, Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
(f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tai Pan; 15 h,
17 h 45,20 h 45, Le grand chemin.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Over the top.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Extremities.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45, La veuve noire.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie <fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.
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la $etttt $os(te

Avenue Léopold-Robert 30a
(fi 039/23 1527 |

M. et Mme Gilles brandt

ce soir
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, _ 

VITRERIE ÏOSt
[JOUR] et Eli J26 40 77

1 ¦ : : ¦ ¦ ¦
- J

Particulier cherche à acheter

maisons locatives
ou villas

Ouvert à toutes propositions.

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

A iouer, pour date à convenir

FERME
à 10 minutes de la ville.
Nombreuses dépendances,
bien située.
Loyer très intéressant.

(fi 039/61 17 39, j
de 17 h 30 à 19 heures.

r î ëuBLinB̂
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Il Notice sur demand^̂
l

cherche

2 manœuvres
période d'engagement du 1er mai
au 30 juin 1987 i

(fi au 039/28 73 73 int. 14

Amicale
des contemporains 1938
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 30 avril à 20 heures
Café de la Paix - Paix 70

assemblée générale
Présentation de la course
des 50 ans en Floride.

Cordiales invitation
à tout nouveau membre 38.

Bureau de comptabilité de Lausanne
cherche

un(e) comptable
responsable
travail varié, intéressant, mais diffi-
cile, permettant d'acquérir rapidement
une certaine maîtrise dans la branche.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres
1022-34689 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

installateur sanitaire
ou

ferblantier installateur i
pouvant travailler seul.

S'adresser à Gilbert Gyger, Ferblan-
teri e-Apparei I lage-Chauff âge,

| 2065 Savagnier, (fi 038/53 28 17.

r̂r̂ ^ Ĵ

Hum... c'est boni
** ~sS)' Restaurant Rodéo
m \̂.mL Restauration chaude
C"2B dès 21 h 30
jp'fflL et toujours

J-y 
* nos attractions

Ĵ   ̂
internationales.

J£  ̂
Hôtel-de-Ville 72

^L '* L3 Chaux-de-Fonds
l , > I 0 039/28 78 98

AU MANDARIN
i ¦K f fC'Kft
i RESTAURAIT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61, Çgî 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

L'AGENCE DE VOYAGE WASTEELS S.A.
de La Chaux-de-Fonds

i a le profond regret d'annoncer le décès
i de son Directeur Général

Monsieur

Gianni LANDONI

CERNIER Ses pas silencieux évitaient la grand-
route, il aimait le silence et la paix des

'. sentiers des bois. Seul le cœur était
I grand en cet homme effacé. Tu le savais

Jésus, c'est pourquoi sans nul doute, tu
l'a pris à Toi, là il ne souffre plus.

Madame William Robert:
Monsieur et Madame Willy Robert, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

William ROBERT
enlevé à l'affection des siens, vendredi, à l'âge de 83 ans, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

| Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

CERNIER, le 24 avril 1987.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Monts 27,
2053 Cernier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.
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yyy. 'y Z Ê K̂S '̂̂ ^̂ ^ '. X \̂ f̂SmSÊ îUtÊÊ^^^^S'̂ '̂ "¦*W" ¦'»" *tï~__ ~̂̂ '*̂ t$' ' -̂ ¦̂ iîfe'-̂ *- " *-* »ISji*7* '-* ' ' '̂ ^̂ BS T̂ '̂-^Jfi§iï''; ^K* S ' _______________ . V_^̂ ^̂ MÉMÉMHB| 0̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ '* ~. '

Le programme d utilitaires légers
Mercedes-Benz dans toute sa splendeur.

Chez Mercedes-Benz, le princi pe de construction Les utilitaires légers Mercedes-Benz sont disponi-
modulaire a la cote. Sur la base d'un concept auto- blés comme fourgons, combis ou semi-remorques.
mobile éprouvé, toute une combinaison de Mais également en versions châssis-cabine aux
moteurs, d'empattements, de cabines, de hauteurs multi ples variantes de superstructures. Avec une
de toits, de variantes de portières et de sièges, mais boîte à 5 vitesses ou automati que. Et, pour les ver-
aussi d'équi pements spéciaux les plus diversifiés , sions 309 D/310, avec un supp lément bienvenu: la
l'ait de ce programme d'utilitaires légers sans con- traction intégrale.
teste l'un des plus polyvalents du pays. Un pro- A l'issue d'une course d'essai sans engagement,
gramme qui va de 2,8 à 6,6 tonnes de poids total , nous vous informerons volontiers au suj et de nos f  i ~"\
Avec des moteurs, à essence ou Diesel , dévelop- prestations d'assistance exhaustives qui concou- ( m \
pant entre 53 kW (72 ch) et 85 kW (115 ch). Sans rent à l'exceptionnelle rentabilité des utilitaires I 

^^^^ I
oublier de mentionner que tous les modèles à légers Mercedes-Benz. N'hésitez donc pas à nous >Ç ^ ^Sr
essence peuvent être dotés d'un catal yseur aux télé phoner pour convenir d'un rendez-vous.  ̂ S
normes US 83.

Schweingruber SA, R Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds: ... ,
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.

— :—; i : r  ̂ ——z 

H AVIS MORTUAIRES M



6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux
13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs, souve-

nirs
17.00 Hit-parade
18.30 Jeu RTN + Impar-

tial
18.35 Hit-parade +

Pyjama-Voie
19.00 Musique Soir hors

antenne
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001 à Temps libre
Tous les jours, RTN 2001 est présent à Temps libre,
l'exposition chaux-de-fonnière de printemps à
Polyexpo.

Jf iK 1
<NN̂ ' 

La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec L. Calaferte. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

rm 1
I J|; 11 France musique

6.00 Musique légère . 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert : in-
tégrale des airs de concert de
Mozart. 23.00 Les soirées de
France musi que.

1 "'¦ 
¦¦¦¦¦Il " ¦' IIIIIIIWIIIIIWWHI»IWI 

Ŝ0F Espace 2

9.05 C'est à vous. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le con-
cert du mercredi. 22.40 Vingt mi-
nutes avec... 23.00 Festival inter-
national de jazz à Berne. 1.00
Notturno.

/ ĝ \̂Fréquence jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

<̂ ^# Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15.Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; die beste
aller môglichen Welten. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

ĵj  ̂
Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire . 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.

Les programmes radi o de mercredi
¦ ¦¦ ¦¦¦ 
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du
décès de

MONSIEUR NILDO BALZANO
sa famille tient à remercier très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.

TRAMELAN, le 28 avril 1987.

1

CERNIER I

Monsieur Dino Biancolin;
Monsieur et Madame Bernard Biancolin et leur fils David;
Monsieur et Madame Jacques Raetz-Biancolin et leurs enfants

Matthieu et Jonathan;
Monsieur et Madame Albin Biancolin;
Madame Roger Punter, ses enfants et petits-enfants, au Canada;
Monsieur et Madame Jules Gaymard et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Perez, leurs enfants-et petite-fille;
Monsieur et Madame Serge Biancolin;
Madame Daniel Biancolin et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Odette BIANCOLIN

née PEREZ
• L ileûr très chère épouse, maman, grand^mâwan, belle-fille, sœur, belle-sœur, :

tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection.

2053 CERNIER. le 28 avril 1987.
(G.-de-Vergy 23).

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Bon Pasteur aux
Geneveys-sur-Coffrane, jeudi 30 avril, à 14 heures et suivie de l'enterrement
au cimetière de Cernier.

En lieu et place de fleurs, veuillez pensez à l'Oeuvre des Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds (cep 23-4234-6).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

m AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Dieu est amour.

I

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de |

Mademoiselle
Yvonne BUFFE

leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 28 avril 1987.

Le culte sera célébré jeudi 30 avril, à 14 h 30 en la salle
polyvalente de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domiciles des familles: Mme G. Buffe-Simon-Vermot,
rue Paul-Bouvier 3,
2000 Neuchâtel;
M. et Mme M. Tissot-Buffe,
Industrie 15,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LAUSANNE

Ses filles:
Nelly Claude-Palaz, à Renens,
Madeleine Riva-Palaz, au Mont-sur-Lausanne;
Les familles, parents et amis.

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice STU DER-M HIER
survenu à Lausanne, le 27 avril 1987, dans sa 90e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 30 avril.

Cérémonie religieuse au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Dômicile de la famille: av. de Longemalle 16,
1020 Renens.

I

" R. I. P.
// faut rire avant d être heureux m
de peur de mourir sans avoir ri. S

Un sourire ne coûte rien. B
Cet avis tient lieu de faire-part. S

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1933

district du Locle

a le pénible devoir de faire part
( à ses membres du décès de

Monsieur
Albert

BENOIT
Elle gardera de cet ami,
un très bon souvenir.

L'herbe sèche, la fleur tombe:
mais la parole de notre Dieu
subiste éternellement.

Esaïe 40, v. 8.
MADAME MARIE UMMEL-GEISER

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et
grand-papa

MONSIEUR! JEAN UMMEL
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les prières,
les dons ou les envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

^̂ m̂____________________________ ________ _̂_____________________ m__________________ ____m
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Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 13 au 20 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 6,7 °C 1903 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 11 15)
Le Locle
+ 7,3 "C 1794 DH
(rens.: SI, <fi 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 11,5 °C 1125 DH
(rens.: SI, (fi 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 10,3 °C 1284 DH
Val-de-Travers
+ 7,8 °C 1707 DH

Pompes funèbres Amold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

\ Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

Spectacle Satie au Théâtre
Musique ou charcuterie : quel choix ?

Il y a une année à La Grange, ce
spectacle a fait un triomphe mérité;
fort heureux donc que Mireille Belle-
not, pianiste et Guy Touraille, comé-
dien, aient décidé de s'en offrir une
tournée. C'était hier soir, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds qu'ils repo-
saient la même question» «Que préfé-
rez-vous: la musique ou la charcute-
rie ?» Sans encore en faire totale-
ment le tour.

Entre les mots ironico-absurdes du
musicien qui se dit phonométographe et
sa musique fluide, où vont les préféren-
ces ? Et le petit malin nous laisse pantois
de perplexité, jonglant et déroutant sur
tous les tableaux. Le pianiste et le comé-
dien ont talentueusement donné corps à
tous les doutes exprimés, emmenant les
spectateurs dans les subtilités d'un
esprit oscillant entre la sagesse blasée et
le questionnement philosophique perma-
nent.

Il était drôle, subtilement amusant, ce
Satie moqueur, jouant entre musique et.
langage, confrontant l'une à l'autre ou
les amalgamant en un mélange détonant.
L'art des interprètes est d'avoir su trou-

ver juste mesure à ces propos apparem-
ment décousus; Guy Touraille est un
merveilleux personnage, au geste et à
l'attitude parfaite, sachant surprendre
par le jeu et alternant distance et réa-
lisme; Mireille Bellenot, assise sagement
au piano, sait aussi remplir l'espace
d'une présence, dépassant le rôle d'une

PATRONAGE SJS®^ÏFIMMOK ïK?̂
d'une région

accompagnatrice; la musique se porte à
égalité au texte parlé, revêtue de la colo-
ration d'une inspiration comme instan-
tanée.

Quel humour de qualité que celui du
maître qui s'amuse avec pertinence et
effet délicat des plus inattendus maria-
ges d'images et de sens des mots !

On aimerait tout citer, comme on
aimerait retranscrire verbalement la
musique. Mais il s'agissait de spectacle
et la réalisation - assurée par Anne-
Marie Jan - tient de la dentelle. Finesse
dans le choix du jeu, précision dans la

mise en scène, surprise et étonnement
encore à chaque détour. Erik Satie a été
des mieux servis et grâce à la conjonction
parfaite de tous ces éléments, le voilà qui
prend corps, se dévoile à travers l'âme
d'un être surprenant de richesse et d'ori-
ginalité.

Ce spectacle tourne dans la région.
C'est à ne pas manquer, (ib)
• La tournée: Moutier (5.5); Delémont

(6.5); St-Imier (7.5); Saignelégier (8.5);
Bienne (9.5); Lausanne, Boulimie (11-
15.5); Le Locle ¦ La Grange (23.5).

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier est convoqué
ce soir en séance ordinaire, à 20 h 15, à la
salle de paroisse.

Il examinera les comptes 1986, procé-
dera à la nomination des membres de
son bureau ainsi qu'à celle des membres
de la commission du budget et comptes
et de la commission des chemins. Il étu-
diera également une demande de natura-
lisation et, pour clore, recevra une
réponse à la motion déposée par la
Société de développement, (yb)

Séance ordinaire
du Conseil général
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Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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Par ici la monnaie...
A PROPOS

Lundi soir, vers 23 h 30, Chris-
tian Defaye s'avise que son dixième
invité, M. J. P. Dubied, directeur de
Cinéma populaire et scolaire suisse
et de quelques autres organisations
et sociétés, n'a pas encore pris la
parole. Qu'à cela ne tienne: il sera
invité à émettre quelques sentences
de conclusions à ce que «Spécial-
cinéma» nomme «déba t» mais qui
revient, par sa forme, par l'attitude
de l'animateur, à une suite - par
instants intéressante — d'exposés
sur «ma conviction profonde de
producteur» - une sorte de «franc-
par 1er».

Il est vrai que G. A. Vuille était
venu, une fois  de plus, faire un de
ces numéros de jongleur dont il a le
secret, donnant une juste définition
du producteur qui pratique «un
métier de survie» ! Un léger progrès
tout de même sur l'émission précé-
dente: on trouve cette fois en Suisse
des gens qui savent parler d'argent
et de cinéma. Les producteurs ou
assimilés sont donc mieux vus que
les critiques.

Mais, en 90 minutes, des extraits
de films , un sondage dont on oublie
d'abord de poser la question si la
réponse est indiquée, des interven-
tions filtrées de téléspectateurs, les
relances de l'animateur ne laissent
que 5-6 minutes par invité, en une
trentaine d'interventions. Une dis-
cussion, entre Yves Yersin et Fran-

cis von Buren, fait-elle mine de
s'engager que C. Defaye s'arrange
pour l'abréger: pas de vague, même
nouvelle ! Une fois encore, trop de
monde et pas tellement de débat,
seulement des monologues. C'est
«bétonné» comme un TJ du soir ou
une émission de montage.

Reste alors à glaner, dans les
déclarations, ce qui peut retenir
l'attention, une volonté de chacun
ou presque d'expliquer que son
choix est le bon mais que d'autres
sont possibles: il ne faut vexer per-
sonne. Reste à quêter quelques
informations en clair: du côté des
«culturels», des «subventionnés»,
on sait d'où vient l'argent - ou plu-
tôt d'où il ne vient pas assez massi-
vement.

Ue l autre, on aime a rester ais-
cret: c'est compréhensible. De plus
en plus spéculatif, le cinéma (même
pas), mais quelque chose change,
puisque le tiers seulement de ses
recettes passe encore par les salles
et pour combien de temps ?

Frappant , tout de même, chez la
majorité des invités: la passion
pour le cinéma, pour la communi-
cation, le goût de la réussite, même
seulement culturelle, beaucoup plus
que l'appât du gain dont l'impor-
tance est pourtant reconnue, pour
la survie économique, sans fausse
honte, parfois avec gourmandise.

Freddy Landry

Robert Lamoureux a remodelé «Le tombeur»
n A VOIR

Il y a tout juste trente ans, Kobert
Lamoureux écrivait sa première pièce,
«La brune que voilà». L'année suivante il
apparaissait dans le rôle principal sur la
scène du théâtre des Variétés où il con-
nut son premier triomphe d'auteur dra-
matique. (Il a écrit sept autres pièces
tout aussi réussies parmi lesquelles «Le
charlatan», «La soupière», ou «Diable
d'homme»).

Voici deux ans, ce merveilleux amu-
seur qu'est Michel Leeb prenait rendez-
vous avec notre auteur-comédien car il
était à la recherche de textes nouveaux.
C'est alors que Lamoureux eut l'idée de
faire un lifting à sa première comédie. Il
rajeunit certains dialogues qui avaient
pris un coup de vieux. Et il changea
même le titre: cela devint «Le tombeur».

Créée en j anvier 1986 à la Porte Saint-
Martin dans une mise en scène de Jean-
Luc Moreau, l'œuvre connut dans sa ver-
sion nouvelle un immense succès. Venu
du cabaret et du music-hall (comme
Lamoureux lui-même) Leeb a offert une
prestation éblouissante aux spectateurs
qu'enchantent toujours ses gags, ses
mimiques et sa frénésie.

Huit mois plus tard «Le tombeur»
remontait les boulevards pour poursui-
vre son ascension au théâtre des Varié-
tés: celui-là même où «La brune que
voilà» avait fait ses premiers pas. Là
encore, même triomphe qui se poursui-
vra plus tard en tournée sur les scènes
belges, suisses et provinciales françaises.

Pourquoi la pièce a-t-elle une nouvelle
fois si bien marché ? Parce qu'elle
exploite un thème éternel: celui de la
séduction, thème que Robert Lamoureux

connaît bien , lui qui fut autrefois un
bourreau des cœurs.

Comme son interprète, «Le tombeur»
se prénomme Michel. C'est un charmant
célibataire passionné de voitures ancien-
nes. Bien entendu il ne peut pas acheter
toutes les vieilles autos qui lui plaisent.
Aussi en vend-il et en rachète-t-il, aidé
dans son commerce par son vieux copain
et complice Louis Sabatier.

Sur son coquet appartement règne une
adorable gouvernante, Madame Sivelle à
la fois attentive et jalouse comme une
mère. (Madeleine Barbulée interprète là
un rôle qu 'elle créa 28 ans plus tôt au
côté de Robert Lamoureux)... Il est vrai
qu 'elle a de quoi s'inquiéter cette pauvre
Madame Sivelle car la vie sentimentale
de son Michel est des plus agitées et des
plus compliquées. Le charme et le dyna-
misme du fringant célibataire attirent en
effet à lui toutes les jolies brunes qui

croisent son chemin.
Avec un agenda bourré de rendez-vous

notre tombeur ne sait pas toujours où
donner de la tête. Les choses se compli-
quent d'autant plus qu'un homme surgit
un jour chez lui. Il menace de le tuer si
Michel ne rompt pas aussitôt avec sa
femme.

Mais qui est sa femme ? Michel n 'en
sait rien car l'inconnu a disparu sans lui
donner son nom. Pour ne courir aucun
risque notre séducteur patenté se
demande s'il ne vaut pas mieux rompre
d'un bloc avec toutes ses maîtresses.

Vont-elles accepter une si déchirante
rupture ? L'ami Sabatier et Mme Sivelle
vont-ils réussir à mettre un peu d'ordre
dans cet imbroglio ? Qui l'emportera de
toutes les brunes en compétition ? Qui
fera tomber le tombeur ? C'est là tout le
suspense de cette comédie pleine de rires.

(A2, 20 h 30 - ap)
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11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

65e épisode.
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flupke - Les Schtroump fs -
Edgar , le détective cam-
brioleur - Quick et Flupke -
3, 2, 1... contact - Petites
annonces jeunesse - Le po-
ney sauvage - Il était une
fois la vie.
Chaîne alémani que :

15.55 Hockey sur glace
Tour final , en Eurovision
de Vienne.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

La trêve de Pâques.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Avec F. Cotti.
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

A bon entendeur
Emission spéciale: le SIDA
(Im partie).
Ce mercredi et mercredi pro-
chain , A bon entendeur consa-
cre un dossier spécial au SI-
DA. Le taux d'écoute élevé et
le large éventail de téléspecta-
teurs auquel s'adresse cette
émission donnent les meil-
leures chances de succès possi-
bles à une information deve-
nue indispensable.
Photo : Alex Décotte et Cathe-
rine Wahli. (tsr)

Chaîne alémani que:
20.05 Hockey sur glace

Tour final , en Eurovision
de Vienne.

20.20 Télescope
Les coulisses de la séduc-
tion.

21.25 Une heure avec Emil
Le célèbre fantaisiste suisse
enreg istré en public.

22.50 TJ-nuit
23.05 Cadences
23.55 Bulletin du télétexte

su France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
On m'appelle Malabar;
Rocco et ses frères; Le con-
grès s 'amuse.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le «vélo» (série)

Rocky.
Gabriel se voit confier la
garde de Rocky, un chien
boxer.

14.45 Cœur de diamant (série)
42e épisode.

15.20 Vitamine
Avec J.-L. Lahaye.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Les souvenirs.
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
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Les cavaliers
de l'ombre
Téléfilm d'Andrew McLaglen ,
avec Tom Selleck, Sam Elliot ,
Katrin Ross.
La guerre de Sécession étant
terminée, deux frères , Mac
Traven , capitaine dans l'armée
de l'Union , et Dal Traven ,
soldat dans les rangs sudistes,
retournent , chacun de leur
côté, dans leur Texas natal.
Photo : Tom Selleck. (a2)

22.10 Points chauds
L'URSS.
Deux ans après l'arrivée au
pouvoir de M. Gorbat-
chev , quelles sont les trans-
formations qu 'a vécues
l'Union soviéti que?

23.00 Concert
Avec l'Orchestre de Paris.

23.30 Une dernière
23.50 Premier plan

âî) France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'île au trésor (série)
14.40 Terre des bêtes

Prothésez vos chevaux -
Des papillons sur le toit du
monde - Le Limousin à
tire-d'aile - Macadam cow-
boy.

15.05 Récré A2
17.45 Mambo satin
18.05 Les enfants du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Le tombeur

Comédie de R. Lamou-
reux , avec M. Leeb,
M. Barbulée , G. Montil-
lier , etc.
Un célibataire , qui mène
de front de nombreuses
aventures sentimentales , se
voit brutalement dans la
douloureuse obli gation de
rompre avec toutes ses mai- •
tresses pour garder la vie
sauve.

22.25 Sexy folies
23.25 Journal

A su n TO

Les soleils
de minuit
Tahiti : parfum d'aventures.
Cette émission de Robert En-
rico vous fera découvrir toute
la beauté de Tahiti.
Photo : sur une plage de Tahiti
avec des vahinés. (a2)
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le récit des toiles
14.30 Caméraventure
15.00 Questions

au Gouvernement
17.00 Anna et le roi

La vente aux enchères.
17.22 Jazz off
17.25 Lucky Luke
17.30 Ciné-hit
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
La fille de la nuit.

18.25 Cap danger (série)
Coup de grâce.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35
Supporters, à vous
le grand chelem
En direct *du Paradis latin :
rugby et variétés.
Avec les quatre équi pes de
rugby qui ont remporté les
quatre victoires du Tournoi
des Cinq Nations et la partici-
pation de Michel Etcheverry,
Licence IV, Julie Pietri , Gold
et , sous réserve, P. Sébastien.
Photo : le groupe Gold. (tsr)

21.55 Thalassa
Touche pas à mon poisson !

— La Méditerranée souffre de
sa surexploitation : le stock
de poissons diminue.

22.45 Soir 3
23.10 Liberté à Brème

Pièce de R.W. Fassbinder.
A Brème , en 1820, une
femme lutte contre la tradi-
tion et les préjugés à
l'égard du sexe féminin.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virg inia
13.35 L'attentat , film
15.35 Concours Eurovision

de la chanson
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14.00 Les reprises
15.30 Sport pour tous.

aussi pour les handicapés
15.45 Pause
15.55 Hockey sur glace
16.35 Téléjournal
17.25 Gutenacht-Geschichte
18.20 Téléjournal
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Télêjournal
20.05 Hockey sur glace
21.45 Téléjournal
22.00 Parole pour

le commencement
du ramadan

22.05 Musik im Nachtasy l
23.45 Nachti gall

Satire dans la télévision.
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13.15 Tennis
16.00 Hockey sur glace
20.00 Téléjournal
20. 15 Einmal Ku 'damm

und zuriick
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
24.00 Ohne Filter

1.00 Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Lisa und die Riesen
16.35 Kuschelbâren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Landarzt

L'allumeuse.
19.00 Informations
19.30 Kaum zu glauben
20.15 ZDF-magazine
21.00 Dynasty

Le piège.
21.45 Journal du soir
22.10 Préparation à la liberté
22.40 Die Manner

Film de F. Zinnemann.
24.00 Serpico

Chargement dangereux.
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18.00 Rue Sésame
18.33 Das Terracotta-Pferd

La maison aux colonnes.
19.00 Journal du soir
19.30 Schlag licht
20.05 Das Juvvel der Krone

La journée des scorpions.
21.00 Actualités
21.15 Aujourd 'hui à...
22.15 Die Sirène vom Mississippi

Film de L. McCarey.

^&-tf Suisse italienne

9.00 et 10.30 TV scolaire
15.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 TTT
21.30 Elections grisonnes 1987
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9.35 Pro fessione : pericolo !

10.30 Azienda ltalia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Monografie agrarie
15.30 Schcde - Zootecnia
16.00 Grisù il drag hetto
16.15 Walt Disney
17.00 Tao Tao
17.50 Ogci al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 TG 1-Cronache
18.30 La baia dei cedri
19.00 Aeroporto intcrnazionale
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo
21.30 Casa Cecilia
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.55 Space shopping
13.10 The best

ofa country practice
14.00 Holl ywood close-up
14.30 Three 's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky trax
16.00 US chart show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company
19.30 Custer
20.25 Women without men , film
21.40 Shell

international motor sport s
1987

22.45 Roving report
23.15 UK despatch
23.45 US chart show
0.15 Sky trax

Télescope
Les coulisses de la séduction. Atten-

tion: carré blanc ! Pour adultes avertis
seulement ! Les personnes sensibles ris-
quent d'être choquées; Télescope soulève
le voile du tabou, fait tomber les mas-
ques et offre notre nu et ses rouages
mystérieux en matière d'attraction
sexuelle à l'examen dépouillé des scienti-
fiques.

Si vous l'avez rencontré(e) et ressenti
un délicieux et/ou terrifiant frisson , si

vous avez été froudroyé(e) ou plus sim-
plement séduit(e) et que la réponse
«parce que c'était lui (elle), parce c'était
moi», point final , ne vous suffit pas, sui-
vez le guide: Télescope ausculte Eros !
Vous saurez tout ce que vous n 'avez
jamais osé demander sur l'attraction
sexuelle, les dessous affriolants de la
séduction; ces coulisses où se concoctent
des stratégies diaboliques.

(TSR, 20 h 20 - sp)


