
Lors de sa dernière étape en URSS, Mme Thatcher reçoit à Tbilissi un chaleureux
baiser d'un membre d'une troupe folklorique géorgienne. (Bel. AP)

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a quitté
hier soir Tbilissi (République sovié-
tique de Géorgie) pour Londres, à
l'issue d'une visite officielle de cinq
jours en URSS, a indiqué l'agence
TASS.

Au cours de cette visite, «la plus
fascinante et revigorante» qu'elle ait
jamais faite à l'étranger depuis
qu'elle est au pouvoir, selon ses pro-
pres termes, Mme Thatcher a eu plus
de neuf heures d'entretiens, dont
sept en tête-à-tête, avec le leader
soviétique, M. Mikhaïl Gorbatchev.

UN VÉRITABLE DIALOGUE
Malgré des positions opposées sur

le contrôle des armements, les deux
dirigeants sont ainsi parvenus à
«mieux se comprendre» et à lancer
un véritable dialogue, selon les Bri-
tanniques.

Mme Thatcher, premier chef de
gouvernement britannique à se ren-
dre en URSS en visite officielle
depuis 12 ans, a aussi souligné pen-
dant son séjour à Moscou que le res-
pect des droits de l'homme et une
société plus ouverte étaient des élé-
ments «vitaux» pour que les Occi-
dentaux puissent faire confiance à
l'URSS, (ats)

Le SOS Asile des sportifs

Le footballeur Marc Schnyder, capitaine du FC Servette, a présenté à Lausanne
un appel «pour une Suisse ouverte» qu'une vingtaine de sportifs d'élite helvétiques
ont signé sur sa proposition. Ce texte plaide, dans la perspective de la prochaine
votation fédérale, pour une sauvegarde des traditions d'asile de la Suisse et la
poursuite d'une politique d'accueil. Il exprime l'inquiétude des sportifs face à la
politique «d'intimidation pratiquée par la Suisse officielle contre les réfugiés».

Parmi les signataires figurent notamment Pierre Delèze, Serge Demierre, Werner
Gunthôr, Daniel Jeandupeux, Arnold Loertscher, Raimondo Ponte, Corinne
Schmidhauser, Jacques Soguel, Claudio Sulser et Markus Maegi. (ap)

(D

La Suisse f ace aux réf ugiés me
f ait penser à cette f emme grasse
et laide qui disait à sa voisine
enceinte: «C'que t'es grosse», et
l'autre de lui répondre: «Oui,
mais moi ça passera» !

Les réf ugiés passeront et nous
resterons avec cette loi inutile,
laide et dangereuse. Inutile, car
nous disposons très largement de
tous les moyens nécessaires à
contrôler non p a s  l'aff lux, mais le
f lux  des requérants d'asile, vrais
ou f a u x .

Laide, cette loi qui n'attend que
le blanc-seing massif des urnes
pour montrer son vrai visage à
travers l'ordonnance d'applica-
tion.

Cette loi est dangereuse, sour-
noise comme un virage masqué,
un vendredi soir de janvier .  On
roule normalement et soudain,
parce qu'on n'a pas tout p révu, on
se retrouve dans le talus, les
roues en l'air.

C'est pourquoi un texte de loi
doit être complété par l'esprit de
la loi.

On peut rédiger un texte de loi
très clair grammaticalement En
pratique, on peut tomber sur un
cas auquel on va appliquer une
solution que la loi ne voulait pas.
C'est pour éviter les eff ets per-
vers d'une loi que l'on oppose
l'esprit au texte.

Cette loi ne me plaît pas, car
c'est un crible à hommes. C'est
une gare de triage pour marchan-
dises douteuses. Je ne veux p a s
que dans mon pays on f orme des
hommes à trier d'autres hommes
parce que c'est une besogne qui
p o r t e  atteinte à la dignité d'être
un homme.

Que l'on vire par charters
entiers ceux qui, en abusant de
notre hospitalité, auront p r i s  la
place de ceux que nous nous f ai-
sons un devoir d'accueillir, j e  n'y
vois rien de gênant

Il n'existe p a s  en Suisse un
«droit à l'asile». La Suisse se f i x e
un «devoir» d'asile. La nuance est
dé taille.

Nous avons déjà toutes les lois
et règlements nécessaires pour
exercer ce devoir au gré de nos
aptitudes et sentiments et cette
nouvelle loi ne résout rien.

D suff it , humainement, d'accep-
ter ceux qui séjournent chez nous
depuis plus de cinq ans et
l'aff aire prendra les proportions
qu'elle a et doit avoir.

Voter non c'est avant et par-
dessus tout ref user une loi qui
introduirait la possib ilité et
l'habitude de «trier» des gens.

Cette habitude étant normali-
sée, on pourrait commencer à
trier les Suisses entre eux, par
exemple trier les vieux—

Gil BAILLOD

«C'que t'es grosse»...

à partir de Fr 15.300.-
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Peter Baumeler, 53 ans, directeur
adjoint de Ciba-Geigy au Mexique, a été
assassiné. Son corps a été retrouvé près
d'une autoroute à une soixantaine de
kilomètres de Mexico. La police a arrêté
quatre personnes qui ont reconnu avoir
participé à cet acte criminel.

Peter Baumeler, qui vivait depuis de
nombreuses années à Mexico, a disparu
le 9 mars. Il s'était rendu à l'extérieur de
la capitale mexicaine pour visiter une
propriété qu'il comptait acheter. Peter
Baumeler a alors été kidnappé par les
gens qu'il devait rencontrer, deux frères
et leur cousin. Quelques jours après, il a
été abattu par l'un des trois ravisseurs.
Ces derniers cachèrent le corps de leur
victime à 62 kilomètres de Mexico, près
de l'autoroute qui conduit à Cuernavaca.

La voiture d'entreprise avec laquelle
Baumeler était venu au rendez-vous a
été retrouvée au domicile d'une sœur des
assassins, à Arcelia dans l'Etat de Guer-
redo. Elle a été arrêtée avec les trois
autres suspects environ deux semaines
après la disparition de Peter Baumeler.

(ap) Le siège de Ciba-Geigy au Mexique. (Bélino AP)

Prenant tout le monde de court, le
président italien Francesco Cossiga
a annoncé hier qu'il avait décidé de
renvoyer la coalition dirigée par le
socialiste Bettino Craxi, démission-
naire depuis le 3 mars, devant le Par-
lement pour un vote de confiance.

Cette initiative a surpris tous les
observateurs au vu de l'ampleur des
divergences entre les deux princi-
paux partenaires de la coalition, le
Parti socialiste (PSI) de M. Craxi et
la Démocratie chrétienne (DC).

Cinq semaines d'efforts, menés
d'abord par le vétéran de la DC Giu-
lio Andreotti, puis par la présidente
de la Chambre des députés Nilde
Jotti, n'ont pas permis de dégager
une solution en vue de reconstituer
la coalition de cinq partis dirigée par
M. Craxi.

Dans un communiqué, le Palais du
Quirinal a annoncé mercredi soir
que le chef de l'Etat refusait la
démission du gouvernement et qu'il
l'invitait «à se présenter devant le
Parlement» où il ne devrait avoir
d'autre solution que de solliciter un
vote de confiance, (ats, reuter)

Suisse romande: le temps sera encore
partiellement ensoleillé le matin. La
nébulosité augmentera en cours de jour-
née et quelques pluies débuteront l'après-
midi.

Suisse alémanique: assez ensoleillé.
Sud des Alpes: nuageux.
Evolution probable: vendredi et

samedi, à l'ouest et au sud, souvent très
nuageux et précipitations parfois abon-
dantes. Dimanche et lundi, variable et
doux.
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Jeudi 2 avril 1987
14e semaine, 92e jour
Fêtes à souhaiter: Sandrine, Sandra

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 10 7 h 08
Coucher du soleil 20 h 03 20 h 04
Lever de la lune 8 h 39 9 h 10
Coucher de la lune — 1 h 04

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,45 m 751,20 m
Lac de Neuchâtel 429,32 m 429,42 m
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Euthanasie et crainte policière
Le SIDA aux Pays-Bas

Onze des 97 malades du SIDA décédés
jusqu 'à présent aux Pays-Bas ont eu
recours à l'euthanasie active volontaire,
selon le Dr Sven Danner, chef du dépar-
tement SIDA au Centre médical univer-
sitaire d'Amsterdam (AMC), a indiqué
hier son porte-parole.

Un des 11 cas d'euthanasie s'est pro-
duit à l'AMC même, a-t-il précisé, ajou-
tant qu'une dizaine d'autres malades se
seraient «endormis pour toujours» à leur
demande, après une intervention de leur
médecin de famille.

Interdite aux Pays-Bas, l'euthanasie
fait depuis des années l'objet de débats
parlementaires entre partisans et adver-
saires. La j ustice et l'inspection du
Ministère de la santé publique sont tou-
tefois convenus avec les médecins trai-
tants concèdent à y apporter leur colla-
boration, la démarche pourrait être
acceptée après information des instances
officielles.

C'est dans ces conditions qu'a été pra-
tiquée le cas d'euthanasie à l'AMC, a
indiqué le porte-parole.

Depuis 1982 et jusqu'à ce jour , 218 cas
de SIDA déclaré ont été enregistrés aux
Pays-Bas et 97 personnes en sont mor-
tes.

D'autre part, le plus grand syndicat de
policiers néerlandais a demandé hier que
soient fournis aux patrouilles de police
des gants en plastique, du désinfectant
et des masques pour les protéger du
SIDA.

Gert Koffeman, qui dirige le syndicat
chrétien général de la police (ACP), a dit
avoir enregistré un nombre croissant
d'incidents au cours desquels les policiers
auraient pu être infectés par le virus.

«Les policiers sont extrêmement
inquiets,» car ils sont souvent en contact
avec le sang, et ont déjà eu affaire à des
drogués qui les défiaient de les toucher
en utilisant l'argument du SIDA.

Du côté de Reagan
Par ailleurs, le président Reagan,

annonçant une campagne «tous azi-
muts» contre le SIDA, s'est déclaré favo-

rable à l'information dans les écoles, à
condition toutefois que l'abstinence
sexuelle soit présentée comme l'une des
solutions contre l'épidémie.

M. Reagan s'est exprimé devant des
journalistes à l'issue du dîner avec le pre-
mier ministre français Chirac.

Le premier Chinois
Enfin, un Chinois, le premier, est mort

du SIDA le mois dernier dans un hôpital
du Fujian, peu après être revenu des
Etats-Unis, a annoncé hier un responsa-
ble du bureau de la Santé de cette pro-
vince côtière au sud de la Chine.

(ats, afp, reuter, ap)

Des allures de vrai procès
Commerçants espagnols d'huile frelatée

A son troisième jour, le procès du syn-
drome toxique (empoisonnement massif
dû apparemment à de l'huile toxique:
650 morts depuis 1981), a enfin pris mer-
credi des allures de vrai et grand procès.

Après la colère populaire du premier
jour, lundi, après les passes d'armes
entre avocats de l'accusation et de la,
défense sur l'opportunité de continuer lej
procès dans un climat d'«intimidation»
selon les défenseurs, la grande bataille a
vraiment débuté mercredi et l'huiler a
repris toute la vedette de l'audience.

A la barre comparaissait pour la deu-
xième journée consécutive Ramon Fer-
rero, dirigeant avec son frère Ebas de la
société Raelca (proche de Madrid) qui a
embouteillé et distribué l'huile de colza
achetée aux frères Bengochea (Juan
Miguel et Fernando).

Ferrero parle, et parle même beau-
coup. «Je me suis senti trompé» par les
frères Bengoechea, lance-t-il, au milieu
de réponses-fleuve aux questions de plus
en plus précises et rapides de la partie
civile. L'accusé se défend pied à pied:
cette huile était comestible, moi-même
et ma famille en consommions, non je ne
savais pas que l'importation d'huile de
colza pour consommation humaine était
interdite. Ferrero, dira-t-il, ignorait éga-
lement tout de la législation sur la vente
ambulante, procédé par lequel l'huile a
été vendue dans des petites localités de
la région de Madrid.

Du côté de l'accusation, Me Maria
Munoz Bouzo a littéralement «cuisiné»
l'inculpé pendant une heure. Temps fort
de l'interrogatoire: les relations de
Ramon Ferrero avec des entreprises de
raffinage, les pertes «curieuses» (selon
l'avocate) lors du processus de raffinage
et la balade d'un premier camion citerne
rempli1 d'une huile qui avait «ne «mau-
vaise odeur» vendue par les frères Ben-
goechea, le 11 février 1981. (ats, afp)

USA : business is business
Un couple d Américains est accusé

d'avoir tué des femmes pour vendre leur
bébé. Harold et Jackie Sue Schut, origi-
naires de l'Etat de Washington, seraient
impliqués dans six affaires de ce type.

Harold Schut est inculpé pour le
meurtre d'une jeune femme de 27 ans,
Geneva Clemons, le 21 janvier 1980, et
pour avoir enlevé son bébé à Athens,
dans l'Àlabama. La semaine dernière, il
avait été inculpé à Houston pour le
meurtre d'une femme de 20 ans, Cheryl
Ann Jones, le 8 mars 1980, et le rapt de
son enfant. Elle avait été droguée et tuée
par injection de barbituriques.

Jackie Sue comparaîtra le 4 mai pour
le meurtre de Mme Clemons. Son mari

avait proposé à la jeune femme de pren-
dre des photos de son bébé, qui avait 15
jours à l'époque, pour un magazine. L'en-
fant avait été retrouvé sur une route de
campagne. Il avait été abandonné par la
femme qui l'avait acheté pour 2000 dol-
lars au couple.

Selon le Parquet de Houston, les
Schut auraient peut-être perpétré qua-
bre meurtres similaires en se faisant pas-
ser à chaque fois pour des photographes
désireux de prendre des clichés des
enfants.

Harold Schut avait été arrêté en 1985
à Reno, dans le Nevada, pour avoir
importuné une jeune fille. Mme Schut
était incarcérée dans l'Etat de Wash-
ington, pour mauvais traitements à
enfants, (ap)

Audition des parties à Genève
Affaire du «Rainbow Warnor»

Le Tribunal arbitral constitué dans
l'affaire «Greenpeace contre France»
s'est réuni lundi et mardi à Genève, a
indiqué mercredi un communiqué du
président de cette instance, l'avocat lau-
sannois Claude Reymond.

Ce tribunal est appelé à statuer sur le
montant des dommages et intérêts à
payer par la France à l'organisation
Greenpeace à la suite de l'attentat com-
mis par les services secrets français con-
tre le bateau de l'organisation, le Rain-
bow Warrior, en juillet 1985 en Nou-
velle-Zélande.

La réunion du tribunal à Genève a
permis d'entreprendre des explications
et plaidoiries des avocats des deux par-
ties, indique le communiqué. La France
et Greenpeace se sont engagés à ne rien
divulguer sur les travaux, qui doivent se
poursuivre durant deux mois.

Me Reymond, professeur de droit à
l'Université de Genève, est assisté de Sir
Owen Woodhouse, ancien président de la
Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande, et
de M. François Terré, professeur à l'Uni-
versité de droit de Paris, (ats)

• WASHINGTON. - Le Départe-
ment d'Etat a présenté un rapport au
Congres sur l'affaire des vente d'armes à
l'Afrique du Sud. Il accuse Israël et plu-
sieurs pays membres de l'OTAN, ainsi
que la Suisse, de vendre du matériel de
guerre à Pretoria, en dépit de l'embargo
international en vigueur depuis 1977.

Quatre contre quatre
Echange d espions entre les deux Allemagnes

Quatre contre quatre: la RFA et
la RDA ont procédé à un échange
d'espions, un des plus célèbres
agents est-allemands, trois autres
moins connus contre quatre
espions de Bonn détenus en Alle-
magne de l'Est, a-t-on appris de
sources proches des services de
sécurité.

De mêmes sources, contactées
par l'AP, on confirmait que
Lothar Erwin Lutze, détenu dans
une prison ouest-allemande
depuis sa condamnation en 1979
pour transmission de secrets de
l'OTAN, a été remis à la RDA.

Selon les informateurs, qui
s'expriment sous le couvert de
l'anonymat, les quatre agents
ouest-allemands faisaient partie,
comme prévu, de l'échange. Lutze
et deux agents est-allemands,
Otto-Friedrich Schweikhardt et
Alois Tomaschek ont traversé le
pont frontalier de Herleshausen.

Un autre agent, dont l'identité
n'a pas été divulguée, devait

emprunter le même chemin hier
soir.

Lutze avait fourni de très
importants documents de l'OTAN
durant les années 70. Appréhendé
en 1976, U avait été condamné
trois ans plus tard à 12 ans de pri-
son.

Lui et son épouse avaient été
mêlés en 1974 à l'affaire Guil-
laume, un aide de camp — et vrai
espion - du chancelier d'alors,
Willy Brandt.

Renate Lutze, qui avait été la
secrétaire au Ministère de la
défense, avait purgé deux ans de
prison avant d'être rendue à la
RDA en 1981 lors d'un échange
d'espions.

De sources bien informées, les
quatre agents ouest-allemands
échangés hier, trois hommes et
une femme, travaillaient pour les
services de contre-espionnage de
leurs pays ou pour des services
secrets étrangers. Leur identité
n'a pas été divulguée, (ap)

La «Pravda»

La «Pravda» a rapporté, dans
son édition d'hier, les paroles de
l'un des principaux conseillers de
M. Gorbatchev. Alexandre Yakov-
lev a évoqué un «Printemps
d'avril», expression qui rappelle
l'expérience réformatrice du
«Printemps de Prague» d'Alexan-
dre Dubcek, que les chars soviéti-
ques mirent brutalement fin en
1968. Selon la «Pravda», M. Ya-
kovlev a employé cette formule
dans un discours aux responsa-
bles des médias soviétiques, (ats)

«Printemps
d'avril»

B.

La morale
SIDA !

SIDA, le mal court
Sur les sommets Reagan - Chi-

rac, sur les aff iches , sur les pages
blanches, sur les plaf onds, sur les
murs, sur les petits écrans, sur les
chiff ons d'azur et la mousse des
nuages, on écrit son nom.

Comme le poète l'avait f ait en
des temps plus valeureux, pour la
liberté.

N'en discourt-on toutef ois pas
trop de ce terrible syndrome ?

Nous n'avons pas complète-
ment dépouillé le vieil homme.
Ainsi que nos ancêtres de la
caverne ou de la f orêt, nous avons
gardé, tout au f ond de nous, la
superstition de la magie des mots,
de la palabre qui éloigne les dan-
gers, si compli qués et si savants
que soient les termes usés.

Le f lot de paroles ne risque-t-il
pas toutef ois de lasser vite,
d'étouff er par son incessant bour-
donnement la conscience du dan-
ger, de donner l'illusion d'une
digue sûre ?

Plus grave! Toute la propa-
gande anti-SIDA ne détourne-
t-elle pas l'attention de maladies
tout aussi mortelles et moins f aci-
lement curables? N'entravera-
t-elle pas indirectement la recher-
che qui vise à les mieux combat-
tre? Soit qu'on y  consacre moins
de f onds, soit que, suivant
l'humeur du jour, les spécialistes
soient séduits pas les attraits
d'une aff ection si propre à boule-
verser les cœurs des masses
populaires, les symposiums des
élites intellectuelles et les porte-
monnaie des hauts f inanciers.

Depuis que, au XVff le siècle,
l'hygiéniste anglais Condom
découvrit les bienf aits de caecum
de mouton dans les relations
sexuelles, des dizaines de généra-
tions avaient employé la baudru-
che sans qu'elles en soient vrai-
ment traumatisées et trouvaient
même parf ois une subtile volupté
aux inconvénients légers que son
usage pouvait entraîner.

Elevés dans la nouvelle tradi-
tion nous en f aisons un monde de
diff icultés et d'oppression.

Un éminent prof esseur f ran-
çais, le Dr Jasmin, s'exclamait
pourtant il y  a quelques jours: «Il
suff it de mettre des préservatif s
et l'épidémie de SIDA n'existe
plus. Ah ! si c'était si simple pour
le cancer.»

Ne serait-il pas bon qu'on retînt
quelque parcelle de sa pensée af in
de nous immuniser contre les
déf iciences causées par la trop
longue habitude du conf ort maté-
riel et intellectuel ?

Af in surtout qu'on s'aperçût
que le SIDA moral, comme on
dirait ailleurs, réside, tout autant
sinon davantage, dans la supré-
matie que des chercheurs et des
médecins , accordent à de f u turs
contrats juteux que dans les excès
des corps.

Willy BRANDT

Popes en colère

Des dizaines de milliers de prêtres
orthodoxes grecs ont manifesté hier dans
le centre d'Athènes pour protester con-
tre un projet de confiscation des terres
de l'Eglise, forçant le gouvernement
socialiste à annoncer une modification
du texte.

Plus de 40.000 popes et sympathisants
ont empli la place Sintagma d'Athènes,
exigeants le retrait du projet de loi qui
transférerait 130.000 hectares de terres
de l'Eglise à l'Etat en six mois.

(ats, reuter)

L'Etat grec recule

Affaire des espions d'Ariane

Qui est manipule par qui ? C est ce que
demande, hier, Me Houppe, au sortir de
l'audition de sa cliente, Antonnetta
Manole-Notheaux, par le juge Elisabeth
Senot du parquet de Rouen, chargé
d'instruire l'affaire des «espions
d'Ariane».

Selon lui, rien dans le dossier ne per-
met aujourd'hui de suspecter sa cliente
d'une quelconque participation à un
réseau d'espionnage.

Antonnetta «Nina» Manole-Notheaux
est la jeune femme par qui le scandale
aurait été révélé et l'amante de Pierre
Verdier, ingénieur de l'INSEE, désigné
comme le cerveau du réseau. Elle l'aurait
dénoncé à la DST, après son mariage
avec la Soviétique Ludmila Varyguine.

D'après son avocat «Nina», a cru, «à
tort ou à raison», «être mêlée à quelque
chose qui avait toutes apparences de
l'espionnage».

A-t-elle véritablement dénoncé Pierre
Verdier ? Son avocat se refuse à répon-
dre à cette question jugeant que toute la
lumière sera faite quand le magistrat ins-
tructeur aura su dénouer les fils d'une
affaire qu'il qualifie de «vaudevillesque».

La présidente de l'association Rouma-
nie-Normandie chez qui les principaux
inculpés se rencontraient au cours des
soirées littéraires, aurait été traumatisée
par l'exécution de son ami Cornélius
Dragan, directeur au Canada d'un jour-
nal pro-communiste, «Tricolorus», favo-
rable au régime roumain.

Déprimée, victime de pressions de son
entourage, «Nina» n'aurait su faire face.
«Elle n'assimilait pas avec lucidité tou-
tes les informations qu'elle recevait de
droite ou de gauche. Elle a pu fantas-
mer», explique son avocat, (ap)

Qui est manipulé par qui ?

• BREDA. — La police néerlandaise a
saisi près de Breda, dans le sud des Pays-
Bas, 60 kilos d'héroïne dissimulés dans
un camion turc.

Sur la Côte d Azur

La réouverture après une attente
de cinq ans du Ruhl à Nice, autorisée
en décembre par le ministre de
l'Intérieur et effective à partir du
vendredi 3 avril, provoque un nou-
veau type de guerre des casinos sui
la Côte d'Azur: deux restaurante
niçois appartenant aux familles de
deux actionnaires de la société
gérante du Ruhl ont été détruits hiei
matin par des explosions, portant è
cinq le nombre d'attentats commit
depuis janvier, (ap)

La guerre
des casinos

'Le ,P/ap^;aiŜ inj  ̂j ĵ

Le pape Jean Paul II n'a pas attendu
d'être au Chili (il est arrivé hier en fin de
journée) pour une visite particulière-
ment délicate de six jours, pour évoquer
l'aspect dictatorial du régime du général
Augusto Pinochet.

Dans l'avion qui le menait de Rome à
Montevideo, où il a passé 19 heures, Jean
Paul II, qui répondait exceptionnelle-
ment aux questions de quelques-uns des
80 journalistes qui l'accompagnent, a
déclaré, en parlant du Chili:" «Nous
allons rencontrer un système qui est dic-
tatorial, mais, dans sa propre définition ,
transitoire», contrairement à la Pologne
du général Jaruzelski et aux autres pays
de l'Est où il n'y a pas d'éléments
d'espoir», (ap)

«Transitoire » >\

Liège : fusillade au Palais de justice
Deux personnes ont été tuées et une blessée lors d'une fusillade qui a

éclaté mercredi en fin de matinée dans la salle d'audience du Tribunal correc-
tionnel de Liège, a-t-on appris de source judiciaire belge.

Me Jacques Henry, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats liégeois, qui
avait été conduit dans un état critique â l'Hôpital de Bavière, a succombé
dans l'après-midi à ses blessures, a-t-on appris de source médicale.

Un malfaiteur, José Cokaïko, qui avait
tenté de s'évader avec la complicité de sa
compagne, à quant à lui été abattu par
les forces de l'ordre. Une jeune femme de
l'assistance a de son côté été légèrement
blessée.

L'amie de Cokaiko avait tenté de faire
évader son compagnon ainsi que ses deux

compbces, Pierre Frères et Robert Gil-
lon, qui comparaissaient hier matin
devant la lie Chambre du Tribunal cor-
rectionnel pour une série de hold-up à
main açmée, de vols de voitures et pour
détention d'armes.

Brandissant une grenade, elle avait
menacé l'assistance et les magistrats
pour permettre à son compagnon de
s'emparer de l'arme d'un gendarme. Une
fusillade avait alors éclaté entre le
truand et les autres gendarmes.

Selon des témoins, une vingtaine de
coups de feu ont été tirés à travers la
salle et le malfaiteur a été tué sur le
coup. Ses complices, dont on ignore s'ils
ont participé à la fusillade, se sont ren-
dus et sa compagne a été arrêtée.

Cokaiko, Frères et Gillon étaient les
complices d'un homme considéré comme
l'ennemi public numéro un en Belgique:
Robert Van Ooirbeek, 32 ans, surnommé
le «petit Robert» et «le roi de l'évasion» .
Ce dernier, qui aurait dû comparaître
hier avec les trois hommes devant le Tri-
bunal correctionnel de Liège, avait con-
firmé sa réputation en s'évadant en
février dernier pour la cinquième fois en
huit ans.

(ats, afp )
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Il avale malles, valises et caisses ju sque un volume utile de
2150 litres. Ainsi que des échelles et des lattes jusqu'à une
longueur de L m 88.
La suspension avale de bon appétit- et même àpleine charge -,
autant de nidsrde-poules que de cassis.
Le moteur du break Volvo 240, par contre, se contente de très
peu, Dieu merd. Posez donc la question au spécialiste Volvo
près de chez vous!

¦| Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!) ans de garantie totale
a contre la rouille.
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Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret
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Si près de chez vous.



Une victoire pour les locataires ?
Loi genevoise sur les congés-vente partiellement cassée par le TF

Une partie des mesures adoptées en mars 1985 par le peuple genevois pour
limiter la pratique des congés-vente, conformément à une initiative acceptée
à une large majorité, sont contraires à la constitution. Le Tribunal fédéral les
a annulées, mercredi, en admettant partiellement les recours d'une septan-
taine de propriétaires et représentants des milieux immobiliers. La Ire Cour
de droit public a toutefois maintenu les autres dispositions de la loi, notam-
ment le régime de l'autorisation pour la vente d'appartements en location.

Déposée en 1983, l'initiative populaire
«pour protéger les locataires contre les
congés-vente» avait été acceptée à plus
de 2 voix contre 1 par le corps électoral
du canton de Genève le 10 mars 1985.
Plus modéré, le contre-projet élaboré par
le Grand Conseil avait été rejeté dans la
même proportion par quelque 49.000
voix contre 19.000. Le texte acccepté
soumettait à 'autorisation de l'Etat, tant
qu'il y aura pénurie de logement à
Genève, toute vente d'appartements
loués comme logements.

La loi fixait en outre les conditions
dans lesquelles l'autorisation devait être
refusée, et des exceptions en faveur des
appartements neufs ou déjà constitués
en propriété par étages. Elle ajoutait
diverses modalités, notamment l'inter-
diction pour le propriétaire de résilier le
bail avant de mettre en vente son

immeuble. Les recourants avaient atta-
qué la loi elle-même et demandaient au
Tribunal fédéral de l'annuler complète-
ment, notamment pour violation de la
garantie de la propriété et de la liberté
du commerce.

A l'issue de plus de quatre heures de
délibérations, alors que le juge rappor-
teur avait conclu à l'annulation com-
plète des dispositions introduites dans la
loi en 1985, la Cour s'est en définitive
ralliée à l'unanimité à une solution per-
mettant de maintenir en vigueur celles
qui ne sont pas contraires à la constitu-
tion. Les juges fédéraux se sont conten-
tés de biffer une partie du texte légal,
estimant qu'il avait sa raison d'être,
même amputé. La création d'un vide
juridique dans un domaine préoccupant
aurait été une sanction trop sévère. En

particulier, le régime, unique en Suisse,
de l'autorisation de vendre sous toutes
formes subsistera.

Les circonstances obligeant le canton
à refuser une vente, notamment la sim-
ple pénurie de logements, ne lui lais-
saient aucune marge d'appréciation dans
les cas concrets, a jugé la Cour. Ces con-
ditions trop absolues limitent excessive-
ment le droit de propriété. Seule subsis-
tera dans la loi la possibilité générale de
refuser lorsqu'il y a un motif prépondé-
rant d'intérêt public ou général.

D'autres conditions de refus, comme
une offre suffisante de logements à ven-
dre ou un prix de vente dépassant le
capital investi, sont contraires à la
liberté du commerce et de l'industrie. La
Cour a estimé qu'il s'agissait de mesures

de politique économique, car la loi insti-
tuait ainsi une intervention du canton
dans la libre concurrence et sur les prix
du marché immobilier.

L'interdiction de résilier le bail avant
la vente a été en outre annulée, car elle
va plus loin que le droit fédéral. Le Code
civil et l'arrêté sur les abus dans le sec-
teur locatif règlent exhaustivement cette
question. De même, le droit de fixer un
loyer maximum, lorsqu'un logement est
remis en location après sa vente, a été
biffé, car il s'agit de politique économi-
que plus que sociale. Une troisième
modalité reste en vigueur, soit la possibi-
lité de poser des conditions au sujet du
relogement du locataire dont l'apparte-
ment a été vendu. (ats)

A la p êche aux poissons d'avril !
Les médias romands n ont pas manqué de sacrifier, mer-

credi, à la tradition des canulars du 1er avril.
C'est ainsi que la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» a annoncé le

transfert au Neuchâtel Xamax du célèbre footballeur alle-
mand Karl-Heinz Rummenigge, qui joue actuellement à l'Inter
de Milan. Le quotidien a précisé que Rummenigge pourrait
être aligné, aux côtés d'Uli Stielike, samedi prochain déjà pour
le match de championnat contre Sion.

Les lecteurs de la «Tribune de Genève» ont découvert en
première page la photo du squelette d'un humain vieux de qua-
tre millions d'années. Selon le reportage aussi bidon qu'exclu-
sif du journal, ces ossements humains, les plus anciens connus
à ce jour, ont été mis à jour lors de travaux au centre de la ville
de Calvin. Grâce au «Matin», les mélomanes ont pu réserver
leur place pour le fabuleux opéra-nautique «Jonas et la
Baleine» qui devrait se donner sur le Léman l'été prochain,

après une première égyptienne sur les eaux du lac Nasser...
Les responsables de la chaîne romande de télévision à péage
Téléciné ont dû rire un peu jaune à la lecture du quotidien f r i -
bourgeois «La Liberté» qui a annoncé leur décision de suppri-
mer temporairement le codage des programmes pour sortir du
marasme financier. En Valais, «Le Nouvelliste» a invité les
amateurs de mystère et d'aviation à se rendre à l'aéroport de
Sion pour y admirer un «avion espion» intercepté mardi par
des appareils militaires suisses.

Quant au syndic de Lausanne Paul-René Martin, il a eu la
surprise d'apprendre, en lisant la «Gazette de Lausanne» qu'il
avait l'intention de démissionner pour prendre la succession de
Raymond Gafner en tant qu'administrateur délégué du Comité
international olympique (CIO). Enfin, la «Première» de la
Radio romande s'est prise, le temps d'un jour, pour la chaîne
de télévision française TF1, en annonçant très sérieusement sa
privatisation, (ap)

Un frein sévère
«Le Tribunal fédéral vient de

mettre un frein sévère mercredi à
la vente d'appartements loués», a
déclaré lors d'une conférence de
presse à Genève M. David Lâchât,
avocat de l'Asloca. Les modifica-
tions apportées par le Tribunal
fédéral à la législation genevoise
sur les congés-ventes sont peu
gênantes.

L'essentiel est sauvegardé et la
décision du TF représente une
victoire pour les locataires et le
Département genevois des tra-
vaux publics, qui s'est toujours
battu pour l'application de cette
loi, a commenté M. Lâchât. C'est
la première, fois en Suisse qu'une
loi soumet au contrôle des auto-
rités une opération économique
immobilière.

Les associations de locataires
d'autres cantons suisses, atten-
daient la décision du TF pour agir
à leur tour contre les congés-
vente. Le Tribunal fédéral a
reconnu mercredi que le cas de
Genève était spécial et que les
congés-vente prenaient une tour-
nure grave pour les locataires. D
était donc normal dans ce cas que
les autorités cantonales, le Dépar-
tement des travaux publics en
particulier, prennent des mesu-
res.

A Genève, c'est le promoteur
bernois Jurg Staubli qui a lancé
la «mode» des congés-vente au
début des années 80. Les milieux
genevois de protection des loca-
taires ont déposé en 1983 l'initia-
tive «pour protéger les locataires
contre les congés-vente» acceptée
par plus de 69% des votants le 10
mars 1985.

Depuis cette date, une sorte de
«paix sociale» s'est installée à
Genève, alors que peu avant la
votation, les propriétaires immo-
biliers avaient modifié le statut
de 10.000 logements en location
dans le but de les vendre. Actuel-
lement, les. associations genevoi-
ses de protection des locataires,
relève Me Nils de Dardel, sont
préoccupées par les interpréta-
tions toujours plus restrictives de
la loi sur les démolitions et trans-
formations d'immeubles par une
importante instance de recours:
le Tribunal administratif.

Ce tribunal dispose d'un seul
juge socialiste, tous les autres
sont proches des partis genevois
de l'Entente, qui ont combattu la
loi. Les associations de locataires
pourraient donc lancer une nou-
velle initiative à Genève ces pro-
chains mois, (ats)

Bilinguisme : prudence, prudence !
Dans le canton de Fribourg

Plus de quatre ans après le dépôt d'une motion demandant la reconnaissance
de l'allemand comme langue officielle, le Conseil d'Etat fribourgeois a mis en
consultation, mercredi, un avant-projet de modification de la constitution
cantonale dans ce sens. Formulée de façon générale, la disposition nécessi-
tera une loi d'application qu'une commission a été chargée d'étudier. «La pru-
dence est de rigueur, d?118 c° domaine», a déclaré Hans Baechler, chef du

Département de l'intérieur.

La Constitution fribourgeoise, qui
date de 1857, prévoit la publication des
actes législatifs dans les deux langues.
Mais, «le texte français est déclaré être
le texte original». Contre cette dernière
phrase, un député socialiste Erwin Jut-
zet s'est insurgé et a demandé, dans une
motion datant de 1982, notamment la
garantie de la liberté des langues, la
reconnaissance du français et de l'alle-
mand comme langues officielles et leur
égalité de traitement. La proposition fut
acceptée sous forme de postulat par le
Grand Conseil en septembre 1984.

Aujourd'hui, le projet gouvernemental
déçoit les observateurs, car la disposition
ne fait qu'entériner les intentions du
gouvernement, annoncées en septembre
1985 déjà. La disposition proposée à la
teneur suivante. «Le français et 1 alle-
mand sont déclarés langues officielles.
Leur utilisation est réglée par la loi, sui-
vant les régions linguistiques du can-
ton». Une variante B est proposée, mais
elle est quasi identique.

La question de la territorialité et de
l'historicité des langues n'est ainsi pas
réglée par la Constitution. Le Conseil
d'Etat ne veut pas s'avancer avant
d'avoir étudié la question en profondeur,
indique-t-il. Pour ce faire, il a chargé une
commission d'élaborer la loi d'applica-
tion. En font partie notamment l'ancien
juge cantonal Charles Guggenheim qui B
élaboré le projet d'article constutionnel
et des représentants de la Communauté
de travail alémanique et de la Com-
munauté romande du pays de Fribourg.

(ats)

Plainte «pour le moment sans objet»
Le match CPS contre ATS

La Commission des cartels a estimé,
hier, lors d'une séance de conciliation,
qu'une plainte de la correspondance poli-
tique suisse (CPS) contre l'Agence télé-
graphique suisse (ATS) était pour le
moment sans objet et l'a classée. La
plainte portait sur le service étranger de
la «Deutsche Presseagentur» (DPA), que
l'ATS utilise avec d'autres agences
étrangères pour son propre service étran-
ger depuis 90 ans.

La CPS, qui désire étendre son service,
voyait dans l'utilisation exclusive par
l'ATS du service DPA une violation du
nouveau droit des cartels. L'ATS, qui est

entièrement propriété des médias, a
attiré l'attention sur son mandat de
prestations, et invoqué le fait que des
agences en concurrence ne devraient pas
utiliser les mêmes sources.

Peu avant la séance de conciliation,
l'agence DPA a résilié le contrat d'exclu-
sivité qui la liait avec l'ATS, supprimant
par là le motif de plainte relevant du
droit des cartels. Le président de la Com-
mission des cartels Walter Schluep a
toutefois annoncé que la commission
allait suivre le cas. (ats)

• Voir information parue dans notre
numéro d'hier.

Soulagement en Valais
Orsat : concordat accepté

L'annonce mercredi de l'accepta-
tion du concordat proposé aux
créanciers de la société vinicole en
sursis concordataire Alphonse
Orsat S.A^ à Martigny, a été
accueillie avec un profond soulage-
ment en Valais. Ce concordat, qui
doit encore être homologué par le
juge, permet à la société, après plu-
sieurs semaines de remous et de
discussion, d'éviter la faillite.

Le 'concordat, qui a obtenu les
deux majorités nécessaires (50%
plus une voix pour les créanciers et
les deux tiers pour les capitaux)
prévoit le versement d'un divi-
dende de 40%, soit 20% en espèces et
20% en actions au porteur d'une
valeur - nominale de 200 fr. Ces

actions seront munies d'un droit
d'option permettant de retirer au
pair des futurs bons de participa-
tion de 100 fr.

Les réactions à cette acceptation
sont positives de tous côtés, aussi
bien à l'Etat du Valais, qu'au sein
du Conseil d'administration de
Caves Orsat S.A. (la société qui a
repris en septembre 86 les actifs de
l'ancienne Orsat) ou dans les
milieux économiques, voire dans
les entreprises rivales de la société.
De manière générale, ces milieux
mettent l'accent sur la sauvegarde
d'une certaine stabilité de l'écono-
mie viticole. Le bradage des vins,
qu'aurait entraîné la faillite, a ainsi
pu être évité, (ats)

"¦ ¦

FA I TS OIVMR S

Arrêté et inculpé de viol pour avoir abusé d'une jeune fille au pair
âgée de 20 ans, un homme de 25 ans a comparu devant la Chambre
d'accusation de Genève qui a prolongé de trois mois sa détention pré-
ventive. L'inculpé reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec la
jeune fille, mais conteste avoir usé de violence pour parvenir à ses fins.

Les faits se sont déroulés le 27 mars vers minuit dans les vestiaires
déserts d'une plage publique genevoise. L'inculpé disposait de la clé
donnant accès à ces vestiaires. Selon l'avocat de ce dernier, la jeune
femme devait se douter en acceptant de suivre son client dans ces
«locaux singuliers vu la saison et l'heure» quelles étaient les intentions
de celui-ci. Un certificat médical atteste de blessures subies par la
jeune femme et accrédite la thèse du viol.

MOILLESULLAZ:
DES TOURISTES PAS COMME
LES AUTRES

Interceptés alors qu'ils tentaient
de franchir illégalement la douane
genevoise de Moillesullaz, un oncle et
ses deux neveux, de nationalité fran-
çaise, n'ont pas convaincu les doua-
niers qu 'ils venaient en Suisse simple-
ment pour y faire du tourisme. Il faut
dire que comme effets personnels, ils
transportaient deux cagoules, une
paire de gants, un revolver 22 long
rifle chargé, un tournevis et une mas-
sette. Arrêtés et inculpés d'actes pré-
paratoires délictueux et d'infraction
à la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers en Suisse, ils
ont comparu, mercredi, devant la
Chambre d'accusation qui a prolongé
de trois mois leur détention préven-
tive.

Les trois hommes, âgés de 39 ans,
28 ans et 25 ans, sont en fait des
repris de justice. Ils ne se sont pas
opposés à la prolongation de leur
détention mais soutiennent toujours
qu'ils sont venus en Suisse faire du
tourisme.

TRAFIC D'HÉROÏNE
DANS LE TOGGENBURG

Plus de 1,8 kilo d'héroïne a été
mis en vente par trois jeunes gens
de Flawil et Uzwil (SG) au cours
de l'année dernière. Ce trafic
porte sur plus d'un demi-million
de francs. La drogue, qui prove-
nait des Balkans, avait été livrée
à Zurich, a indiqué mercredi les
autorités du Toggenburg infé-

rieur. L'héroïne avait été ensuite
mélangée à d'autres substances.
La majeure partie a été revendue,
le reste ayant été consommé par
les trafiquants dont l'un faisait
office de rabatteur.

OLTEN:
IVRESSE ET STOCK-CAR

Un automobiliste ivre, dans la nuit
de mardi à mercredi, s'en est pris à la
voiture d'un agent d'une société de
surveillance, la poursuivant sans
répit entre Haegendorf et Olten,
l'emboutissant à plusieurs reprises en
jouant avec elle au stock-car.

L'agent ayant arrêté puis quitté sa
voiture, le conducteur ivre s'acharna,
lançant son propre véhicule contre
celui de l'agent, démolissant d'ail-
leurs par la même les deux voitures.

L'automobiliste éthylique et irasci-
ble déclara aux gendarmes venus
l'appréhender que l'agent de surveil-
lance avait suscité sa colère en l'apos-
trophant, peu auparavant, lui faisant
remarquer qu 'il était complètement
saoul et ferait mieux de ne pas con-
duire.

GRAECHEN: IMPRUDENCE
FATALE

L'ivresse du ski hors-pistes a
coûté mercredi la vie à un skieur
dans la région de Graechen dans
le Haut-Valais. Ce skieur s'est
engagé sur une pente escarpée. Il
a fait une chute dans les rochers,
heurtant de la tête un caillou. Il a
succombé sur place. Un hélicop-
tère a transporté la dépouille
dans la vallée, (ats, ap)

Genève: satyre arrêté

Les fonctionnaires de la ville de Win-
terthour devraient si possible utiliser le
vélo ou le bus. Ce conseil fait partie de
toute une série de mesures proposées
mercredi par l'exécutif de la ville afin de
diminuer la pollution de l'air et respecter
ainsi les limites imposées par l'ordon-
nance sur la protection de l'air qui
devraient être atteintes au milieu des
années 90.

La ville de Winterthour envisage
notamment de demander au canton
l'autorisation de diminuer la vitesse à 80
km/h sur l'autoroute de contoumement
de la ville, la N 1. Cette seule mesure
permettrait de réduire l'oxyde d'azote de
10%. L'exécutif prévoit par ailleurs de
promouvoir l'arrêt des moteurs aux feux
et d'améliorer le contrôle des chauffages.
L'exécutif demande à la population de
faire des propositions permettant d'amé-
liorer la qualité de l'air, (ats)

Winterthour combat
la pollution de l'air

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mercredi 1er avril
1987:

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

10- 16-23-28 - 34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 2 avril

1987. (comm)
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Anne Forgeois

Roman ,
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Le crépuscule vint assombrir les pics de fer
qui surplombaient la baie. Troublant la paix
de ces lieux, la beuverie avait repris, éclairée
par les fanaux de bord. Et demain était déjà
loin.

Le cœur d'Anne se serrait peu à peu.
L'ennui avait cédé la place à l'inquiétude. Le
souvenir de son rêve de la nuit passée, où elle
avait entendu la vieille Quimbé la mettre en
garde, l'impressionnait fortement. Il l'obsé-
dait pourtant moins que la scène qu'elle ima-
ginait se dérouler à bord de la chaloupe, entre
Mary et Tom.

Que la brise ne se levait-elle ! Un branle-bas
de combat et une poursuite engagée contre les

deux proies auraient probablement changé les
projets de Mary.

* * *
— Je n'aime pas les adieux..., confia soudain

Mary.
Elle retira sa tête de l'épaule de Tom Deane

pour regarder du côté du Sarah et Mary illu-
miné sur l'eau de la baie. Les quelques propos
tenus par Anne se mêlaient à peine aux cris de
la beuverie. Mary s'en contrariait.

Depuis le duel où elle avait tué La Panse
pour éviter que Tom ne succombât aux coups
d'un adversaire trop puissant, un climat de
défiance entourait Mary, à bord. D'un côté, le
dépit de n'être plus l'objet d'une unique pas-
sion avait conduit Anne à négliger peu à peu
l'intimité de Mary. Et de l'autre, les hommes
avaient deviné les motifs qui avaient poussé
Mark Read à provoquer La Panse. Désormais,
ils faisaient mine d'avoir d'autres chats à
fouetter. De sorte que chacun évitait cette
curieuse paire d'amoureux que faisait le com-
pagnon des beaux jours avec un prisonnier
rescapé d'un maudit abordage.

Et le soir tombait sans que personne n'eût

réclamé leur présence sur le Sarah et Mary et
leur participation à la beuverie. Mary et Tom
n'y tenaient pas. A l'écart de la troupe, dont
ils allaient bientôt déserter le bord, ils ne son-
geaient, cette nuit, qu'à leur départ.

La chaloupe, mouillée à couple du cotre,
tanguait faiblement. Seules les ombres des
buveurs proches y tremblaient par instants.
Tom se retourna sur les sacs de piments et les
rouleaux de tabac empilés entre deux bancs de
nage. Il s'allongea. Près de lui, Mary bourrait
une pipe.
- On dit que le pétun de Jamaïque n'est bon

que pour les nègres, dit-il à voix basse.
- Il me plaît à moi, répondit Mary en allu-

mant le fourneau de terre cuite.
Soudain, Tom se laissa aller à soupirer

d'aise. Tout à l'heure, ils commenceraient par
détacher l'esquif de la poupe du cotre. A bord
du Sarah et Mary, les esprits seraient bientôt
assez échauffés pour qu'on n'y remarquât pas
leur fuite. La journée de demain, où il jouirait
enfin de la liberté en compagnie de Mary, lui
semblait proche.

— Les adieux ne me plaisent pas non plus,
reprit soudain Tom. Et je suis heureux de ne
pas avoir à t'en faire!

Il posa la main sur le genou de Mary. Elle
avait replié ses jambes devant elle et les
entourait de ses bras, tout en fumant sa pipe.

— Comment voudrais-tu que j 'oublie
Anne?... s'exclama tout à coup Mary avec
ardeur. Après tant et tant de mois passés
ensemble, à cette heure-ci... où nos routes
vont se séparer.

Elle se retenait pour ne pas se précipiter sur
le bord du cotre et s'en aller embrasser la rou-
quine une dernière fois. Sa voix avait tremblé
et elle contenait à peine des larmes inutiles.

— Tu ne devrais pas regretter une amitié qui
n'a plus cours, dit Tom en se redressant.

La pipe rougeoya, éclairant le profil de
Mary.

— Qui sait?... Les sentiments peuvent se
raviver alors qu'on les croyait éteints. Pour
éprouver cela, il m'a suffi de l'écouter tout à
l'heure. C'était la seule à vouloir appareiller
pour lancer la troupe à l'abordage des deux
bâtiments. Je connais trop Bonny pour résis-
ter à l'émotion...

— Tu l'aurais accompagnée ?
— Comment savoir?... Je n'ai été soulagé que

lorsque Anne s'est résignée à attendre la brise.
(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Lundi 13, mardi 14
et mercredi 1 5 avril à 20 h 30
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Irrévocablement 3 dernières du spectacle

«Feu et flamme»
Enregistrement vidéo

Location: Tabatière du Théâtre
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^P̂ ^

^
_J5#__ _ parfe\\ement écréme ^M+1M

__———5-̂ — l f nirz ni I

douces e.aromatiques J| ^W ^
50^_  ̂

^OA
étrangères 1*  ̂ Charcuterie I*"
pe«po 3̂0g_Jt _̂____ 

^
kÇ

QSdénDâdous gfô^JÇ, jumé____-— — ïfib1«qualité r̂tf» j mmà prussiens ^O  ̂ J
CZb« ( •̂Éfàe Champagne , 1

^̂C*as ¦j*"%/B rïj î fj 
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APPEL
Vous avez du temps, vous êtes d'accord de le parta-
ger...
Alors, bénévolons ensemble !

La section de La Chaux-de-Fonds de la
CROIX-ROUGE SUISSE vous offre la
possibilité de:
— faire des visites à domicile chez des

personnes âgées, isolées, handica-
pées;

— faire des transports bénévoles pour
des malades se rendant chez leur
médecin, ambulatoirement à l'hôpi-
tal, etc.;

— fonctionner comme vendeuse à son
vestiaire.

Pour tous renseignements, téléphoner le matin au
secrétariat. Paix 71, (fi 23 34 23.

Vînothèque

Vins et liqueurs fines
Avenue Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 36 16

La bonne affaire de la quinzaine...

Hôpital Pourtalès
blanc 1985
La découverte de la quinzaine...

Château des Graves
Appellation Graves supérieure contrôlée
Récolte 1977
R. Lamothe, propriétaire à Portets

Les plans de Merlot, Cabernets et Malbecs sur un
sol typique du terroir des Graves donnent au vin
rouge un bouquet, une sève et un corps très harmo-
nieux qui lui confère une grande souplesse.

A un prix très doux
En toute saison pyjEiESMÎiM votre source cTinformations!



En deux mots et trois chiffres
• Le groupe Adia a réalisé en 1986

un chiffre d'affaires consolidé de 1,607
milliard de francs, contre 1,362 en 1985
(+18%). Si les taux de change par rapport
au franc suisse étaient restés les mêmes
qu'en 1985, le chiffre d'affaires aurait
atteint 1,845 milliard ( + 35%).

• Un mouvement de baisse des
prix de la viande s'est amorcé en
Suisse. La coopérative Migros a en effet
décidé de procéder immédiatement à des
réductions de prix pouvant atteindre 15%.
Le détaillant Denner envisage de suivre le
mouvement, alors que Coop Suisse se pro-
pose d'attendre. L'Union suisse des pay-
sans est d'avis que ces décisions condui-
ront à une nouvelle pression sur les prix
des producteurs et sur les revenus pay-
sans.

• L'entreprise de travail tempo-
raire Manpower a réalisé l'an dernier
en Suisse un chiffre d'affaires de 156
millions de francs, ce qui représente une
hausse de 17,3% par rapport à 1985. Quel-
que 19.000 personnes, dont plus de la moi-
tié âgées de moins de 25 ans, ont utilisé les
services de Manpower en 1986.

• La Citibank, première banque
américaine, a pris l'initiative d'une
remontée du coût du crédit aux
Etats-Unis en relevant de 0,25 point
son «prime rate» (taux de base) pour
le porter à 7,75%. Le mouvement pour-
rait s'étendre rapidement à d'autres

grandes banques américaines et concréti-
ser les inquiétudes que provoque la chute
du dollar dans les milieux financiers
américains.

• Les prochaines négociations du
GATT seront probablement domi-
nées par le dossier agricole, a déclaré
à la presse le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, directeur de l'Office des Affai-
res économiques extérieures, au terme
d'un voyage de 10 jours qui l'a conduit
en Allemagne fédérale, en Nouvelle
Zélande et en Australie. Avant toute
chose, une réforme des règles du GATT
est nécessaire, a-t-il déclaré.
• La direction de Renault a

annoncé avoir soumis au comité
d'établissement de son usine de Bou-
logne Billancourt un projet de 1300
suppressions d'emplois d'ici l'été,
devant permettre de ramener les effec-
tifs de ce centre industriel à 5500 salariés
en juin , l'objectif étant de les réduire à
5100 fin 1987.
• L'entreprise Georges Fischer

«GF», à Schaffhouse, spécialisée
dans la fabrication de machines et de
produits de fonderie, a conclu un
contrat de collaboration avec le
géant américain de la chimie DuPont
de Nemours, Wilmington (USA). Le
contrat porte sur la fabrication et la
vente de systèmes électroniques de sou-
dage pour l'approvisionnement en gaz
naturel des Etats-Unis et du Canada.

Confortable majorité pour Jacobs Suchard
Dans le capital de Côte d'Or

A l'issue de la clôture, le 30 mars, de l'offre pubbque d'achat des titres du
chocolatier belge Côte d'Or, le groupe Jacobs Suchard a annoncé mercredi
qu'il détenait à présent une «majorité confortable» du capital de Côte d'Or.
Cette majorité, selon l'agence Belga citant de bonnes sources, serait actuelle-
ment supérieure à 60%. s

Dans un communiqué, Jacobs Suchard indique que, par l'acquisition de
Côte d'Or, U a renforcé les atouts qui doivent lui permettre d'accroître son
leasérship mondial dans le secteur du chocolat, au moyen de ses marques
Milka, Suchard, Tobler, Toblerone, Van Houten et Côte d'Or. «Pour chacune
de ces marques, nous mènerons une stratégie spécifique. C'est ainsi que le
chocolat belge sera promu avec tout le dynamisme requis et la marque Côte
d'Or en sera le porte-drapeau», conclut le communiqué. Il est en outre précisé
que le prix des titres achetés sera payable à partir du 7 avril.

C'est le 29 janvier que Côte d'Or, numéro un de la chocolaterie belge, avait
annoncé l'offre de participation majoritaire de Jacobs Suchard pour plus de
quatre milliards de francs belges (100 fb = 4 f s.) et le lancement, à cette fin,
d'une OPA sur la totalité des titres existants, (ats)

Inspectorate lance une OPA
Pour élargir ses activités en Grande-Bretagne

La société neuchâteloise spécia-
lisée dans le contrôle de marchan-
dises, l'informatique et les télé-
communications, Inspectorate,
n'est finit pas de s'agrandir, de
développer ses activités. Elle
vient en effet de lancer une offre
publique d'achat aux actionnaires
de la société britannique United
Leasing Pic, à Londres.

L'offre d'Inspectorate semble
«généreuse», avec un prix unitaire de
2,65 livres (soit 6,45 francs environ)
par action, puisque le Conseil d'admi-
nistration de United Leasing a
recommandé à ses actionnaires
d'accepter la proposition de la société
neuchâteloise. Le montant global de
l'OPA pourrait se monter à 50 mil-
lions de livres (120 millions de
francs).

Spécialisée dans la location-vente

d'ordinateurs, United Leasing a réa-
lisé l'an dernier un bénéfice de 5,6
millions de livres. Cette entreprise
fondée en 1972 occupe 250 personnes
dans 12 succursales en Grande-Breta-
gne, en France et en Allemagne fédé-
rale.

M. Henzi , un des responsables de
cette OPA a déclaré qu'Inspectorate
travaillait déjà dans ce domaine de la
location-vente d'ordinateurs avec une
société américaine, Meridian Group
et une société suisse, AC Wettingen.
«Nous sommes déjà très impliqués en
Grande-Bretagne, a ajouté M. Henzi.
Cette entreprise est d'ailleurs une
excellente opportunité d'asseoir notre
entreprise dans le domaine de la loca-
tion-vente de matériel informatique.

Dans l'immédiat, nous n 'envisa-
geons pas de nouvelles acquisitions
d'entreprises», (jh)

F*as de 1er avril... au Poisson
Assemblée générale de la société chaux-de-fonnière TSM

Convoquer une assemblée générale un 1er avril, c'est amusant. Mais l'organ-
ser à l'Hôtel du Poisson à Auvernier, cela tient du plus haut comique. Le ren-
quilleur l'a d'ailleurs joliment relevé dans les pages du 31 mars de notre con-
frère «La Suisse», M. Lucien Tissot, président du Conseil d'administration de
la compagnie chaux-de-fonnière d'assurances transports TSM, a prouvé que
l'humour ne doit pas être exclu d'une assemblée générale, en lisant en préam-
bule à son rapport, ce fameux renquilleur. Les sociétaires ont apprécié;
comme ils ont apprécié du reste, le compte-rendu de l'exercice 86 de TSM qui

se solde avec un bénéfice de 1.540.248 francs.

Comme il en est d usage dans une telle
assemblée, le point 1 de l'ordre du jour
était consacré au discours du président.
M. Lucien Tissot a ainsi proposé aux
sociétaires une réflexion sur les nom-
breux accidents de transports de ces der-
nières années. Accidents d'avions, de
bateaux, d'hélicoptères, autant de catas-
trophes qui font intervenir les assuran-
ces. Les sinistres payés sont importants,
mais sans réelle comparaison avec les
accidents de... fusées! M. Tissot s'est en
effet penché sur les coûts que représente
le lancement d'un satellite et les risques
qui lui sont inhérents. Ces dernières
années, les assurances n'ont pas gagné
d'argent avec ce créneau spécifique des
transports, elles ont en définitive perdu
près de 400 millions de dollars!

Aujourd'hui , il en va autrement, les
compagnies ont révisé, à la hausse (on
s'en serait douté!), leurs primes et les
taux proposés pour les mises en orbites
en 87 vont de 25 à 28% des montants
assurés. M. Lucien Tissot s'est alors plu
à relever le bel avenir des assurances
transports et a déclaré: «Dès demain,
nous n'aurons plus à justifier notre exis-
tence par référence aux bandits, voleurs
ou autres pirates. Les risques qui nous

attendent sont purement techniques. Et
tant mieux.»

UNE BELLE ANNÉE
M. Othmar Stampfli, directeur de

TSM, a relevé la bonne conjoncture de
86 et son taux de croissance de 2,5%. Il a
fait remarquer que l'évolution économi-
que et le développement du commerce
extérieur constituent les paramètres
déterminants de la croissance de l'assu-
rance transports. Ainsi, le volume des
primes s'est accru de 1% alors que 1706
dossiers de sinistre devaient être traités.
1208 l'ont été et une somme respectable
de 7.000.000 de francs payée aux assurés.

Les causes essentielles des sinistres
proviennent des vols partiels ou totaux.
Des vols que des emballages inadaptés
ne peuvent freiner.

BÉNÉFICE EN HAUSSE
Les comptes de profits et pertes bou-

clent avec un bénéfice de 1.540.248 fr
(1.442.677 fr en 85) que l'assemblée a
accepté de répartir comme suit: 10% de
ristourne de primes aux preneurs d'assu-
rance (818.042 fr), attribution au fonds
de réserve (750.000 fr) et report à nou-
veau (99.083 fr).

La somme du bilan est également en
augmentation et se monte aujourd'hui à
24.056.511 fr , pour 22.892.866 fr en 85.
Les placements de la société se sont
accrus de 4,9% et se décomposent en
obligations et lettres de gages (84%, soit
18.164.505 fr), actions et fonds de place-
ments (8,5%, soit 1.813.347 fr) et prêts
hypothécaires (7,5%, soit 1.571.355 fr).

Les vérificateurs ont proposé aux
sociétaires d'accepter les comptes, ce qui
n'a pas posé le moindre problème. Les
nominations statutaires, qui n'ont
apporté aucun changement, et les divers
n'ont pas pris plus de trente secondes.
La partie officielle étant «envoyée», les
sociétaires ont pu enfin goûter aux déli-
ces aquatiques... du Poisson!

J. H.

Crédit Foncier Neuchâtelois

Comme annoncé dans L'Impar-
tial du 24 février dernier, le Cré-
dit Foncier Neuchâtelois va aug-
menter son capital-actions de 6
millions de francs et le faire pas-
ser à 30 millions. Lancée le 30
mars, la souscription durera jus-
qu'au 10 avril. Elle permet aux
actionnaires et au public de se
partager 12.000 actions nominati-
ves de 500 fr de valeur nominale.
Les anciens actionnaires seront
bien sûr avantagés puisqu'ils ont
la possibilité de souscrire un nou-
veau titre, au prix de 780 fr , pour
peu qu'ils possèdent quatre
«anciennes» actions.

Mardi, les actions nominatives
et au porteur cotaient 900-910 fr.
Une valeur largement supérieure
au prix d'émission et qui devrait
réjouir les «élus». A signaler
qu'en 1986, l'action CFN a coté, au
plus bas, 825 fr et au plus haut 870
fr. Cette année, le titre n'a pas
coté moins de 870 fr (!) et même
atteint £45 fr à la fin du mois de
février, (jh)

Souscription lancée
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• La balancé ' des paiements du
Brésil enregistrera pour 1987 un défi-
cit de 200 millions de dollars en dépit
de l'économie de 4,34 milliards de dollars
que représente le moratoire des intérêts
de la dette extérieure dus aux banques
privées, selon une prévision de la Banque
centrale.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 136500.—137625.—
Roche 1/10 13725.— 13800.—
SMHp.(ASUAG ) 106.— 110.—
SMHn.(ASUAG) 415.— 415.—
Crossairp. 1600.— 1600.—
Kuoni 32000.— 31750.—
SGS 8600.— 8505.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 910.— 900.—
Cr. Fonc Neuch. p. 910.— 900.—
B.Centr. Coop. 970.— 970.—
Swissair p. 1145.— 1160.—
Swissairn. 1045.— 1045.—
Bank Leu'p. 3325.— 3375.—
UBS p. 5270.— 5250.—
UBS n. 1010.— 1010.—
UBS b.p. 202.— 202.—
SBS p. 473.— 469.—
SBSn. 390.— 391.—
SBS b.p. 423.— 418.—
C.S. p. 3130.— 3125.—
CS.n. ' 604.— 605.—
BPS 2160.— 2180.—
BPS b.p. 212.— 211.—
Adia Int. 10700.— 10900.—
Elektrowatt 3700.— 3710.—
Forbo p. 3725.— 3760.—
Galenica b.p. 770.— 770.—
Holder p. 4535.— 4550.—
Jac Suchard 8525.— 8500.—
Landis B 1630.— 1625.—
Motor Col. 1760.— 1800.—
Moeven p. 6650.— 6650.—
Buhrlep. 1200.— 1220.—
Buhrle n. 290.— 290.—
Buhrle b.p. 390.— 405.—
Schindler p. 3825.— 3825.—
Sibra p. 595.— 595.—
Sibran. 420.— 410.—
La Neuchâteloise 940.— 930.—
Rueckv p. 16700.— 16700.—
Rueckv n. 7275.— 7275.—

W'thur p. 6475.— 6500.—
Wthur n. 3275.— 3225.—
Zurich p. 7350.— 7400.—
Zurich n. 3710.— 3700.—
BBC I -A- 1765.— 1780.—
Ciba-gy p. 3300.— 3300.—
Ciba-gy n. 1620.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2300.— 2270.—
Jelmoli 3600.— 3625.—
Nestlé p. 9350.— 9375.—
Nestlé n. 4740.— 4725.—
Nestlé b.p. 1610.— 1610.—
Sandoz p. 11350.— 11200.—
Sandoz n. 4500.— 4450.—
Sandoz b.p. 1780.— 1770.—
Alusuisse p. 465.— 462.—
Cortaillod n.f  3300.— 3300.—
Sulzer n. 3080.— 3090.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.— 90.75
Aetna LF cas 92.75 93.50
Alcan alu 57.25 56.25
Amax 29.25 29.—
Am Cyanamid 138.— 137.—
ATT 35.50 35.25
Amococorp 120.— 121.50
ATL Richf 118.— 121.—
Baker Intl. C 24.25 24.50
Baxter 35.50 36.—
Boeing 77.50 78.75
Unisys 146.— 146.—
Caterpillar 72.— 72.75
Citicorp 75.75 75.—
Coca Cola 67.— 68.—
Control Data 44.25 44.75
Du Pont 167.50 167.—
Eastm Kodak 115.50 114.50
Exxon 127.50 128.—
Gen.elec 157.50 157.50
Gen. Motors 116.— 117.50
Golf West 112.— 112.—
Halliburton 52.50 51.50
Homestake 49.75 49.25
Honeywell 106.— 104.—

Inco ltd 24.25 24.—
IBM 228.— 226.—
Litton 123.— 123.50
MMM 194.— 195.—
Mobil corp 72.— 71.25
NCR 98.— 100.—
Pepsico Inc 49.50 51.—
Pfizer 107.50 109.—
Phil Morris 126.50 128.—
Phillips pet 23.50 23.50
Proct Gamb 136.— 137.—
Rockwell 85.— 85.—
Schlumberger 59.50 61 —
Sears Roeb 74.60 75.50
Smithkline 158.— 156.—
Squibb corp 217.50 218.50
Sun co inc 101.50 101.—
Texaco 53.75 55.50
Warner Lamb. 109.50 113.—
Woolworth 73.50 75 —
Xerox 111.50 113.—
Zenith 39.50 38.—
Anglo-am 35.— 35.25
Amgold 157.50 157.—
De Beers p. 20.25 20.—
Cons. GoIdf I 24.50 24.50
Aegon NV 65.50 66.—
Akzo 106.— 104.50
Algem Bank ABN 383.— 385.—
Amro Bank 61.25 61.50
Phillips 36.25 36.25
Robeco 74.— 74.50
Rolinco 65.50 66.25
Royal Dutch 175.50 176.50
Unilever NV 427.— 430.—
Basf AG ': 224.— 231.50
Bayer AG 259.50 265.50
BMW 430.— 445.—
Commerzbank 230.— 236.50
Daimler Benz 835.— 855.—
Degussa 400.— 404.—
Deutsche Bank 564.— 572.—
DresdnerBK 291.— 298.—
Hoechst 229.— 235.—
Mannesmann 141.— 146.—
Mercedes 695.— 715.—
Schering 503.— 515.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.47 1.55 |
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.29 2.54
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— ¦ 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$TJS 1.5025 1.5325
1 $ canadien 1.1475 1.1775
l f  sterling 2.41 2.46
100 fr. français 24.75 25.45
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 83.10 83.90
100 yens 1.0290 1.0410
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 416.50 419.50
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 125.— 134.—
Souverain US $ 150.— 157.—

Argent
$Once 6.15 6.35
Lingot 301.— 311.—

Platine j
Kilo Fr 26.984.— 27.246.—

CONVENTION OR
2.4.87
Plage or 20.700.-
Achat 20.350.-
Base argent 350.—

Siemens 566.— 581.—
Thyssen AG 100.50 101.50
VW 292.— 300.—
Fujitsu Itd 8.30 8.40
Honda Motor 13.— 13.25
Neccorp 15.75 16.—
Sanyo eletr. 4.10 4.15
Sharp corp 8.95 8.90
Sony 28.75 30.25
Norsk Hyd n. 37.25 38.25
Aquitaine 88.— 88.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 61% 61%
Alcan 37% 38%
Alumincoa 42% 42%
Amax 19% 18%
Asarco 22% 22%
Att 23% 23%
Amoco 80.- 81%
Atl Richfld 80% 85.-
Baker lntl 16% 17%
Boeing Co - 52%
Unisys Corp. 97% 96%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 50% 50%
Coca Cola 45% 45%
Dow chem. 78% 78%
Du Pont 112% 112%
Eastm. Kodak 77% 76%
Exxon 85% 87%
Fluor corp 16.- 15%
Gen.dvnamics 71% 71%
Gen.elec. 105% 105%
Gen. Motors 78% 78%
Halliburton 35.- 35%
Homestake 33% 32%
Honeywell 70% 70%
Inco ltd 16.- 16%
IBM 150% 150%
ITT 60.- 60%

Litton 82% 85%
MMM 129% 129%
Mobil corp 47% 48.-
NCR 66% 65%
Pac. gas 24% 22%
Pepsico 34% 33%
Pfizer inc 72% 72%
Ph. Morris 85% 84%
Philli ps pet 15% 16%
Proct. & Gamb. 92% 93.-
Rockwellint 57% 57%
Sears Roeb 50% 52%
Smithkline 104% 105.-
Squibb corp 145% 144%
Sun corp 68% 68%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 28% 28.-
US Gypsum 41% 41%
USX Corp. 28% 28.-
UTD Technol 50% 50%
Warner Lamb. 74% 74%
Woolworth 50% 50%
Xerox 75% 76%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 31% 32%
Avon Prod 31% 32.-
Chevron corp 56% 57%
Motorola inc 53% 54%
Polaroid 73% 75%
Raytheon 76% 79%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlett-pak J 57- 57.-
Texasinstr. 186.- 190%
Unocal corp 37% 37%
Westingh el 105% 104%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 4030.— 4130.—
Canon 725.— 730.—
Daiwa House 2130.— 2170.—
Eisai 1870.— 1800.—

Fuji Bank 3210.— 3200.—
Fuji photo 2870.— —
Fujisawa pha i960.— 2000.—
Fujitsu 805.— 805.—
Hitachi 900.— 902.—
Honda Motor 1270.— 1290.—
Kanegafuchi 720.— 739.—
Kansai el PW 4150.— 4260.—
Komatsu — 586.—
Makita elct. 1000.— 1000.—
Marui 2570.— 2550.—
Matsush el l 1470.— —Matsush el W 1600.— 1620.—
Mitsub. ch. Ma 490.— 510.—
Mitsub. el 498.— 496.—
Mitsub. Heavy 564.— 575.—
Mitsui co 631.— 668.—
Nippon Oil 1250.— 1130.—
Nissan Motr 604.— 629.—
Nomura sec. 4800.— 4890.—
Olympus opt 1020.— 1000.—
Rico 750.— —Sankyo 1660.— 1700.—
Sanyo élect. 395.— 422.—
Shiseido 1710.— 1720.—
Sony 2800.— 2840.—
Takeda chem. 2990.— 2960.—
Tokyo Marine 2250.— 2250.—
Toshiba 634.— 637.—
Toyota Motor 1590.— 1580.—
Yamanouchi 3870.— 3970.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.125 42.—
Cominco 16.75 16.875
Gulfcda Ltd 28.75 28.375
Imp. Oil A 66.25 66.—
Noranda min 30.— 29.25
Nthn Telecom 51.50 52.75
Royal Bk cda 33.375 33.75
Seagram co 97.— 97.75
Shell cda a 39.— 39.50
Texaco cda I 34.50 33.875
TRS Pipe 19.875 20.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 | | 24.75 | | 1.5025 | l 20.300 - 20.550 | | Avril 1987: 192

(A = cours du 31.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,ND DQW J0NES |NDUS .: Précédent: 2304.09 - Nouveau: 2305.19(B = cours du 1.4.87) communiques par le groupement local des banques •¦»¦*. »-w*. «»*¦ **
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Engageons pour tout de suite
ou à convenir p*

bonne vendeuse
et auxiliaire

2 à 3 après-midi par semaine.
Se présenter ?;
aux Chaussures Mottet.
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Ne suis-je pas/ /̂N
adorable? i (y

«¦ ie me présente "̂Jt '̂ |T ÀSk '
ma plus belle face «chocolatée». * ^̂ ,,̂ '̂̂ 'JBJM

m̂r (ioo 9 2.37 , 11 -WÊ

; - .
¦ 

¦

-

¦¦ ¦ DIVISION SPECERAM
9B 91 CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
[¦V] TEL 039 3213 ) 3
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TÉLEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière

Une Société de EUtlH

Cabinet médical cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

avec pratique. Entrée à convenir
Ecrire sous chiffre DE 5128 au bureau
de L'Impartial i

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons: place stable, salaire
élevé, ambiance agréable, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à:

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mânnedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons

des jeunes filles
(âge minimum: 1 7 ans)
pour la collaboration dans la salle à
manger, dans la cuisine, dans les
chambres à coucher et dans les salles
de conférence.

Nous travaillons 5 jours par semaine.
4 semaines de vacances. Bon salaire
Belles chambres. Leçons particulières d'alle-
mand. Pour tout de suite ou à convenir.

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mânnedorf
(fis 01 /922 11 71 (Frau Voss)

Je m'appelle
Kocner... ,; fsL J®|
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<omadur/a
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants grou-
pes industriels suisses.
Pour notre usine SPECERAM du Locle nous
cherchons un

chef de fabrication
Nous demandons:

— une formation ETS ou équivalente;
— une expérience industrielle dans les fabrica-

tions de grandes séries. Des connaissances
en céramique seraient un avantage;

— une personnalité décidée à diriger et optimali-
ser une production en rapide évolution;

— des connaissances d'allemand et (ou)
j d'anglais.

Nous offrons:
— la responsabilité d'une ligne de production

complète de céramique d'alumine occupant
une quarantaine de personnes;

— une rémunération correspondant aux exigen-
ces et les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
manuscrite avec les documents usuels à
M. Durand, COMADUR, Div. SPECERAM,
2412 Le Col-des-Roches.

^M Nous cherchons pour secteur industrie ^k¦ mécaniciens de précision 1
i mécaniciens
I faiseurs d'étampes
j| secteur bâtiment

| peintres en bâtiment
I 1 menuisier ou ébéniste
|;{ pour montage de cuisines
m Très bonnes conditions salariales
Ka { > * ~ ' . .Gi Ëc*J. .

¦
'* .' '
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\Mk TREMBLET & Cie S.A.
\KmW\ Ingénieurs civils EPF

cherche pour compléter son équipe
de collaborateurs

ingénieur civil EPF
Nous demandons:

- diplôme d'ingénieur EPF en génie civil
- quelques années d'expérience
- ayant de l'intérêt pour la statistique des

constructions.

Nous offrons

- avantages sociaux d'une entreprise moderne
et stable

- travail au sein d'une équipe dynamique
- équipement informatique puissant et com-

plet (Flash-CAO)
- activité comprenant le suivi des chantiers
- salaire en fonction des prestations.

Entrée immédiate ou à convenir.

L'offre de services, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et des photocopies de certificats et
diplômes, est à adresser à:

Tremblet & Cie S.A. 27, rue de Montbrillant,
1201 Genève

|0É TREMBLET & Cie S.A.
ij f̂W] Ingénieurs civils EPF

cherche pour compléter son équipe de collaborateurs

dessinateur génie civil
Option béton armé

Nous demandons:

— CFC dessinateur;
— 1 an de pratique au minimum;
— nationalité suisse ou permis C;
— esprit d'initiative.

Nous offrons:

— avantages sociaux d'une entreprise moderne et sta-
ble;

— activité avec suivi des chantiers;
— équipement informatique avec possibilité de perfec-

tionnement CAO;
— salaire en fonction des prestations.

Entrée immédiate ou à convenir.

L'offre de services, accompagnée d'un curriculum
vitae, est à adresser à TREMBLET & CIE SA, 27, rue
de Montbrillant , 1201 Genève.



Rééditions Vogue
longtemps attendues

La production Vogue des années
cinquante n'avait jamais été rééditée.
Grâce à l'appui d'André Vidal cette
lacune se comble par une première
série de 20 albums de la nouvelle col-
lection «Jazz Time» avec d'excellen-
tes photos couleur en pleine page
couverture:

Claude Luter
Début 1957, Claude effectue une

tournée en Argentine et enregistre à
Buenos-Aires avec son orchestre.
Vogue VG 405 502702 (distrib. Dis-
ques-Office) nous procure les Royal,
Basin , Muskrat, Jazz me blues, avec
Derveaux trp, Guérin trb, Pelletier p,
Arnaud dm et Roland Bianchini
basse, ceci peu après leur concert en
la Salle de Musique de notre ville le
26 octobre 56.

Teddy Buckner
Ce merveilleux trompettiste noir a

«remplacé» Louis chez les AU Stars le
30 avril 58 (avec Ed. Hall, Young,
Kyle, Herbert et Barcelona pour le
Timex Festival), ici dans St-Louis et
Buggle call rag, (Vogue 405 502711
distrib. Disques-Office) Oh ! Didn't
he ramble est repris du film Pete Kel-
ly's blues. A Knokke le Zoute, juillet
58, il est en compagnie de Dickenson,
Nicholas, Price, J.-C. Heard. Le pres-
sage VG 402 522501 (avec Kid Ory au
trombone pour Muskrat ramble et
St-Louis) compte l'ensemble dirigé
par Buckner dans ses débuts (Marti-
nique, High society, Tin roof). A
Knokke le Zoute, Michel Attenoux, le
brillant sopraniste parisien tient le
rôle de Bechet dans un concert
mémorable...

Bechet - Reinhardt
Si Charles Delaunay, fils des célè-

bres peintres Sonia et Robert, a été
l'Ame de la maison Vogue durant
nombre de lustres, c'est pour nous Le
père-producteur-des-disques de Sid-
ney et de Django. Toute cette exis-
tence d'exception, il l'a décrite dans
son livre Delaunay's Dilemna, où il
explique pour certains le mariage fré-
quent en disques, LP, CD, de ces
deux géants du jazz.

Vogue VG 405 502720 pour le LP
et VG 651 600 103 pour le CD remon-
tent à 1947 pour la guitare: Nuages,
Dinette, Swing de Paris, September
song, Folie a Amphion, et Roses de
Picardie. Petite fleur, Dardanella,
Songe d'automne 55-56 pour le sopra-
niste. 12 mélodies sur l'album 30 cm
et 20 durant plus d'une heure avec ce
CD distribué par Disques-Office.

Vogue VG 405 502713 date de 1947
avec le 5tet du Hot Club, tour à tour
Eddie Bernard est au piano, Joseph
Reinhardt 2e guitare, puis en novem-
bre c'est Stéphane Grapelli qui les
rejoint au violon. Swing guitars,
Viper's dream, Daphné, Minor swing,
sont au programme.

Louis Armstrong en concert
à Hollywood (20 juin 56)

Satchmo, Trummy, Shaw, Velma
Middleton, étaient déjà réunis chez
nous le 7 novembre 52 et Hall cl et
Deems dm complètent l'orchestre.
Sleepy time leur team-song, Indiana,
My bucket et Velma's blues, étaient
tous au programme du Hot-Club de
La Chaux-de-Fonds. Nous «revivons»
tout particulièrement cette soirée
avec Velma, et seule la clarinette de
Hall est supérieure à Me Cracken.
Chez nous, Cosy Cole à la batterie
était l'égal de Deems. Référence de
cette réminiscence locale: Vogue VG
405 502706 chez Disques-Office.

Le Téléphone rose des
amoureux de Fats Waller

En 1935 à New York, les amoureux
du clavier de Fats Waller pouvaient
l'écouter pour quelques minutes en
composant le No de téléphone de la
Musak Corp. Vogue VG 405 502717 le
permet aussi pour entendre les déso-
pilantes chansons écrites par Andy
Razaf , sur les musiques qui ont pour
titres: Honeysuckle rose, B flat, Ain't
misbehavin avec son petit orchestre,
ou en soliste dans A handful of keys,
Viper's drag, de cette série.

Roq.

tes 33 tours
du j a z z

La Sombaille dégage sa personnalité
Dessins et aquarelles des pensionnaires

Chaque exposition des pensionnaires
du home médicalisé La Sombaille
devient plus intéressante. Ces transfor-
mations, jalons d'une longue route, mar-
quent, année après année, les étapes de
l'amélioration recherchée. De l'exposi-
tion des dessins, aquarelles, - œuvres de
treize pensionnaires et deux invités —
accrochés actuellement aux cimaises du
home, se dégage une personnalité, une
unité, malgré la diversité des expres-
sions, elle est une.

Aux valeurs fondamentales, volonté,
courage, qui sont sous-jacentes dans
l'accrochage, s'ajoute la recherche d'une
expression personnelle dans une techni-
que déterminée, souvent magnifique-
ment maîtrisée.

D'aucuns parmi, les quinze exposants
n'avaient plus touché de crayon depuis
leur jeune âge, disent-ils. Ils se sont pris
au jeu , découvert des affinités avec un
moyen de s'exprimer qu'ils n'avaient
jamais exercé.

D'autres avaient acquis des notions de
dessin au cours de leur activité profes-
sionnelle, c'est dire qu'ils renouent avec
une expérience qu'ils appréciaient.

Mine de plomb, aquarelle, craie,
monotype, feutre, crayons de couleurs,
fusain, soixante œuvres pour défier la
mélancolie.

Mmes Nelly Arnaud, Marie Broquet,

M. Henri Cottingprêt à accrocher

Henriette Dick, Yvonne Greub, Senta
Hartmann, Mariette Molinari, Cathe-
rine Studi, Ursula Hostettler, MM.
Henri Cotting, Charles Etienne, Charles
Ganguin, Jean Gerster, Maurice Gentil,

Charles Hausmann et Jean Fellmann,
dévoilent leurs talents.

D. de C.
• Horaire du home La Sombaille. Jus-

qu'au 1er mai.

L image poème d André Delvigne
Espace Noir, St-Imier

André Delvigne est né en 1957 au
Burundi , ex-colonie belge. Très jeune
il s'intéresse à la poésie. «En fait
j'avais de bonnes dispositions pour le
vagabondage et les états altérés de la
conscience», dit-il. Rédacteur en chef
d'un recueil de poésie édité par l'Uni-
versité de Mons, il abandonne l'écri-
ture après l'achat d'un appareil de
photo.

Son œuvre est influencé par tout
ce qui le touche, ses amis, son fils, et
bien sûr quelques grands maîtres de

la photo. Après avoir raté trois feux
rouges, il opta définitivement pour la
photo noir-blanc, poursuit-il.

Son travail est esentiellement basé
sur une association de trois images, la
conjonction de trois situations
autour d'un même sujet.

Les photos sans facilité, ni com-
plaisance, d'André Delvigne, captent
d'une manière originale et sensible ce
que l'on croyait déjà rebattu.

Pourtant un petit rien dans la
manière, un certain désordre de

1 âme, nourrissent la mise en scène,
retiennent l'attention. La fidélité à la
réalité des êtres, la présence des corps
n'est pas servile, mais assez ambiguë
pour intriguer et, du même coup,
entraîner dans les arcanes des fantas-
mes sobrement mis en image. On
croyait rencontrer des modèles dans
l'atelier, on découvre des figures lour-
des de sens >> D. de C.

• Espace Noir, rue Francilien 29,
St-Imier. Jusqu'au S avril

Zerbini ou l'image du silence
Abusée jurassien des beaux-arts, Moutier

Evasion 1985 acryl 65 X 55 cm Alain Zerbini

Alain Zerbini, originaire du canton de
Vaud, est né en 1936 dans les Cévennes.

Etrangère à toute structure figurative,
la peinture de Zerbini n'en est pas moins

élaborée à partir du monde concret,
dans une sorte de vision de la matière.
La volonté de monochromie, blanc ou
noir, apparaît chez lui comme un ins-

tinct. Les formes ne sont pas niées, elles
liabitent le tableau, elles donnent vie à
l 'espace, où la lumière apporte sa réso-
nance.

Ainsi Zerbini s'approprie l'expérience
d'un espace déterminé par des reliefs,
des trous, des bosses qu'il provoque p ar
les épaisseurs de matière, toujours
monochromes qu'il appose sur la toile.

Parfois il entreprend de graver dans
le bois, l'œuvre apparaît alors telle un
bas-relief, entre peinture et sculpture.

Dans ses œuvres les plus récentes,
Zerbini travaille le noir, toujours il vide
complètement le tableau de tout élément
f igura t i f ,  de toute allusion à la figure.
Quelques mouvements de matière, parmi
les plus simples, quelques velléités de
couleur rouge, pour susciter cette sensa-
tion, cette expérience intérieure, qui
devient le sujet du tableau.

Il existe dans l'œuvre de Zerbini un
autre courant, qu'il laisse s'épanouir
dans les dessins à l'encre de Chine, dans
les lavis rehaussés de plume. A côté de
ses peintures, toutes baignées d'un esprit
contemplatif, où l'économie de forme
arrive au silence, les dessins renouent
avec une forme de f i guration, imprégnée
d'un certain érotisme. D. de C.
• Rue Centrale 4, Moutier, mardi, jeudi ,
vendredi de 19 h 30 à 21 h 30, samedi de 16
h à 18 h, dimanche de 10 à 12 h et de 16 à
18 h. Jusqu'au 12 avril.

Albert Mermoud et la
Guilde du livre

Dans combien de familles roman-
des compte-t-on de pleins rayons de
bibliothèques au sigle de la Guilde du
livre? Dans bon nombre, pensons-
nous, et cette institution a certaine-
ment favorisé le développement de la
bonne littérature en Romandie
d'abord , avant de s'étendre à l'étran-
ger. Deux journalistes ont désiré
retracer l'itinéraire fantastique de
cette gigantesque aventure.

Ils sont allés interroger Albert
Mermoud, alerte homme de quatre-
vingt-deux ans qui n 'a pas encore
totalement laissé tomber le flambeau.
Il prépare en effet la sortie d'un nou-
vel ouvrage; Cendrars et Léger évo-
quant Paris.

Picasso serre sur son cœur l'édition
de la Guilde de son œuvre gravé.
Mais l'aventure de la Guilde, c'est

fini depuis 1978, quand se signait
l'acte de vente avec France-Loisirs.

Revenu de France, voulant ardem-
ment offrir à chacun de la bonne lit-
térature sous jaquette de qualité,
Albert Mermoud a fondé cette vaste
entreprise d'édition en 1936. A quatre
francs le volume, au début, la diffu-
sion se fait directement aux lecteurs,
souscription et vente par correspon-
dance.

Populaire dans la démarche, mais
exigeante dans le choix, cette édition
nouvelle formule allait rencontrer
très vite l'adhésion de 10.000 guil-
diens, dans les années 40, pour cul-
miner à près de 100.000. Mais les der-
nières années furent difficiles, et tou-
tes les saintes colères ou appels du
pied de Mermoud ne firent pas flan-
cher les postes et leurs tarifs con-
tinuellement à la hausse, ni ne mobi-
lisèrent suffisamment les lecteurs
habituels.

Pourtant, quelles belles heures de
gloire avait connu là la littérature de
tous types, de toutes provenances
éditée en diverses collections, faisant
place à l'image, jouant la découverte.

Tout a commencé avec Derborence
de Ramuz pour se poursuivre avec
des gens illustres ou au talent con-
firmé par la suite. Qui citer de Gin-
drat, Miller, Poe, Tolstoï, Yourcenar,
Buzatti , Aragon, Sartre, Voltaire,
Bille, Giono, et tant d'autres; que
décrire des nombreux livres de pho-
tos ou ouvrages d'art, que retenir des
anthologies ou livres d'histoire... Le
millier de livres édités ne se résume
pas; la vie d'Albert Mermoud non
plus, mais dans leur entretien, Jac-
ques-Michel Pittier et René Zahnd,
en dévoilent un bon bout. Mermoud
explique clairement la trajectoire ,
jusqu'à sa fin.

Et on regrette que cette Guilde soit
demeurée l'affaire d'un seul homme,
s'éteignant avec sa lassitude, (ib)
• Ed. Slatkine, Genève 87.

Livre souvenir pour
histoire d'amour

à l 'agenda à l 'agenda àVagenda à l 'agenda à l 'agenda

Afin de permettre à de jeunes inter-
prètes de tous styles et en début de car-
rière de se faire connaître et apprécier,
un «podium des jeunes artistes» a été
créé, rue Léon-Berthoud 8, à Neuchâtel.

Le premier rendez-vous aura lieu
dimanche 5 avril à 11 h 15. On entendra
Coline Pellaton et Thierry Châtelain
dans leur répertoire tzigane, et dans
l'exécution de Lieder de Schubert (voix
et piano).

Le dimanche 24 mai, à 11 h 15, Sébas-

tien Vuille, jeune violoniste de 15 ans,
donnera là son premier récital.

Il est recommandé de réserver
(038/25 87 07), le salon ayant une capa-
cité de 80 places seulement. ( DdC)

Création d un «podium de
jeunes artistes» à Neuchâtel

Anne-Marie Jacopin, directrice de la
galerie, expose les eaux-fortes et aquatin-
tes de Victor Pasmore. (DdC)

• Fbg. de l'Hôpital 19, Neuchâtel, du mer-
credi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,
samedi et dimanche de 15 h à 18 h. Jus-
qu 'au 16 avril.

Victor Pasmore à la Galerie
du Faubourg à Neuchâtel

traneme Oobet, Yvette Vuagnat,
Jean-Pierre Moriaud, trois comédiens
bardés de références internationales,
donneront un récital de poésie, samedi 4
avril à 20 h 30, au Théâtre de la ville.

Tous trois diront des poèmes de Luc
Vuagnat, auteur genevois, qui a publié
plusieurs ouvrages.

Catherine Eisenhoffer, harpiste, Bri-
gitte Buxtorf , flûtiste lieront les décla-
mations par d'étroites correspondances
musicales, où l'on relève des partitions
substantielles de compositeurs du

XVIIIe siècle, dont Jean-S. Bach, Cho-
pin, Saint-Saens, Fauré, Debussy, illus-
treront la période plus proche de nous.

Les deux musiciennes ont fait leurs
études au Conservatoire de Paris, où
elles obtinrent l'une et l'autre un pre-
mier prix. (DdC)

Au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds
Récital de poésie et musique

Eric et Marc Emery, flûtistes, Chris-
tine Minder-Dumont, organiste, donne-
ront un concert dimanche 5 avril à 17 h,
à l'Eglise réformée de Courtelary.

Œuvres de Couperin, Telemann, Jean-
S.Bach, Quantz et Mozart. (DdC)

Flûte et orgue à l'Eglise
réformée de Courtelary
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: Une gamme Opel attrayante. :
~ Corsa. Kadett. Ascona. Oméga. %
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j~ Dimanche 5 avril de 10 à 19 heures 10pelOmegaGL
à
Sde.'Année-87, 3

M Lundi 6 avril de 10 à 19 heures | i Kadett GT et 98 sets oPei. | M

| Dans nos nouveaux locaux, rue du Collège 29 ~
S EN VEDETTE: l'Oméga 3000i, l'Ascona i 200, M
~ les attrayapts cabriolets, les avantageux modèles «Jubilés » M
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial //// twrm

P O S T E S  FIXES: UNE A F F A I R E  DE PROS

Si vous aimez travailler dans une
petite entreprise (neuf personnes),
nous vous proposons un emploi de:

menuisier-
charpentier
— CFC indispensable
— Si possible 2 à 3 ans de pratique
— Horaire d'été (10 heures par '

Adia Intérim SA jour)
Léopold-Robert 84
fi' 039/23 91 33 Veuillez contacter
La Chaux-de-Fonds Madame Huguette Gostely

I , . . .. .. ¦

Steudler-Antiquités
continue son

EXPOSITION-VENTE
au Boulevard des Endroits 2
à La Chaux-de-Fonds i

l'après-midi, du mardi au vendredi,
samedi de 10 à 17 heures

£7 039/26 52 49

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion,
nous cherchons:

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT
DE TESTS

(ingénieur ETS ou équivalent)

pour l'élaboration du hardware et software nécessaire
pour le text de nos circuits intégrés et pour la caractéri-
sation de ceux-ci. Nous demandons:
- expérience dans le développement de programme

de test
- connaissances d'un système de test automatique

LSI/VLSI
- maîtrise des systèmes SENTRY souhaitée,

et capable de travailler de manière indépendante.
Langue anglaise nécessaire.

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
pour le soutien à la production. Connaissances dans le
test des IC, sciage, piquage .et software,. * ^ 

• -• •
Anglais indispensable. Travail indépendant avec horaire
en équipes.

TECHNICIEN-MECANICIEN-
ELECTRONICIEN

pour notre service de maintenace. Expérience dans
l'entretien des machines de test des IC et d'assemblage.
Anglais indispensable. Travail indépendant avec horaire
en équipes.

CHEF D'EQUIPE (horaire en équipes)

à même de superviser un groupe de 15 opérateurs.
Ce poste conviendrait à un mécanicien-électronicien,
capable de former et de diriger du personnel. Expérience
dans le test des circuits intégrés souhaitée.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser vos offres
écrites ou prenez directement contact avec notre service
du personnel pour de plus amples renseignements. Tél.

SES"® 038/35 2141.!pp
gfig EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de fflïïlSI

Petite entreprise de la ville cherche pour
date à convenir

personnel féminin
pour travaux de production sur différentes
machines et assemblages manuels.

Bonne vue indispensable. Horaire complet

(fi 039/28 59 55 entre 9 h et 11 h.

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys,
0 038/53 39 44
cherche tout de suite ou à con-
venir

sommeliers/ères
qualifié(e)s.
Sans permis s'abstenir

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche:

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pouvant s'occuper de travaux de correspon-
dance française et allemande.
Préférence sera donnée à personne expérimen-
tée.

Faire offre sous chiffre DN 5132 au bureau
de L'Impartial

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦ ^̂ ^̂^ $̂ËLmWf4-£-\

Nom Prénom '¦¦:'ÈÉmWj0:r

Dote de naissance Etat civil 
^
affi-^

' Rue NPILieu J*Œf'

' Habitant depuis Tel. :$ÈÊ&!Ê%^

Profession Revenu mensuel J?v

i „„,„„ / j iiiiii iiiii iiiiii iii ¦¦i
' Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, I l|| 1°̂ " ORÇU

Sion. Fribourg. Bole et Zurich. Ht Société affiliée de IVBS
^<mmMi. v



Manu Dibango, le grand
saxophoniste afro-jazz, sera à Bienne,
Palais des Congrès, samedi 11 avril à
20 h 30. (Jeudi 9 avril , à Thônex/Ge-
nève à 20 h).

David Koven chantera à
Thônex/Genève samedi 18 avril à 20
h.

Duran Duran animera le
Hallenstadion zurichois jeudi 5 mai à
20 h.

Santana donnera concert
mardi 12 mai à 20 h, à la patinoire de
Malley/Lausanne.

Neil Young y sera, lui ,
jeudi 21 mai à 20 h.

Barclay James Har-
vest présentera un grand show
toujours dans cette même patinoire
de Malley/Lausanne, samedi 23 mai
à 20 h.

[ agenda J
«L'Impartial» organisera un

déplacement en car à ce concert,
réservez déjà vos places.

Jane BirMn distillera son
récital mercredi 3 juin au Grand
Casino de Genève à 20 h 30 et jeud i 4
juin au Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne, même heure.

Gérard Lenorman

Il a un peu déserté les scènes
depuis quelques années, le «petit
prince de la chanson». Pourtant, à
le revoir sous les projecteurs, on
s'aperçoit qu'il n'a pas été rem-
placé, ni dans le spectacle, ni dans
le cœur de ses fans.

Il était dimanche à l'Olympia
pour soutenir une œuvre qui se
consacre à la recherche sur une
maladie de l'enfance.

Dès son apparition en scène, le
charme naît, un courant passe
entre le public et l'artiste. Une
sorte de moment magique qui
envahit la salle entière. La puis-
sance, la personnalité, la présence
de Lenorman fascinent si l'on
veut bien entrer dans son monde
de rêve, d'amour ou de révolte
parfois. Un monde où se trouvent
aussi bien «Voici les clefs»,
«Maman», «Soldat ne tirez pas»,
«Le blues des pays de l'Ouest»,
«Le bleu des regrets» que «La bal-
lade des gens heureux».

Un merveilleux récital que nous
pourrions applaudir bientôt sur
nos scènes, Gérard Lenorman
envisageant de repartir à la con-
quête de son public, qui le retou-
vera aussi attachant qu 'avant.

(texte et photo dn)

Toujours aussi attachant22, v'ià le Minitel ï ! !
Le Minitel, c'est un clavier et un

écran, fort semblable à un micro-ordi-
nateur familial, et que l'on retrouve
dans plus de 2,5 millions de familles
françaises. Alors, pourquoi cet enfant
prodige a-t-il mis tant de temps à per-
cer en Suisse ! Eh bien, parce que
Dame PTT décidément à la traîne
dans le domaine de la télématique, a
choisi un système (comme les Alle-
mands et les Autrichiens, yaya) et que
l'on a voulu imposer le Vidéotex ger-
manique, face à l'insolence du franco-
phone Minitel.

Résultat le Vidéotex est un échec
cuisant en Allemagne fédérale et en
Suisse, alors que le Minitel fait des pre-
miers pas très prometteurs en Suisse
romande.

La grande empoignade ne fait que
commencer. Alors qu'en France on ins-
talle 80 000 nouveaux appareils gratui-
tement par mois, plusieurs centaines
ont fait leur apparition en Suisse
romande, selon un système d'achat ou
de location d'appareils.

En France, des milliers de services
gratuits sont offerts aux abonnés,
comme location et réservation de
trains et avions, avec horaires, de
même pour les hôtels et de multiples
services.

A ce jour plus de 3000 services
divers, dont une partie payants, ont
été créés dans toute la France et sont
recensés dans «un bottin Minitel»
remis aux acquéreurs. Vous y trouverez
évidemment toute une série de jeux
comme Funitel créé par un Français
élevé dans le canton de Neuchâtel,
Claude Kretschmar, aussi l'inventeur
de la Loterie nationale française. Ainsi
donc, vous pouvez jouer, passer vos
commandes à la majorité des grandes
entreprises, mais aussi vous brancher
sur des réseaux coquins comme Nuitel,
désirs obscurs, Code MD comme mini-
tel dévergondé, Lov, un nouveau con-
cept de messagerie ou encore Eves fol-
lies et tentations.

Les principaux journaux français ont
vu rapidement tout l'intérêt qu 'il y
avait à se brancher pour garder le con-
tact instantané avec leurs clients abon-
nés et Le Monde comme Libération
ont été des précurseurs dans ce
domaine. Les chaînes de télévision
aussi qui via le 36.15 lancent des con-
cours quotidiens.

En Suisse, il a fallu parlementer lon-
guement avec des omniprésents PTT
afin de savoir s'il était possible de trou-
ver un système similaire à la France,
soit des ristournes aux créateurs de ser-
veurs qui font le succès de l'opération
et qui provoquent des redevances énor-
mes pour les régies d'Etat.

Rien de semblable n'est possible
chez nous, pourtant pays clé dans le
domaine du libéralisme économique et
de la libre entreprise: le veto des PTT
équivaut encore au niet de Moscou !

ET POURTANT, ILS Y CROIENT™
Branchés Minitel, les Suisses ont

donc accès au réseau important fran-
çais et payent aux PTT des taxes qui
n 'iront jamais aux créateurs. Par ail-
leurs depuis quelques semaines un ser-
veur Suisstell est à disposition et pro-
pose pour une redevance mensuelle
de69 francs un appareil et un quota de
8 heures.

[marché aux pucesj

Ce premier serveur télématique de
notre pays propose une série de servi-
ces grand public distrayants, jeux,
informations et messagerie, dialogues
qui ont fait le succès du Minitel en
France.

Nous l'avons testé, c'est un bon
début, mais tant que l'heure de bran-
chement sur la France sera facturée
par les PTT au tarif prohibitif de 90
francs suisses il n'y aura pas une vague
et une vogue ausi déferlantes que chez
nos voisins.

On n'a pas pris assez au sérieux cette
fameuse boîte à malice. Pourtant elle
ouvre la porte d'un univers nouveau,
celui des services d'information que
l'on peut inteiToger à toute heure du
jour et de la nuit de son fauteuil.

Par ailleurs, le Minitel peut susciter
des vocations et peut être un excellent
outil de décentralisation dont notre
région a terriblement besoin.

Relié au réseau, il n 'est plus néces-
saire d'habiter dans le triangle d'or ou
en zone lémanique pour faire des affai-
res.

Il suffit tout simplement d'être
branché...

J.-P. Brossard
(Test effectué chez Reymond SA Neuchâtel)

t 

Léo Ferré

Léo Ferré est-il le grand poète de
notre temps, de la famille de ses pré-
décesseurs qui ont nom Verlaine,
Apollinaire, Baudelaire ou Rim-
baud ? On peut en tout cas constater
que ses textes ne détonnent pas aux
côtés des leurs sur le dernier double
33 tours que Ferré propose sous le
titre «On n'est pas sérieux quand on
a dix-sept ans».

Les lignes mélodiques des chansons
ne sont pas très intéressantes, ni
variées, elles sont plutôt soutien du

phrasé des textes. Par contre, les
musiques d'accompagnement, inter-
prétées par l'Orchestre symphonique
de Milan, dirigé par Ferré lui-même,
sont extraordinaires de richesse et
d'invention.

[ disque J

Ce sont des images de vie que fait •
surgir Léo Ferré à l'auditeur, avec
«Le faux poète», «Lorsque tu me
liras», «Visa pour l'Amérique», «Le
manque», ou autre «Si tu ne mourus
pas entre mes bras», empruntant aux
poètes cités plus haut «Les cloches»,
«La tzigane», «Colloque sentimen-
tal», «Bien loin d'ici» ou encore le
titre de l'album.

Et dans tous ces disques, il y a la
fougue, la hargne, la désespérance,
l'amour ou la rébellion du vieux lion
qui donnent une force fantastique à
ces textes.

Haïssable ou merveilleux, c'est Léo
Ferré, qu 'on ne peut écouter dans
l'indifférence.

(FDD 21017, distr. Disques Office).
(dn )
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Soirée souvenir à l'Olympia

C'était la fête vendredi dernier dans l'extraordinaire salle parisienne de
l'Olympia. Plus de vingt vedettes de la chanson française avaient décidé de
rendre un hommage aux Beatles pour commémorer le 25e anniversaire de la
fondation du célèbre groupe anglais, plus exactement de la sortie de leur pre-
mier album. Chacun des artistes présents interprétait une ou deux chansons
des Beatles.

Richard Cocciante...

On put voir ainsi à quel point les Bea-
tles ont marqué la musique d'une et
même deux générations. Le public avait
de 15 à 50 ans et tous les spectateurs
étaient capables de reprendre en chœur
chaque succès interprétés sur scène.

Des chœurs de choix po ur Daniel Lavoie

On assista à de belles prouesses techni-
ques, tant de la part des artistes qui ne
se privèrent pas de quelques improvisa-
tions ou fantaisies, des musiciens de
Cabrel, qui accompagnèrent beaucoup
d'artistes que du côté des... techniciens
qui effectuaient à vue toutes les modifi -
cations de plateau nécessitées par la suc-
cession des groupes et artistes divers.

On vit aussi un jeune spectateur con-
tester la pourtant très belle interpréta-
tion de «Michèle» par Richard Coc-
ciante. Il vint même présenter sa propre
version de la chanson aux 2000 specta-
teurs aussi ébahis et réjouis que Groucho
et Chico, les fantaisistes-présentateurs.
La fête, la vraie fête, sans complexe,
imprégnée de l'esprit des Beatles.

Les artistes les plus remarqués ? Tous,
tant ils mettaient de cœur et de person-
nalité dans leurs productions. Francis
Cabrel, Gold, Catherine Lara, soliste
d'un quatuor à cordes, Yves Duteil,

[ spectacles J

... Nicolas Peyrac...

... et Fabienne Thibault, de la f ê t e
Daniel Lavoie, Nicolas Peyrac, Fabienne
Thibault, qui dût lire les paroles anglai-
ses (!), Laurent Voulzy, Denis Twist,
Jean-Pierre Mader, Dick Rivers, qui
chanta à l'époque avec les Beatles, Diane
Tell, Véronique Sanson et tous les
autres.

Le spectacle était diffusé en semi-
direct par RTL et enregistré, en deux
parties, par la Télévision française qui
les diffusera prochainement.

On souhaite que l'ambiance chaleu-
reuse qui régnait dans la salle crève le
petit écran.

René Déran
(photos dn)

La fête aux Beatles
* t



Je cherche une

jeune fille
pour garder les enfants et
faire le ménage.

Entrée tout de suite.

(fi 039/36 12 05.
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5PHINX
Outils de précision

Nous sommes une entreprise de moyenne importance spécialisée dans la
fabrication d'outils de précision pour la micro-mécanique, circuits imprimés
et technique médicale. " ,, ulMf . . /*§« .ai
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Dans le cadre de l'élargissement de nos activités^p^rfigterchons un

agent d'exploitation
pour l'ensemble de nos usines de Soleure, Porrentruy et Glasgow (Ecosse)
à qui les tâches suivantes seront confiées:

— pilotage et planification de la production sur la base des
commandes et genres de produits

— gestion des stocks de matière première

— saisie des données à la production et analyse

— acquisition des outils et matériels auxiliaires

Nous demandons: ¦

— CFC de mécanicien-outilleur avec formation complémen-
taire d'agent d'exploitation ou analogue

Préférence sera donnée à personne ayant quelques années de pratique,
capable de prendre des initiatives et de faire preuve de persévérence.

Bonnes connaissances des langue française et allemande et notions
d'anglais exigées

Lieu de travail: Soleure

Nous offrons une activité diversifiée et attrayante dans une ambiance de
travail agréable et un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à:
Sphinxverke — Muller AG — Soleure.
M. Kurth Schneider, (fi 065/23 13 23

Sphinx SA — Porrentruy.
M. Maurice Voisard, (fi 066/66 69 32

Les postulations doivent être adressées par écrit à
Sphinxverke — Muller AG — Service du personnel 4502 Soleure

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise moyenne de la place, cherche

employée de commerce
diplômée

ayant le sens de l'organisation et sachant travailler de
manière indépendante, bilingue français/allemand,
ayant plusieurs années d'expérience, sachant prendre
des responsabilités et s'occuper de l'administration,"
secrétariat, facturation, salaires, comptabilité générale
informatisée et de la correspondance française et alle-
mande, quelques notions d'anglais serait bien, mais
pas indispensable..
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de bien
vouloir envoyer votre offre avec curriculum vitae,
références et prestations de salaire à

GIMEDEC SA, Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds Date d'entrée: à convenir
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'a Suisse 
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BSf Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Super Centre Coop Ville
à La Chaux-de-Fonds

une fleuriste diplômée
ou

une vendeuse
fortement intéressée pour le secteur fleurs et plantes.

Date d'entrée: 1er mai 1987 ou à convenir.

un employé
de maintenance

pour travaux d'entretien dans les locaux du Super Cen-
tre Ville.

Travail à temps partiel.

Date d'entrée: 1er juin ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec le gérant
du Super Centre Ville, (fi 039/23 89 01,
pour déposer votre candidature.

Le Centre d'enseignement spécia-
| lise «Florère» du District de

La Vallée et de Vallorbe
| 1345 Le Lieu

cherche pour
le 1er août 1987

1 éducateur spécialisé
diplômé
ou de formation équivalente, à
temps complet

1 éducateur(trice)
| spécialisé(e) diplômé(e)
| ou de formation équivalente

à temps partiel
Salaire selon convention
AVOP/ÂVTES

Offres à adresser à
Madame Francine Haberstich
Directrice
1345 Le Lieu

wmmmmmmz
TV Multiloisirs SA

4* cherche tout de suite 
^ou à convenir

| ÉLECTRICIEN f
| RADIO-TV |
I ou I
I ELECTRONICIEN f
g Pour plus
Kj de renseignements,
$0 prendre contact
^2 avec la direction. 

^
I  ̂ UE&  ̂ I
p Of rmrf ^ r̂^ wM
Ol 2606 Corgémont >dSjfej^
% ((! 032/97 1 5 9^ggB»r3§ai

HÔPITAL
DU VAL-DE-RUZ
2046 FONTAINES

Hôpital régional de 105 lits
(médecine-chirurg ie,
gynécologie-obstétrique,
gériatrie), cherche une

secrétaire
médicale

à plein temps (formation
médicale indispensable).

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Les offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
certificats, doivent être adressées
à l'administrateur de l'Hôpital,
Landeyeux, 2046 Fontaines.

Renseignements
au 038/53 34 44.



Précision technique et
transmission d'énergie hautement concentrée:
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l'aurore. La bande rouge feu sur l'horizon éveille la con-

science à la rorce des pulsations de la terre. Le tir à l'arc est

tait de techni que, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Le n est pas un combat , mais un exer-

cice de concentration. Tout au p lus un combat contre

l' inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peup le ont été pour nous une

sourced' inspiration. Nous en avons fait notre philosop hie?.

EsL Tous financements ' Prêts ¦ Paiement partiel ¦ Leasing ' Discret et rap ide

t

Nous cherchons pour notre rayon JOUETS

_2 vendeuse auxiliaire
"5« Entrée: début avril .

Les personnes intéressées prennent contact

*** avec le bureau du personnel,
ucw ce 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.do-Fonds "

m *î n3PM\ TRAVAIL TEMPORAIRE

8 ^T^ pM/Brf ET STABLE

tSm Nous cherchons, pour un de nos clients:

ggi mécanicien de précision - CFC

mécanicien-électricien - CFC
 ̂ avec connaissances en életronique pour entretien et cons-

M tructions d'ascenseurs, monte-charges et escalators.
2i I' faut posséder une voiture, habiter dans le Jura, région
^̂  Delémont-Porrentruy.
j ù  Poste stable - Entrée à convenir. f

JE 64, Av. L.-Robertf 2300 La Chx-de-Fds
\̂ (030) 

13 SS 
11 j

fj *  Nous cherchons

| VEIUDEUR(SE)
4^1 pour le 

Supermarché

B™g Entrée: tout de suite.

¦J" Pour tous rensei gnements et rendez-vous ,
** ^

039/23 25 01, bureau du personnel.

^ \̂ Mandaté 
par 

un de 
nos 

clients, nous cherchons:

n INFORMATICIEN -
n DÉPARTEMENT R et D
Ĵ Ingénieur ETS ou 

technicien 
en 

informatique, connaissar»-
^H ces en 

assembleur, d'un langage évolué (PASCAL.Q, en
jJk microprocesseurs, notions en mécanique.

JJ employé(e) de commerce G
^
J ayant travaillé sur ordinateur IBM S/36

 ̂
Expériences comme opérateur système, sur HABU/C0S-

 ̂
TING, connaissances du PC et du DOS

. Bonnes conditions offertes. Postes stables.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23

\̂ 64,Av. L.-Rob<rt,1300 La Chx-de-Fd» ,

«¦EMANiA
FONDÉE EN 1884

NOUVELLE LEMANIA SA
engage pour entrée tout de suite ou à convenir

un faiseur d'étampes
connaissant bien la fabrication des divers types
d'étampes horlogères.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée
— un salaire en rapport avec les capacités et nos exi-

' gences
— les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre ou se présenter à la Direction
de Nouvelle Lemania SA, 1341 L'Orient, (fi 021/85 60 12

En toute saison, [ffMPaMfMi votre source d'informations



g. LIQUIDATION PARTIELLE
£ de meubles et tapis
ÇB du 3 avril au 30 mai
¦̂ 2 autorisée par la 

Préfecture, pour cause de fermeture de notre entrepôt

BBS Quelques exemples:
(m Salon 3 pièces ,
m fe un canapé, 2 fauteuils .jaarj^T liquidé 850.— Tapis 240 X 340 cm j #s > <  liquidé 240.—

"̂ Canapé-lit j m *r  **** 500.- Tapis 200 x 300 cm ê< **» 119.-
Bibliothèque
structurée noyer _^se< liquidée 120.— Ta pis 200 X 300 cm 

^zso< liquidé 130.—

A
MITSUBISHI

I fl UAIf i M0T0RS
¦iM W%PB%B # A l'avant-garde Je la technologie
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Mitsubishi Lancer Station Wagon 1800 GL à traction la suspension arrière • repose-pied côtéconducteur ' bavet- de plus amp les renseignements au sujet de la nouvelle

permanente 4x4, 1755 cm ',61 kW/83 ch, technique 12 tes pare-boue à l'arrière avec emblème 4 WD • inscri ptions MitsubishiLancerStation4x4,veuiIIez rernpIirIeco upon

soupapes , traction 4x4 avec différentiel OUtobloquant décoratives 4 WD sur les portes latérales et le hayon. et l 'envoyer à: MMC Automobile AC, Steigstrasse 26,

pou ru  ne excellente tenue de route et un maximum de séeu- Lancer Station Wagon 1800 GL 4x4, un nouvea u modèle 840] Winterthour, tél. 052/23 57 31.

rite aussi bien en été qu 'en hiver. De série, avec 5 portes • Mitsubishi , avec catalyseur à 3 voies US S3, 3 ans de

direction assistée - volant 3 branches avec emblème 4 WD - garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

indicateur de blocage central du différentiel ¦ Freins à Testez la Mitsubishi Lancer Station 4x4 à l'occasion d un Nom/Adresse: __
disques ventilés de l' intérieur e l'avant " stabilisateur sur essai routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour L.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.
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Hôtel du Soleil à Cornaux cher-
che

sommelière
tout de suite ou à convenir.
Jours de congé samedi et
dimanche, deux horaires. Sans
permis s'abstenir .
i/7 038/47 14 60

Nous cherchons pour notre bureau technique

DESSINATRICE
Nous offrons:

— un travail intéressant et varié:
— prestations sociales modernes;
— place stable;
— horaire libre.

Faire offre à:
MESELTRON SA, Service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles,
fi 038/31 44 33.

Une société de _____£/

Votre
journal: ('IMPARTIAL LDame

sérieuse
pour tenir un

ménage et faire la
cuisine, logée, nour-
rie. (Genève), Suis-

sesse ou permis
valable uniquement
Congé dimanche et
4 heures les après-

midi

fi 022/48 04 46

j l HHASSLER
t cherche pour entrée immédiate
ri ou pour date à convenir

poseur
de revêtements de sols
plastique et tapis

Apte à prendre des responsabilités.

Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
fi 038/25 21 21.

¥'~$Ê& Cabaret
^Wj f f  Dancing-Gril
ffîœ RODÉO; CMB̂ L' cherche
JB§I| 1 barman et
\%J' '\.-y 1 jeune cuisinier
4_gpr' ' t ¦ :_IL_-*.
CËJl ^>5r Se présenter ou téléphoner
^¦t-v +f . à 1 7 heures au

mT)j r ï 039/28 78 98.

*J Hôtel-de-Ville 72
" — i La Chaux-de-Fonds

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE

(022) 28 49 40

cherche d'urgence pour mission tem-
poraire _'

1 plâtrier qualifié
ou expérimenté

ï sachant travailler seul, pour plafonds

; Nous cherchons pour postes stables:
< 1 dessinateur en machines

1 mécanicien de précision CNC
français-allemand
1 ingénieur de vente ETS

. i si possible trilingue '' ;
âge: 30 à 40 ans
1 décolleteur

:-' (région Val-de-Ruz)
Pour de plus amples renseignements -i

S appelez-nous.

Nous recrutons: >

1 monteur en chauffage I
1 ferblantier I
1 plâtrier

'i 1 peintre ;
1 monteur électricien |
1 installateur sanitaire
avec CFC et quelques années p
d'expérience. Postes fixes. ''

Praktisch-Technischer
Betriebsleiter

soll das Ziel sein, das wir an-
bieten Voré*usset2ung ist ent-
sprechende Grundausbil-
dung, einige Jahre Erfah-
rung, und nachweisbare Lei-
stungen.

Wir sind ein international ta-
tiges Kleinuntemehmen im
Bereich der Papierweiterver-
arbeitung nach dem Compu-
ter.

Wir bauen Serienmaschinen
und Spezial-Automaten fur
unsere Kundschaft.

Ihre Bewerbung oder ein erstes te-
lefonisches Vorgesprach erwarten
wir gerne:

Suter, Form-o-Tronic AG
Birmensdorferstrasse 20
8902 Urdorf
^01/734 30 53

P.S. Englisch-Kenntnisse sind erfor-
derlich Franzosisch wùnschenswert.



Double oui, le pour et le contre
Le problème a bientôt un siècle.

Depuis que l'on a introduit dans la Cons-
titution, en 1891, le droit d'initiative
populaire et la possibilité de lui opposer
un contre-projet, on reparle cyclique-
ment de l'impossibilité permanente de
déposer deux oui dans les urnes. Alors
que les opposants à toute modification,
eux, disposent du pouvoir de dire deux
fois non. Avec le rejet de l'initiative et du
contre-projet sur la protection des loca-
taires en 77, des deux textes sur la cul-
ture en 86, le problème est de nouveau
d'actualité. Plutôt que de modifier la loi
sur les droits politiques, comme fl y a
songé longtemps, le Parlement propose,
cette fois, une modification de la Cons-
titution. Le projet définitif, approuvé au
Conseil national par 86 oui contre 34 non
et aux Etats par 28 oui et 11 non, lors de
la session d'automne 1986, présente une
particularité. En cas de vote sur l'initia-
tive et un contre-projet, le citoyen devra
en fait répondre à trois questions.

Quelle est la situation?
Lorsqu'une initiative et un contre- pro-

jet de l'Assemblée fédérale sont soumis
simultanément au peuple et aux cantons,
les citoyens ne peuvent répondre que par

un oui a I initiative ou un oui au contre-
projet Les bulletins qui répondent oui
aux deux questions sont nuls. Par contre,
les bulletins qui comportent deux non
sont valables.

Si le citoyen vote blanc à l'un des deux
textes proposés, son abstention équivaut
à un non, car elle contribue à relever la
barre de la majorité absolue. Ainsi, lors
de la votation sur l'initiative en faveur
de la culture et du contre- projet, le 28
septembre dernier, 289.000 personnes se
sont abstenues de répondre à l'une ou
l'autre des deux questions et ont ainsi
contribué à renforcer le courant des non,
pourtant minoritaire. De plus, on estime
que le nombre de bulletins nuls lors de
votes sur une initiative et un contre-pro-
jet est de trois à douze fois plus élevé que
lors d'autres scrutins, en raison précisé-
ment du fait que certains citoyens ont
malgré tout voté deux fois oui. Ils
seraient 10.000 à l'avoir fait, par exemple,
lors du vote sur la culture. Une majorité
de cantons connaissent déjà la possibilité
du double oui.

Que dit le texte?
Le Parlement a renoncé à une simple

modification de la loi fédérale sur les

droits politiques, après plusieurs années
de tergiversations. Il a préféré modifier
la Constitution fédérale à son article 121
bis.

En cas de vote sur une initiative et un
contre-projet, chaque électeur pourra
déclarer:
- s'il préfère l'initiative populaire au

système en vigueur;
- s'il préfère le contre-projet au système

en vigueur;
- lequel des deux textes devrait entrer

en vigueur si le peuple et les cantons
devaient préférer le changement au
régime actuel.

Les votes blancs ne seront pas pris en
considération. En cas d'acceptation des
deux projets par le peuple, c'est la
réponse à la troisième question qui est
déterminante. Si le peuple et les cantons
divergent entre eux sur la troisième
question, la Constitution n'est pas modi-
fiée.

Quel est l'enjeu?
La procédure actuelle ne permet pas

toujours de refléter exactement la
volonté des citoyens; elle violerait le

principe de 1 égalité des citoyens devant
la loi Les partisans du changement
seraient défavorisés face aux conserva-
teurs.

Plusieurs initiatives ont échoué
devant le peuple en raison de l'impossi-
bilité du double oui Les partisans du
changement se sont divisés entre le con-
tre-projet et l'initiative. Ainsi, en 1955,
lors de la votation pour la protection des
locataires et consommateurs, en 1974,
pour une meilleure assurance- maladie,
en 1976 pour la participation, en 1977
pour une protection efficace des locatai-
res, en 1986 pour la culture.

En fait, disent les opposants au double
oui, le problème est considérablement
exagéré. Depuis 1891, on a voté une cen-
taine de fois sur des initiatives. A 13
reprises seulement des initiatives ont été
soumises au peuple avec un contre-pro-
jet Dans six cas, c'est le contre-projet qui
l'a emporté, dans deux cas l'initiative et
dans cinq cas «seulement», ceux que
nous venons de citer, les deux textes ont
été rejetés.

En fait A faudrait ajouter aussi les dix
fois où l'initiative, de peur d'être coulée
par l'impossibilité du double oui, a été

retirée en faveur du contre-projet Enfin,
depuis 1891 seules six initiatives propo-
sées sans contre- projet sur 68, ont
trouvé grâce devant le peuple.

Yves PETIGNAT

NEUCHÂTEL
Parti libéral/ppn: non à l'équivoque

Les initiatives ou les contre-projets
constitutionnels visent très fréquem-
ment un renforcement ou une exten-
sion des pouvoirs de la Confédération.
C'est finalement cet argument qui a
plaidé le plus contre l'introduction du
«double oui» dans notre charte fonda-
mentale. Les délégués libéraux ont
aussi considéré qu'une action politique
doit être fondée sur la responsabilité de

ceux qui la mènent: Pourquoi les pro-
moteurs d'une initiative la retireraient-
ils si le système, cette prime au change-
ment, leur donne une chance de plus?
Nous avons aussi été sensibilisés par
l'aspect trop complexe de cette réforme
qui viserait à compléter nos institu-
tions de démocratie directe. Le système
dit du «vote éventuel» est finalement
peu accessible.

Parti radical: procédure insatisfaisante
Le parti radical neuchâtelois

recommande de refuser l'introduc-
tion du double oui. Cette nouvelle
procédure de vote comporte en effet
de nombreux inconvénients. Elle
pourrait notamment conduire l'élec-
teur à approuver deux projets diamé-
tralement opposés, engendrant ainsi
la confusion.

En devant répondre à la question

subsidiaire, les partisans du statu
quo devraient en outre opérer la poli-
tique contestable du «moindre mal».
Cette procédure compliquerait égale-
ment les recommandations de vote
des associations représentatives, ce
qui pourrait avoir pour conséquence
de renforcer la tendance à un absten-
tionnisme croissant.

Parti socialiste: double oui
Pouvoir dire deux fois non à une

initiative et à un contre-projet , mais
pas deux fois oui, ce n'est pas seule-
ment illogique, c'est injuste. Cela
favorise le camp des conservateurs, le
«non» à tout changement bénéficiant
systématiquement du renfort des
«non» à un petit ou à un plus grand
changement. Il est temps de suppri-
mer cette anomalie, comme plusieurs

cantons 1 ont déjà tait, rour mieux
prendre en compte la volonté réelle
des citoyens, et ainsi renforcer, la
démocratie, un grand oui au double
«oui».

Pop: Extension d'un droit démocratique
Actuellement, lorsqu'une initiative

fédérale a des chances d'aboutir, l'Assem-
blée fédérale lui oppose un contre-projet.
Lors de la votation, les partisanŝ  d'un
changement se partagent en deux grou-
pes. Compte tenu du vote des opposants
à l'initiative et au contre-projet, aucune
des propositions n'obtient une majorité
valable car voter deux fois oui annule le
vote.

La modification proposée permettra de
voter oui pour l'initiative et oui pour le
contre-projet. Pour départager la pre-
mière du second, l'électeur indiquera en
plus la proposition qu'il préfère. Ce sys-
tème est en vigueur dans le canton de
Neuchâtel.

Oui à l'amélioration d'un droit démo-
cratique et pour que puisse mieux s'expri-
mer une volonté populaire de progrès.

Pso: mettre fin au scandale
Y a-t-il vraiment d'argumenter? Il

faut mettre fin au scandale anti-
démocratique de la politique des con-
tre-projets, utilisés pour faire capoter
les initiatives. Il faut voter oui.

Parti écologie et liberté: un double oui
Il y a assez longtemps que les dis-

torsions de la volonté populaire pro-
voquées par l'impossibilité du double
oui à une initiative et à un contre- 'projet faussent le jeu démocratique
pour qu'il n 'y ait guère de commen-
taire à faire sur l'évidente nécessité
de voter oui à l'introduction du dou-
ble oui en la matière. Réjouissons-
nous donc, en regrettant seulement

que le bouchon ait été poussé jus-
qu 'en 1987 avant que la possibilité
nous soit enfin offerte de mettre un
terme à ce scandale tranquille.

Alliance des Indépendants: voter oui
Les Indépendants ont à plusieurs

reprises exprimé leur volonté de voir
des lois claires, dépourvues d'artifices
trompeurs. Ils ont œuvré afin que
dans notre canton notre loi soit corri-
gée sur ce point «Initiative et contre-
projets»! Cela est fait mais il reste à
apporter la même correction pour la
loi fédérale. Respecter et non défor-
mer la volonté de l'électeur est une

nécessité dans une démocratie saine.
Les Indépendants sont unanimes à
soutenir la modification proposée et
demandent de voter oui.

Parti socialiste: oui au double oui
La procédure de vote actuelle relative aux initiatives

populaires accompagnées d'un contre-projet n'est pas
démocratique. Elle fausse les scrutins et ne permet pas le
changement. La révision permettant de double oui assurera
une prise en compte réelle de la volonté populaire.

Parti démocrate-chrétien: oui au double oui
La pratique ayant démontré depuis fort longtemps que

les contre-projets du Conseil fédéral avaient souvent tor-
pillé des initiatives ayant recueilli un grand nombre de
signatures, ceci en raison de la possibilité du double non et
de l'interdiction du double oui, le pdc du Jura recommande
d'accepter la proposition des Chambres fédérales en la
matière. En effet, on constate parfois qu'une majorité de
citoyennes et citoyens sont favorables au changement mais
se divisent entre l'initiative et le contre-projet de telle sorte
qu'aucun des deux projets n'obtient la majorité. Dès lors
c'est le statu quo qui subsiste. A noter enfin que le pdc du
Jura a soutenu l'introduction du double oui dans la Cons-
titution jurassienne.

Le Parti libéral radical
ne nous a pas fait  p arvenir

sa position

Le pcsi: un oui à l'unanimité
Le système de contre-projet opposé parle Conseil fédéral

à une heureuse initiative populaire est une solution trop
facile, et malheureusement utilisée, pour faire échouer la
volonté exprimée par plus de 100 000 citoyens. C'est vrai
que la solution proposée ne brille pas par sa perfection.
Néanmoins, elle comble une lacune dans notre système civi-
que et elle doit être soutenue. C'est donc à l'unanimité que
les délégués du pcsi recommandent le oui.

Combat socialiste: il faut corriger ce système
On sait que le mode de vote actuel sur une initiative et

son contre-projet ne donne pas les mêmes chances de
départ aux partisans de l'une ou l'autre de ces deux solu-
tions et aux partisans d'un refus total (il est possible de
voter deux fois «non», les blancs sont comptés comme des
«non», mais par contre, on ne peut voter deux fois «oui»).
Selon l'expression du conseiller aux Etats libéral neuchâte-
lois Jean-François Aubert, c'est comme si les «Neinsager»
gagnaient un slalom en étant dispensés de passer quelques
portes. Il est donc urgent de corriger ce système: pour plus
de démocratie, il faut voter oui au double oui.

Le pop: un grand oui
Les milieux opposés à un projet social disposent toujours

des moyens nécessaires pour le faire échouer. Un de ceux-ci
consiste à diviser les votants entre une initiative et un con-
tre-projet. Les partisans du changement se prononcent
ainsi sur deux objets. Et ceux qui ont intérêt à ce que rien
ne change triomphent. En autorisant le double oui, on met-
trait enfin au rancart une procédure antidémocratique qui
fait qu'une minorité négative puisse l'emporter dans un
vote populaire. Et empêcher tout progrès. Un grand oui au
double oui.

CANTON DU JURA

Parti radical: il faut voter non
La nouvelle procédure de vote n'est pas satisfaisante.

Elle remplace le choix véritable par une procédure
d'options qui ne peut qu'introduire le trouble dans l'esprit
du citoyen qui aujourd'hui déjà dans sa grande majorité
s'abstient de voter. Si l'on veut que notre système démocra-
tique reste clair et accessible aux citoyens il faut voter non
à cette nouvelle procédure de vote.

Parti socialiste: le oui s'impose
Le système actuel favorise le conservatisme. «Ce n'est

que récemment, à la faveur d'études scientifiques, qu'il a
été possible de mettre au point une procédure de vote qui
améliore fondamentalement la situation» dit le Conseil
fédéral. Est-il vraiment si difficile de respecter la volonté
populaire ? Il faut le croire puisque les partis bourgeois (et
notamment le parti radical du Jura bernois) continuent à se
cramponner à des dispositions anachroniques et ridicules.
Pour le démocrate sincère, à plus forte raison s'il est de gau-
che, l'approbation de la nouvelle procédure s'impose. Il en
va de la crédibilité de notre système démocratique.

Parti socialiste autonome: un oui est recommandé
Lors d'une initiative et d'un contre-projet , il sera possi-

ble, si ce projet est accepté, de voter 2 X oui. Le psa estime
que cette procédure de vote supprimerait une inégalité fla-
grante; car souvent le contre-projet était proposé dans
l'unique but de torpiller l'initiative ! Beaucoup de bons pro-
jets ont été ainsi éliminés. Le psa recommande donc vive-
ment cet objet qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs
cantons.

Parti démocrate chrétien: oui sans réserve
Le comité central du pdc du Jura méridional approuve

sans réserve le projet soumis au vote populaire. Il estime
que cette solution permet d'élargir la démocratie en privant
les «Neinsager» d'un pouvoir exagéré. Il souhaite que nos
concitoyens sachent saisir cette chance de mieux exprimer
leurs désirs de réforme.

L 'Union démocratique du Centre
et le Parti libéral jurassien

ne nous ont pas fait  parvenir
leurposition

JURA BERNOIS
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^̂^m9mm9̂*̂  ̂ Perrenoud Claude, enseignante
\ C© " ^̂ ^0000***̂  ̂ Hirsch Pierre, professeur retraité Perret Sandrine, étudiante
\ ^̂ ftw**9̂  ̂ Hirsch Jaqueline, ménagère Perrin Cyril, abbé
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mnm***̂  ̂ Hirsch Roger, industriel Perrin Odette, institutrice

\̂ ^̂ mW\m**9̂  ̂ Honegger Elyane, restauratrice PerrinJaquet Fabienne, ménagère
Cuenin Jean-Claude, enseignant Huguenin Marie-Laure, enseignante Personeni Nadia, enseignante
Darbellay Claude, enseignant Huguenin Daniel, avocat conseil Peter Jacques, technicien en radiothérapie
De la Reussille Charles, permanent POP Huguenin Laurent, enseignant Phildius Victor, pasteur
Delémont Jean Jacques, enseignant Hunziker Loyse, conseillère générale Piaget Christine, ménagère

Ackermann Brigitte, infirmière Delémont Danielle, enseignante Jacot Francine, enseignante Pipoz Frédérique, agent artistique
Amez-Droz Sylvia Deneys Heidi, conseillère nationale Jakubec Marie-Laure, pasteur Pochon Charles-Henri , député
Amez-Droz Jean-Paul, mécanicien-électricien Devaud Ariette, infirmière Jambe Robert, ingénieur Portner Francis, instituteur
Amstutz Eisa, infirmière Dindeleux Francis, rédacteur Jambe Louise, professeur retraitée Ramseyer Sylviane, conservatrice
Antonietti Claude, étudiant Donzé Nicole Jaquet Geneviève, institutrice Redard Daniel, instituteur
Arber Pauline, ménagère Donzé Gérard, bibliothécaire Jaquet Sylvie, enseignante Reinhardt Françoise, ménagère
Aubry-Verite Dominique, enseignante Donzé Geneviève, diététicienne Jeanmaire Francis, employé Reinhardt Marc, retraité
Augsburger Hélène, retraitée Donzé Chantai, aide-familiale Jeanneret Luce, couturière Richard Didier, ouvrier
Augsburger Charles, conseiller communal Donzé Laurent, instituteur Jeanneret-Gris Francis, professeur Robert Jean-François, enseignant
Ayala Maria, ménagère Droz Daniel, conseiller général Jeanneret Hélène, institutrice Robert-Tissot Michel, enseignant
Ayala Jorge, mécanicien Droz Nicole, institutrice Jodry Patrick Rochat Nicole, infirmière
Bader Yvan, ébéniste Dubey Serge, chef de projet Joost Bernard, libraire Roessiger Andrée-Claire, jardinière d'enfants
Baer Jeanne, enseignante Dubois-Arber Françoise, médecin Juker David, enseignant Rohr Emilie
Baillod Hanny, commerçante Ducommun Renée, fileuse Jung Roger Roulet Pierre, bijoutier
Baratelli Carlo, artiste-peintre Duran Hayati, employé Junod Annie, enseignante Ruegg Sylvie, enseignante ACT
Bartschi Francis, professeur Duruz André, prêtre Kemen Patricia, enseignante Ruffieux Caroline, bibliothécaire stagiaire

Bauer Jean-Marc, enseignant Duvanel Biaise, sociologue l- * Kleinér 'C.-Alain, instituteur Ruiz Marie-José, stagiaire-médecin

Bauer Pierre, avocat 
^ 

. . , ( Duvanel Josette, enseignante , .]Jf<obza< Pierre, conducteur typo Sammali Jacqueline, enseignante

Beljean Yvette, infirmière '"' Ebel Marianne, enseignante , ^ î.iHoch'Cornelius, abbé Sanchez Miguel, étudiant

Beljean Jean Jacques, pasteur Egger Jean-Marie, peintre .><-<¦¦ ^ Kohler Jean-Michel, Directeur Ecole primaire Sandoz André, ancien magistrat

Bellenot Claire, jardinière d'enfants Eggimann Frédéric, étudiant Kohler Vincent, étudiant Sandoz Michel, enseignant

Bellenot Jean-Louis, professeur Espagne Marthe, jardinière d'enfants Krapf Roger, enseignant Santschi Gérard, conseiller général

Belza Consuela, ménagère Estoppey Pierre, architecte Kurth Armand, enseignant Scalera Arturo, chômeur

Belza Firmin, employé de bureau Facchin Dominique, employé L 'Epp lattenier Nelly, animatrice culturelle Schaffter Michel, enseignant

Berberat Jean, employé de commerce Fahmy Annel-Lise, secrétaire Lafranchi Corrado, enseignant Schneider Christiane, assistante sociale

Berger Gérard, journaliste Fatton Pierre-C , enseignant Lagger Philippe, enseignant Schopfer Laurent, infirmier

Bettosini Thierry, enseignant Favre Raymond, médecin-pédiatre Lazzarini Philippe, étudiant Schoti Francis, responsable culturel

Bezençon Jean, médecin Favre Maurice, avocat-notaire Lehmann Francine, employée de bureau Schumacher Anne-Michèle, opticienne

Bezençon Jaqueline, enseignante Favre Sylvie, avocate Leitenberg Bertrand, commerçant Schwaar Alain, assistant social

Bezençon Michel, instituteur Favre Paul et Françoise, diacres Leitenberg Madeleine et Maurice, commerçants Sieber Daisy, secrétaire

Bieri Eric, avocat Favre Charles-André, technicien Leuba Hélène, enseignante Simon-Vermot Jacqueline, institutrice

Bilat André, horloger Feller Françoise, enseignante Lièvre Georges, animateur Stahli Claudine, animatrice

Binetti Patricia, secrétaire Fleury Francine, enseignante Loup Suzanne, conseillère générale Sfâ/)//' Francis, conseiller général

Blant René, architecte Fleuty Cécile, ménagère Louvet Bertrand, technicien dentiste Stangl Catherine, étudiante

Bloch Marc, économiste Freitag Pierre, directeur Louvet Lucienne, mère de famille Steiger Jean, ancien députe

Bloch Gérard, commerçant Frey Françoise, bibliothécaire Lozeron Antoinette, pasteur retraité Steigmeier Luce, enseignante

Bloch Marc, commerçant Froidevaux Marie-Thérèse, enseignante Luchetti Josette, restauratrice Steiner Verena, enseignante

Blum Laurent, économiste Gabus Janine, infirmière Magnin Claire, infirmière Stotzer Hélène, journaliste

Boegli Jean-Pierre, retraité Gay Marie-Danièle, secrétaire Maillard. Jean-Maurice, conseiller communal Strobel ^̂  et Thérese> architecte et médecin

Boillat Philippe, maître de session Gerber Francis, pasteur Maire Véronique, enseignante Stucki Pierre pharmacien

Boillat Oaude, sculpteur Gerber Régula, étudiante Maître Christine, décoratrice Stunzi """J* l "̂ ll
tutr'c,e .

Borer Nicole, employée Gertsch Carol, artiste-peintre Matthey Marie-Paule Surdez Amélie, bibliothécaire

Bouchardeau François, gérant de société Getaz Raymond, agriculteur Matthey Lucette, ouvrière Terraz Christian

Bourquard Evelyne, infirmière Gfeller Janine, employée de bureau Matthey Francis, conseiller communal Testaz Georges, électricien

Braun Claude, bûcheron Gindrat Dominique, députée Merz Philippe, conseiller général Theurillat Pierre-Yves, enseignant

Bregnard Marie-Claire, institutrice Girard Luce Meyer Catherine ' 
Thomann Charles
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Breguer Marie-Claire, ménagère Girard Jean-Jacques, instituteur Meyer Isabelle, bijoutière ' r -t -
Bringolf Alain, conseiller communal Girard Anne-Marie, éducatrice Meyer Marie-Louise, institutrice t/550' Gustave, pasteur retraite
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Bunzli Marlyse, institutrice Gogniat Jean Jacques, mécanicien Mieville Antoinette, retraitée T ' t FH ' H t d
Burkhardt Francis, enseignant Gomez Philomène, ménagère Miserez Jean, Mary Jeanne, retraités l "?e 9j '
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Bysaeth Denise, aide-familiale Graber Sylvie Miserez Jean Jacques, ingénieur-chimiste nP
f 
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J ... . ,. „ . ., ¦ . ,.* . • ..¦ n- -.r Tritten Jean-Pierre, conseiller communal
Bysaeth Léo, journaliste Graber Marianne, institutrice Miserez Pierre, comédien ,

Cattin André Graef Philippe, ethnologue Mônsch Marie-Jeanne, assistante scolaire Vm fùmSHenri instituteur
Cattin Rose-Marie, aide en médecine dentaire Grandjean Catherine, infirmière Mônsch Jean-Martin, chancelier communal Michel conseiller aénéral
Chapuis Bernard, ingénieur Grau Anne, libraire Montes Maria, infirmière Vrolixs Graziella chanteuse
Cherpillod Claude, médecin Greuti André, enseignant Moser Ariane, ménagère Vuillemin Juditkenseignante
Cherpillod Nathalie, enseignante Greub Margot, ménagère Moser Félix, pasteur Vuilleumier Serge employé CFF
Cherpillod Henriette, ménagère Greub Marcel, médecin Muller Willy, enseignant Weibel Patrick technicien
Chopard Madeline, enseignante Greub Josiane, enseignante Muller Daniele, infirmière Wj DominLue
Claude MarieJosé, secrétaire MPF Gruet Claude, pharmacien Musy Daniel, enseignant wj f/e Antoinette enseignante
Clerc Annie, enseignante Guibert Janine, enseignante Nardin Marc-André, avocat Willen Pierre enseignant
CoassinAIdo, enseignant Gutmann André, chercheur Nicolet Pierre-André, commerçant Witschard Denise, restauratrice
Coassin-Tripet Claudine, enseignante Guyot Sylvia et Claude, enseignants Nicolet Alain, artiste-peintre Wolf Simone
Colomb Paul-André, mécanicien Gyssler Corinne, avocate Nicolet Chantai, libraire Wulser Hughes écrivain
Cordova Jaime, employé Haenni Patrick, médecin Nicolet Michel, assistant université Zaslawski René-Georges, photographe
Comali Irène, enseignante Haggenjos Piotr, éducateur Oes Marc-André, enseignant Zibach Claude, député
Comali Philippe enseignant Haggenjos Laure, ergothérapeute Oes M.-Claude, enseignante Zimmerli Bernard
Cornu Pierre, psychologue Hefti Lucie, retraitée Oesch Jean, avocat Zurcher Pierre, enseignant
Cornu Denise, psychanalyste Hefti Pierre, retraité Oppliger Henri, décorateur intérieur Zwahlen Maurice instituteur
Corswant Marcelle, retraitée Hermann Patrick, enseignant Othenin-Girard Danielle, psychologue g  ̂financé |es signataires
Cotting Marcel, délégué FPA Herren François, enseignant Ouaknm Adam, rabm rr ^

Orommelin Sari, diacre Hippenmeyer Claude-Eric, dir.-adj. Gymnase Pauze Liliane, enseignante Resp. Michel Nicoier
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i: RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

jj Aide-infirmière/ Infirmière assistante |
•: Nous cherchons pour notre usine de piles une aide- infirmière/infir- ï
:¦ mière assistante avec le profil suivant: ï
•: — CFC d'aide-infirmière/infirmière assistante ou titre équivalent ;j:
>• — intérêt prononcé pour les relations humaines et ayant de la facilité *
:•: dans les contacts :•:
:'• — capable d'assurer tous les travaux administratifs du secteur (env. *
:•: 50%) jj:
:•: — capable d'assumer des responsabilités, faisant preuve d'initiative et ¦:•
:j de fiabilité dans tous les travaux :j:
j: — bonne disponibilité et permis de conduire indispensable ;|;

"¦: Tâches principales:
jj — premiers soins aux blessés et malades jj:
| — coordination des contrôles médicaux du personnel et assistance au :•:
:•: médecin d'entreprise :j;
¦:• — suivi des cas accidents, maladie, santé et formation du groupe 1er x

| secours :j:
:jj — administration de l'infirmerie et travaux de secrétariat en relation avec *
;5 nos programmes de prévention d'accidents et d'hygiène industrielle :•:

Nous offrons:
jj — une place de travail stable, une fonction très variée avec responsabili- :j;
j: tés :jj
:j — semaine de 40 heures répartie sur 5 jours jj:
j: — des avantages sociaux d'avant-garde et digne d'une importante entre- j:j
S prise j:j

j: Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions de nous soumet- *
!• tre votre offre écrite avec curriculum vitae et 2 photos-passeport à: '.<

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA, A l'int. du Chef du personnel y.

:jj i43, rue Louis-Joseph-Chevrolet v̂.vAy.v.w.w.i.'̂ ^
: 2300 La Chaux-de-Fonds M 
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%'¦ '*<$£ Js H - ¦ ' ¦Finale de la Coupe d'Europe des champions dé bask^baJÛ

Trois ans après Genève, Lausanne accueille la trentième édition de la finale
de la Coupe des clubs champions. La rencontre qui opposera ce soir, à la
patinoire de Malley, Tracer Milan à Maccabi Tel-Aviv, suscite un engouement
extraordinaire. A une semaine de la finale, U était pratiquement impossible
d'acquérir un biUet! Cette finale se jouera bien sûr à guichets fermés.

Malgré tout le respect que l'on doit
aux Orthésiens de Georges Fischer, ce
sont les deux meilleures équipes euro-
péennes qui brigueront la succession des
Yougoslaves de Cibona Zagreb.

Après une défaite initiale à Orthez,
Tracer Milan a survolé la poule finale de
cette Coupe des champions. Les Mila-
nais ont même pu se permettre le luxe
d'une défaite de quinze points (79-94) à

domicile face à Maccabi Tel-Aviv... Ne
s'étaient-ils pas imposés auparavant à
Tel-Aviv de dix-huit points (97-79).

La formation de Dan Peterson n'a pas
lésiné sur les dollars pour s'approprier
deux Américains de premier ordre:
Robert McAdoo, ex-star de la NBA, et
Ken Barlow, qui a les moyens de jouer
chez les «pro». McAdoo a coûté pour un
contrat d'une année 300.000 dollars, Bar-
low 170.000.

Aux côtés de la paire américaine, Tra-
cer Milan s'appuie sur un «playmaker»
naturalisé, Mike D'Antoni, et sur la
grande vedette du basket italien, Dino
Meneghin, qui disputera à Lausanne sa
douzième finale européenne! L'entraî-
neur Dari Peterson insiste volontiers sur
la défense. La zone 1-3-1 des Milanais est
particulièrement efficace.

Victorieux de cette Coupe des cham-
pions en 1977 et 1981, Maccabi Tel-Aviv
est le porte-drapeau du basket israélien:
Nous n'avons pas perdu contre Mac-
cabi. Mais contre Israël, relevait le
président d'Orthez, Pierre Saillant, au
soir de la défaite des Français à Tel-
Aviv.

Maccabi aligne les deux meilleurs bas-
ketteurs israéliens, les ailiers Micky Ber-
kovitz, toujours là malgré ses 33 ans, et
Doron Jamchi, 25 ans. Avec Kevin
Magee et Lee Johnson, Maccabi possède
certainement la meilleure paire d'inté-
rieurs en Europe. Leur duel avec Barlow
et Meneghin s'annonce explosif. Le jeu
de Maccabi s'est bonifié avec l'affirma-
tion du jeune Chen Lippine à la distribu-
tion, qui a pris le relais de Motti Aroesti.

Duel de séants à Lausanne

Bonne cuvée 1973
Meeting de natation de Nyon

Les 21-22 mars dernier s'est déroulé le
traditionnel meeting de Nyon. Il permet-
tait aux nageurs nés en 1973 et plus jeu-
nes de se mesurer.

Les nageurs chaux-de-fonniers se sont
mis en évidence et en particulier le qua-
tuor des garçons 1973 formé de José-
Manuel Gonzales, Hervé Guyaz, Olivier
Racine et Frédéric Schmidt qui ont raflé
une grande partie des médailles et ont
remporté une magnifique victoire en
relais, battant Genève Natation.

Comme prévu, Mélanie Lanz a rem-
porté le 100 m brasse. Chez les plus jeu-
nes, Annick Vautravers a gagné le 100 m
dos. Lorine Evard et Manon Wenger ont
fait d'excellents temps. Pour leur pre-
mier concours, Valia Racine, José Mur-
tinho et Olivier Ecabert ont réussi de
bonnes performances.

100 m dauphin, garçons: 1973 Oli-
vier Racine (médaille d'or) l'10"5; 1973
Hervé Guyaz (médaille d'argent) l'14"l.
Autres résultats: 1973 José Gonzales, 4e,
l'15"l; 1973 Frédéric Schmidt, 5e,
l'15"l. - Filles: 1975 Lorine Evard
(médaille de bronze) l'27"2. Autres
résultats: 1974 Mélanie Lanz, 8e, l'25"6;
1976 Manon Wenger, 4e, l'34"5.

100 m dos, garçons: 1973 Olivier
Racine (médaille d'or) l'09"3; 1973
Hervé Guyaz (médaille de bronze)
l'18"4. Autres résultats: 1973 José Gon-

zales, 7e, l'20"7; 1975 Philippe Schiess,
l'39"0; 1975 Frédéric Matthey l'41"l. -
Filles: 1977 Annick Vautravers
(médaille d'or) l'34"7. Autres résultats:
1973 Sabine Schwab l'30"5; 1975 Aline
Bieri, l'43"0; 1976 Virginie Mauerhofer
l'49"3.

100 m brasse, garçons: 1973 Frédéric
Schmidt (médaille d'or) l'22"4. Autres
résultats: 1974 Christophe Heiss l'52"4;
1975 Julien Schmidt l'50"5; 1976 Olivier
Ecabert l'53"l. - Filles: 1974 Mélanie
Lanz (médaille d'or) l'25"9; 1978 Valia
Racine (médaille d'argent) l'54"2.
Autres résultats: 1973 Marie-Laure Bon-
net l'30"4; 1973 Joëlle Meyer l'35"0;
1974 Hehlen Karin, 10e, l'34"8; 1974
Charlotte Andrey l'39"5; 1974 Tania
Vioget l'51"8; 1974 Valérie Chopard
l'57"2; 1975 Lorine Evard, 4e, l'32"8;
1976 Emmanuelle Hehlen, 9e, l'46"l.

100 m crawl, garçons: 1973 Hervé
Guyaz (médaille d'or) l'02"2; 1973 Oli-
vier Racine (médaille de bronze) l'03"3.
Autres résultats: 1973 José Gonzales, 5e,
l'03"9; 1973 Frédéric Schmidt, 6e,
l'06"2; 1975 José Murtinho l'26"2. Fil-
les: 1975 Lorine Evard, 7e, l'16"9; 1976
Manon Wenger, 5e, l'22"9; 1976 Emma-
nuelle Hehlen, 9e, l'26"l; 1977 Annick
Vautravers, 7e, l'31"l; 1978 Valia
Racine, 6e, l'49"9. (sp)

Chaud et froid pour la Suisse
Championnats du monde de curling à Vancouver

Comme la veille, l'équipe de Suisse
a alterné défaite et victoire, lors de la
deuxième journée des championnats
du mondé masculins de Vancouver.
Le quatuor de Stafa s'est incliné 7-5
face à la Suède, avant de battre l'An-
gleterre 12-2. Le Danemark (contre
les Etats-Unis) et la Suède (face à la
Norvège) ayant subi leur première
défaite, cinq équipes occupent la pre-
mière place à égalité de points. La
Suisse suit en sixième position, avec
4 points.

Les Zurichois possèdent certes encore
toutes leurs chances de qualification
pour les demi-finales; mais ils auraient
intérêt à ne plus^se permettre de perdre
des rencontres comme celle face aux Sué-
dois. La formation helvétique a galvaudé
un avantage de,4rliaprës, cinq ends, en se

laissant démoraliser par un «coup de
trois» des Scandinaves (sixième end)
dont ils ne devaient jamais se remettre.

Le skip Félix Luchsinger et ses coéqui-
piers accumulèrent les erreurs dans la
seconde partie de la rencontre, permet-
tant aux quatre frères Roxin de prendre
leur revanche de la défaite subie en
finale des derniers championnats
d'Europe.

Face à l'Angleterre en revanche, qui
participe pour la deuxième fois aux mon-
diaux et attend toujours sa première vic-
toire, les Zurichois n'ont jamais été
inquiétés.

Après quatre ends, la Suisse menait
déjà 8-1, à la suite d'une pierre complète-
ment manquée du skip Bob Martin, qui
permit aux Helvètes de «voler» quatre

points. Le sore final de 12-2 est le plus
élevé enregistré jusqu'ici à Vancouver.

Troisième tour: Suisse (Fritz Luch-
singer, Daniel Streiff , Thomas Gren-
delmeier, Félix Luchsinger) - Suède
(Lars-Erik, Bjôrn, Claes et Gôran
Roxin) 5-7 ; Danemark - RFA 6-5;
Canada - Angleterre 11-3; Norvège -
Etats-Unis 5-2 ; Ecosse - France 7-3.

Quatrième tour: Suisse - Angle-
terre (John Brown, Robin Gemmell,
Ronnie Brock, Bob Martin) 12-2;
RFA - France 7-2; Canada - Ecosse 6-2 ;
Norvège - Suède 7-6; Etats-Unis - Dane-
mark 6-5.

Classement (quatre matches); -1.
Danemark, Canada, Norvège,' ̂ uede et
Etats-Unis, 6 pts; 6. Suisse 4; 7. RFA,
France et Ecosse 2 ; 10. Angleterre 0. (si)

La grogne chez les pilotes
Super-licences en formule 1

Les super-licences à haut tarif im-
posées en janvier pour la formule 1
par la FISA (Fédération internatio-
nale du sport automobile), suscitent
la grogne générale des pilotes avant
le Grand Prix du Brésil du 12 avril,
première épreuve de la saison 1987.

Une réunion de concertation sur ce
thème a rassemblé à Rio de Janeiro
les huit pilotes se livrant actuelle-
ment à des essais privés à Jacarepa-
gua.

Il s'agit là d'une décision arbi-
traire et sans limite de la FISA, et
les pilotes vont de nouveau s'unir
pour faire entendre leur voix, a
déclaré le champion du monde Alain
Prost, contraint de payer quelque
13.000 dollars en échange de cette
super-licence indispensable pour par-
ticiper à la compétition. C'est une
question de principe, pas d'ar-
gent; car il n'existe aucune justi-
fication à ces tarifs élevés, a expli-
qué le Français.

Chaque pilote, pour obtenir sa
super-licence, devra payer un quota

minimum de 850 dollars, auxquels
s'ajouteront 170 dollars supplémen-
taires par point glané durant la der-
nière saison.

Les pilotes, Prost en tête, n'envisa-
gent pas de refuser de payer leur
super-licence, mais attendent des
explications de la FISA.

Michèle Alboreto: On veut savoir
où va l'argent, et notamment s'il
est destiné au renforcement des
mesures de sécurité.

Les équipes de certains d'entre eux,
comme le Brésilien Ayrton Senna
(Lotus) et le Belge Thierry Boutsen
(Benetton Ford), ont déjà procédé au
paiement. Mais ces pilotes s'in-
surgent contre la mesure.

Je suis contre un tel tarif, d'un
montant absurde. On demandera
bientôt aux journalistes de payer
pour entrer sur les circuits, a con-
firmé Senna.

C'est un impôt indirect inad-
missible, a ajouté de son côté Bout-
sen.

(si)

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expension,
nous cherchons pour notre service C.A.O.

INGENIEUR ETS
(électrotechnique ou microtechnique)

pour la conception de libraires de cellules sur système
VTI. Coordination des travaux avec les universités et di-
vers instituts.
Anglais nécessaire.

DESSINATEUR - ELECTRONICIEN

pour la conception de masques (IC, Quartz, TAB) à l'aide
du système CAO «Calma».
Horaire en équipes. Compréhension de l'anglais écrit
souhaité.
Spécialisation assurée par nos soins.
Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique avec des moyens de haute tech-
nologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du per-

^̂ ^̂  
sonnel pour de plus amples informations, tél.

55*53 038/35 2141.

ÉBl EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzcrland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de IHiZËÏI

Une importante maison d'entraide aux
invalides bien connue par la qualité de
ses produits cherche
REPRÉSENTANT(E)S
Les personnes invalides sont les bienve-
nues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire
est basé sur le chiffre d'affaires. Vous
n'avez aucun chiffre d'affaires fixe
imposé.
Appelez-nous au 073/22 48 14,
Mlle Frey.

Entreprise des Franches-
Montagnes
cherche

ferblantier
ou
ferblantier - installateur
avec CFC

Tout de suite ou date
à convenir
Personne sachant travail-
ler de façon indépen-
dante.

Faire offre sous chiffre
E14- 559319 a Publicitas
2800 Delémont

Bureau d'ingénieurs
et architectes à Môtiers

cherche tout de suite ou pour
date à convenir un

dessinateur
architecte
Profil souhaité:

quelques années d'expérience,
pouvant travailler de manière
indépendante, dynamisme

Nous offrons:
travail varié, ambiance d'une
petite équipe, salaire en rap-
port avec les qualifications

Prendre rendez-vous au

fi 038/61 38 28
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17-20 avril (Pâques) 4 jours
CÔTE D'AZUR - RIVIERA

Fr. 435.-

17 - 20 avril (Pâques) 4 jours
LA HOLLANDE - BENELUX

| Fr. 475.-

28 - 30 mai (Ascension) 3 jours
VERONE - VENISE

Fr. 355.-

28-31  mai (Ascension) 4 jours
CAMARGUE - PROVENCE

Fr. 485.-

6 - 8  juin (Pentecôte) 3 jours
GARMISCH - ALPES BAVAROISES

Fr. 355.-

6- 12 juin 7 jours
LA CORSE
Fr. 870.-

14- 19 juillet 6 jours
ANDORRE - LOURDES - PYRÉNÉES

Fr. 685.-

21 - 27 juillet 7 jours
STOCKHOLM - COPENHAGUE

Fr. 990.-

COURSE D'UN JOUR
Mercredi 8 avril

BROC, VISITE FABRIQUE
DE CHOCOLAT

Fr. 32.-, AVS Fr. 29.-

Vendredi 10 avril
NOUVELLE REVUE

Café-Théâtre SERVION
Fr. 68.- spect. compris. AVS Fr. 65.-

Mercredi 15 avril
COURSE D'APRÈS -MIDI

Fr. 43.-, AVS Fr. 40.-

Lundi 20 avril
FEUSISBERG + ZOO KNIE

Fr. 66.- tout compris, AVS Fr. 62.-

Samedi 25 avril
RANDONNÉE ALSACIENNE

avec visite du Musée automobile
et volerie des Aigles

Fr. 69.— tout compris, AVS Fr. 65.—

Vendredi 1 er mai
LACS DE SUISSE CENTRALE

Fr. 61 .— repas compris, AVS Fr. 57.—

Samedi 2 mai
EUROPA PARK

Fr. 59.— entrée et repas compris,
AVS Fr. 55.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,

2720 Trameian, <p 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

A LOUER à la semaine

CHALET
tout confort

HAUTE-NENDAZ

Appartement de 8 lits ou studio de
4 lits.
Panorama exceptionnel.

LIBRE dès le 4.4.87.

Renseignements: 039/26 63 69.

A vendre à Cheyres
rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuf
construction moderne de 186
m2 sur 2 niveaux. Habitable à
l'année. Grand living avec che-
minée et cuisine agencée.
3 chambres, 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon.
Chauffage électrique. Couvert
pour voiture. Terrain de 630
m2. Prix Fr. 370 000.-

Pour visiter, s'adresser à
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets et villas
1462 Yvonand, fi 024/31 15 72



Une double victoire suisse
La Semaine suisse de fond

La sixième et ultime épreuve de la
semaine suisse de fond s'est déroulée à
Morgins dans d'excellentes conditions.
Le public a assisté à une première en
Suisse avec une course parallèle se dispu-
tant par éliminations successives sur une
rectiligne de 300 m.

Dix-sept nations étaient représentées.
La Suisse a signé une double victoire.
Chez les dames, Karin Thomas s'est
imposée devant la Norvégienne Dahlme.
Chez les hommes, Andy Griinenfelder a
triomphé devant un autre représentant
de la Norvège, Torgeir Bjoern. Le sus-
pense a été entier dans la finale mascu-
line. Le Suisse a gagné l'une des manches
avec un centième de seconde d'avance!

Griinenfelder a été le grand vainqueur
de cette semaine internationale en
s'adjugeant le classement final chez les
messieurs alors que la Norvégienne
Marianne Dahlmo a devancé la Suissesse
Karin Thomas chez les dames.

COURSE PARALLÈLE
Dames. Finale: 1. Karin Thomas

(S) bat Marianne Dahlmo (Nor). Finale
3e place: Elisabeth Glanzmann (S)
bat Alzbeta Havrancikova (tch). Puis:
5. Anette Boe (Nor); 6. Evi Kratzer (S);
7. Silvia Honegger (S); 8. Sonja Bilgeri
(RFA).

Messieurs. Finale: 1. Andy
Griinenfelder (S) bat Torgeir Bjoern
(Nor). Finale 3e place: Alois Schwarz
(Aut) bat Werner Collenberg (S).
Puis: 5. Joze Klemencic (You); 6. Ladis-
lav Svanda (Tch); 7. Markus Faehn-
drich (S); 8. Gerhard Drosg (Aut).

CLASSEMENT FINAL
DE LA SEMAINE SUISSE

Dames: 1. Marianne Dahmo (Nor)
65; 2. Karin Thomas (S) 54; 3. Anne
Jahren (Nor) 40; 4. Christine Brugger

(S) 37; 5. Alzbeta Havrancikova (Tch)
37; 6. Evi Kratzer (S) 29.

Messieurs: 1. Andy Griinenfelder
(S) 112; 2. Silvano Barco (It) 85; 3. Gior-
gio Vanzetta (It) 83; 4. Torgeir Bjoern
(Nor) 79; 5. Markus Faehndrich (S)
76; 6. Timo Jaakkola (Fin) 75.

Classement internations: 1. Suisse,
69; 2. Norvège, 62; 3. Tchécoslovaquie,
47; 4. Finlande et Italie, 20. (si)

111 Tchoukball 

Du 27 juillet au 3 août pro-
chains, Neuchâtel va vivre à
l'heure du tchoukball. Les trois
clubs du canton ont en effet été
chargés par la Fédération suisse
d'organiser un tournoi internatio-
nal que l'on peut sans autre quali-
fier de mini championnat du
monde.

PATRONAGE _^SW
î ai_j)_Mi_L zzjj r*

d'un» région

Six pays y participeront: la
France, l'Angleterre, le Japon, la
Corée du Sud, la République de
Chine (Taiwan) et la Suisse.

A l'exception de la Corée du
Sud, chaque nation déléguera
deux équipes, l'une masculine,
l'autre féminine.

Ce tournoi verra se disputer 25
rencontres, toutes les équipes
jouant l'une contre l'autre. Ces
dernières auront lieu à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds.

Présidé par M. Francis Pelle-
tier, le comité d'organisation est à
pied d'oeuvre depuis de nombreux
mois déjà pour que cette manifes-
tation, qui ne se déroule que tous
les trois ans, remporte un im-
mense succès.

Le tchoukball a été créé par le
Dr Henri Brandt de Genève.

Sport d'équipe non agressif, il
connaît toujours plus d'adeptes. Il
est issu de la pelote basque et du
handball.

En prenant en charge l'organi-
sation de ce tournoi et l'important
budget qui en découle (plus de
100.000 francs), les clubs de Neu-
châtel, Val-de-Ruz et La Chaux-
de-Fonds espèrent faire connaître
cette discipline à un très large
public

A relever que la Fédération
internationale de tchoukball, for-
mée actuellement de sept pays,
profitera du rendez-vous pour
tenir ses assises. (Imp)

Un «mini championnat»
du monde
en terre neuchâteloise

im Hockey sur glace

HeSSIuxSI ôïïds
Encore six contrats
reconduits

Après Laurent Stehlin et Jac-
ques Nissille, six autres joueurs ,
ont décidé de rester fidèles 'eu
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds.
Ils ont reconduit leur :,çontrat
pour une saison. Il s'agit du capi-
taine Thierry Gobât, des défen-
deurs Laurent Dubois, .I ç̂olas'
Goumaz et Michel Seydoux et des
deux attaquante Gabriel Rohr-
bachet Nicolas Stehlin. Ç;

^
'- ',

Le club des Mélèzes compte
donc à ce jour, avec les transferts
réalisés, 14 joueurs sous contrat.
¦ v- ' ¦>:¦:*vri4''l'V- . :. -^- .̂tadU.

Voilà 25 ans que les fidèles organisateurs de ce tournoi sont au rendez-vous.
Qu'ils soient tous ici sincèrement remerciés pour leur engagement en faveur
du sport populaire et de la jeunesse de toute la région. La relève semble assu-
rée et il ne reste plus qu'à souhaiter que ces joutes se perpétuent malgré les
aléas de la dénatalité. Ces dernières années, le nombre d'équipes inscrites est
en diminution, mais le principe du tournoi ne saurait être remis en cause,
même si de multiples manifestations sont offertes aux jeunes. L'ambiance qui
a régné hier au Pavillon des Sport était chaude et empreinte de fair-play, ce
qui n'est pas si évident par les temps qui courent. On trouvera ci-dessous les

résultats complets de cette seconde journée. A l'année prochaine !

L 'équipe des Octuplés qui s'est imposée en catégorie M. (Photos Schneider)

Résultats
Catégorie M (mixte): 7 Gosiers -

Externes 10-5, Krappotkin - Level one
14-9, Petch club - Funky 19-3, Octuplés -
Les Autres 10-9, Petch club - Levelone
11-9, Krappotkin - Funky 16-3, 7 Gosiers
- Funky 12-4, Petch club - Externes 8-6,
Octuplés - Effrontées 18-5, Ça ce quoi -
Los currantes 17-4, Les Autres - Effron-
tées 19-4, Octuplés - Los currantes 17-3,

Externes - Level one 9-6, Petch club -
Krappotkin 11-8, Ça ce quoi - Effrontées
14-2, Dunkers Tocardos 9-5, Les Autres -

-V-r.' ¦.

PATRONAGE _^̂ _J?iIMr_«_ IfS***
d'une région

Bouclon 11-5, Pingouins - Schnaps 12-4,
i Slim - Fraggels 14-6, Les Aiitres - Ça ce
; quoi 10-8

 ̂
Octuplés . - Bouclons 13-5,

Level one - Funky 13-10, Krappotkin -
Externes 9-6,-Pingouins - Fraggels 18-6,
Les Autres - Los currantes 11-2, 7
Gosiers - Externes 10-5, Krappotkin -
Level one 14- 9, Pingouins - Slim 15-2,
Fraggels - Schnaps 7-5, Bouclon - Ça ce
quoi 11-9, Schnaps - Slim 13-12, Popoka-
tepel - Fraggels 14-6, Bouclon - Effron-
tées 11-6, Pingouins - Popokatepel 7-6,
Popokatepel - Schnaps 13-4, 7 Gosiers -
Level one 14-6, Effrontées - Los curran-
tes 25-0, 7 Gosiers - Krappotkin 10-9,
Extrenes - Funky 17-5, 7 Gosiers - Petch
club 11-3, Bouclon - Los currantes 11-6.

CLASSEMENT DES POULES
ÉLIMINATOIRES
DE LA CATÉGORIE M

Groupe I: 1. 7 Gosiers (G); 2. Petch
club (G); 3. Krappotkin (G); 4. Externes
(G); 5. Level one (EC); 6. Funky (EC).

Groupe II: 1. Octuplés (G); 2. Les
Autres (G); 3. Bouclon (UNI); 4. Çaxè
quoi (G); 5. Effrontées (EC); 6. Los cur-
rantes (EC).

Groupe III: 1. Pingouins (G); 2.
Popokatepel (EC); 3. Slim (EC); 4. Sch-
naps (T); 5. Fraggels (EC).

POULE FINALE
7 Gosiers - Pingouins 5-9, Octuplés - 7

Gosiers 14-7, Octuplés - Pingouins 9-7.

CLASSEMENT FINAL
1. Octuplés (G); 2. Pingouins (G); 3. 7

Gosiers.
Catégorie C (jeunes gens): Overcool

- Charleston 10-5, Les Zôtres • Ecarts
9-6, Zigoulettes • Ktasenblum 10-9,
Feutz - Taklagueule 9-5, Papaverolum -
Leysin 13-7, Les Zôtres - Charleston 17-
3, Overcool - Cagasse 12-7, Pouzons -
Ktatzenblum 16-4, Dunjers • Zigoulettes
20-6, Taklagueule - Papaverolum 17-6,
Dunkers - Ktazenblum 19-2, Feutz •
Papaverolum 16-1, Feutz - Leysin 15-3,
Charleston - Cagasse 6-3, Taklagueule -
Victimes 12-11, Taklagueule - Leysin 17-
6, Les Zôtres - Overcool 13-8, Les Zôtres
- Cagasses 10-7, Dunkers - Poizons 19-
5,Victimes - Leysin 14-5, Victimes -
Papaverolum 8-2, Ecarts - Overcool 13-8,
Tocardos • Ktazenblum 13-9, Ecarts •
Charleston 9-3, Zigoulettes - Tocardos
8-6, Victimes - Feutz 6-4, Ecarts -
Cagasse 9-3.

CLASSEMENT DES POULES
ÉLIMINATOIRES
DE LA CATÉGORIE C

Groupe I: 1. Dunkers (G); 2. Poizons
(G); 3. Zigoulettes (EC); 4. Tocardos
(ETCN); 5. Ktazenblum (T).

Groupe n: 1. Les Zôtres (G); 2.
Ecarts (G); 3. Overcool (ETCN); 4.
Charleston (EC); 5. Cagasse (G).

Groupe HI: 1. Feutz (G); 2. Takla-
gueule (EC); 3. Victimes (T); 4. Papave-
rolum (G); 5. Leysin (G).

TOUR FINAL
Les Zôtres - Feutz 9-7, Dunkers -

Feutz 10-8, Dunkers - Les Zôtres 11-5.

CLASSEMENT FINAL
1. Dunkers (ExG); 2. Les Zôtres (G); 3.

Feutz (G).
Catégorie D (jeunes filles): Cestné-

gai - Surdouées 12-9, Black beans -
Impotables 11-6, Onssapel - Le Club 7-8,
Cookies - SFG 7-5, SFG - Surdouées 13-
6, Black beans - Nilous 12-6, Impotables
- Le Club 13-7, Cookies - Cestnégal 11-8,
Le Club - Black beans 9-7, Impotables -
Onssapel 12-8, Onssapel - Niolus 7-6, Le
Club - Niolus 19-8, Cookies - Surdouées
16-8, SFG - Cestnégal 16-6, Onssapel -
Black beans 11-3.

CLASSEMENT DES POULES
ÉLIMINATOIRES
DE LA CATÉGORIE D

Groupe I: 1. Impotables (G); 2. Ons-
sapel; 3. le Club (EC); 4. Black beans
(EC); 5. Niolus (G).

Groupe II: 1. Cookies; 2. SFG; 3.
Cestnégal; 4. Surdouées.

FINALE
Cookies - Impotables 14-10.

CLASEMENT FINAL
1. Cookies (EC); 2. Impotables (G).

Les Cookies ont remporté la catégorie D

AVIS AUX GAGNANTS
Cet avis concerne les premiers et

seconds de chaque catégorie.
Match suisse - Israël (Spring-Cup),

mercredi 15 avril, à Neuchâtel.
Cette rencontre, ainsi que le déplace-

ment en car sont offerts aux médaillés
par le journal «L'Impartial».

RENDEZ-VOUS: Mercredi 15
avril, à 17 heures précises, à la Chaux-de-
fonds, place de la Gare.

les gagnants empêchés d'assister à ce
match international sont priés de se faire
remplacer par un(e) camarade. Il feront
des heureux. Les billets d'entrée seront

En catégorie V, la victoire a souri aux Dunkers.

distribués dans le car d après les feuilles
d'inscriptions au tournoi.

le match débutera à 18 h 30. Retour à
La Chaux-de-Fonds entre 21 h et 22 h,
suivant la durée de cette rencontre qui
sera certainement passionnante.

ATTENTION: Les médaillés du mer-
credi 25 mars ont reçu par erreur un insi-
gne basket. Il sera échangé dans le car
contre une médaille volleyball. Rappe-
lons que les billets d'entrée au match
seront distribués sur présentation d'une
médaille. Merci de votre compréhension
pour cette erreur qui ne nous pas impu-
table.

Beaucoup de plaisir à tous!
VBC La Chaux-de-Fonds

Mondiaux du groupe B

A Canazei, dans le cadre du champion-
nat du monde du groupe B, la Pologne,
battue la veille par la RDA (1-2) a refait
surface en prenant facilement le meilleur
sur la France (6-2).

RÉSULTATS
Italie - RDA 5-5 (4-3 0-0 1-2); Pologne -

France 6-2 (3-1 1-1 2-0). Classement: 1.
Autriche 3 matchs, 6 points (23-12); 2.
Pologne 4-6 (26-5); 3. Italie 4-5 (21-17); 4.
Norvège 4-5 (16-14); 5. France 5-5 (20-21);
6. RDA 4-4 (15-18); 7. Hollande 4-1 (19-
25); 8. Chine 4-0 (8-36). (si)

La Pologne refait surface

Le HC Genève/Servette (première
ligue) a engagé pour deux ans Paul-
André Cadieux (40 ans), qui sera entraî-
neur-joueur la première saison et entraî-
neur-manager la deuxième année. Cana-
dien naturalisé suisse, Paul-André
Cadieux est présent dans le hockey hel-
vétique depuis 1970, d'abord à Berne,
puis à Davos (78-80), Coire (80-82), Fri-
bourg- Gottéron (82-85), Berne à nou-
veau (85- 86) et Langnau (86-87). Il
compte à son palmarès trois titres de
champion de LNA et trois de LNB.

Le club genevois a par ailleurs engagé
le Canadien Jim Koleff (34 ans-Aarau)
et l'international junior Rolf Stehli
(Frauenfeld); il enregistre en revanche le
départ de Serge Heughebaert à Lau-
sanne. Enfin, les joueurs Gygli, Guscetti,
Hinni, Buff , Petey (retour), J.-F. Regali,
Scherrer et Odermatt ont renouvelé leur
contrat, (si )

Paul-André Cadieux
à Genève/Servette

Tour des Massifs

Le Français Claude Pierrat a rem-
porté, à Puy-Saint-Vincent (Alpes du
Sud), la 5e étape du Tour des Massifs, au
terme d'une course solitaire durant
laquelle il a augmenté son avance tour
après tour pour finir avec l'44" d'avance
sur son suivant immédiat, le Suédois
Yann Ottosson qui a conservé la pre-
mière place au classement général.

Les Suisses, Konrad Hallenbarter et
Daniel Sandoz ont terminé respective-
ment aux 8e et 9e rangs.

Classement de la 5e étape, mes-
sieurs: 1. Claude Pierrat (Fr) les 16 km
en 53'38"; 2. Yann Ottosson (Su) 55'22";
3. Patrick Fine (Fr) 55'30"; 4. Martin
Petrasek (Tch) 55'45"; 5. Per-Kaare
Jacobsen (Nor) 55'52". Puis: 8. Konrad
Hallenbarter (S) 56'35"; 9. Daniel San-
doz (S) 56'37".

Classement général intermédiaire:
1. Ottosson; 2. Jacobsen à 2'05"; 3. Pier-
rat à 2'35"; 4. Petrasek à 5'40"; 5. Hal-
lenbarter à 6'44".

Dames: 1. Ivana Radlova (Tch) les 10
km en 38'51"; 2. Guidina Dal Sasso (It)
39'23"; 3. Mariane Irniger (S) 40'; 4.
Lene Pedersen (Nor) 40'13".

Classement général: 1. Dal Sasso; 2.
Radlova à l'28"; 3. Pedersen à 5'05"; 4.
Irniger à 7'34". (si)

Pierrat vainqueur

CYCLISME. - Le Belge Eric Vande-
raerden a consolidé sa première place au
classement général des Trois jours de La
Panne en remportant la 2e étape, longue
de 215 km, disputée entre Herzele et La
Panne.

Ity Pêle-mêle



I?
EURO 88 : LOCATION OUVERTE

Le tour final du prochain cham-
pionnat d'Europe débutera le 10 juin
1988 en RFA et depuis mercredi, la
location des places est ouverte.

Sur un total de 950.000 billets qui
seront mis en vente, 500.000 sont
d'ores et déjà disponibles. Les prix
varient de 18 à 71,50 marks pour le
match d'ouverture, 15 à 58 marks pour
les rencontres du 1er tour, 19 à 71,50
marks pour les demi-finales et 23 à 99
marks pour la finale du 25 juin au
stade olympique de Munich.

Pour des raisons de sécurité, 11.800
places debout et 6004 places assises
seront supprimées, de sorte que la
capacité du stade munichois sera
réduite à 71.230 places. Enfin, il a été
annoncé qu'une interdiction complète
de consommation d'alcool — même
pour les hôtes d'honneur et les mem-
bres de la presse - sera en vigueur
durant tout le tour final.

DERNIÈRE RONDE LE 12 JUIN
La Ligue nationale a annoncé que tous

les matchs de la 30e et dernière ronde du
championnat de LNA auront lieu le ven-
dredi 12 juin. Cette ultime journée devait
se dérouler le jeudi 11, mais cette date a
été abandonnée en raison du match inter-
national Argentine - Italie du mercredi 10
au Hardturm de Zurich.

No 20: SCHUMACHER HARALD
La dernière liste des transferts

publiée par la Fédération ouest-alle-
mande de football (DFB) comprend,
sous le numéro 20, l'ex-gardien de
l'équipe nationale, Harald «Toni»
Schumacher, remercié par le FC Colo-
gne après les remous causés par son
livre «Coup de sifflet». La somme de
transfert demandée pour Schumacher
— qui disposait de plusieurs offres et
entend jouer trois ans encore - s'élè-
verait à 140.000 francs «seulement».

(si)

football

Coupe d'Allemagne

La finale de la Coupe d Allemagne,
le 20 juin à Berlin, opposera le SV
Hambourg à un représentant de le
deuxième Bundesliga, Kickers Stutt-
gart.

Au lendemain de la qualification
des Hambourgeois aux dépens de
Borussia Mônchengladbach (1-0),
l'équipe de deuxième division a en
effet créé la surprise en éliminant
Fortuna Dusseldorf par 3-0 (1-0). A la
suite de la troisième réussite de
l'équipe locale, la partie a failli être
interrompue à la suite de manifesta-
tions de supporters de Dusseldorf.
La police a dû intervenir.

Kikers Stuttgart n'est que la cin-
quième équipe de deuxième Bundes-
liga, après Aix-la-Chapelle (1965),
Bochum (1968), Offenbach (1970) et
Fortuna Cologne (1983) à se qualifier
pour la finale de la Coupe, (si)

Kickers Stuttgart
en finale

Gallego et ses camarades ont créé la sur-
prise hier soir à Vienne.

(Photo archives ASL)

• AUTRICHE - ESPAGNE 2-3 (1-1)
Miguel Munoz craignait le pire au

Prater de Vienne où le football espa-
gnol, que ce soit au niveau de
l'équipe nationale ou des clubs, n'a
' v jamais bien réussi. Or, la
||̂ fe»~ sélection ibérique a remporté
B̂_t un succès inattendu sur le~

W score de 3-2 (mi-temps 1-1).
Cetfe victoire fait des Espagnols

les favoris à la qualification pour le
tour final du championnat d'Europe
88 dans le groupe 1. Après trois

matchs, ils comptent en effet six
points.

A Vienne, devant 40.800 spectateurs,
la perte prématurée d'Emilio Butra-
gueno, sur blessure, après 13 minutes de
jeu semblait saper les espérances des
visiteurs. A la surprise générale, son rem-
plaçant, le petit Eloy (Gijon) assumait
brillamment la succession de la vedette
du Real Madrid. II ouvrait la marque à
la 31e minute.

A la 39e minute, le demi autrichien
Linzmaier égalisait mais Eloy, intenable,
redonnait l'avantage aux Espagnols à la
58e. L'avant-centre d'Austria Polster
remettait les deux équipes à égalité à la
64e, avant que l'ailier de Barcelone, Car-
rasco ne force la décision dans l'ultime
minute. Depuis vingt minutes, les visi-
teurs avaient joué à dix en raison de

l'expulsion du défenseur du Real ,
Chendo (70e) par l'arbitre suisse Bruno
Galler lequel devait encore infliger des
avertisements à Pezzey, Carrasco et
Eloy.

Les Autrichiens déjà lourdement bat-
tus en Roumanie (4-0), ont pratique-
ment ruiné leurs dernières chances. En
aucun moment, ils n'ont rappelé devant
les Espagnols la fringante formation qui,
en match amical, avait dominé la RFA
4-1 lors de sa dernière apparition au Pra-
ter. Michel, le demi du Real, personnifia
toute la maîtrise technique des protégés
de Munoz.

Stade du Prater de Vienne. - Specta-
teurs: 40.800. - Arbitre: M. Galler
(Suisse). - Buts: 31e Eloy 0-1; 39e Linz-
maier 1-1; 58e Eloy 1-2; 64e Polster 2-2;
90e Carrasco 2-3.

Classement: 1. Espagne 3-6 (6-3); 2.
Roumanie 3-4 (9-2); 3. Autriche 3-2 (5-
8); 4. Albanie 3-0 (2-10). (si)

En ligue nationale A

• LUCERNE - ZURICH 0-0
Stade de l'Allmend: 6700 spectateurs.
Arbitre: M. Pedruzzi (Roveredo).
Lucerne: Wasser; Wehrli; Marini

Widmer, Kaufmann; Torfason, Burri
(87' Moser), Birrer, René Muller; Martin
Muller, Bernaschina.

Zurich: Grob (60' Tomare); Landolt;
Hàusermann, S. Rufer, Kundert; Fis-
cher, Berger, Bickel, Gretschnig; Studer
(83' Pellegrini), Alliata.

Notes: Zurich sans Liidi et Stoll (sus-
pendus). Lucerne sans Mohr (suspendu),
Gretarsson, Halter et Baumann (bles-
sés). Grob s'est blessé au genou en cours
de partie.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 19 14 3 2 47-13 31
2. Grasshopper 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25
4. Zurich 20 8 8 4 35-25 24
5. Servette 19 U 1 7 44-29 23
6. Bellinzone 19 8 6 5 29-23 22
7. Lausanne 19 .9 2 8 41-41 20
8. Young Boys 19 7 5 7 25-21 19
9. Lucerne 19 6 7 6 33-29 19

10. Bâle 19 6 5 8 27-32 17
11. St-Gall 19 6 5 8 23-31 17
12. Aarau 19 5 5 9 19-28 15
13. Wettingen 18 5 4 9 24-29 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 18 0 2 16 14-68 2

Ligue nationale B
Granges - Malley 0-0 (0-0)
Schaffhouse - Kriens 2-2 (0-1)

Pas de but
à FAllmend

bn Italie

Les scolaires suisses ne participeront
pas à la phase finale du championnat
d'Europe des moins de 16 ans qui se
déroulera en France du 25 mai au 3 juin.

A Cuneo (Piémont), la sélection helvé-
tique a été lourdement battue, 4-0 (mi-
temps 1-0) par PîtalicLes jeunes Trans-
alpins avaient déjà "remporté le match
aller, à Delémont'en novembre dernier,
de façon fort nette (4-1), *'

Voici la formation suisse, qui a été
dominée mercredi dans tous les compar-
timents du jeu:

Brunner; Hodel; Hefti, Bûcher, Hofs-
tetter; Spuler, Baumgartner, Maze-
nauer, Huser; Wiehler, Krômer. (si)

Lourde défaite suisse

Résultats des matchs aller des 16e de
finale de la Coupe de France (les matchs
retour auront lieu le 7 avril, à l'exception
de Bordeaux - Geugnon).

Monaco - Nice 2-0; Rennes - Laval
1-1; Saint-Etienne - Martigues (2e divi-
sion) 1-0; Marseille - Cannes (2e) 1-0;
Lille - Bastia (2e) 2-1; Paris SG - Stras-
bourg (2e) 0-0; Toulouse - Caen (2e) 1-0;
Geugnon (2e) - Bordeaux 0-0; Rouen (3e)
- Lens 0-0; Uck Vannes (4e) - Brest 1-1;
Baume les Dames (divison honneur) -
Auxerre 0-5; Muhlouse (2e) - Reims (2e)
0-2; Aies (2e) - CS Thonon (2e) 1-0;
Angers (2e) - Lyon (2e) 2-3; Loison (divi-
sion honneur) - Périgeux (4e) 3-1; AEPB
La Roche (2e) - Tours (2e) 0-0. (si)

Coupe de France
Dans le groupe 7

• BELGIQUE - ECOSSE 4-1 (1-1)
Guy Thys avait longtemps hésité avant

de titulariser Nico Claesen qui n'est qu'un
titulaire occasionnel au Tottenham Hots-
pur. Or, le «Londonien» a été le grand
homme du match Belgique-Ecosse au
stade Astrid à Bruxelles en marquant
trois des quatre buts de la nette victoire
belge, 4-1 (mi-temps 1-1) dans le cadre du
groupe 7.

Les Belges n'étaient guère rassures au
coup d'envoi. L'absence du capitaine Ceu-
lemans, ajoutée à celle de Renquin et de
Gerets en défense, représentait un sérieux
handicap. Mais la formation écossaise,
malgré la présence de quatre éléments de
Dundee United (demi-finaliste de la
Coupe UEFA), n'a pas pesé lourd dans la
capitale belge.

Nico Claesen a largement profité du
bon travail du tandem lillois Vanden-
bergh-Desmet. Ce large succès réconforte
les supporters belges qui avaient déploré
les matchs nuls concédés «at home»
devant l'Eire et la, Bulgarie l'automne
dernier.

Bruxelles, stade Astrid. - 26.650 specta-
teurs. — Arbitre: M. Vautrot (France). -
Buts: 9e Claesen 1-0; 14e McStay 1-1; 55e
Claesen 2-1; 75e Vercautcren 3-1; 85e
ninpspn 4-1.

AUTRE RESULTAT
Eliminatoires du championnat

d'Europe, groupe 7. A Sofia: Bulgarie -
Eire 2-1 (1-0). Classement: 1. Belgique
4-6 (13-4); 2. Bulgarie 3-4 (3-2); 3. Eire
4-4 (4-4); 4. Ecosse 5-4 (4-5); 5. Luxem-
bourg 2-0 (0-9). (si)

Dans les autres groupes
Groupe 4: Irlande du Nord - Angle-

terre 0-2 (0-2).
Classement: 1. Angleterre 3-6 (7-0);

2. Yougoslavie 2-2 (4-2); 3. Turquie 2-1
(0-4); 4. Irlande du Nord 3-1 (0-5).

Groupe 6: Pays de Galles - Finlande
4-0. (2-0)

Classement: Pays de Galles 2-3 (5-1);
2. Tchécoslovaquie 2-3 (3-0); 3. Dane-
mark 2-3 (1-0); 4. Finlande 4-1 (1-9). (si)

L'Ecosse étrillée

¦U H Golf sur pistes

Cinquième place pour
une Chaux-de-Fonnière

C'est par beau temps que s'est disputé
ce dimanche 29 mars le Tournoi interna-
tional de Losone (Tessin). 68 partici-
pants avaient à effectuer six parcours
sur pistes éternit.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Sergio Baruscotti,

Locarno (160 points); 2. Fabio Corio,
Luna (Italie) (160); 3. Ivan Baruscotti,
Locarno (160).

Dames: 1. Alessandra Cudia, Losone
(170); 2. Marie-Thérèse Wuthier, Losone
(171); 3. Fernande Cudia, Losone (174).
Puis: 5. Yvonne Surdez, La Chaux-de-
Fonds (187).

Hommes: 1. Werner Gilgen, Verzasca
(158); 2. Jean-Louis Cazzato, Locarno
(159); 3. Marco Amrosini, Monza (Italie)
(159). Puis: 8. Roland Vuille, La Chaux-
de-Fonds (167); 12. Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds (169).

Par équipes: 1. Locarno I (428
points); 2. Monza I (430); 3. Luna (451).

Tournoi international
de Losone

Les méandres d une drôle d'affaire !
Départ de Félix Levitan, le «patron» du Tour de France

C est un homme blessé dans son honneur, meurtri qu on ait pu mettre en
doute sa probité et son honnêteté, qui s'est expliqué, hier à Paris, sur ce qu'il
a appelé une «lamentable affaire». Devant une centaine de journalistes , Félix
Levitan a relaté, en détails, l'histoire de son départ de la direction de la
Société du Tour de France, «obtenu avec des moyens d'une rare brutalité»,

selon ses propres mots.

«Il est plus rapide, et plus sûr, de
dire que son chien a la rage si on
veut l'abattre»: Félix Levitan se con-
sidère comme la victime d'une
cabale. «J'ai ma conscience pour moi.
Malheureusement , cela paraît insuf-
fisant dans ce monde». Pour laver son
honneur, il va maintenant contre-atta-
quer devant les tribunaux (civil ,
prud'hommes et commerce) et demander
5 millions de ff de dédommagement.

Pour écarter du pouvoir celui qui se
considère lui-même comme un «directeur
gérant au caractère autocrate», le groupe
Philippe Amaury (Le Parisien Libéré et
l'Equipe, notamment), au service duquel
Levitan a travaillé pendant 43 ans, a pris
prétexte d'une affaire complexe.

En parlant de «différends graves con-
cernant la réalité de la gestion de Félix
Levitan», dans le communiqué annon-
çant son départ, le 25 mars, le groupe
Amaury avait ouvert la porte à toutes
les insinuations. On avait ainsi parlé du
Tour of America et du rôle d'une société
américaine, la BRIC, dirigée par Phi-
lippe Riquois, chargée de négocier les
droits de télévision, hors Eurovision, du
Tour de France.

Là est bien le noeud de l'affaire. BRIC
(ou Euroforce, c'est presque la même
chose) a perdu beaucoup d'argent dans
ce Tour of America, en 1983. La société
du Tour de France, elle, n'avait pas mis
un centime dans l'affaire, se contentant
d'agir comme conseil, comme prestataire
de service.

Cette compétition, dont il n'y eut
jamais de deuxième édition, fut néan-
mois un grand succès, du point de vue
médiatique, et Félix Levitan considéra
qu'elle avait fait beaucoup pour le déve-

loppement du cyclisme aux Etats-Unis.
Il décida alors de confier à BRIC la
négociation des droits de télévision du
Tour de France, et, accessoirement , de
Paris-Roubaix, avec les télévisions amé-
ricaines.

BRIC a effectivement signé avec
nous jusqu'en 1988, a confirmé, depuis
Londres, Peter Donolly, chef pour
l'Europe de CBS Sport.

Mais dans la convention signée entre
BRIC et la société du Tour figure un
avenant. Il prévoit que 835.000 dollars
(environ 5 millions ff), sur les droits de
TV, ne donneront pas lieu à la réparti-
tion prévue dans la convention, à savoir
70% pour la société du Tour et 30% pour
BRIC.

Pourquoi ? Il s'agit, en fait, d'une sorte
de cadeau à la société de Philippe
Riquois, destiné à éponger les pertes du
Tour of America, et donc d'un manque à
gagner pour la société du Tour de
France, librement consenti car Levitan
estime que BRIC est le meilleur parte-
naire pour implanter le cyclisme aux
Etats-Unis.

Juridiquement, ce type de conven-
tion est inattaquable. Il est tout à fait
licite, a affirmé Me Jean-Jacques Ber-
trand. La société du Tour de France a
ainsi touché, de la BRIC, 85.000 dollars
en 1985 et 40.000 en 1986, pour la vente
des images aux Etats-Unis, beaucoup
moins que s'il n'y avait pas eu cet abat-
tement de 835.000 dollars. Mais elle tou-
chera 280.000 dollars cette année.

EN FOUILLANT
DANS LES TIROIRS

C'est en fouillant dans les tiroirs et les
dossiers de Félix Levitan que les respon-

sables du groupe Amaury ont découvert
l'existence de cette convention. Ils ont
peut-être alors soupçonné le directeur
gérant de la société du Tour d'avoir
voulu détourner une partie de ces
835.000 dollars, ou d'être trop étroite-
ment «lié» avec BRIC. A moins qu'ils
n'aient simplement considéré que Félix
Levitan n'avait pas eu raison de conclure
un tel marché.

La conséquence de cette «découverte»
a donc été le limogeage de Levitan qui a
formellement rejeté toutes les accusa-
tions du groupe Amaury et réaffimé son
«honnêteté scrupuleuse».

Le problème était, en fait, celui de
ma succession. J'avais des contacts
pas particulièrement chaleureux
avec Philippe Amaury. J'étais aussi
opposé au rallye automobile Paris-
Pékin et surtout à l'hérésie qui con-
sistait à verser trois millions de dol-
lars aux Chinois pour permettre le
passage de l'épreuve. Félix Levitan
était devenu très gênant pour les projets
du groupe Amaury. (ap)

Tour de Romandie

Deux nouvelles équipes ont communiqué
leur effectif pour le prochain Tour de
Romandie, dont le départ sera donné le 5
mai à Bemex.

R.M.O., dirigée par l'ancien coureur
annemassien Jacques Michaud, alignera les
Français Michel Bibollet, Thierry Clavey-
rolat, Gilles Mas, Bernard Vallet, l'Améri-
cain Alexis Grewal, l'Irlandais Paul Kim-
mage et le Brésilien Mauro Ribeiro.

Chez Ariostea, Giancarlo Ferretti a fait
confiance pour sa paît aux Italiens Ales-
sandro Paganessi, Luciano Rabottini , Mar-
cello Sidoni , Maurizio Vandelli et Alfio
Vandi, ainsi qu'au Norvégien Dag-Erik
Pedersen et au Suédois Kjell Nilsson. (si)

Du nouveau

B
LENDL ET McENROE À L'AMENDE

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, actuel
numéro un mondial et l'américain John
McEnroe (No 7) ont été sanctionnés
d'une amende de 5000 dollars chacun par
le Conseil du Tennis professionnel pour
avoir déclaré forfait au tournoi de Chi-
cago, disputé cette semaine, après les
délais prévus par les règlements. Lendl a
été récemment opéré d'un genou et
McEnroe souffre d'une tendinite à une
hanche.

Les Américains Kevin Curren, Robert
Seguso et Tim Wilkison ont été sanction-
nés pour le même motif et devront payer
respectivement 2400 dollars, pour les
deux premiers et 1600 dollars pour le der-
nier, (si)

PILOTES DÉSIGNÉS EN Fl
La Fédération internationale du

sport automobile (FISA) a eu connais-
sance des noms des deux pilotes qui
manquaient dans la liste des engagés
dans le championnat du monde de
formule 11987.

R s'agit de l'Italien Mauro Baldi, qui
conduira la deuxième Brabham BMW
aux côtés de son compatriote Rie-
cardo Patrese et du Britannique
Jonathan Palmer, qui fera équipe
avec le Français Philippe Streiff chez
Tyrrell Ford, (si)

1060 KILOMÈTRES A PIED...
Le coureur de fond grec Yiannis Kouros

a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée
de la course à pied Sydney - Melbourne,
longue de 1060 km, qu'il a accompli en
cinq jours, 14 heures et 47 minutes. Selon
des officiels australiens, il s'est ainsi
octroyé trois records du monde, ceux des
1000 km et des distances parcourues en 24
et en 48 heures, (si)

MOSER AU DÉPART DU GIRO
Francesco Moser sera, le 21 mai

prochain à San Remo, au départ de
son 15e... et dernier Tour d'Italie. Le
double recordman du monde de
l'heure (altitude et niveau de la mer)
l'a annoncé lui-même, à Milan, au
cours d'une conférence de presse
organisée par les dirigeants de son
équipe, (si)

boîte
à confidences



Evénement musical à Basseeourt

John Mortimer, un créateur jurassien dont le nom s inscrira prochainement en
lettres lumineuses au fronton de l'opéra «tremblement de terre à Santagio».

(Photo Jacques Bélat)
Créer un opéra à la fin du 20e siècle,

en Suisse et qui plus est dans un canton
périphérique, voilà une gageure que le
chef d'orchestre jurassien John Morti-
mer a décidé de relever. «Tremblement
dé terre à Santiago», opéra en cinq
tableaux sera présenté en création mon-
diale vendredi 10 avril à Basseeourt.

«Tremblement de terre à Santiago»
est la première oeuvre promue par Opéra
Jura, association jurassienne créée en
automne dernier pour encourager l'art
lyrique dans nos régions. La musique de
cette création, écrite par John Mortimer,
s'est voulue populaire. Influencée par le
jazz et la bossa nova, elle reste malgré
tout dans le cadre de la musique dite
classique. L'orchestre dont les 26 musi-
ciens sont issus des orchestres symphoni-
ques et de chambre du Jura, Bâle, Berne
et La Chaux-de-Fonds, comporte beau-
coup de percussion qui relève des ryth-
mes sud-américains.

John Mortimer dit lui-même: «J'ai
cherché à suivre un chemin très précaire,
celui d'une musique qui oscille entre le
classique et le populaire. Le livret,
adapté d'une nouvelle de Heinrich von
Kleist — romantique allemand du début

du 19e - a été écrit par l'écrivain vaudois
Gilbert Musy.

GyBi
- En création mondiale, les 10-11-12

avril - halle des fêtes de Basseeourt - le
21 mai halle des fêtes de Reconvilier.
• LIRE EN PAGE 37.

Opéra en création mondiale

a
La loi ne dit pas qui pourrait

autoriser un «réf lexologue» à pra-
tiquer. Mais la justice voudrait
que Mme S. ait une autorisation...
Les médecins veulent éviter que
l'on abuse des malades. Mais Mme
S. ne s'occupe pas de malades.
Tout juste de «stressés». De per-
sonnes que les soucis empêchent
de dormir, de rêver, voire même
de f aire des enf ants. Tiens, c'est â
cause d'une malheureuse «stérile»
qui est tombée enceinte que Mme
S. a eu la justice à dos. Par gyné-
cologue interposé. Le monsieur a
porté plainte. Depuis des années
qu'il traitait sa patiente en vain,
elle est arrivée vers lui toute f ière
de son gros ventre, et il l'a mal
p r i s .  En voilà une qui a eu du tou-
pet: tomber enceinte après qu'on
lui a chatouillé la plante des
pieds. Au lieu d'ovuler sur ordon-
nance. Non mais!

Les témoins expliquent. Et ils
attestent Les pieds, oui, ça
détend. Mais le «pouvoir» de Mme
S. réside dans sa capacité à les
écouter. Les entendre (ça ne va
pas f orcément de soi). Les com-
prendre. Elle prend le temps. Elle
discute. Ça les soulage, les détend.
Pour la grip p e, ils vont tous chez
leur médecin traitant On connaît
le système: on perd du temps en
salle d'attente, mais dans l'antre
du monsieur en blanc, tout va très
vite. Il f aut entrer avec sa liste:
préparer un mot à la maison sur
lequel on écrit tous ses symptô-
mes, les questions à poser, les
problèmes à résoudre... vite, le
suivant attend. Pas question
d'évoquer les ouvriers qui chô-
ment, le marché international qui
se casse la f i g u r e  et les clients qui
f ont  la queue au guichet des récla-
mations. Le médecin est un scien-
tif ique. Il diagnostique, et rédige
une ordonnance. «Si les médica-
ments ont des eff ets secondai-
res?» «Absolument pas. Et puis, il
vaut mieux prendre un cachet que
de ne pas dormir...»

Peut-être que la médecine a
peur des Mmes S.... Peut-être
qu'elle se rend compte, qu'à f orce
de se spécialiser, de s'attacher au
physique, elle perd un peu la
notion de l'homme. On ne f ait plus
ses «humanités» aujourd'hui. On
bosse dur, pour son «propé». On
se casse la tête sur la phy s ique, la
chimie, la statistique... On bute
sur le concret Toute sa vie, on
s'acharnera sur le tangible. Et on
f era payer ce concret La méde-
cine est un métier qui rapporte.
Qui «rend» oserait-on dire en
terme de marché. Et Mme S. vient
bousiller le marché. Avec ses
«consultations» antistress à bon
marché. Les minutes non minu-
tées... «J'ai le don de les écouter»,
dit-elle en toute modestie. Un don
de plus en plus rare à notre épo-
que. Qui disparaît parce qu'on ne
l'emploie plus. Comme un de ces
appendices que l'évolution des
espèces voue à la régression pro-
gressive mais inévitable.

«Quand on veut tuer son chien,
on l'accuse d'avoir la rage.» Et
quand on veut se débarrasser de
la concurrence d'un «doué», on
l'accuse de pratiquer - illégale-
ment — la réf lexologie ? Mme S.
souhaite n'avoir plus d'ennuis
avec la justice. Elle évite de cares-
ser des pieds. Mais elle continue
d'écouter, Parce qu'elle trouve
moral d'aider son prochain. Elle
avait 12 ans, quand elle a com-
mencé de «pratiquer». Il y  a 30
ans. Et tant qu'elle ouvrira sa
porte — au balayeur ou au direc-
teur, ils ont autant d'importance
pour elle — elle prêtera son
oreille... à la science. N'en
dép laise à tous ces médecins qui
deviennent de p lus en p lus durs
de la f euille...

Anouk ORTLIEB

Médecins durs
de la f euille

M. François Buschim l'a
affirmé hier devant une salle
d'audience comble: «Je crois
que tout le monde est d'accord,
c'est la loi qui est mal faite».
Toujours est-il qu'il lui reste à
l'appliquer...

En effet, Mme L. S., après avoir été
acquittée par le Tribunal de police du
Val-de-Ruz le 20 février 1986, a vu ce
jugement cassé, sur recours du médecin
cantonal.

Mme L. S. est pourtant soutenue par
des personnes importantes. Le président
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, M.
Frédy Boand, le chargé de la promotion
économique, M. Francis Sermet, quel-
ques directeurs d'entreprises, un journa-
liste, une responsable d'établissement
public... sont venus témoigner des bons
soins de Mme S. qui pratique la réflexo-
logie et surtout, a le don d'écouter les
gens, leur apportant la solution à un
stress qui les rend vulnérables.

Deux témoins ont précisé qu'il ne leur
était pas nécessaire de regarder leur
agenda pour savoir qu'il y avait 3 semai-
nes à un mois qu'ils avaient vu Mme S.
pour la dernière fois et qu'il était temps
d'y retourner. C'est leur état général qui
leur sert de calendrier.

La Cour de cassation, saisie sur
recours du médecin cantonal, le Dr Bize,

a estimé que si Mme S. ne pratiquait pas
le diagnostic, elle aurait tout de même
dû être au bénéfice d'une autorisation
pour la réflexologie. Mais la même Cour
de cassation - relève le défenseur de la
prévenue — affirme que la loi est lacu-
naire et que rien n'y est prévu en ce qui
concerne justement la réflexologie.

Le 15 avril prochain, le président du
tribunal devra rendre son jugement. Et
la Cour de cassation a précisé que le tri-
bunal devait s'appuyer sur la loi, même
s'il ne l'approuvait pas. Le défenseur a
précisé qu'un recours au Tribunal fédé-
ral avait été déclaré irrecevable pour
l'instant, et que les termes employés lais-
saient supposer que le jugement pourrait
à nouveau conclure à l'acquittement de
la prévenue. Le défenseur a plaidé dans
ce sens en précisant que la loi sur l'exer-
cice illégal de la médecine parle de «dia-
gnostic et traitement». Ici, la Cour de
cassation a repoussé le diagnostic. Les
deux termes étant cumulatifs dans la loi,
l'infraction n'est pas réalisée. Et si le tri-
bunal n'est pas d'accord avec cette argu-
mentation, il pourrait au moins mettre
Mme S. au bénéfice de l'erreur de droit
puisqu'elle dispense ses dons pour le plus
grand bien de son prochain depuis 30
ans, sans avoir été préalablement inquié-
tée. AO
• Lire aussi le «Regard»

Pour les cantons de Neuchâtel
et du Jura

Les Neuchâtelois, comme les
Jurassiens, avaient bon espoir.
Un espoir que le Conseil fédéral
n'a pas déçu, hier. En effet, il a
décidé de rallonger de 12 à 18
mois la durée maximum du droit
à l'indemnité des chômeurs qui
connaissent des réductions
d'horaire de travail et de porter à
170 le nombre d'indemnités que
pourront toucher les chômeurs
qui n'ont droit qu'à 85.

On se rappelle que M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat neuchâ-
telois, s'était rendu à la demande
de M. Jean-Pascal Delamuraz,
chef de l'économie publique au
Conseil fédéral, à Berne. Et ces
allégements en matière d'assu-
rance-chômage étaient une des
«doléances» de M. Dubois.

Le chef du service de arts et
métiers du canton du Jura, M,
Kaufmann et le responsable de
l'économie publique neuchâte-
loise, M. Dubois, on bien voulu
nous faire part de leurs réactions.

• v 0*»)
• LIRE EN PÀGE30

La pèche a-t-elle ete bonne? Vérifions.
Toboggan à la piscine de La Chaux-de-
Fonds: on l'aura mais l'inauguration ne
s'est pas déroulée hier. Brrr... Terrasse
de l'Hôtel du Saut-du-Doubs: pas de
panique, elle est couverte mais en dur et
non par des bâches vertes. Quant au res-
taurant, il est déjà ouvert. Minitel régio-
nal: faut pas rêver! Mais il est vrai que
la proposition a été faite par la Région
de Franche-Comté à la Communauté de
travail du Jura pour l'échange de cour-
rier entre les diverses administrations.
Le f l u x  d'informations est cependant
encore insuffisant pour que le projet soit
mis en œuvre.

La motion du Parti radical de Fleu-
rier, présentée sous forme de «harpon»,
est une pure vue de l'esprit. Il n'a jamais
été question de fixer un âge limite au
mandat des conseillers communaux. Ni
de les obliger à se présenter sur une liste
électorale.

Tunnel sous le Chasseron: un vieux
rêve certes et qui désenclaverait le Val-
de-Travers, lui ouvrant largement les
portes d'Yverdon et du Bassin lémani-
que. L'idée c'est vrai avait été évoquée
au 19e siècle, mais il s'agissait sans
doute également d'un poisson d'avril.
Quant au «Léopard» à Saint-Imier, si le
Conseil municipal a bel et bien visité la
Fabrique fédérale de munitions à
Thoune, aucun char Léopard ne s'est
déplacé à Saint-Imier.

(pve)

Prestations élargies
pour les chômeurs

21 moi halle des fêtes de Reconvilier.
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Tout jeune homme, Aurelio Calderari

était arrivé aux Breuleux de son Tessin
natal, plus exactement de Rancate dans
le Mendrisiotto. Diplôme de peintre en
bâtiment en poche, après avoir effectué
son apprentissage à Tavannes, il avait
immédiatement été embauché par la
Maison Filippini où il travaille toujours.

Ses loisirs, l'Aurelio les passe dans un
petit atelier jouxtant son logement où il
pratique... la peinture. Là, il peint des
tableaux, oh certes 'pas de la peinture
abstraite, mais des copies ou des agran-
dissements d'après photos dont il fignole
le détail. Bien exposée dans sa salle à
manger figure une peinture équestre de
Napoléon du plus bel effet. Dans son
hall d'entrée sont accrochés des visages
d'enfants magnifiquement représentés.
Lors de l'exposition artisanale qui s'est
tenue l'automne dernier aux Breuleux,
Aurelio avait exposé un grand tableau
représentant une vue sur Les Rouges-
Terres qui a trouvé acquéreur en peu de
temps. Il pratique avec un égal bonheur
la peinture sur porcelaine et la sculpture
sur bois dont il orne son logis pour le
plus grand plaisir de son épouse.

(Texte et photo ac)

quidam

s .
Tournoi de l'ECA
reconduit

Le traditionnel tournoi populaire de
football organisé depuis des années sur
le terrain de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture (ECA) de Cernier, sera reconduit
cette année. Le comité d'organisation,
présidé cette fois-ci par M. Laurent
Baillod, des Geneveys-sur-Coffrane, a
fixé les dates des compétitions qui se
dérouleront tous les soirs, dès 18 heures,
entre le 9 et le 19 juin. On jouera même,
exceptionnellement samedi matin 13
juin.

Dix-huit équipes, toutes du Val-de-
Ruz, sont inscrites à ce tournoi dont la
recette est versée sur le compte de
l'Hôpital de Landeyeux. (rns)

bonne
nouvelle

PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS.
- La caisse remplie à ras bord

PAGE 33
PATRONS-BOULANGERS DU
JURA ET DU JURA BERNOIS.
- Trop de blé indigène sur le
marché. _ . __ _,
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Le <dPonts-Sape»
au bout du tunnel
• LIRE EN PAGE 23



^̂ ^̂ ^̂ ^m»»»»»»»» ^̂ »» »̂»»r»»» ^̂ »̂»»i »̂»»»»» »̂ —̂ ~̂m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »^̂ ^̂ _ 4 **\ MMRHMHH

à+ÈÈmÀméÈ 
Avec Rodney tous les cours deviennent passionnants ! 0 $g *g I J0US |es jQurs g 18 heures I 1  ̂

Ffl ̂
£ cr#ifcmfw ~ —— pr -̂ r .• v,.;/ ^gy i 1 n - i i

f *à^tJQh rSoÔNËV^ÂNGÈRrfer-L  ̂j§#if » & * ™ Woody ALLEN - Mia FARROW nnnnmm K

g 23 28 88 /^̂ gliSE) l£4iTST̂ X ;;̂ K̂ K̂  Broadway 
Danny 

Rose 

» i iâ|j
I — 7̂ 771 I X^_î ^-^™»'̂ 4_3^
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Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Sans garantie

Finances - Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8 h -  12 h - 1 3  h30 - 18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

_ _ !_) ÉCOLE HÔTELIÈRE
C _«5? GENÈVE
"¦S* fondée en 1914
POUR VOTRE CARRIÈRE DE CADRE
DANS L'HÔTELLERIE-RESTAURATION

* une année de formation pratique et
théorique

* un enseignement moderne et effi-
cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à :
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30V J .

Atelier
de joaillerie
et bijouterie
Pour raisons de santé, je cherche
à remettre mon atelier en pleine
activité, au centre de Lausanne.

$ (atelier) : 021/22 66 76
ou privé: 021/37 69 48

Voulez-vous bien manger à l'italienne

l Chez Saverio
Pizzeria - Restaurant

menus complets à la carte
pâtes, viandes, poissons

aussi à l'emporter
La Piccola Italia

i Hôtel-de-Ville 39 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 49 98

Demoiselle
quarantaine,
désire rencontrer dame
possédant voiture,
pour sorties,
éventuellement vacances.

Ecrire sous chiffre XC 5129 au
bureau de L'Impartial.

En toute saison, !LylMII?__ïfI__ votre source d'informations

__________B__B___B CINÉMAS____¦__¦________¦_



Le « Ponts-Sagne » au bout du tunnel
CMN: le petit train rouge sur les bons rails

Le petit train rouge est sorti du tunnel. On se souvient que son avenir dépen-
dait du résultat d'une étude comparative qui devait établir s'il n'était pas plus
rationnel de sacrifier le train au profit d'une liaison routière. Le rapport a
démontré que l'avantage de cette dernière solution était négligeable. Le
Ponts-Sagne sera donc maintenu. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral hier,
qui a approuvé aussi le maintien de deux autres compagnies privées, dont les

CJ (Chemins de fer du Jura).

La décision du Conseil fédéral est tombée. Le p 'tit train rouge est maintenu. (Photo
Impar-Gerber)

plus urgents afin de maintenir 1 exploita-
tion de la ligne», notamment la rénova-
tion de trois automotrices.

La décision du Conseil fédéral signifie
que «la Confédération maintient ses
prestations annuelles. Elle assume la
moitié des excédents de charges. D'autre
part, elle octroie des crédits-cadres, des-
tinés au renouvellement et à l'entretien
de matériel». Les CMN ont envoyé en
1982, une demande pour le sixième cré-
dit-cadre, qui concerne la période 82-86.
La Confédération a refusé de l'octroyer
avant de connaître le résultat de l'étude

M. von Kaenel, directeur des CMN
(Chemin de fer des Montagnes neuchâte-
loises) est soulagé et satisfait. «C'est une
très bonne nouvelle pour nous et pour la
région. On attendait une décision depuis
1983. Le rapport de l'étude de substitu-
tion a été déposé avec deux ans de
retard». Mais les CMN ont dû «prendre
les devants et effectuer les travaux les

de substitution pour une liaison routière.
«La comparaison a montré que l'avan-
tage de la route était négligeable. De
plus, en cas de solution routière, le can-
ton aurait dû investir 13 à 15 millions
pour la réfection de la route de la vallée
de La Sagne» explique M. von Kaenel.

Le 6e crédit-cadre, pris en charge â
moitié par l'Etat, à moitié par la Con-
fédération, se monte à 5 millions envi-
ron, octroyés au fur et à mesure des
investissements nécessaires.

Ce crédit enfin obtenu permettra
maintenant d'aller plus loin. «On amélio-
rera la voie entre La Chaux-de-Fonds et
La Sagne-Eglise, un projet qui date de
cinq ans, continue M. von Kaenel. Le
tronçon doit être rectifié, afin d'augmen-
ter la vitesse. Les courbes sont trop ser-
rées actuellement. Le matériel de voie
sera aussi renouvelé».

Second projet: on construira un
dépôt- atelier aux Ponts-de-Martel, pour
les réparations, l'entretien du matériel et
le service de voies. Les CMN possèdent
déjà deux dépôts, l'un aux Brenets,
l'autre aux Ponts-de-Martel. «Ils datent
de la fin du siècle passé. On les conser-
vera comme remises.» Enfin , toujours
avec ce 6e crédit-cadre, on entreprendra
des travaux d'amélioration de la ligne de
contact électrique. Les rénovations
d'automotrices sont terminées pour le
moment. Nous en avons longuement
parlé dans ces colonnes.

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, dans un communiqué adressé à la
presse, soulignait que grâce à une colla-
boration accrue avec les CJ (Chemins de
fer du Jura) des économies sont possibles
sur les plans de la technique et de
l'exploitation». M. von Kaenel l'affirme:
«La collaboration avec les CJ existe
depuis toujours. Je ne vois pas bien com-
ment on pourrait l'accroître. Suivant les
cas, on essaiera de la renforcer».

Quant à la ligne des Brenets: «C'est
vrai, explique M. von Kaenel, qu'on
donne une priorité absolue à la liaison
avec la vallée de La Sagne». On compte
environ 140.000 voyageurs par an sur la
ligne des Brenets et 210.000 sur celle des
Ponts. «L'Ecole polytechnique fédérale a
été mandatée par les communes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et des Bre-
nets, pour effectuer une étude sur le tra-
fic régional». Pour le moment aucun cré-
dit n'est envisagé pour la ligne Le Locle -
Les Brenets. «On en reste au statu quo».
Lors de l'octroi du 7e crédit-cadre, on
envisage l'achat de matériel neuf pour la
liaison avec Les Ponts. Les trois auto-
motrices rénovées cette année iront alors
aux Brenets.

Ch. O.

Fête post-votations
Le MODS (Mouvement pour une

Suisse ouverte, démocratique et soli-
daire) organise une fête en musique,.
autour de quelques spécialités culi-
naires de diverses provenances, pour
échanger émotions et réactions à
l'issue des votations. Centre de ren-
contre, dimanche 5 avril, de 14 à
20 h. (Imp)

Sri Lanka et minorité tamoule
Une journaliste sri lankaise présen-

tera la situation politique et sociale
de son pays, les problèmes de la
minorité tamoule. Jeudi 2 avril, 20
h 30, Buffet de la Gare, salle du
premier étage. (Imp)

cela va
se passer

Clin d'œU

Depuis quelques jours, un gros tas de neige occupe les places de parc, sur la
place de la Gare, réservées aux handicapés. On a cherché l'explication. Serait-
ce un oubli volontaire, destiné à prouver une fois de plus le dynamisme et
l'esprit sportif de ces derniers? Non, car dans ce cas, on aurait trouvé pelles et
rablais à proximité des tas.

Ou alors ces tas seraient-ils l'œuvre de quelque âme magnanime qui aurait
eu pitié des automobilistes dits bien portants, en quête désespérée de place
pour garer leur voiture. Lesquels, on le sait, sont au supplice devant la dange-
reuse tentation d'abandonner leur véhicule sur ses endroits réservés à d'autres.

La meilleure façon de résister à la tentation, c'est de la supprimer. On bou-
che ces places interdites et ainsi s'envole le risque de découvrir sur le parebrise,
le petit papillon orange, qui fleurit à l'approche du printemps.

(Ch. O. - photo Impar-Geber)

Nous annoncions hier la reconversion
d'une laiterie en sex-shop. C'était le 1er
avril bien sûr. Mais le gag n'était pas
œuvre de la rédaction. La photo n'était
pas truquée. La vitrine du magasin a
réellement été métamorphosée durant la
nuit.

C'était un gag anonyme destiné au
patron de la fromagerie. Lequel a été
réveillé peu après minuit par la police
qui avait sans doute oublié la date du
jour et craignait un cambriolage. Le pro-
priétaire a dû se rendre à son magasin à
cette heure tardive. «Quand j'ai vu la
police, la locale et la cantonale surplace,
j'ai un peu paniqué. Nous avons nettoyé
la vitrine et elle a été remise dans son
état normal». Hier matin, il regrettait un
peu sa précipitation. «C'est vrai que la
p laisanterie était assez drôle. J'aurais
dû attendre la journée pour effacer le
tout», afin que les clients profitent du
spectacle.

Ch. O.

En queue de poisson

? __ft___ ,~i
Nous cherchons

HOMMES
disponibles pour déménagements

occasionnels.

0 039/23.04.04

MM. Gilbert Matthey
et Jean-Pierre Meyer...
... respectivement sous-chef de gare

et chef de mouvement à la gare de La
Chaux-de-Fonds, qui fêtaient, le 1er
avril, 40 ans de service dans l'Admi-
nistration des chemins de fer fédé-
raux. Pour cette occasion, le direc-
teur du 1er arrondissement des CFF
à Lausanne leur a présenté tous ses
remerciements pour de si longues
années de fidélité.

Après quelques stages dans diffé-
rentes gares du 1er arrondissement,
MM. Matthey et Meyer se sont rapi-
dement fixés à La Chaux-de-Fonds
où leurs qualités et leurs connaissan-
ces professionnelles en ont bien vite
fait des cadres appréciés, toujours
dévoués et faisant preuve d'une
grande disponibilité.

Le personnel de la gare au grand
complet est unanime pour apprécier
la parfaite collaboration de ces deux
collègues et pour leur souhaiter une
excellente santé pour poursuivre une
carrière fort  bien dirigée, (comm)

bravo à

Prière de s'annoncer
Un fourgon Renault a, dans la nuit du

28 au 29 mars dernier, endommagé la
signalisation placée sur l'îlot à l'intersec-
tion boulevard de la Liberté - rue de
l'Helvétie. Le conducteur du véhicule
impliqué ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de la ville, tél. 039/28 71 01.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  24

Boguslaw Strobel, pianiste, au Conservatoire

Le manque d'intérêt du public chaux-
de-fonnier pour la musique de ce siècle
est grave.

Si, pour une catégorie d'habitués des
salles de concerts, la musique consiste à
comparer le toucher d'Argerich à celui
de Barenboim, dans la même œuvre
classique, pour en débattre dans les réu-
nions mondaines, peu m'en chaut. Ce qui
est inquiétant, c'est le manque d'intérêt
des jeunes professeurs de piano, en
l'occurrence, face à la production de leur
temps.

Une poignée de mélomanes assistait
hier soir au Conservatoire, au récital du
pianiste Boguslaw Strobel, donné en
hommage à Karol Szymanowski, décédé
en Suisse, presque jour pour jour, il y a
cinquante ans.

On connaît l'importance de la Pologne
dans le mouvement de la musique con-
temporaine. C'est un pays qui, grâce à
une tradition musicale très vivace, a su
rapidement se dégager de l'académisme
socialiste et des esthétiques imposées
par l'URSS à ses satellites. Le récital de
Boguslaw Strobel eut le mérite de nous
faire connaître des compositeurs dont le
talent devrait avoir une plus grande
notoriété à l'étranger.

Szymanowki tout d'abord, Variations
op. 3, imprégnées encore de Chopin, de
Scriabine, «Masques» op. 34, période
intermédiaire dans la production de ce
compositeur, dont les thèmes sont tirés
de la littérature, et deux mazurkas op.
62, dernière manière de ce créateur.

Malawski, Lutoslawski, Grazyna
Bacewicz, de toute évidence un bel éven-
tail de tendances esthétiques diverses à.
la recherche d'un nouvel expression-
nisme. On ne manque pas d'être surpris
par «Autograph» de Tomasz Sikorski,

où la répétition du même motif, douze
fois, pianissimo puis fortissimo, crée un
climat d'une puissante sérénité.

Issue d'une esthétique sans fioriture,
la sonate de Rudzinski, témoigne d'un
talent très brillant et incisif dans le trai-
tement du piano. Quant à la musique
concertante de Twardowski, elle nous
fait connaître une écriture d'une pro-
fonde densité.

Ce récital, passionnant, puisqu'il
offrait un panorama varié de la musique
polonaise dé notre temps, bénéficiait du
grand talent de Boguslaw Strobel, pia-
niste.

D.deC.

La Pologne toujours aux premières  lignes

PUBLIREPORTAGE
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A la fin de l'année 1986, M. Michel Suter a crée sa propre entreprise de
peinture mettant ainsi à exécution un projet lui tenant particulièrement à
cœur. De par son expérience, il est à même de vous conseiller judicieuse-
ment et d'effectuer vos travaux avec soin.
Pour tous renseignements: entreprise de peinture Michel Suter
Bois-Noir 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, @ 039/26.91.66.
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Grandes-Crosettes 13 - £T 039/23.40.92
Depuis le début de l'année, dans un cadre accueillant et rénové, la famille
Vanhouteghem-Vogt se fait un plaisir de vous accueillir dans leur restaurant
qui comprend un café de 50 places, une jolie petite salle à manger de 20
places et, toujours à votre disposition, une grande salle de 100 places,
idéale pour vos mariages, banquets et repas de sociétés. Du côté de la cui-
sine, Christian vous propose une carte variée de poissons, viandes au grill et
spécialités maison (le filet de bœuf tête-à-tête 2 personnes). Faites donc un
tour du côté du Chevreuil, vous ne le regretterez sûrement pas l
Ouvert tous les jours, sauf le lundi.

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
«Chez Christian»

PUBLIREPORTAGE

Après 21 ans du BAR DES SPORTS, et 16 ans'tenus par la Famille Gendre,
nous avons décidé qu'il était temps de changer de décor et de nom. Aussi le
voilà tout nouveau dans une ambiance feutrée et dans un cadre unique dans
son genre.
Dorénavant il s'appelle THE MACKINTOSH-PUB, où il vous sera servi à
boire ainsi que des snacks. Les cafés vous seront débités par une machine à
café unique en Suisse. Il s'ouvre tous les jours de 10 h à 24 h, les vendre-
dis et samedis jusqu'à 2 h et le dimanche de 9 h à 24 h.
La TAVERNE s'ouvre tous les jours dès 7 h 30. Tous les midis le menu ainsi
que la carte. Nous avons à disposition une belle salle pour vos banquets,
réunions de familles, assemblées, etc..

Du nouveau à La Charrière !



Majoration d'impôts de 12%
Conseil général des Planchettes

Dans sa séance extraordinaire de la semaine dernière, le législatif planchot-
tier a accepté un arrêté transitoire majorant l'impôt communal de 12%, ceci
afin d'éponger le trop lourd déficit budgeté et refusé par le Département de
l'intérieur. Il a également accepté une motion déposée par la Société de déve-
loppement et visant à modifier les jours de fermeture d'un restaurant de la

localité, afin de ne pas nuire au tourisme.

Cette séance extraordinaire a été pré-
sidée par M. D. Gloor qui a dû excuser
six conseillers généraux et relever
l'absence d'un septième. Il a toutefois été
possible de siéger, la majorité absolue
étant juste atteinte. Le procès-verbal a
été accepté sans remarques. Une motion,
reçue dans les délais, a été ajoutée à
l'ordre du jour.

MAJORATION DE L'IMPÔT
Le Conseil communal a expliqué que

suite au refus du Département de l'inté-
rieur d'accepter le budget présenté avec
un déficit présumé de 66.285 fr, il avait
eu une rencontre avec M. Jaggi pour étu-
dier les mesures à prendre. Il s'est avéré
qu'il n'était pas possible de diminuer les
charges. En conséquence l'exécutif a pro-
posé un arrêté transitoire pour 1987,
l'échelle fiscale devant, de toutes façons,
être revue l'année suivante. Le contenu
de cet arrêté se présente comme suit:
12% de majoration de l'impôt communal
pour les personnes physiques et cent
vingt centimes par franc d'impôt canto-
nal pour les personnes morales; le tout
avec effet rétroactif au 1er janvier 1987.

Cette proposition de l'exécutif a pro-
voqué différentes réactions de la part des
conseillers généraux présents. Aux ques-
tions de MM. Boillat , Grai et Roth il a
été respectivement répondu que l'impo-
sition aux Planchettes est encore basse
et que la commune n'a pas une situation
financière catastrophique. D'autre part,
cette majoration permettrait à la com-
mune «d'ouvrir d'autres portes» et de
voir ses charges diminuées. L'exécutif a
encore précisé qu'en cas de refus de
l'arrêté proposé, c'est l'Etat lui-même
qui fixerait le pour cent imposé et qu'il
serait supérieur. Il s'agit donc d'une
sorte d'ultimatum.

Le Conseil communal a aussi ajouté
qu'un déficit d'environ 20.000 fr pouvait
être toléré, mais pas au-delà.

Suite à ces précisions, Mme Baum-
gartner, conseillère générale a demandé à
l'exécutif d'étudier la possibilité d'ins-
taurer dans un proche avenir une taxe
foncière, puisque les conditions seraient
probablement acquises après cette majo-
ration d'impôts. Après cette proposition,
l'arrêté a été accepté à l'unanimité des
membres présents.

MOTION DE LA SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT

Lors de la dernière séance du Conseil
général, soit trois semaines auparavant,
M. Graf, rapporteur de la Société de

développement, avait fait une interpella-
tion au Conseil communal au sujet de la
fermeture au village d'un deuxième res-
taurant le lundi. Cette décision lui
paraissait contraire au développement
du tourisme. M. B. Stengel, conseiller
communal et propriétaire des Roches de
Moron avait alors rétorqué qu'il avait dû
prendre la décision de fermer son établis-
sement un deuxième jour, en raison des
augmentations de charges des patentes.

Cette réponse n'a pas satisfait la
Société de développement qui s'est alors
permis de déposer une motion puis-
qu'elle ne trouve pas normal qu'aucun
restaurant ne soit ouvert le lundi au cen-
tre de la localité. Elle ne conteste aucu-
nement les deux jours de fermeture sou-
haités, mais par sa motion, elle demande
au Conseil communal d'intervenir
auprès des intéressés pour l'organisation
d'un tournus de ces jours de fermeture,
afin que cela ne porte pas préjudice au
village. Cette motion a été acceptée à
l'unanimité, (yb)

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 19 h 45, répétition à la Salle de
Musique. Je, répétition av. orchestre et
solistes à Bienne. Départ place de la
Gare, en autocar, 17 h 45, très précises.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 4 et 5 avril,
L'Evêque, org.: M. Augsburger et J.-D.
Schlappi, réunion pour cette course, ve
dès 18 h, à La Channe Valaisanne.

Club du berger allemand. - Sa, restau-
rant du Cerisier, entraînement noté dès
14 h. Renseignements, 49 (039) 26 49 32
et 41 26 70. Me, 15 avril, assemblée gén

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Sa, pas d'entraînement.
Renseignements: (f i 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le

me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: <fi 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1931. — Je 9, 20 h, ren-
contre habituelle, rest. Croix-d'Or, salle
1er étage.

Contemporaines 1935. - Je 2, visite de
L'Impartial, rendez-vous 20 h, devant les
bureaux.

Contemporains 1914. - Sortie du me 8,
rendez-vous gare CFF, 13 h 30.

Contemporains 1933. - Je 2, visite de la
fonderie Blondeau. Rendez-vous, 18 h 45,
devant l'immeuble Hôtel de Ville 26-28.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au café Cortina, 19 h 30.

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
Sa 4 avril, col des Martinets, org.: B.
Schmid et J.-B. Stettler. Rendez-vous
des participants demain à la gare, à 18 h.

Pour essai: le stamm officieux du ve soir
n'aura plus lieu au «Petit Paladin» mais
au bar de «L'Hôtel-Club» entre 17 h et
18 h 30. Gymnastique: jun et sen, le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét, le
lu de 18 à 19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les cours de samaritains (cours
de sauveteurs - cours de 1ers secours):
(f i 28 16 02. Renseignements généraux:
(f i 23 48 29 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 4 avril, 14 h, entraînement au cha-
let, (Ch. G. - F.G.); 17 h, CT; me 8 avril,
19 h, entraînement au chalet, (S.G.).
Chalet de La Combe-à-1'Ours, (derrière
la halle d'expertise des automobiles).
Renseignements: <f i 26 49 18.

Union chorale. - Ma 7, assemblée générale
annuelle, 20 h, au café de la Petite Poste.

SOCIÉTÉS LOCALES

Référendum à La Sagne

Suite au dépôt du référendum concer-
nant l'épuration des eaux, le Parti socia-
liste de La Sagne apporte les précisions
suivantes:

1. Le ps tient à souligner que la cons-
truction d'une STEP lui paraît indispen-
sable pour sortir le village de ses difficul-
tés financières et de son immobilisme
forcé dû aux questions d'épuration.

2. Par conséquent, il n'apporte aucun
appui à ce référendum et regrette l'utili-
sation d'arguments parfois faux ou
incomplets pour favoriser la récolte des
signatures.

3. Le ps est persuadé qu'une bonne
information complémentaire permettra
à chacun de mieux comprendre le choix
du Conseil général et d'appuyer pleine-
ment celui-ci dans sa volonté de résoudre
au mieux le difficile problème d'épura-
tion, (comm)

Le ps précise

&*iM?__mi__
lu par tous... et partout

Fin du tournoi du CTIVTN

Le tournoi du CTMN vient de se terminer. 150 concurrents se sont mesurés sur les
courts couverts, du 15 au 28 mars. Onze catégories étaient prévues au programme.
Les organisateurs notent le bon niveau du tennis pratiqué par les juniors, «sportifs
plein d'avenir». Les prix ont été remis samedi.

Voici les résultats:

Simple dames débutantes: 1. E
Beuret; 2. R. Negri.

Simple messieurs débutants: 1. J.-L
Schnegg; 2. T. Neninger; 3. M. Pieren; 4
N. Brandt.

PATRONAGE _iâfe _
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d'une région

Simple messieurs D: 1. J.-C. Gretil-
lat; 2. V. Greiner; 3. Cl.-A. Brandt; 4. M.
Mauron.

Simple messieurs C: 1. R. Guillet; 2.
M. Fiechter.

Double messieurs débutants: 1. S.
Mikic - F. Magnin; 2. O. Cano - F. Mar-
tin; 3. G. Burani - G. Maesano; 4. F. Fas-
ciolo - B. Fasciolo.

Double messieurs D: 1. V, Greiner -
G. Venaruzzo; 2. F. Kiener - H. Grezet;
3. P.-A. Matthey - P. Galli; 4. R. Pieren -
J. Matthey.

Double messieurs ouvert: 1. A.
Comby - P. Magnin; 2. R. Guillet - P.
Fellrath;

Double mixte débutants: H. Holst -
C. Holst; 2. A. Perez - S. Donzé.

Juniors 8-10 ans: 1. M. Neninger; 2.
O. Perroud.

Juniors 10-12 ans: 1. L. Perret; 2. F.
Miserez.

Juniors 12-14 ans: 1. Y. Neuensch-
wander; 2. L. Perret, (comm)

Les vainqueurs
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Mais ce n'est pas tout! Il y a ce fameux «Look Mikado» qui lui donne une allure si sportive et racée (moulures noires, pare-chocs noirs, poignées noires,

spoiler arrière noir). Les enjoliveurs de roues. La direction à rapport variable pour mieux maîtriser votre voiture à grande vitesse sans pour autant avoir une direction

trop dure au parcage. Tissu spécial pour les sièges. Et pour une tenue de route exemplaire, des pneus larges 175/70 SR 13. Et son prix ? Seulement Fr. 16'990.-

(3 portes) ou Fr. 17'990.- (4 portes). Un vrai prix-cadeau. C'est le moment d'en profiter. Passez l'essayer chez votre agent B̂ P̂ É___|^_yj f^ _̂__|

Mazda et participez au concours: 5 Mazda 323 Mikado à gagner! (¦ H mWmmmmmmWmmmM ___P̂ H¦m



Le Conseil général discutera
de l'initiative populaire

Enfants de 4 ans à l'école enfantine

Vendredi soir, lors de sa prochaine séance, le Conseil général ajoutera un
nouvel épisode à «l'affaire» des jardins d'enfants de quatre ans. En fait, de la
décision du législatif dépendra la convocation ou non du corps électoral
loclois aux urnes.

Pour sa part, le Conseil communal souhaite que ce ne soit pas le cas,
puisqu'il recommande au législatif d'accepter l'initiative populaire déposée à
ce propos, et d'offrir aux enfants ayant quatre ans révolus au 31 août la
possibilité d'accéder à l'Ecole enfantine qui serait facultative et gratuite.

Rappelons quelques faits et quelques
dates. C'est tout d'abord les 3 et 4
décembre 1983 que le peuple neuchâte-
lois a accepté une initiative visant à la
généralisation de l'Ecole enfantine.

Le 8 février 1985, le Conseil général

acceptait un arrêté instituant l'Ecole
enfantine publique en ville du Locle,
mais refusait le même soir, au terme
d'une longue discussion marquée d'une
foule d'amendements, d'admettre la pos-
sibilité d'accueillir des enfants de quatre
ans au sein de l'Ecole enfantine. Le
score, 19 voix contre 18, était serré. Il
avait basculé en faveur des opposants à
la suite de l'abstention d'un représentant
socialiste. Une seconde tentative — sous
la forme d'un projet de modification
d'arrêté - fut discuté le 18 avril 1986.

Nouveau coup de balai de la droite,
d'autant plus facile que la gauche, son-
geant à briser le quorum, avait mal cal-
culé en se retirant de la salle.

DERNIERS RECOURS
Ne restait donc plus que l'ultime solu-

tion, soit l'initiative. La gauche confon-
due (popistes et socialistes), la lança le
15 août dernier. Munie de 2356 signatu-
res valables, elle a été déposée le 11
novembre dernier. Ce dont le Conseil
communal prit acte dix jours plus tard.

Le 12 janvier de cette année, le Conseil
général ne put que déclarer recevable
matériellement cette initiative. En fait,
un acte de procédure répondant à la loi
sur l'exercice des droits politiques; mais
qui ne l'engageait à rien sur le fond de ce
problème, soit sur le texte de l'initiative.
C'est en revanche ce qu'il fera vendredi
prochain.

Car, comme l'initiative est conçue en
ce que la loi qualifie de «termes géné-
raux», il appartient d'abord au législatif
de l'accepter ou de lui opposer un refus.
LA GAUCHE
«DANS SON ENSEMBLE»

Dans le premier cas, cette question
serait réglée et les enfants de quatre ans
pourraient être admis à l'Ecole enfan-
tine. Dans le second, cela signifierait
alors automatiquement la convocation
du corps électoral du Locle dans un délai
de six mois.

Tel est en fait le principal «enjeu» de
la réunion de vendredi prochain.

Bien évidemment, la gauche dans son
ensemble va aller à la rencontre du Con-
seil communal, et dire oui à l'initiative
qu'elle a elle-même lancée. Dans son
ensemble, car parmi les socialistes, tous
ne partagent pas le même enthousiasme.
N'oublions pas que si, ce fameux 8
février 1985 l'un d'eux ne s'était pas abs-
tenu, le résultat du vote aurait alors été
équivalent: 19 voix contre 19. La prési-
dente d'alors, Dominique Gindrat (socia-
liste, et présidente de la Commission des
jardins d'enfants), aurait dû trancher.
On imagine dans quel sens et «l'affaire»
n'en serait pas devenue une.

Dans son rapport, l'exécutif rappelle
encore quels sont les buts de l'Ecole
enfantine et relève que les enfants de
quatre ans, aussi bien à Neuchâtel qu'à
La Chaux-de-Fonds - certes selon des
modalités différentes - peuvent accéder
aux classes enfantines.

Le Conseil communal conclut en écri-
vant qu'en cas d'acceptation de l'initia-
tive par le législatif, il appartiendra alors
à la Commission de l'Ecole enfantine de
faire des propositions et d'estimer les
incidences financières. Restera deux pos-
sibilités pour intégrer les enfants de qua-
tre ans: dans des classes de cinq ans, ou
ouvrir des classes spécifiques réservées
aux plus petits. Pour des raisons finan-
cières, il préconiserait la première.
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Succès pour les abonnements demi-tarif

Depuis l'introduction du nouveau prix de l'abonnement annuel demi-tarif , la
vente n'a cessé de croître ces derniers mois. Le chef de gare de la Mère-Com-
mune, Henri Jayet, a eu le grand plaisir de remettre récemment à Marie-
Claire Brossard, domiciliée au Locle, le millième spécimen prouvant ainsi

l'intérêt de tous à l'égard de cette heureuse initiative des CFF.
(paf - Photo Impar-Favre)

Les mérites d'une modeste phalange
Concert de la fanfare de la Croix-Bleue

Seize musiciens, un directeur; soit une petite fanfare. Et pourtant durant
une heure cette modeste phalange réussit, et avec quel succès, à présenter un
programme équilibré et intéressant.

En effet, la fanfare de la Croix-Bleue, lors de son dernier concert dans ses
locaux de France 8, a conquis l'auditoire qui remplissait la salle.

Selon une habitude sympathique la
soirée s'ouvrit par un choral choisi' parmi
les cantiques de la Croix-Bleue, alors que
la fanfare, ensuite, débuta son pro-
gramme. Elle est dirigée par Donald
Thomi qui s'impose d'une fort belle
manière tout en comprenant ce qu'il
peut exiger de ses musiciens.

Ainsi, avec «Old England», une suite
du 19e siècle de A. Arend, tous les regis-
tres mis en évidence à tour de rôle doi-
vent faire preuve de maîtrise dans leur
exécution. Un test réussi de l'avis des
mélomanes.

Ce fut ensuite «Dona Bain», un lied de
Bezzola; une musique disait Schubert
«qui part du cœur pour réjouir les oreil-
les». Plus moderne, «Choral variations et
fugue» de P. Huber, une partition aux
accents insolites où les exécutants
mirent en valeur l'enseignement prodi-
gué par leur chef.

Un des moments forts du concert
grâce à une pièce pour cuivre de M. Neu-
bauer qui reporta l'auditoire plusieurs

Un petit effectif pour un program me équilibré et intéressant, telle se présente la fan-
f a r e  de la Croix-Bleue. (Photo A. Paratte)

siècles en arrière. Cette pièce très sonore
fut interprétée avec homogénéité et pré-
cision sous la maîtrise de M. Thomi.

Le concert fut aussi émaillé de quel-
ques marches; éléments indispensables
dans la prestation d'une fanfare.

La seconde partie de la soirée fut
réservée à la projection de films. En
effet, les organisateurs avaient eu la
main heureuse en faisant appel à André
Paratte, cinéaste loclois dont les qualités
et le talent sont reconnus au loin.

Durant une heure les spectateurs
furent promenés des Iles Galapagos aux
couleurs automnales valaisannes parmi
lesquelles évoluent les cerfs. Chacun
apprécia ce chaleureux et coloré dépay-
sement.

Enfin, selon la tradition, ce fut la
remise des récompenses aux fidèles mem-
bres. Philippe Duvanel, président, et
Jean Tissot, avec amitié et reconnais-
sance appelèrent Sylvia et Enrico Leto
pour cinq ans d'activité; Ph. Duvanel
pour 30 ans et John Jeanquartier pour...
70 ans.

Ce dernier est actuellement le doyen
des musiciens de l'Association suisse des
Musiques de Croix-Bleue. Le président
du Groupement cantonal des Musiques
neuchâteloises de la Croix-Bleue lui
apporta ses félicitations et tous furent
remerciés de leur attachement à la fan-
fare et à la cause défendue par la Croix-
Bleue, (cp)

La «montbéharde» interdite
aux Jeux olympiques

FRANCE FRONTIÈRE 

Malgré ses qualités...

A Albertville (lieu de futurs Jeux olympiques), il n'y a pas seulement le pro-
blème Killy. Il y a aussi celui de la «montbéliarde», vache laitière par excel-
lence, qui s'avère être une des meilleures d'Europe; dont le berceau fut le
Val-de-Morteau, avec les premières sélections opérées par la famille Mamet
Actuellement, le troupeau est fort de 245.000 têtes de bétail. La production est

transformée pour partie en 40.000 tonnes de fromage de comté.

Malgré toutes ses qualités, la «mont-
béliarde», qui intéressaient les
Savoyards, va être interdite de Jeux
olympiques. Les producteurs de la
Tarantaise, qui mènent à l'alpage 15.500
vaches de races «tarine» et «abondance»
et qui fabriquent 2500 tonnes de fromage
de «beaufort» (cousin du comté), comp-
taient sur la «montbéliarde» pour ren-
forcer cette production.

SURCROÎT
DE DEMANDES

En effet , ils pensaient notamment que
les JO allaient être à l'origine d'un sur-
croît de demandes de fondues et de
raclettes. La cohabitation paraissait

d'autant plus réalisable que deux à trois
pourcent du troupeau savoyard est déjà
composé de vaches en provenance des
pâtures du Haut-Doubs. Elles ressem-
blent comme des sœurs aux laitières
issues de la race «abondance».

Hélas! Le premier ministre, avant que
se pose ce curieux problème, avait signé
en décembre dernier un décret rappelant
les règles des appelations d'origine des
fromages. Le comité du «beaufort»
s'avère ainsi intransigeant, estimant
qu'il y a toujours un risque de faire appel
à des apports extérieurs. La «montbé-
liarde» devra donc se contenter des pis-
tes du Chauffaud ou du Mont-d'Or. (cp)

Bourse-exposition de timbres
au Locle

Comme de coutume, à cette épo-
que, la Société philatélique du Locle
organise sa bourse-exposition de
printemps. Elle aura lieu dimanche
5 avril de 9 à 12 h et de 14 à 17 h au
1er étage de l'Hôtel des Trois
Rois.

A cette occasion, une splendide col-
lection de timbres du Japon sera pré-
sentée. Divers marchands seront pré-
sents. Ceux-ci permettront aux ama-
teurs de trouver le ou les timbres ou
cartes postales anciennes qu'ils
recherchent pour compléter leurs col-
lections.

Une table «Sac à fouilles» est
réservée aux jeunes collectionneurs,
ce qui leur permettra de compléter
leurs collections classiques ou théma-
tiques, (comm)

cela va
se passer

Coûteux pour quelques débris!
Bouteilles cassées devant le Tribunal de police

Pour avoir cassé volontairement quelques bouteilles dans un établisse-
ment public, M. B. a écopé de 60 francs d'amende. Pas trop d'accord
avec cette sanction, il a fait opposition et a comparu devant le Tribunal
de police du district du Locle présidé par Jean-Louis Duvanel, assisté
de Simone Chapatte fonctionnant comme greffière. Ce soir-là, il y avait
beaucoup de monde et de bruit dans ce bistrot. Les tenanciers sont
intervenus à plusieurs reprises pour demander à un groupe d'arrêter

de semer la zizanie.

M. B. a affirmé ne pas être en com-
pagnie de ces personnes, mais avec un
de ses copains. Pour jouer, ce dernier
a entassé les bouteilles les unes sur
les autres et le prévenu a secoué la
table pour les faire tomber. Ce qui
n'a pas manqué d'arriver; mais, dans
leur chute, elles se sont brisées. Il n'a
pas eu le temps de ramasser les
débris, car il s'est fait sortir illico.

«Je ne pensais pas faire du mal et
mon intention n'était pas de les cas-
ser», a-t-il encore dit. Le juge a tout
de même dû retenir un caractère de
provocation dans cet acte et un début
de scandale.

Il a condamné M. B. à 30 francs
d'amende et 76 francs de frais.
Comme quoi, il est parfois plus avan-
tageux d'accepter la première «puni-
tion»!

PLAINTE DÉPOSÉE ET
RETIRÉE

C. F. a déposé une plainte pour
dommages à la propriété. Sa voiture
a eu le rétroviseur et le pare-brise
cassés. Le lendemain, il est retourné
au poste pour retirer sa plainte.
Après interrogatoire, il a bien dû
avouer qu'il était à l'origine de la
casse.

Suite à une brouille avec son
épouse, il a réalisé ce geste dans un
accès de rage. Heureusement pour
lui, il n'avait pas encore averti son
assurance.

Il n'y a en conséquence pas eu de
tentative d'escroquerie, mais la jus-
tice a été induite en erreur. Il a été
condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
supporte les frais pour 60 francs. ,-

A la caisse d un grand magasin, R.
W.-N. a été intercepté. On lui a
demandé d'ouvrir sa serviette, ce
qu'il a refusé persuadé de ne rien
avoir pris. Il a été fait appel à la
police qui a découvert un bracelet-
montre, ainsi que des porte-mines.
Montant de ce larcin: 11 fr 80. Il a
écopé de deux jours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an, plus les frais de 60
francs. Lors de son travail à domicile,
G. C. n'a rien trouvé de mieux que de
voler des bijoux à une de ses clientes
âgées. Elle a été condamnée à 15
jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de deux ans et aux frais de 65
francs.

A PLUS DE 100 KM/H-
R D. n'a vu que tardivement le

véhicule conduit par I. P. et qui quit-
tait le parc de la patinoire des Ponts-
de-Martel. Il a tenté de freiner, mais
a heurté de plein fouet l'auto de I. P.
laissant d'importantes traces sur la
chaussée. Une expertise de la vitesse
de la voiture de R. D. a été rendue
possible puisque le choc s'est donné
sur le flanc (auto pratiquement arrê-
tée). Elle a révélé une moyenne de
plus de 100 km/h, alors que les limi-
tations étaient à 80 km/h.

R. D. a été condamné à une
amende de 480 francs pour vitesse
excessive et supporte les frais pour yn
montant de 1040 francs; cette peine
sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans.
Quant à I. P., il s'est engagé sur une
route principale sans avoir pris les
précautions nécessaires. Il doit payer
une amende de 120 francs en plus des
frais pour 260 francs.
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AEG
Groupe mondial et technologie d'élite
Sis à Francfort et Berlin, le groupe indu-
striel allemand AEG (Allgemeine Elektri-
zitâtsgesellschaft) peut se targuer d'une
tradition plus que centenaire. Aujour-
d'hui, les 75 000 collaborateurs travail-
lant dans ses fabriques et ses adminis-
trations ont un objectif primordial: faire
progresser la technique. Toutes bran-
ches confondues, ce ne sont pas moins
de 50% des salariés d'AEG qui travaillent
dans la micro-électronique. AEG - un
groupe technologique de pointe!
Le réseau de fabrication, de distribution
et de réparation AEG couvre 111 pays. En
1986, le chiffre d'affaires réalisé avec un
large assortiment de produits et de servi-
ces hautement diversifiés et d'avant-gar-
de a dépassé 11 milliards de DM. - Dans
les départements de recherche et de dé-
veloppement, près de 6000 spécialistes
veillent jour après jour à garantir la
suprématie d'AEG.
La technique d'élite AEG englobe modu-
les électriques et électroniques, systè-
mes et réseaux de communication et
d'information pour les secteurs indus-
triels et énergétiques, pour le trafic et la
sécurité, pour le bureau et le ménage.

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ

Procès-verbal
du Conseil général

du Locle
• PAGES 26, 27,29



Procès-verbal officiel de la séance
13 mars 1987, à 19 h 45, à la salle

Présidence de M. André Golay, président.
35 membres sont présents.
MEMBRES EXCUSÉS: MM. Fernand Baaumann, Bernard Gogniat, Denis

Maillard, Jean-Claude Perrin, Christian Stalder, Robert Teuscher.
Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Procès-verbaux
M. Rémy COSANDEY, socialiste, cons-

tate que les procès-verbaux des 12
décembre 1986, 12 janvier 1987 et 6
février 1987 n'ont encore pas paru dans
l'Impartial sans qu'il y ait faute du jour-
nal. Il prie le Conseil communal de pren-
dre toutes dispositions pour que les pro-
cès-verbaux soient publiés avec régula-
rité.

Divers et correspondance
M. André GOLAY, président, salue

Mme Marie-Louise Schranz, qui siège
pour la première fois sur les bancs du
législatif.

Par ailleurs, le président donne con-
naissance d'une lettre émanant de M.
Christian Stalder qui donne sa démission
du législatif loclois.

Enfin, il signale que MM. Pierre Bros-
sin et consorts ont transformé la motion
«Taxes à bien-plaire» en interpellation.

Nomination d'un membre de la
Commission scolaire

M. Ulysse BRANDT, radical, propose
la candidature de M. Pierre Waser à la
suite de la démission de Mme Christiane
Meroni. M. Waser est élu tacitement.

Vente d'une parcelle de terrain
au lieu-dit «Les Bosses»

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Roger DAELLENBACH, apporte
l'accord de celui-ci tout en souhaitant
qu'à l'avenir les prix de terrain soient
revus. L'intervenant fait constater au Con-
seil communal que la route de la Combe-
Sandoz est dans un état déplorable.

Mme BOTTANI, pop, déclare que son
groupe acceptera ledit rapport ainsi que
celui concernant une vente de terrain à la
Joux-Pélichet.

Par la voix de M. Robert FEUZ, le
groupe radical apporte son accord à la
vente de terrain.

Mme Madeleine VETTIGER, libérale-
ppn, signale que son groupe acceptera le
rapport relatif à la vente de terrain des
Bosses mais qu'il déposera un amende-
ment concernant la parcelle qui sera ven-
due à la Joux-Pélichet.

Cet amendement vise à ce que le prix
soit de 20 fr. le m2 et à la suppression de
l'obligation pour le propriétaire d'utiliser
le gaz comme combustible pour le chauf-
fage.

Par ailleurs, l'oratrice désire connaître
le solde du terrain qui existe encore à 8
fr. le m2 .

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il précise
que le lotissement des Bosses a été créé
il y a une dizaine d'années. L'orateur
demande au législatif de refuser l'amen-
dement proposé par le groupe libéral-
ppn, le point soulevé ayant déjà fait
l'objet de nombreuses discussions au
Conseil général et prend note des remar-
ques de M. W. Daellenbach. Il précise
que de nombreux travaux peuvent être
effectués à condition que le législatif en
donne les moyens.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à vendre à M. Willy Poyard
une parcelle de terrain d'environ 1400
m2 à détacher de l'article 7082 du cadas-
tre du Locle au prix de 8 fr. le m2 .

Vente d une parcelle de terrain
à la «Joux-Pélichet»

M. J.-P. DUVANEL, libéral-ppn,
demande s'il existe un-inventa ire des par-
celles restantes coûtant 8 fr. le m2 .

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Roger DAELLENBACH apporte
l'accord de celui-ci et demande que la
route de la Joux-Pélichet soit améliorée.

Suite à l'amendement déposé par le
groupe libéral-ppn, M. Frédéric BLASER ,
pop, s'étonne tout de même de la posi-
tion de ce parti si l'on sait que ses repré-
sentants aux Chambres ont voté certaines
mesures concernant la pollution de l'air.
Il signale que son groupe refusera
l'amendement.

M. Pierre BROSSIN, radical, déclare
que si le propriétaire est d'accord avec
les conditions proposées, il n'y a pas de
raison d'enlever cette obligation du projet
qui nous est soumis.

En conséquence, le groupe radical
refusera l'amendement.

M. Gérard SANTSCHY , socialiste,
annonce que son groupe refusera égale-
ment l'amendement proposé.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
signale qu'il reste encore deux parcelles
équipées qui pourront être vendues à rai-
son de 8 fr. le m2 , soit une se trouvant
aux Bosses et l' autre en haut des Fiottets.
Les autres terrains qui pourraient être
trouvés par des acquéreurs potentiels ne
seront pas forcément équipés.

Au sujet de I amélioration de la route
de la Joux-Pélichet, le directeur des Tra-
vaux Publics prend bonne note de la
demande de M. Daellenbach et espère
que là aussi le législatif donnera les
moyens nécessaires au Conseil, com-
munal pour remédier à cet état de fait.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, demande
pourquoi est-ce qu'on tient à imposer le
gaz à un propriétaire alors qu'il y a peut-
être d'autres moyens plus écologiques.

M. Charly DEBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
répète que le propriétaire s'est déclaré
d'accord avec ce mode de chauffage.

M. Frédéric BLASER, pop, estime qu'il
faut arrêter cette affaire et signale que le
chauffage solaire dont il a été fait allusion
peut être considéré uniquement comme
un chauffage d'appoint.

L'intervenant dit qu'on vit dans un
régime où on est libre d'acheter et libre
de vendre.

M. Blaser estime que c'est la prudence
qu'a choisie le Conseil communal.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
A l'article premier, l'amendement du

groupe libéral-ppn ainsi rédigé:
«Le Conseil communal est autorisé à

vendre à M. Patrick Tioutrine, une par-
celle de terrain de 950 m2 à détacher de
l'art. 7519 du cadastre du Locle à la
Joux-Pélichet au prix de 20 fr. le m2 »,
est rejeté par 24 voix contre 9.

A l'article 2, l'amendement du groupe
ppn visant à supprimer la phrase:
«l'immeuble construit sur ce terrain
devra utiliser le gaz comme combustible
pour le chauffage» , est rejeté par 24 voix
contre 7.

Au vote d'ensemble, par 25 voix con-
tre 8, le Conseil général autorise le Con-
seil communal à vendre une parcelle de
terrain d'environ 950 m2 à détacher de
l'art. 7519 du cadastre du Locle à la
Joux-Pélichet au prix de 8 fr. le m2 à M.
Patrick Tioutrine.

Naturalisations
Les deux demandes de naturalisation

présentées sont soumises au vote au bul-
letin secret.

Par 31 voix, l'agrégation locloise est
accordée à M. Jacques Georges Jean-
Marie Dequesne, célibataire, médecin, de
nationalité belge, domicilié au Locle.

Par 35 voix, l'agrégation locloise est
accordée à M. Antonio Paolo Mânes,
marié, maçon, de nationalité italienne,
domicilié au Locle.

Vente de l'immeuble
Châtelard 15

Mme Anna BOTTANI, pop, tout en
remerciant le Conseil communal pour le
dépôt de ce rapport annonce que son
groupe l'acceptera.

L'oratrice aimerait savoir si les baux
des locataires ont été résiliés et si le Con-
seil communal a informé lesdits locatai-
res.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
apporte également l'accord de son
groupe et se déclare satisfaite de voir que
l'EICN-ETS va se développer. Elle recon-
naît l'importance de la politique à long
terme du Conseil communal. Elle exprime
son espoir que l'exécutif accordera son
soutien aux locataires de cet immeuble
pour qu'ils puissent se reloger.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, Mme Hélène SCHAEFER, donne
également l'accord de celui-ci à ce rap-
port.

M. Paul-André LIENGME, radical,
signale que son groupe acceptera ce rap-
port, constate que l'Etat montre sa
volonté d'implanter l'EICN-ETS au Locle
et que ceci permettra à l'ETLL de se déve-
lopper également.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, remercie les différents groupes
pour l'accueil réservé à ce rapport et
signale que les locataires ont été infor-
més de la situation.

L'orateur tient à préciser que le prix
fixé peut être qualifié de raisonnable pour
ce genre d'immeuble.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité, l'arrêté est mis
en discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral , à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à vendre l'art. 6850 du cadas-
tre du Locle d'une surface de 420 m2

ainsi que le bâtiment Châtelard 15, sis
dessus, à l'Etat de Neuchâtel pour le prix
de 260.000 fr.

Achat du domaine de
la Combetta

M. Robert BARFUSS, socialiste,
déclare que son groupe a pris connais-
sance avec intérêt de ce rapport et
signale qu'il est important d'assurer les
besoins futurs pour le développement de
la ville. En achetant le domaine de la
Combetta, poursuit l'orateur, on aura
ainsi à disposition une surface de terrain
importante et intéressante.

Le groupe socialiste se dit satisfait de
la décision du propriétaire d'avoir fait une
offre en priorité à la Commune. Le prix
du terrain est favorable car l'emplace-
ment est bien situé et à proximité de la
ville.

M. BARFUSS déclare qu'il est par con-
tre regrettable que l'exécutif se soit vu
obligé de se retirer pour l'achat d'autres
domaines, ceci pour ne pas céder à la
spéculation.

L'intervenant demande si le Conseil
communal a déjà une idée quant à l'utili-
sation future de ce terrain.

M. BARFUSS espère qu'il ne sera pas
utilisé même en partie comme décharge
en sachant que celles des Abattes et des
Frètes sont bientôt complètes.

Le porte-parole du groupe socialiste
espère également que ce terrain restera
en zone «campagnarde».

Malgré que le bâtiment est dans un
état très moyen, l'orateur espère qu'il
sera possible à un nouveau propriétaire
d'exploiter cette petite surface de terrain
et dans la mesure du possible d'apporter
quelques améliorations à la ferme.

En effet, poursuit l'intervenant, il serait
regrettable que dans quelques années la
Commune du Locle se voit obligée de
reprendre la ferme dans des conditions
encore moins favorables qu'aujourd'hui.

M. BARFUSS termine en disant que la
politique adoptée par nos prédécesseurs
ayant été judicieuse, il ne reste plus qu'à
espérer que la décision qui est prise
aujourd'hui le soit tout autant. Aussi, le
groupe socialiste acceptera ce rapport
tout en remerciant le propriétaire d'avoir
favorisé quelque peu la Ville du Locle.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, informe le législatif que son groupe
n'a pas accueilli ce rapport avec un
enthousiasme délirant et que les con-
ditions présentées ne concordent pas
avec la réalité (nombre d'habitants).

Pour l'orateur, en acquérant cette par-
celle, on va inciter les gens à habiter
dans la périphérie de la ville alors que
c'est le centre ville qu'il conviendrait de
rendre plus attractif.

Pour l'intervenant, le mieux serait que
ces terres soient acquises par un agricul-
teur de la région. Compte tenu de ls
pente existante à cet endroit, il est exclu,
poursuit M. Choffet que ce terrain soil
mis en zone industrielle et émet quelques
doutes pour que ce terrain vienne en
zone à bâtir.

M. Choffet dit qu'on est en plein dans
une affaire spéculative. En effet, l'agricul-
teur a déjà racheté à un prix surfait cette
parcelle. En fonction de l'art. 210 du
Code des Obligations, si l'Etat peut se
montrer .d'accord, avec cette transaction,
c'est bien parce que la Commune fait
valoir un intérêt public.

M. Choffet dit que la valeur de ren-
dement de ce domaine est de 50 cts le
m2 alors que la Commune en offre 2 fr.
70.

En conclusion, le groupe ppn déposera
un amendement. L intervenant dit encore
que le Conseil communal bénéficie d'une
position de force et espère que le législa-
tif fera preuve de bon sens.

M. Jean BLASER, pop, annonce que
son groupe acceptera ce rapport. En
effet, l'orateur estime que c'est une
bonne politique de la part de la Com-
mune que d'acheter ces terrains.

M. Blaser se rappelle que les mêmes
remarques avaient déjà été émises lors-
que la Commune avait acheté du terrain
sur le Communal.

Par ailleurs, il relève que le législatif a
accepté un crédit de 10.000 fr. il y a peu
de temps pour favoriser une coopérative
visant à éviter une opération spéculative.

M. Pierre BROSSIN, radical, se dit très
perplexe quant à ce rapport et considère
que le débat qui vient d'avoir lieu ne l'a
pas éclairé. Il dit que son groupe avait
pris une position tendant à accepter ledit
rapport mais que les arguments entendus
le font maintenant hésiter.

M. Alain RÙTTI , radical, déclare qu'il
existe un certain malaise autour de cette
affaire. En effet, I affaire paraissait avan-
tageuse en la mesure où un dézonage
aurait favorisé à une meilleure exploita-
tion agricole.

L'orateur estime qu'il faudrait con-
sacrer une longue soirée pour arriver à un
consensus. M. Rutti trouve la décision de
l'Etat comme étant «bizarre».

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
remercie les personnes s'étant exprimées
en faveur de ce rapport.

Même si Je prix peut paraître élevé, il
paraissait nécessaire pour le Conseil com-
munal d'acquérir ces terrains alors qu'il
ne l'avait pas fait pour le domaine de la
Jaluse où l'offre était de 515.000 fr. A
ce sujet, l'orateur se déclare surpris que
le porte-parole du groupe libéral-ppn ne
se soit pas étonné de cette transaction.

M. Débieux relève que du terrain a été
acquis par la Commune aux Malpierres,
voici une quinzaine d'années, à raison de
2 fr. le m2 sans que cela n'ait suscité des
remarques du législatif.

M. Débieux admet qu'à cet endroit le
terrain est peut-être de meilleur qualité.
Pour le directeur des Travaux Publics,
l'acquisition de terrain aux alentours de
la ville est un besoin vital. Le directeur
des Travaux Publics tient à relever la pré-
voyance de nos prédécesseurs.

Par ailleurs, il signale que des person-
nes étrangères au canton se sont intéres-
sées à acquérir du terrain aux alentours

de la ville à raison de 100 fr. le m2. La
Commune ne veut pas entrer dans ce jeu-
là.

M. Débieux signale que dans le canton
d'Argovie, une surface agricole de 9 hec-
tares, avec ferme, est vendue à raison de
2 millions. Selon une revue agricole, le
phénomène de la flambée des prix va
nous concerner bientôt. Dans le cadre de
l'aménagement du territoire, poursuit
l'intervenant, il sera peut-être revu le plan
de zone. Aussi, le fait de posséder ce ter-
rain pourra servir de monnaie d'échange.

Le directeur des Travaux Publics dit
que l'exécutif a déjà négocié car les prix
proposés étaient largement supérieurs à
ceux présentés ce soir.

S'adressant à M. Barfuss, M. Débieux
déclare que le domaine sera exploité par
un agriculteur de la région. Dans 20 ou
50 ans, nul ne pourra dire ce qu'il
adviendra de ces terrains. Par ailleurs, le
Conseil communal tient à s'étonner des
remarques faites par M. Choffet. M.
Débieux signale que le législatif a acheté
il y a peu de temps, pour installer un
transformateur SI aux Replattes, du ter-
rain agricole à 10 fr. le m2 sans que cela
ne soulève de remarque.

Le directeur des Travaux Publics lit
l'article 218 bis du Code des Obligations
relatif à ce genre d'opération. De plus, il
signale que l'agriculteur, propriétaire du
domaine de la Combetta ne pouvait ven-
dre qu'à la Commune mais il n'en avait
pas l'obligation. Dans une telle trans-
action, pour M. Débieux, il y a plusieurs
paramètres dont il faut tenir compte et le
Conseil communal pense qu'on peut
acquérir ce terrain au prix de 2 fr. 65 le
m2. Il dit encore que ce n'est pas dans
les cinq années à venir que la Commune
va faire quelque chose à cet endroit-là.

En conclusion, M. Débieux demande
de refuser l'amendement proposé par le
groupe libéral-ppn.

M. Robert BARFUSS, socialiste,
déclare que le Conseil communal ne fait
pas de la spéculation dans cette affaire et
informe le législatif que son groupe refu-
sera l'amendement libéral-ppn. M. Bar-
fuss demande si ce terrain est prévu pour
la réalisation d'une décharge.

M. Charles-André WEHRLI, libéral-ppn.
dit avoir écouté avec attention les explica-
tions de l'exécutif. Il retient que le légis-
latif va dépenser ce soir, un montant de
365.000 fr. et qu'il n'y a pas de com-
paraison à faire avec d'autres trans-
actions. Il constate également que ce ter-
rain est occupé par une place de tir. En
acquérant ce terrain, M. Wehrli dit que la
charge annuelle pour la Commune s'élè-
vera à 23.000 fr. d'intérêts qui figureront
au compte de fonctionnement.

Par ailleurs, on peut attendre des reve-
nus de l'ordre de 10.000 fr. Le solde
sera donc de 13.000 fr. de découvert par
année.

Même si le découvert s avère plus fai-
ble que ce montant, poursuit l'orateur, il
représente néanmoins une subvention à
ceux qui ont acquis ce domaine il y a
trois ans.

M. Wehrli ne conçoit pas que ce ter-
rain puisse changer d'affectation. En con-
séquence, c'est un demi-million qui par-
tira en subventions . sur une période de
50 ans et où le compte de fonctionne-
ment restera obéré.

M. Elio PERUCCIO, radical, dit que
lorsqu'on parle de spéculation, il con-
vient de raisonner. L'orateur estime qu'il
n'y aura pas de spéculation à cet endroit
et que les communes doivent délimiter
leur périmètre. Il relève que le domaine
«spéculatif» de la Jaluse n'a pas été mis
dans le plan d'aménagement du terri-
toire. Le domaine dont on parle aujour-
d'hui n'y est pas non plus alors qu'il est
en zone agricole. Selon l'intervenant, les
communes ne pourront plus toucher à ce
plan. En clair, poursuit M. Peruccio, le
Conseil général achètera donc un
domaine agricole. On peut se popser la
question de savoir si ce domaine est spé-
culatif. L'orateur dit hésiter. Il relève
qu'on est à plus 40 % qu'ailleurs puis-
qu'on n'est pas dans le périmètre où l'on
pourra construire.

M. Willy HUMBERT, socialiste, dit
qu'il aurait aimé entendre de telles con-
victions en d'autres occasions notamment
lorsqu'il s'est agi de subventionner des
parcs à voitures pour usines. Pour l'ora-
teur, ce domaine a les mêmes défauts
que ceux que la Commune a achetés il y
a 40 ans. Or, ceux-là se sont révélés uti-
les au cours des ans tout comme celui
qui sera acquis ce soir, sera utile à ceux
qui nous succéderont.

M. Frederc BLASER, pop, trouve le
discussion intéressante et dit que le péri-
mètre n'est pas immuable mais que la
Ville du Locle a toujours eu un périmètre
limité. De plus, poursuit l'intervenant,
ces dernières années, on a assisté à des
transactions spéculatives au Locle, aussi
sur des terrains agricoles, ceci à cause du
contingentement laitier. La spéculation
prend des caractères différents. Pour M.
Blaser, il faut tenir compte que ce terrain
jouxte deux autres terrains communaux et
qu'il sera intéressant de faire un ensem-
ble.

L'orateur demande qu'adviendra-t-il du
domaine de la Molière ?

Il dit qu'il ne faut pas voir simplement
l' utilisation des terrains dont on parle

aujourd'hui mais également des autres. Il
serait bon de posséder des terrains pour
procéder à des échanges.

Le Conseil communal propose une opé-
ration d'avenir mais qui coûtera.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
déclare que l'achat du domaine de la
Combetta donnerait effectivement une
plus-value au domaine de la Molière .

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
demande si au cas où l'on trouverait des
sources d'eau sur ce domaine, si nous ne
risquerions pas de nous tiouver avec un
terrain qui ne pourrait pas être utilisé par
l'agriculture ou qui ne pourrait pas être
construit.

M. Elio PERUCCIO. radical, déclare
qu'il est possible que l'on fasse une
bonne affaire mais que celle-ci s'inscrit
dans un cadre spéculatif. M. Peruccio
trouve cette acquisition trop chère aujour-
d'hui.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
tient à préciser qu'il n'est pas question
de faire une décharge à cet endroit. Par
ailleurs, le Conseil communal donne rai-
son aux propes qui ont été tenus par
Mme Lucette Matthey ainsi que MM.
Willy Humbert et Frédéric Blaser, soit
que ces terrains pourront servir de mon-
naie d'échange.

L'orateur relève que le plan de zone
n'est pas immuable et qu'il a été accepté
provisoirement.

Il dit que le Conseil communal est éga-
lement en discussion pour l'acquisition
de terrain aux Saignoles. Il relève égale-
ment que d'autres transactions ont coûté
beaucoup plus cher à la Commune, sans
que cela ne soulève les passions de cer-
tains orateurs.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services Industriels,
pense qu'une confusion est faite au sujet
des problèmes d'eau. L'étude de zones
de protection des eaux qui est faite
actuellement concerne également la
plaine du Col-des-Roches. Or, à cet
endroit, il n'est pas exclu que cerains ter-
rains ne puissent être construits, d'où
l'intérêt d'acquérir le domaine de la Com-
betta qui pourra servir de monnaie
d'échange entre zones.

Sur proposition de M. Pierre BROS-
SIN, radical, une suspension de séance
est admise.

Pour cette affaire, M. Brossin dit que
l'agriculture ne sera pas perdante et que
son groupe veut se mettre au-dessus de
querelles de personnes et acceptera donc
le rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
A l'article premier, l'amendement du

groupe libéral-ppn ainsi rédigé:
«Le Conseil communal est autorisé à

acquérir le domaine de la Combetta pour
un prix de 183.000 fr...» est rejeté par
23 voix contre 9.

Au passage, M. Jean-Pierre TRITTEN,
président de la Ville, rappelle qu'en vertu
du Règlement général pour la Commune
du Locle, les amendements doivent être
déposés par écrit sur le bureau du prési-
dent du Conseil général.

Au vote d'ensemble, par 22 voix con-
tre 8, le Conseil général autorise le Con-
seil communal à acquérir pour le prix de
320.000 fr. le domaine de la Combetta
appartenant à M. Hugo Brunschweiler.

Régularisations cadastrales
consécutives aux travaux
d'élargissement et
de correction de la partie
supérieure de la route du
Chemin-Blanc

Tout en apportant l'accord du groupe
popiste. M. Claude LEIMGRUBER
demande si un plan de circulation existe
et si la construction d'un trottoir est envi-
sagée.

En admettant qu'on est placé devani
une formalité, M. Daniel DROZ, socia-
liste, signale que son groupe acceptera ce
rapport.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn. M. Charles-André WEHRLI annonce
également l'accord de son parti,

M. Pierre BROSSIN, radical, en fait de
même tout en déclarant qu'il ne voit pas
l'urgence de construire un trottoir pour
l'instant.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
déclare que l'exécutif s'est déjà penché
sur le problème du trottoir à cet endroit
mais que dans tous les cas celui des Pri-
mevères sera réalisé avant.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police,
signale qu'en ce qui concerne la circula-
tion au Chemin-Blanc, l'écoulement sera
favorisé sur la route cantonale.

La prise en considération du rapport
est votée à l' unamité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à procéder aux régularisations
cadastrales consécutives aux travaux
d'élargissement et de correction de la
partie supérieure de la route du Chemin-
Blanc.



du Conseil gênerai du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
Conclusion d'un emprunt a
long terme en consolidation de
la dette flottante

M. Ulysse BRANDT, radical, annonce
que son groupe acceptera ce rapport el
pourrait se déclarer heureux si chaque
conversion pouvait se faire à ce prix-là
puisque la Commune économiserait un
million.

M. Willy HUMBERT, socialiste , par-
tage les vues du préopinant. Il espère
qu'on retrouve les mêmes conditions à
l'avenir. Si on peut se réjouir de ces con-
ditions, poursuit l'intervenant, cela peut
être un mauvais signe sur le plan écono-
mique. Le groupe socialiste acceptera ce
rapport.

Par les voix de M. Jean-Pierre DUVA-
NEL, libéral-ppn, et Mme Marie-Louise
SCHRANZ, pop, les groupes des interve-
nants accepteront ledit rapport.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, remercie
le législatif pour l'accueil réservé à ce
rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à contracter un emprunt d'un
million auprès de la centrale de compen-
sation AVS.

Crédit pour la modification de
l'installation de climatisation
au collège Jehan-Droz

M. Gérard SANTSCHY, socialiste, ne
tient pas à refaire l'histoire puisque le
rapport en fait déjà largement mention.

L'intervenant demande si la Confédéra-
tion et le canton ne pourraient pas accor-
der de subventions pour ces travaux. Par
ailleurs, M. Santschy aimerait savoir si le
confort des occupants du collège sera
respecté au moment des travaux.

L'intervenant désire connaître à quoi
sera le débit d'air extérieur de 21.000
m3/heure après l'installation de servo
moteurs.

Le porte-parole du groupe socialiste
demande s'il ne serait pas judicieux de
saisir l'occasion pour installer un échan-
geur de chaleur dont le prix minimum est
de 50.000 fr. et le rendement de 50 %
sur une année.

Mme Evelyne FATTON, radicale,
annonce que son groupe acceptera ce
rapport. En effet, pour l'oratrice, compte
tenu du trafic motorisé qui existe mainte-
nant, le choix de la climatisation se justi-
fiait ainsi que l'investissement qui est
proposé aujourd'hui compte tenu qu'il
amènera des économies.

Si le législatif apprécie les rapports
complets, l'oratrice estime que le PV du
Conseil général de l'époque qui figure
dans ledit rapport n'apporte rien de parti-
culier.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
déclare que le rapport de l'exécutif a con-
vaincu son groupe. Aussi, celui-ci
l'acceptera. Ainsi, se manifeste un accord
de volonté de ne rien modifier pour l'ave-
nir.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, dit que
la climatisation installée à l'époque fut
une erreur tout comme l'emplacement
retenu pour la construction de cet édifice
en 1969. Il faut admettre que l'on s'est
trompé. Néanmoins, il constate que
depuis lors la technique a évolué et qu'il
faut rectifier le tir. Pour l'intervenant, ce
rapport arrive à son heure. Aussi, le
groupe popiste l'acceptera.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
déclare: en 1969, j 'étais un adversaire
convaincu de la climatisation du collège
Jehan-Droz. Aujourd'hui, je le suis tou-
jours mais je suis conscient que l'erreur
commise ne pourra pas être réparée, tant
pour des raisons techniques que financiè-
res.

Il est possible que la modification qui
nous est proposée ce soir améliore un
peu la situation. Je m'abstiendrai cepen-
dant car par mon vote je ne désire pas
cautionner l'erreur de jugement du Con-
seil général de 1969.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics, dit
être très à l'aise pour défendre ce rapport
car à l'époque, jeune conseiller général, il
était également contre cette climatisation
à l'époque mais déclare.que la stucture
du collège ne permet pas de faire autre-
ment. Il estime que le rapport présenté
retient d'une bonne solution.

A l'intention de M. Santschy, l'interve-
nant signale que tant la Confédération
que le canton ne subventionneront en
principe rien. Toutefois, une demande a
été faite au Département de l'Instruction
publique.

Le directeur des Travaux Publics relève
qu'à l'époque les subventions avaient été
touchées pour la climatisation. Les propo-
sitions de ce soir ont été soumises à
l'Office cantonal de l'énerg ie qui a
recommandé d'exécuter le travail dans ce
sens. M. Débieux relève que chacun a
perçu que le rapport présenté ce soir per-
mettra de faire des économies. Il dit avoir
pris note des remarques de M. Santschy
quant à l'installation d'un échangeur.
Quant aux 21.000 m3 dont le porte-
parole du groupe socialiste a fait men-
tion, M. Débieux le prie de s'approcher
de lui à l'issue de la séance.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

octroie un crédit de 11 2.000 fr. au Con-
seil communal pour la modification de la
climatisation au collège Jehan-Droz.

Crédit pour la création d'une
cuisine à la buvette de la
piscine-patinoire

M. Jean SIGG, libéral-ppn, déclare
que son groupe a étudié avec plaisir ce
rapport. En effet, pour l'intervenant, le
centre sportif d'aujourd'hui et de demain
doit comporter une cuisine normale. M.
Sigg considère que le restaurant actuel
est également trop petit. L'orateur sou-
haite connaître l'étape ultérieure et
regrette la politique qui est faite à la
petite semaine.

Le groupe libéral-ppn acceptera ce rap-
port.

M. Gérard SANTSCHY, socialiste, qui
annonce que son groupe acceptera ce
rapport, partage les vues du Conseil com-
munal de travailler par étapes. Néan-
moins, il demande quel sera le dévelop-
pement futur et à quel prix se fera ce
développement. M. Santschy se pose la
question de savoir s'il ne serait pas judi-
cieux de profiter de cette étape pour faire
des locaux de service. Il considère que ce
restaurant aurait déjà pu se développer
beaucoup plus tôt.

Concernant l'aménagement des places
de parcs, M. Santschy souhaite que celui-
ci soit effectué avant le début des diffé-
rents chantiers.

Le porte-parole popiste, M. Jean Bla-
ser, donne l'accord de son groupe à ce
rapport et partage les remarques qui ont
été émises par les préopinants.

Dans la perspective de développer le
tourisme au Locle, il est indispensable
d'avoir un restaurant dans ce secteur.

Par la voix de Mme Evelyne FATTON,
le groupe radical acceptera également
ledit rapport. L'oratrice considère qu'une
cuisine est devenue nécessaire dans cet
établissement suite au développement du
quartier. De plus, un chiffre d'affaires
plus important se fera en fonction du
développement futur de l'établissement.

M. Hermann WIDMER. libéral-ppn,
constatant que le prix actuel de la loca-
tion mensuelle est de 1167 fr., trouve
que celle-ci ne devrait pas excéder 8 %
du chiffre d'affaires. L'orateur estime que
la Commune a déjà fait des conditions
favorables aux industriels et aux agricul-
teurs et il souhaite qu'on en fasse main-
tenant pour un cafetier. Aussi, il propose
que la location soit fixéee à 1200 fr.

M. Francis CALAME, socialiste,
demande pourquoi n'y a-t-il pas eu de
mise en soumission avant la reprise de
cet établissement. De plus, poursuit
l'intervenant, pourquoi ne pas construire
un vestiaire et des douches de manière à
avoir un endroit rectiligne. Enfin, M.
Calame pense que les sociétés qui utili-
sent fréquemment les installations de la
patinoire devraient avoir une participation
sur cette buvette.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il dit que
l'exécutif avait une obligation morale à
remplir et qu'il souhaite qu'un établisse-
ment de bonne qualité existe à cet
endroit.

Une salle à manger devrait voir le jour
d'ici deux ans. Il relève que l'exécutif est
prêt à faire toute étude mais fait constater
que cela coûte de l'argent. L'investisse-
ment pour l'étape suivante devrait être et
sous toute réserve d'environ 1 50.000 fr.
à 160.000 fr. indexés au prix du jour.

Au sujet des places de parcs, 140 pla-
ces supplémentaires seront aménagées
très prochainement. Cela sera le premier
travail qui se fera dans ce secteur, dans
le cadre de la construction de la halle
polyvalente triple.

S'adressant à M. Hermann Widmer , le
directeur des Travaux Publics constate
que le chiffre d'affaires de la buvette y
compris le kiosque a été de près de
100.000 fr. en six mois. L'orateur tient è
disposition l'expertise qui a été faite pai
la fiduciaire des cafetiers. Il signale que
le tenancier est prêt à reprendre aux con-
ditions qui ont été fixées.

Il dit qu'une mise en soumission n'a
pas été faite, cela est dû à des questions
de temps et d'opportunité. Par ailleurs,
louer un établissement tel que cette
buvette à une société sportive poserait
des problèmes.

Pour l'instant, il n'est pas envisagé
d'étape supplémentaire au bâtiment de la
buvette de la piscine-patinoire mais une
étude pour la construction de vestiaires et
douches est en cours.

Le coût définira la solution envisagée.
Le problème n'est pas aussi simple que
cela.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensmble, le Conseil général,

à l'unanimité, octroie un crédit de
70.700 fr. au Conseil communal pour la
construction d'une cuisine à la buvette de
la piscine-patinoire.

Désignation d'une route privée
au lieu-dit la Combe-Robert

M. Robert BARFUSS, socialiste, se
déclare satisfait par le choix du Conseil
communal puisque le nom de cette rue
est à raisonance française. Le porte-parole
du groupe socialiste demande s'il est
envisagé de planter d'autres chênes à cet
endroit. Par ailleurs, il demande s'il est
nécessaire de maintenir une commission
de désignation de rues puisqu'un seul
membre s'est rendu à la séance.

Mme Denise NÉMITZ, libéral-ppn,
signale que son parti acceptera ce rapport
et trouve le nom bien choisi.

MM. Pierre VOISIN, radical, et Jean-
Pierre BLASER, pop, annoncent que leur
groupe respectif accepteront ce rapport.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, dit
que compte tenu de la situation géogra-
phique de la nouvelle route reliant le
lotissement de la Combe-Robert et accep-
tera la proposition du Conseil communal.

L'orateur profite de l'occasion pour
faire quelques suggestions à propos du
nom de futures rues.

Tout d'abord, M. Cosandey signale
qu'il a déjà dit au législatif il y a quelques
années qu'il serait opportun d'honorer le
grand Loclois que fut M. Henri Jaquet.
Ensuite, poursuit l'intervenant, il y aurait
lieu, comme un président de la ville en a
fait la promesse il y a quelques années,
de rappeler par le baptême d'une rue le
séjour au Locle du conteur danois Hans
Christian Andersen. Enfin, après Kaolack
et Gérardmer, il conviendrait que la ville
de Sidmouth ait aussi droit à un nom de
rue ou de place.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
remercie les différents groupes pour leur
prise de position. Compte tenu qu'il
s'agit d'un quartier privé, l'idée de plan-
ter des chênes sera soumise aux proprié-
taires.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

accepte à l'unanimité que la route reliant
le chemin menant à la Combe des Enfers
au nouveau lotissement de la Combe-
Robert soit désignée sous le nom de che-
min du Vieux-Chêne.

Remboursement des
contributions communales en
matière d'enseignement

Tout en annonçarftal'accord de son
groupe à ce3prôjet,"Mme.'Hélène SCHAE-
FER, libérale-ppn , trouve que ce rapport
aurait pu être plus explicite. Elle
demande le nombre de cas qui sont visés
par ce rapport et désire connaître le pour-
centage de la participation des autres
communes par rapport à la contribution
du Locle à d'autres communes.

Pour leur groupe respectif , MM.
Gérard SANTSCHY, socialiste, Jean-
Pierre BLASER, pop, Pierre VOISIN, radi-
cal, donnent l'accord de leur groupe.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les intervenants pour
l'accord apporté à ce rapport.

Pour le directeur de l'Instruction publi-
que, ledit rapport est avant tout une
mesure administrative souhaitée par le
Département de l'Instruction publique
pour pouvoir exiger un écolage de la part
de parents qui pour des questions de
convenance personnelle, n'ont pas la
possibilité de mettre leur enfant dans une
école du Locle. Si les communes concer-
nées n'ont pas adhéré à un syndicat
intercommunal , il est possible d'exiger
un montant de 1 '800.— fr. sans pouvoir
aller au-delà.

Prenant un arrêté par le Conseil géné-
ral, cela devrait éviter d'éventuels recours
au tribunal administratif.

En ce qui concerne les écolages, il y a
des facturations de commune à com-
mune. La commune du Locle facture les
prix coûtant qui sont de 5'528.— fr. pour
l'école secondaire et 6'700.— fr. pour
l'école technique et 4'000.— pour l'école
de commerce.

Dans le rapport qui nous préoccupe ce
soir, il y a un seul cas de parents loclois
où l'enfant va aux Brenets. Dans ce cas,
la Commune paie le prix coûtant mais
exige 1 '800.— fr. d'écolage auprès des
parents.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal à percevoir auprès des parents
concernés un montant de 1 '800.— fr. par
élève et par année.

Acceptation d'un don en faveur
de la Commune du Locle

Mme Evelyne FATTON, radicale,
constate qu'encore une fois notre ville
bénéficie d'un acte généreux.

M. Robert BARFUSS, socialiste, se dit
heureux que des personnes conservent
de bonnes relations avec notre ville.

M. Jean BLASER, pop, dit que c'est
toujours avec plaisir qu'on accueille des
dons et remercie le donateur.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
remercie également le généreux dona-
teur.

Chaque intervenant signale que son
groupe respectif accepte ce rapport tout
en remerciant le donateur.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des musées, déclare
qu'il est toujours agréable pour l'exécutif
de présenter de tels rapports au Conseil
général. Il tient encore à exprimer ses
remerciements à M. Guenin, donateur,
ainsi qu'au comité du musée d'horloge-
rie.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

accepte à l'unanimité le don de M. Roger
Guenin sous forme d'une montre grande
complication.

Interpellation de M. Rémy
Cosandey et consorts
concernant l'unité pour la
défense du Jura neuchâtelois.

M. Rémy COSANDEY, socialiste
déclare:

La récente rencontre des bureaux des
conseils généraux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds est un geste politique
qui me paraît important. Il arrive malheu-
reusement avec vingt ans de retard, à un
moment où une grande partie de l'infra-
structure des deux villes a déjà été mise
en place..

Dans beaucoup de domaines, nous
avons raté l'occasion de réaliser des équi-
pements communs. Mais rien ne sert de
nous lamenter sur les erreurs du passé,
ceci d'autant plus que les responsables
ne sont pas dans cette salle. Il faut en
revanche envisager le présent et l'avenir
en évitant de commettre les mêmes fau-
tes. Il faut que le Locle soit solidaire de
La Chaux-de-Fonds et que la Métropole
horlogère ait davantage de respect à
l'égard de la Cité de la précision.

Qu'on le veuille ou non, nous sommes
condamnés à nous entendre. D'une part
parce que nous devons défendre les inté-
rêts du Jura neuchâtelois. D'autre part
parce que nous n'avons plus les moyens
de nous livrer à des luttes de prestige et
d'avoir certains équipements.

Dans quelques années s'ouvrira le tun-
nel routier sous la Vue-de-Alpes. Face à
l'extérieur, nous devrons plus que jamais
constituer une entité régionale. Travail-
lant depuis 10 ans à La Chaux-de-Fonds,
je peux affirmer qu'il n'y a pas de bar-
rière naturelle ou artificielle du côté du
Crêt-de-Locle.

Nous devons apprendre à œuvrer
ensemble, à répartir équitablement les
infrastructures nécessaires à la région.
Pour cela, il faut non seuleument une
large concertation,mais aussi la confron-
tation amicale de toutes les idées tant sur
le plan politique que technique.

Aujourd'hui , faisant fi d'un chauvi-
nisme dépassé, nous devons nous unir
pour défendre notre région et pour lui
assurer un développement harmonieux.

Par mon interpellation, je propose de
créer des groupes de travail chargés de
mener ' une réflexion et d'élaborer des
propositions sur quelques thèmes qui
préoccupent nos deux communes. Je
pense en particulier à l'alimentation en
eau, à l'infrastructure sportive et cul-
turelle, aux transports en commun et à la
restructuration hospitalière.

Si chaque ville attend que ce soit
l'autre qui prenne l'initiative, il est bien
certain que rien ne se fera avant la fin du
siècle. C'est la raison pour laquelle je pro-
pose que la ville prenne les devants et
propose à nos voisins et amis chaux-de-
fonniers la constitution des groupes de
travail que j'at énumérés.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que c'est très volontiers
que l'exécutif répondra à cette interpella-
tion puisque la récente rencontre des
deux bureaux des conseils généraux a
suscité différents commentaires. L'orateur
salue cette rencontre sympathique.

Pour le Conseil communal , cette ren-
contre n est pas un geste politique impor-
tant mais de bon voisinage. En effet, il
n'appartient pas au bureau du Conseil
général da se mettre sur un piédestal
puisque celui-ci a des compétences bien
définies. Il est vrai que créer des groupes
de travail communs peut se révéler
important. Toutefois, le Conseil com-
munal n'a pas l'intention de multiplier
lesdits groupes puisqu'il entretient de fré-
quentes relations avec d'autres exécutifs
et que des relations tout aussi fréquentes
existent entre les dicastères des différen-
tes communes. Par ailleurs, il existe une
autre instance qui s'occupe des problè-
mes régionaux, soit l'Association Centre-
Jura.

De plus poursuit M. Tritten, il n'y a
pas à avoir que des relations entre les
deux villes du Haut mais également avec
les autres communes du district. Aussi, le
Conseil communal n'envisage pas de
créer des groupes de travail entre les
deux villes. L'orateur espère que cette
manière de voir les choses peut être com-
prise.

L'interpellateur se déclare insatisfait de
la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Rémy
Cosandey et consort
concernant les produits
dangereux

M. Rémy COSANDEY, socialiste, con-
sidérant que le texte de son interpellation
est suffisamment explicite ne désire pas
procéder à un long développement mais
confirmer ledit texte.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de police,
répond par l'affirmative à la première
question des interpellateurs à savoir que
des entreprises installées sur le territoire
de la Commune utilisent des produits
susceptibles d'être dangereux en cas
d'incendie ou de fuite. Toutefois, pour-
suit l'intervenant, qu'est-ce qui doit être
considéré comme dangereux. Selon la
loi, les produits inflammables sont dange-
reux. Aussi, dans différentes entreprises,
d'exploitations agricoles, lors de trans-
ports, il y a des possibilités de se trouver
en présence avec de tels produits sur le
territoire communal.

Toutefois, selon le directeur de police,
ce n'est pas la Commune qui contrôle le
stockage de ces produits mais le labora-
toire cantonal. Maintenant l'OCC. Depuis
Schweizerhalle, les autorités ont été sen-
sibilisées par ces problèmes et un recen-
sement a été lance. Des dossiers con-
fidentiels ont été créés et sont déposés
dans les centres de secours. Cette procé-
dure est utilisée pour préserver les secrets
de fabrication. De plus, la CNA fait des
contrôles de mêmes que le service de la
médecine du travail.

Lors de l'incendie de Métalem, les
endroits où se tenaient des produits dan-
gereux étaient connus des services com-
munaux. M. Maillard déclare encore
qu'au niveau des centres de secours,
l'équipement n'est pas suffisant pour lut-
ter totalement contre la pollution. L'appli-
cation stricte de la loi devrait permettre
de lutter plus efficacement mais tous les
risques ne seront pas couverts. D'ici une
année, on devrait être mieux équipé pour
lutter contre ces dangers. L'interpellateur
se déclare satisfait de la réponse du Con-
seil communal mais pas du silence de
certaines entreprises.

Interpellation de M. Remy
Cosandey concernant un
différend avec un forain

M. Rémy COSANDEY, socialiste
déclare ne pas vouloir développer son
interpellation compte tenu que le dépôt
de celle-ci a décrispé la situation.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que par son interpella-
tion, M. Cosandey permet au Conseil
communal de rappeler un point impor-
tant qui figure dans le règlement général
de la Commune, à savoir que l'art. 31
précise que toute personnalité doit être
évitée. ^

Toutefois . poursuit l'intervenant, c'est
bien volontiers que nous répondrons à la
question essentielle de cette demande à
savoir si la Commune du Locle envisage
de trouver une solution honorable à ce
différend.

Il ne s'agira aucunement pour le Con-
seil communal de polémiquer sur cette
affaire.

S'adressant à l'interpellateur, le prési-
dent de la ville déclare que l'exécutif ne
partage pas la même conception quant
au rôle de conseiller général et aux préoc-
cupations.

Un temps considérable ayant été
engagé et ceci depuis de nombreuses
législatures entre la Commune et cet
industriel forain.

Lorsque l'on défend une cause, comme
l'activité foraine, poursuit M. Tritten, il
faut choisir la bonne, il en va d'une cer-
taine crédibilité et non de se laisser gui-
der par des sentiments affectifs qui vont
à rencontre de l'intérêt général.

Le président de la Ville poursuit en
déclarant: Il ne nous paraît pas intéres-
sant envers l'ensemble du Conseil géné-

PUBLICITÉ ___________

AEG
i

Appareils électroménagers et chauffa-
ges électriques
L'électroménager et les chauffages sont
les deux piliers de l'activité suisse d'AEG.
Depuis toujours, AEG a imposé dans le
monde entier sa conception intransi-
geante de la qualité, de la simplicité
d'emploi et de la sécurité. Aujourd'hui, il
s'y ajoute l'exploitation économique de
l'eau et de l'énergie: les solutions élabo-
rées par AEG attestent sa capacité d'in-
novation et sa volonté de sauvegarder
l'environnement. - Installations de pro-
duction ultra-modernes et contrôles
qualitatifs permanents garantissent la
fiabilité et la longévité exemplaire des
produits AEG.
Tous les appareils ménagers et les
chauffages AEG représentent une syn-
thèse optimale de technique sophisti-
quée, de stylique fonctionnelle et de qua-
lité éprouvée. Il n'y a donc rien d'étonnant
à ce qu'AEG occupe une position domi-
nante sur le marché suisse !
Lavage du linge ou de la vaisselle, cuis-
son, réfrigération, congélation, aspira-
tion de poussière - à tous les niveaux.
vous retrouvez la technique moderne,
sensée d'AEG. AEG - synonyme de qua-
JitéJ

AEG-SYNONYME DE QUALITÉ
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La marque des gagnants
présente 3 nouveaux modèles.

Peugeot 309 GTI. Force compacte et look sportif. .

Peugeot 505 V6 avec ABS. Prestige luxueux et
agrément souverain.

\ Peugeot 309 Diesel. Une brillante carrière dans la
catégorie des voitures réellement économiques.

Visitez notre exposition et prenez le volant pour un
j test printanier! Vous pouvez gagner Paris-Dakar, avec

de magnifiques vacances à la clé! ____fl|_L
Un rendez-vous téléphonique est #S?wï2s^
conseillé... lgj_liiîfci'*p

W PEUGEOT
EXPO DE PRINTEMPS
Vendredi 3 et samedi 4 avril
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel

?=_l B PEUGEOT TALBOT Vodà au /UomoIuUi^

Pour notre salon de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

GÉRANTE
C'est un poste qui ex;ge de l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
sens de l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE,
bureau Zurich: (fi 01/242 93 11.

à la mode, des sacs en pure vachette
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%^UI/ CI IVI IVI 11 \J^W NEUCHÂTEL - FRIBOURG
dans les marchés MIGROS et principaux libres-services

•1M__V

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres.»
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est

>* l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

j A louer
à La Brévine

pour le 1er juillet

appartement
3 pièces

confort

Faire offre écrite à:
Asile Agricole

2125 La Brévine ;

B M Eglise Evangélique Libre
Mfl_ B_ angle Banque-Bournot - Le Locle

HH _¦ n B Samedi 4 avril à 20 heures

H la K I AU PORTUGAL
\ I f j _ I POUR JÉSUS-CHRIST

H HH Hfli HH Vital et Muriel Desjardins de
Cordiale invitation à chacunl «Christ est la réponse».

Confiserie 
^

j ^J cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
pour début août

Se présenter Temple 17, Le Locle
ou (fi 039/31 20 21

I DAME
45 ans, physique agréable, affec-
tueuse, sensible, aimant la nature, le
théâtre, la musique, la lecture, serait
heureuse de rencontrer monsieur,
grand, 45-55 ans. libre, mêmes affini-
tés, pour amitié durable.

i Pas sérieux, s'abstenir.

Ecrire sous chiffre W 28-300395.
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

( Atelier de polissage et chro-
mage cherche

polisseurs
suisses ou avec permis B ou C

Battista & Portanova Sàrl
Moulin-du-Choc (Zone
industrielle)

1111 ACLENS
(?j 021/87 94 51

///A GARAGE
y^% 

DE 
GIBRALTAR

VM^ 7//) Gibraltar 12
>SjS/<v/ 2000 Neuchâtel
yy / / /  <P 038/24 42 52

cherche un

mécanicien
en automobiles
Nous offrons des conditions de travail
agréables et des possibilités de forma-
tion complémentaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
(fi 038/24 42 52.

Fabrique de bracelets
cherche

polisseurs (euses)
aviveurs (euses)
satineurs (euses)

Faire offre sous chiffre
PL 5180 au bureau de
L'Impartial.

^^Et rnaintcnant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 5 avril
Un voyage inoubliable

Tour *Q «
des Centovalli '̂f '"
Train »)/¦¦

Dimanche 12 avril

Tour du Mob 29.-
Train 43."
Dimanche 19 avril

Train spécial __ 
#

Course des lapins de Pâques 0 /«"
Animation, repas de midi __
compris, attractions / / ."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂—m
039 23 62 62

^
*ÊÊk W*

^̂ BE3 Vos CFF

Fabrique de machines
cherche:

manœuvre
y pour la peinture
â, de ses équipements.

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de ser-
vices sous chiffre 91-416 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

_ CONFISERIE - TEA-R00M

flBjû  Bruno HENAUER
Jj wy/ l xS. Maître Confiseur

aj Sy*l&y\ ^' av' Léopold-Robert

mrf^Jm L* CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir

- —r»rm 1™ 2

Sans permis, s'abstenir, se
présenter ou téléphoner au

(f i 039/23 16 68.



Procès verbal de la séance du Conseil général du vendredi 13 mars 1987
rai d'épiloguer longuement sur ce
pseudo-western. En effet, un conseil
communal a à faire appliquer les lois ou
règlements et à se soucier que les enga-
gements pris soient respectés.

Depuis plusieurs années, nous avons
toujours été ouverts à faciliter l'activité et
l'entreposage des véhicules de ce forain
pour autant que ses devoirs envers la col-
lectivité soient respectés. Ce qui est loin
d'être le cas. Tous ces problèmes sont de
notoriété publique puisque le contentieux
fisca l notamment a été évoqué par un
membre d'une société locale, lors d'un
récent comité d'organisation de la fête
des promotions.

S'adressant à l'interpellateur, le prési-
dent de la Ville dit: vous conviendrez que
ce délégué a fait preuve d'une discrétion
extrême et de son grand souci de respec-
ter la sphère privée des gens.

Un rapide historique de ces dernières
années permettra de saisir le problème et
de comprendre toutes les difficultés qui
ont été les nôtres et ceci en toute con-
naissance de cause.

En 1984, divers véhicules étaient
entreposés à la Rançonnière. M. Tritten
donne connaissance de la lettre écrite par
un habitant au Conseil communal:

«Je vous signale le lamentable specta-
cle qui se présente sur la décharge en
haut de la Rançonnière. Vous pouvez y
voir les carcasses de deux bus, partielle-
ment démontés et à moitié rouilles. Une
énorme gifle dans le beau paysage de
notre région. N'existe-t-il vraiment aucun
moyen de faire disparaître ces horreurs» .

Des mesures ont été prises et l'année
suivante, un terrain fut mis à disposition
du forain à la Combe-Girard, moyennant
quelques aménagements qui n'ont pas
été réalisés ce qui a provoqué la résilia-
tion de la convention et toute une procé-
dure qui aboutit à une décision judiciaire
de déguerpissement.

Le scénario faillit se reproduire
l'automne dernier puisqu'à nouveau les
exigences pour l'entreposage ne furent
pas immédiatement respectées. La
patience du Conseil communal en cette
affaire a ses limites.

Suite à une rencontre très récente,
poursuit le président de la Ville, nous
sommes sur la voie de trouver une solu-
tion satisfaisante qui sera réglée par voie
de convention. Afin de dispenser l'inter-
pellateur de déposer une nouvelle inter-
vention au Conseil général, M. Tritten
déclare les termes qui figureront dans
cette convention: en 1987, le forain con-
cerné pourrait bénéficier de la fête des
promotions pour autant qu'il s'acquitte
d'une diminution de son contentieux
envers la Commune, sans quoi les attrac-
tions foraines de la fête des promotions
1988 seraient confiées à un concurrent.

L'industriel forain concerné a admis
cette solution et ceci en présence de son
mandataire.

Cette nouvelle et Xème convention
devrait être signée dans un très proche
avenir.

L'interpellateur ne se déclare absolu-
ment pas satisfait de la réponse du Con-
seil communal et demande l'ouverture de
la discussion.

Soumise au vote, la proposition
d'ouverture de la discussion recueille 8
voix. Compte tenu que le règlement pré-
voit qu'un tiers des membres présents
peut demander la discussion, celle-ci
n'est pas ouverte puisque 33 membres
sont présents à ce moment-là.

Interpellation de M.
Jean-Pierre Blaser et consorts
intitulée «Le Locle envahi»

M. Jean-Pierre BLASER, pop, con-
sidère qu'il est injuste vis-à-vis du Dépar-
tement militaire fédéral, qui pour une
fois, avait fait preuve d'imagination.
L'orateur ne dénigre pas à l'armée de
faire des exercices même si l'on peut pas-
ser sur le choix de l'endroit, la manière
ne peut pas être acceptée. M. Blaser
relève que la police n'a pas été associée à
l'exercice comme le scénario le laisse
comprendre.

L'interpellateur demande si sur le plan
moral il est opportun de dire que les réfu-
giés sont des semeurs de troubles. Sur le
plan pratique, M. Blaser demande pour-
quoi les autorités locales n'ont pas été
associées à cet exercice.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que l'exécutif , tout
comme les interpellateurs, a pris connais-
sance de cet exercice par la presse. Il
apparaît que ce problème n'est pas du
ressort de l'autorité communale. Le
Département militaire cantonal à qui il a
été demandé des explications, a déclaré
que cela était de la compétence du
Département militaire fédéral.

Le président donne connaissance de
l'interpellation qui a été déposée à ce
sujet au Conseil national et qui est ainsi
rédigée:

«Exercice militaire, relent raciste et
xénophobe. Du 27 au 30 octobre 1986,
les troupes vaudoises ont fait un exercice
militaire dans le région du Locle, au
cours duquel elles devaient aider la police
locale à maintenir l'ordre et la tranquillité
perturbés par l'arrivée de 8000 réfugiés.
Ceux-ci ont même incarné l'ennemi dans
le cadre des manœuvres «Trident» et
d'autres exercices similaires. Je demande
donc au Conseil fédéral:

1) s'il a eu connaissance des scéna-
rios dans lesquels les réfugiés ont été
présentés comme une menace pour la
sécurité intérieure du pays.

2) s'il connaît les motifs qui ont
poussé les responsables à imaginer un
scénario prenant comme argument l'arri-
vée massive à un poste de frontière de
8000 réfugiés.

3) s il ne pense pas que de tels scé-
narios sont de nature à encourager la pro-
pagande raciste et à renforcer l'image du
réfugié ennemi que se font les milieux
xénophobes, qui prétendent que la
Suisse a accueilli trop d'étrangers et
qu'elle est submergée par les réfugiés.

4) ce qu'il pense faire pour empê-
cher que de telles pratiques se reprodui-
sent» .

L'orateur donne la réponse du Conseil
fédéral à l'interpellation déposée au Con-
seil national:

«En cas de conflit armé en Europe, il
faut s'attendre, à l'avenir également, à
un afflux massif soudain de réfugiés à
nos frontières. Les moyens civils et mili-
taires de la défense générale, responsa-
bles de l'accueil et de l'assistance de ces
réfugiés doivent être préparés en vue de
leur mission. Aussi, le Conseil fédéral
juge-t-il opportun que le problème des
réfugiés soit intégré dans les exercices
milita ires importants au moyen de scéna-
rios réalistes, offrant ainsi aux éléments
de la défense générale, la possibilité de
réagir de manière adéquate. De tels exer-
cices n'ont aucun rapport avec le racisme
et la xénophobie» .

M. Tritten termine son intervention en
déclarant que l'exécutif regrette vivement
que pour un tel exercice, les autorités
n'en aient pas eu connaissance. De plus,
on ne peut que regretter que des faits de
ce genre aient été imaginés dans notre
région plutôt qu'en des endroits plus
huppés.

Interpellation de MM.
Jean-Pierre Blaser et consorts
concernant la fermeture de
Xidex

M. Jean-Pierre Blaser, pop, ne veut pas
revenir à nouveau sur cette affaire. L'ora-
teur désire obtenir des informations sur
deux points soit le reclassement des tra-
vailleurs licenciés et les retombées finan-
cières pour la Commune du Locle.

M. Blaser tient à s'élever contre la
manière utilisée par cette entreprise mais
qui est somme toute logique dans un cer-
tain système. Les éléments évoqués illus-
trent le désordre de l'économie mondiale
dO à l'influence d'une monnaie.

L'orateur dit que pendant deux ans
Xidex a fait des bénéfices faramineux et
que cette entreprise n'a pas considéré ces
travailleurs comme des hommes. Il
demande comment on va remplacer cette
entreprise.

Pour M. Blaser, les intérêts de la Com-
mune sont' également" ceux des contri-
buables. Or la Commune a investi
360.000 fr. en faveur de cette entre-
prise. M. Blaser rappelle le texte de
l'interpellation où son groupe avait émis
des réserves lorsqu'il s'était agi de voter
ce crédit. Il relève que le groupe popiste
avait insisté pour qu'une convention soit
signée ce à quoi le directeur des affaires
économiques avait répondu par l'affirma-
tive.

M. Blaser pose les questions suivantes:
Cette convention a-t-elle été rédigée et

en quels termes?

Qu'était-il prévu pour la. deuxième
étape des travaux?

Cette convention a-t-elle été soumise à
l'entreprise et quel sort lui a réservé le
Conseil communal si il y a eu un rejet de
la part de Xidex ?

Des négociations entre la Commune et
cette entreprise ont-elles été menées par
écrit et les décisions ont-elles été confir-
mées par écrit?

Quels enseignements sont à tirer de
cette affaire ?

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal , directeur des affaires éco-
nomiques, dit que l'exécutif a appris
comme tout le monde la fermeture de
Xidex par la presse.

Le Conseil communal a déjà eu l'occa-
sion de réagir à chaud.

L'entreprise Xidex a admis de reclasser
ses employés avant son départ de la loca-
lité. De la prospective est faite auprès des
entreprises de la région. De plus, à la
demande de l'Association patronale du
district du Locle, des curriculum vitae du
personnel seront établis pour chacun d'ici
la fin de la semaine prochaine.

Pour le moment poursuit l'intervenant,
80 personnes sont en passe d'être reclas-
sées. Un effort de coordination se fait.
On s'efforce déjà de replacer les rési-
dents. Au Locle, les chances de reclasse-
ment seront peut-être difficiles compte
tenu que certaines entreprises pratiqunt
déjà du chômage partiel ou que de nou-
velles entreprises ont déjà engagé du per-
sonnel de Xidex.

Le personnel licencié de Xidex sera
rémunéré de la façon suivante:

Pour les surnuméraires, un mois de
dédit au lieu d'une semaine, pour le per-
sonnel fixe dédit légal plus un mois sup-
plémentaire plus les vacances, pour le
personnel qui doit rester en plac'e, le
paiement se fait régulièrement plus le
temps de dédit.

Malgré ce qui a été déclaré le 1 2 sep-
tembre 1984, M. Maillard déclare
qu'aucune convention n'a été signée par
Xidex. Dans une première lettre, il était
effectivement parlé d'un projet de con-

vention. M. Maillard dit qu'à l'époque il
a discuté oralement de ce problème avec
la direction de Xidex qui a transmis le
dossier aux Etats-Unis. Une réponse orale
fut donnée par Xidex qui refusa alors de
signer toute convention. L'orateur déclare
assumer seul la décision de Xidex concer-
nant la non signature de cette conven-
tion.

M. Maillard dit que cette entreprise
n'est pas dans une mauvaise situation
financière et qu'elle désire quitter Le
Locle la tête haute et que d'après les
récents contacts qu'il a eus avec la direc-
tion de Xidex, Le Locle, l'entreprise veut
rembourser totalement les pouvoirs
publics que ce soit la Confédération, le
canton et la Commune.

A l'avenir, l'orateur déclare que le Con-
seil communal sera plus strict et que les
prestations communales à des entreprises
seront incluses dans les conventions que
le canton signera. Malgré cette affaire, le
directeur de la promotion économique
pense qu'il faut aller de l'avant et que
cette dernière implantation n'a malgré
tout pas eu que des effets négatifs. A
l'avenir, il sera procédé de façon plus
systématique en matière de signatures de
conventions. De plus, le Conseil com-
munal a d'ores et déjà décidé de ne plus
accepter des exonérations fiscales com-
plètes. L'inclusion des risques fera l'objet
d'une discussion avec l'Etat car il fait
plus de poids dans les discussions qui
sont menées avec les entreprises.

L'interpellateur se déclare satisfait par
la réponse du Conseil communal.

Résolution de M. Claude Gruet
et consorts concernant l'après
Xidex, appui à la promotion
économique

M. Claude GRUET, socialiste,
demande que cette résolution soit traitée
ce soir compte tenu de l'actualité, ce que
le législatif admet. M. Claude Gruet
remercie le Conseil général et déclare:

Tout a été dit ou presque sur la ferme-
ture de Xidex. Notre ville n'a pas encore
digéré ce coup dur. Un symbole de réus-
site a disparu.

Compte tenu de cet événement, il nous
faut maintenant réagir, voir devant nous,
ne pas baisser les bras, avoir confiance
en nos forces et en l'avenir.

L'accident que nous venons de subir
nous a marqués. Nous avons pris des ris-
ques, dans le cas de Xidex, nous avons
perdu, c'est la règle du jeu, par con-
séquent nous savions que nous n'étions

pas a I abri d une mésaventure. Xidex fut
un échec. Nous souhaitons que ce soit le
seul mais nous sommes bien conscients
que nous subissons les nouvelles métho-
des des industriels d'aujourd'hui qui
accordent beaucoup plus d'importance
au rendement et au profit qu'à la dignité
du travailleur. Nous assistons impuis-
sants à la concurrence sans merci qui
sévit dans le monde capitaliste mondial,
et nous devrons peut-être vivre et affron-
ter encore d'autres fermetures que celle à
laquelle nous venons d'assister.

Il faut nous adapter, nous n'avons pas
le choix. Notre ville est en train de sur-
monter partiellement la crise et ceci nous
le devons à la politique de promotion
économique que nous avons appliquée
ces dernières années.

Malgré les revers possibles, nous pen-
sons que c'est la seule voie envisageable
pour défendre le développement de notre
ville.

Il faut certes repenser et redéfinir la
forme de l'intervention des pouvoirs
publics. Des garanties doivent être
demandées.

A l'avenir, des industries indigènes doi-
vent pouvoir bénéficier d'une aide plus
attentive que par le passé; mais avec cer-
taines précautions, nous devons rester
également ouverts à l'implantation
d'industries exogènes.

Les succès du service cantonal de la
promotion économique sont nombreux,
incontestables et réjouissants; nous avons
besoin de son action et nous lui renouvel-
lerons notre confiance, c'est pourquoi,
nous vous demandons de voter la résolu-
tion que nous vous présentons.

C'est un acte de confiance en l'avenir.
M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,

déclare que son groupe tient à s'associer
à cette démarche. En effet, le Conseil
général se doit de réagir mais il doit se
maîtriser sur les sentiments. Aussi, M.
Schaer propose qu'au premier paragra-
phe, la rédaction suivante soit retenue:

«Le Conseil général de la Ville du Locle
proteste contre la fermeture brutale de
l'entreprise Xidex. Il exprime ses senti-
ments de solidarité envers les travailleurs
licenciés» .

Il propose également la rédaction sui-
vante pour le deuxième paragraphe:

«Après la trop brève histoire de cette
société dans le canton de Neuchâtel, il
demande aux autorités cantonales de tirer
les enseignements qui s'imposent» .

M. Jean-Pierre BLASER, pop, con-
sidère qu'il ne faut pas enlever le terme
indécent puisque cette fermeture a été
effectivement indécente.

Par ailleurs, l'orateur trouve qu'il faut
également redéfinir la forme de l'inter-
vention des pouvoirs publics.

M. Ulysse BRANDT, radical, déclare
qu'il n'est pas habituel pour son groupe
de voter des résolutions. Toutefois, par
solidarité, le groupe radical la votera mais
l'amendera. En effet, il faut éviter d'atti-
rer des multinationales de prestige et il
serait agréable de faire mention que l'on
veut également apporter un soutien aux
entreprises de la région. Le groupe radi-
cal propose donc l'amendement suivant à
introduire avant le dernier paragraphe:

«Il souhaite que l'on garde un équili-
bre constant entre les entreprises nées
dans la région et les entreprises impor-
tées» .

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
son groupe veut bien admettre certaines
modifications et dit avoir écouté avec
intérêt le préopinant.

Par voie d'amendement, il demande la
suppression de la fin du dernier paragra-
phe, soit «en cette période difficile, à
assurer les responsables de ce secteur clé
pour un canton moderne et novateur».

M. Claude GRUET, socialiste, estime
que l'essentiel est qu'on puisse s'adres-
ser au service de la promotion économi-
que et que si l'on désire voter unanime-
ment une résolution, les amendements
peuvent être acceptés.

Pour M. Pierre BROSSIN, radical, le
plus important est effectivement le cri à
ancer.

M. André GOLAY, président, répète
l'amendement déposé par M. Frédéric
Blaser visant à supprimer le dernier para-
graphe.

M. Charles-André WEHRLI. libéral-ppn,
estime qu'il ne faut pas redéfinir la forme
de l'intervention.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que l'exécutif voudrait
pouvoir s'associer au Conseil général
concernant cette résolution mais pour
cela il faudrait que le législatif accepte
tous les amendements.

M. André GOLAY, président, relit tous
les amendements.

M. Frédéric BLASER, pop, peut s'y ral-
lier à condition que la fin du deuxième
paragraphe qui dit «redéfinir la forme de
l'intervention des pouvoirs publics» soit
maintenue.

l'amendement libéral ppn visant à sup-
primer cette phrase du deuxième paragra-
phe est soumis au vote. Par 15 voix con-
tre 14, il est rejeté.

Au vote d'ensemble et l'unanimité, le
Conseil général accepte d'envoyer la
résolution suivante au service cantonal de
fa promotion économique:

« Le Conseil général et le Conseil com-
munal de la ville du Locle protestent con-
tre la fermeture brutale de l'entreprise
Xidex. Ils expriment leur sentiment de
solidarité envers les travailleurs licenciés.

Après la trop brève histoire de cette
société dans le canton de Neuchâtel, il
demande aux autorités cantonales de tirer
les enseignements qui s'imposent et de
redéfinir la forme de l'intervention des
pouvoirs publics. Ils estiment que
l'ouverture, l'accueil et le redéploiement
du tissu industriel neuchâtelois méritent
une attention des plus soutenues et sou-
haitent que l'on garde un équilibre cons-
tant entre les entreprises nées dans la
région et les entreprises importées.

D'autre part, ils tiennent à affirmer leur
volonté à appuyer leur dynamisme du
service cantonal de la promotion écono-
mique.

Le président clôt la séance à 23 h 10.
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The World Leading Mouse Experts

Entreprise dynamique, spécialisée dans la production et la vente de pro-
duits informatiques de hautes technologie,
LOGITECH est un groupe en pleine expansion, d'envergure mondiale,
avec des sociétés sœurs aux USA et à Taïwan.

Si vous êtes enthousiaste, qu'un défi professionnel valorisant fait partie de
vos ambitions, notre département Manufacturing offre des postes qui
vous permettront de grandir avec nous dans un environnement profession-
nel plaisant et hautement motivant.

H LOGITECH

PUBLICITÉ —

AEG
Distribution par les commerces spécia-
lisés - service après-vente romand
assumé par des «pros».

En sa qualité de filiale suisse du groupe
allemand, AEG Appareils ménagers S.A.,
Volketswil, importe des appareils ména-
gers et des chauffages électriques cor-
respondant aux exigences du marché
helvétique. La distribution est exclusive-
ment assurée par des commerces spé-
cialisés compétents.
Voilà pourquoi les produits AEG occu-
pent une place de choix dans l'assorti-
ment des électriciens et des installateurs
romands. - Dans tout le pays, la repré-
sentation des appareils AEG est assurée
localement par des spécialistes bien
introduits, compétents et disposant d'un
personnel spécialement formé pour la
vente des articles AEG. Et ce n'est pas
tout: dans la majorité des cas, le service
après-vente est assuré par ces mêmes
centres de vente et de service - car les
spécialistes AEG veulent être des parte-
naires qualifiés, aptes à conseiller les
clients, à guider leur choix et à leur offrir
un service après-vente impeccable!

AEG est solidement im-planté depuis
longtemps en Suisse romande. Sur sim-
ple requête, nous vous enverrons le
répertoire des vendeurs spécialisés et
un aperçu complet de notre assortiment.

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ

pour diriger un groupe de 6 à 8 personnes et organiser le contrôle des
produits finis et en cours de fabrication, de la réception des marchandises
et l'analyse des valeurs.

Nous demandons une formation de mécanicien-électricien ETS et plusieurs
années d'expérience dans l'industrie de précision en qualité de chef, avec
des connaissances approfondies en méthodes statistiques et métrologie
appliquée.

responsable
du «contrôle de la qualité»

pour notre nouveau système MRP (gestion et planning de production,
approvisionnement , stock, expédition).

Nous recherchons une personne avec une formation de technicien ETS et
plusieurs années d'expérience dans le MRP et la planification informatisée

responsable
technico-administratif

pour notre département de production de souris à Romanel-sur-Morges.

Nous souhaitons engager un collaborateur avec un bon bagage dans la
mécanique/électronique de précision en qualité de technicien de «Pro-
cess» ou analyste des valeurs.

Pour ces trois postes, une bonne connaissance de l'anglais technique pour
la rédaction de rapports et communiqués est souhaitée.

Age idéal: 28 à 30 ans

Si l'un de ces postes répond à vos aspirations et qualifications, si vous êtes
de nationalité suisse ou possédez un permis valable et que vous désiriez
vivre avec nous une expérience de croissance exceptionnelle, nous atten-
dons avec intérêt votre offre de services accompagnée des documents
usuels et d'une photographie.

Adresse: Logitech SA
Service du personnel
Moulin du Choc
1111 Romanel-sur-Morges

manufacturing engineer



Prolongation du droit aux indemnités
Pour les chômeurs neuchâtelois et jurassiens

Bonne nouvelle pour les chômeurs
jurassiens et neuchâtelois. Le Con-
seil fédéral a fait un geste en leur
faveur, à titre d'aide aux régions éco-
nomiquement menacées. Il a décidé
hier de porter de 12 à 18 mois la
durée maximum du droit à l'indem-
nité en cas de chômage partiel. Il a
également porté de 85 à 170 indemni-

tés la période d'indemnisation des
chômeurs complets qui ont cotisé
entre six et douze mois. Ces nouvel-
les dispositions entreront en vigueur
le 1er mai prochain.

Bénéficieront de ces augmentations les
entreprises ayant leur siège dans les can-
tons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que
des chômeurs résidant depuis trois mois

au moins dans ces cantons. La délimita-
tion des régions économiquement mena-
cées est définie par le Département de
l'économie publique (DFEP), sur propo-
sition du gouvernement cantonal con-
cerné. En ce qui concerne le Jura et Neu-
châtel, l'ensemble de ces deux cantons
est considéré comme région économique-
ment menacée, a indiqué un porte-parole
de la division de l'assurance-chômage du
DFEP.

Le Conseil fédéral a fait usage de la
compétence qui lui est conférée par la loi
à la suite de la notable augmentation, au
cours des derniers mois, du taux de chô-
mage et du nombre des entreprises tou-
chées par des réductions de l'horaire de
travail dans ces deux régions. La prolon-
gation de la durée maximum de l'indem-
nisation en cas de chômage partiel a
notamment pour but de soutenir les
entreprises qui s'efforcent de sauvegar-
der des emplois momentanément mena-
cés en réduisant leurs horaires de travail.

La prolongation de la période d'indem-
nisation, portée à 170 indemnités journa-
lières, doit permettre aux chômeurs de
ne pas épuiser prématurément leurs
droits. Elle offre également aux autorités
compétentes en matière de marché de
l'emploi le délai nécessaire pour leur per-
mettre de prendre des mesures adéqua-
tes en vue du perfectionnement et de la
reconversion professionnelle des person-
nes concernées.

Quant aux assurés de l'ensemble de la
Suisse qui ont 55 ans dans l'année ou qui
sont plus âgés, ils continuent à avoir
droit à un maximum de 250 indemnités
journalières, pour autant qu'ils puissent
justifier de six mois de cotisation au
moins. Il en va de même pour les travail-
leurs invalides, (ats)

Les réactions «à chaud»!
M. Pierre Dubois, à la sortie d une longue séance avec le Conseil d Etat, a

bien voulu nous présenter son point de vue quant à la décision du Conseil fédé-
ral. «Je tiens tout d'abord à dire que je suis extrêmement satisfait de cette
aide, car c'en est bien une, que l'exécutif fédéral va nous accorder. Mais d'un
autre côté, elle m'attriste car elle est significative de notre faiblesse actuelle.
Et j'aurais préféré que notre canton puisse réduire son chômage plutôt que de
bénéficier de la manne fédérale».

Cette augmentation des prestations accordées aux chômeurs va singulière-
ment décharger les finances du canton de Neuchâtel. Car il ne faut pas oublier
qu'au-delà des secours de l'Office du chômage, c'est le Fonds de crise cantonal
qui prend en charge les chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations. «L'an
passé, précise M. Dubois, canton et communes confondus ont dû débourser
près de 6 millions de francs. Inutile de dire que cette année, nous pourrons
dépenser davantage d'argent pour le placement et la formation des chômeurs.
En 1986, les cours que certains sans-travail avaient suivis n'ont pas donné les
résultats escomptés. C'est là que nous allons diriger nos efforts».

«Des licenciements seront peut-être évités»
M. Kaufmann, chef du service des Arts et métiers pour le canton du Jura, a

tenu à exprimer sa satisfaction, en dépit de certaines réticences. «Bien sûr
nous sommes contents de la décision du Conseil fédéral. Mais nous avions
encore demandé que la réduction de 5% après les 85 indemnités soit supprimée.
Elle ne l'a pas été. Quoi qu'il en soit, cette mesure va certainement éviter des
licenciements. Car les entrepreneurs en difficultés auront la possibilité de gar-
der leurs employés qui souffrent d'une diminution des horaires de travail.
J'irai même plus loin: cette décision pourrait même annuler des licenciements
avec ces six mois supplémentaires. L'entrepreneur pouvant tabler sur un éven-
tuel redressement de son entreprise, il annulera peut-être sa décision de licen-
cier, et "réengagera" l'employé».

M. Kaufmann s'est également réjoui pour les Neuchâtelois. «Nous sommes
dans le même bain. Ce qui est paradoxal, c'est que l'affaire Xidex nous a "fait
du bien", n'a pas hésité à dire le chef de service. Avant cela, nous nous sentions
un peu isolés avec nos problèmes. Nous étions les petits derniers, toujours à
nous plaindre, aux yeux du reste de la Suisse. Avec l'émergence des difficultés
neuchâteloises, nous avons enfin été pris au sérieux! »

J. H.

Couvet: hommage à Lermite
Vendredi 3'avril, à 20 h 15, les

vitraux de la chapelle de Couvet
seront illuminés pour rendre hom-
mage à Lermite qui les a réalisés en
1965-66. Un ami du peintre bayardin,
le pianiste Harry Datyner, ainsi que
le conservateur des monuments de
Fribourg, Etienne Chatton, auteur
d'un remarquable ouvrage sur les
vitraux et leur signification, partici-
peront à cette soirée organisée par la
Société d'émulation, (jjc)

Soirée scolaire aux Bayards
Vendredi 3 avril, à 20 h 30, à la

chapelle des Bayards, les enfants
donneront leur soirée scolaire.
Chants, saynètes, théâtre d'ombre,
films, tombola: de quoi passer deux
bonnes heures, (et)

Accordéonistes et théâtre
aux Bayards

Samedi 4 avril, à 20 h 15, à la
chapelle, les accordéonistes «La
Gaieté», des Bayards, orchestre
exclusivement féminin, mais dirigé
par un mâle, Jean-Louis Leuba, don-
nera son concert annuel.

En seconde partie, le groupe théâ-
tral de La Brévine interprétera une
comédie amusante, (et)

Exposition-bourse
internationale de minéraux
et fossiles à Peseux

C'est à une exposition-bourse de
minéraux et fossiles que vous convie
la Société de minéralogie neuchâte-
loise et jurassienne, les 4 et 5 avril,
le samedi de 10 h à 18 h, le diman-
che de 9 h à 17 heures. Une fois
encore, la Salle de spectacles de
Peseux accueillera dans une
ambiance fastueuse tous les curieux
des merveilles naturelles que sont
minéraux et fossiles. Votre hobby de
demain peut-être, (comm)

70 exposants aux Patinoires
du Littoral de Neuchâtel

Une part du plaisir des vacances et
des loisirs se vit dès les premiers pré-
paratifs. L'ambiance agréable et
joyeuse de la célèbre exposition du
Littoral neuchâtelois: «Expo-Loisirs»
s'y prête particulièrement bien. Elle
s'ouvre du 9 au 12 avril.

Pour faciliter l'accès à un vaste
public (20.000 visiteurs en 1986),
l'exposition s'ouvrira pour quatre
jours. L'hôte d'honneur sera cette
année «la philatélie» avec un stand
érigé par les PTT en collaboration
avec la Société de philatélie de Neu-
châtel. (comm)

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le recours du défenseur a abouti à l'acquittement de O. D. un jeune homme
qui avait utilisé pour ses besoins personnels (et ceux de sa femme) une
somme qu'un client lui avait prêtée. Il entendait ne lui en rembourser

qu'une partie...

Si le premier jugement du Tribunal
correctionnel (qui avait condamné O.
D. pour abus de confiance) a été cassé
et-le prévenu acquitté sur ce point, une
infraction subsistait.

En effet , le Cour de cassation a
estimé que la somme avait été prêtée et
qu'il n'y avait de ce fait pas eu abus de
confiance.

Par contre, O. D. avait monté une
«version» pour éviter de rembourser la
somme dans son intégralité.

Il y avait double incitation à faux
témoignage (deux personnes, dont la
femme du prévenu, avaient témoigné
dans cette affaire, poussées par O. D.).

Pour cette infraction, O. D. a donc
comparu à nouveau devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, hier.

La justice a suivi le réquisitoire du
ministère public - représenté par M-A.
Nardin, suppléant du procureur général
- et condamne O. D. à 2 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans.

Le défenseur a annoncé dès la sortie
de l'audience qu'il y aurait recours: il
souhaitait une peine réduite et insistait
sur le fait que le prévenu avait subi des
menaces de la part du prêteur.

D aurait en outre avoué spontané-
ment son mensonge. Un point de vue
non partagé par le suppléant du procu-
reur.

EN FINIR AVEC LA DROGUE
Audience très rapide le matin, au

Tribunal correctionnel de Neucliâtel.
En effet , le prévenu, M. A. O. s'était
dénoncé et les faits étaient tous admis.
Il a entrepris il y a quatre mois une
cure au Levant et souhaite tracer un
trait sur son passé de toxicomane. Il a
été condamné à deux ans d'emprison-
nement (moins 45 jours de détention
préventive), peine suspendue au profit
du traitement au Levant.

Ce toxicomane de 34 ans a grave-
ment enfreint la loi fédérale sur les stu-
péfiants, entre tin février et fin novem-
bre 1985, en acquérant 125 grammes
d'héroïne, 20 à 30 grammes d'opium,
100 tablettes de métadone, 200 gram-
mes de haschich environ. Au Népal, à
Amsterdam, Milan, Neuchâtel, Berne,
Zurich.. D a vendu quelque 20 gram-
mes d'héroïne, procuré à son épouse la
métadone, financé un trafic illicite de
stupéfiants en prêtant 2000 francs à
une toxicomane qui a importé la dro-
gue.

Il a aussi reçu en don de son épouse
11.000 francs approximativement, qu'il
savait provenir de la vente de stupé-
fiants. Autres infractions: il a annoncé
la perte de carnets de travelleis chèques
et a utilisé les premiers carnets plus les
nouveaux remis en remplacement.

A. O.

Après acquittement par la
Cour de cassation

Naissances
Abel Sheila da Conceiçao, fille de Sebas-

tiao, Boudry, et de Carolina , née Kuavita. -
Dreyfuss Ludovic, fils de Christian Ernest
Aldo, Saint-Biaise, et de Eliane Magali , née
Casthélaz.
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Piersa Marin n'est pas menacé
Fin de l'entreprise Igeco

L'entreprise Igeco, qui construisait
des éléments préfabriqués en béton,
à Etoy, près de Morges, ferme ces
jours définitivement ses portes.
Depuis le début de l'année, seuls une
vingtaine d'employés achevaient
encore des commandes en cours.

Fondée en 1957, Igeco a connu plu-
sieurs directions, avant d'être reprise, en
1984, par Prelco, à Genève, et Piersa, à
Marin-Epagnier (NE). La nouvelle direc-
tion n'est pas parvenue à rééquilibrer les
finances de l'entreprise, dont les difficul-
tés sont anciennes. La fermeture a été
annoncée l'été dernier. A ce moment, le

personnel se montait à quelque 120 per-
sonnes.

M. Gino Rotilio, directeur à Marin, a
indiqué hier que la situation et le porte-
feuille de commandes de Prelco et de
Piersa (environ 130 employés chacune)
étaient en revanche satisfaisants. Onze
employés d'Igeco ont été engagés dans
les deux entreprises sœurs.

M. Rémy Viquerat, secrétaire de la
FOBB sur la Côte vaudoise, relève que le
départ du personnel s'est fait progressi-
vement dès l'annonce de la fermeture. 30
personnes ont été licenciées au sens
strict du terme à la fin de l'année.
Actuellement, le syndict recense trois
travailleurs au chômage et quelques cas
encore indéterminés, (ats)

Votation communale
à Cressier

Suite à un premier référendum, les
citoyens de Cressier avaient refusé un
crédit pour l'achat d'un véhicule pour le
service du feu. Le comité d'opposition
estime qu'il était trop tôt pour revenir à
la charge, et refuse à nouveau l'achat
d'un camion qu'il juge, de toute façon,
trop onéreux. Ainsi, le nouveau référen-
dum ayant abouti, le crédit de 84.200
francs - accepté par le Conseil général le
13 décembre 1986 - sera soumis au vote
populaire.

Un rappel: les bureaux de vote de la
commune seront ouvert samedi entre 16
et 18 h et dimanche de 9 à 12 h. (ao)

Un camion rouge
qui sent le brûlé

Conseil général de Fresens

Une mesure transitoire a ete acceptée
mardi soir par le Conseil général de Fre-
sens. Elle est destinée a supprimer
l'aggravation de la situation des person-
nes mariées et l'augmentation automati-
que de l'impôt de l'ensemble des person-
nes physiques pour cette année. Mais il
s'agira sûrement d'instaurer une nou-
velle échelle fiscale pour répondre à la
législation fédérale. Dans ce but, une
commission a été nommée mardi soir.

Le Conseil général a aussi été informé
de la convention intercommunale qui
liera Montalchez et Fresens, dans le but
de mettre sur pied une école enfantine
commune. Le principe est admis, la con-
vention doit encore être signée par Fre-
sens. (ao)

Vers une nouvelle
échelle fiscale
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Les premiers secours de la ville
ont effectué une intervention dans la
nuit du mardi 31 mars au bar Bobino,
vers 23 heures. Une équipe gaz a été
dépêchée sur place et le sinistre a été
circonscrit au moyen de l'attaque
rapide du camion tonne pompe.

Les dégâts aux installations et au
mobilier sont importants.

Gros dommages
au Bobino

Groupe Marketing
Neuchâtel

Vendredi passe, le Groupe Marketing
Neuchâtel avait organisé une conférence
donnée par M. Max Haerri sur le thème
«Le concept du service à la clientèle chez
Swissair».

Présenté par M. Daniel Tissot, prési-
dent du GMN qui eut l'occasion de
saluer la présence de Mme Michèle
Dupont, présidente de la Société suisse
des voyageurs de commerce (pour Neu-
châtel), le conférencier s'attacha à expli-
quer à son auditoire la structure de la
grande société d'aviation.

Il est difficile de résumer, en quelques
lignes, un exposé fort intéressant, émaillé
de nombreux détails. Relevons toutefois
quelques points saillants: en 1931, année
de sa naissance, Swissair avait 64 colla-
borateurs; ce chiffre dépasse actuelle-
ment 18.000 personnes. Le capital social
a passé de 800.000 francs à 615 millions
de nos jours.

M. Max Haerri insista sur les points
suivants: l'indépendance économique de
Swissair; ses principes de qualité, ponc-
tualité, sécurité; sa politique du person-
nel qui cherche à développer la partici-
pation des collaborateurs, leur initiative,
tout en maintenant une discipline légi-
time; l'importante tâche des cadres dont
on attend qu'ils donnent l'exemple à
leurs subordonnés; les prestations dans
le monde; enfin la nécessité d'éviter la
routine et de promouvoir, chez le person-
nel , un comportement aimable, accueil-
lant, chaleureux, ce qui implique tout un
travail de nature psychologique (cours
de communication, analyse transac-
tionnnelle, etc.). (sx)

Swissair : prime
à la qualité
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Caves du Centre du district de Boudry
En vue des fêtes de Pâques, nos caves Faubourg
Philippe-Suchard 2 à Boudry, seront

ouvertes exceptionnellement
samedi 4 et samedi 11 avril 1987

de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Neuchâtel blanc 1983 et 1984: Fr 5.- la bouteille
Neuchâtel blanc 1985: Fr 5.50 la bouteille

¦

SSP - VPOD
Syndicat Suisse
des Services Publics
Cartel cantonal neuchâtelois

Personnel de l'Hôpital de Perreux.
Administration cantonale.
Cantonniers.
Enseignants primaires et préprofessionnels.
Enseignants secondaires et professionnels.

votations fédérales
4 - 5 avril 1987

Révision de la loi sur l'asile: IMOIM

Révision de la loi sur les étrangers: IM O IM

car ces projets ne proposent pas de solutions
vraiment satisfaisantes.

Pour une amélioration de la démocratie,

UUI au double oui.

J.-P. Ketterer

A® <v\. Si tu aimes les enfants
«^V* <$ et que tu veuilles une formation de

Ç>°6̂  maître(esse)
de la petite enfance.

Direction Téléphone-moi au £5 038/24 77 60.
Christiane Meroni
Place des Halles 11
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre.

f Nous recherchons pour des missions intérimaires ou \V
pour des postes fixes H

• électriciens i
• installateurs sanitaire |
• chauffagistes i
• peintres en bâtiment |
• serruriers |
• mécaniciens 1
• menuisiers i
• charpentiers 1
• tuy auteurs/ soudeurs 1
• tourneurs/fraiseurs 1
Pour un. premier entretien veuillez nous contacter Pjj
par téléphone au No 061/25 54 54 m

Nous nous ferons un plaisir de vous donner tous les J_\ renseignements nécessaires /_¦

Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception

L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre ser-
vice, sur rendez-vous ou pendant les permanences

Lundi de 12 h à 18 h
Mardi de 15 h à 18 h
Mercredi de 1 5 h à 1 9 h
Vendredi de 15 h à 18 h

Sophie-Mairet 31 (fi 039/ 28 56 56

A vendre d'un particulier
à Montezrllon, une

parcelle
de terrain de 992 m2
en zone de construction, tranquillité
absolue et vue dégagée.

Faire offre sous chiffre 87-359 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac. 2001 Neuchâtel.

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut May ta in

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 30 23
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""'Wr i '''HHBI ^ Îffl—Ftlr ^̂ SmmmmmmWm f mM'W ^k''''' cvJS _̂___ £vu[ __f_^^ _̂H_k ^B____ Ê̂KÊ BASIL O

*?$*»_ ijH; ¦"'''•¦¦ ̂ r_ - ' ' "  ~ >^̂ y L̂ - "¦ ¦'-'> '¦̂ P̂F^%:*-~1 î mmWmmMrWSmamWÊmmïL "¦'¦'̂ 9BI Sll_fi_ i' ' .V-- : ¦ __3|__fl_ "¦ *°

___%3pl—M_>&t, ^B̂ _ M̂E*». ^I$I_L: ';:'̂  liË£ps^8S Bgjife~*WB B__ ^̂ _̂__k f̂l____* _Htt_T " ^̂ fet »̂_W—> _BI1?P'̂ ^^BB

¦*.- ^_k ^̂ W _^B„:v Ê̂ _r [̂_i -> ^^__ * ^P_ ____d Rp̂ lP̂ L̂ JfcM " \»«! "* _J \tW F

Fond tous feux et tout nouveau _i fli m^ 1̂ » HL_ BDr Jr j f_T^^~revêtement antiadhérent longue JÉ_i \^_ _*̂ M M _ ¦»_ .  «L_^durée SUPRA, 0 26 cm 14.95 L___J I ~^»- ^—  ̂¦ mm mmmVmmV
Le grand magasin des idées neuves

Groupe mondial et Appareils électroména- Distribution par les
technologie d'élite gers et chauffages commerces spécialisés -

électriques service après-vente
romand assumé par des
«pros».

Sis à Francfort et Berlin, le L'électroménager et les En sa qualité de filiale
groupe industriel aile- chauffages sont les deux suisse du groupe alle-
mand AEG (Allgemeine piliers de l'activité suisse mand, AEG Appareils mé-
Elektrizitâtsgesellschaft) d'AEG. Depuis toujours, nagers S.A., Volketswil,
peut se targuer d'une tra- AEG a imposé dans le importe des appareils
dition plus que centenai- monde entier sa concep- ménagers et des chauffa-
re. Aujourd'hui, les 75 000 tion intransigeante de la ges électriques corres-
collaborateurs travaillant qualité, de la simplicité pondant aux exigences
dans ses fabriques et ses d'emploi et de la sécurité, du marché helvétique. La
administrations ont un Aujourd'hui, il s'y ajoute distribution est exclusive-
objectif primordial: faire l'exploitation économique ment assurée par des
progresser la technique, de l'eau et de l'énergie: les commerces spécialisés
Toutes branches confon- solutions élaborées par compétents,
dues, ce ne sont pas AEG attestent sa capacité Voilà pourquoi les pro-
moins de 50% des sala- d'innovation et sa volonté duits AEG occupent une
ries d'AEG qui travaillent de sauvegarder l'environ- place de choix dans l'as-
dans la micro-électronî- nement. - Installations de sortiment des électriciens
que. AEG - un groupe production ultra-moder- et des installateurs ro-
technologique de pointe! nes et contrôles qualita- mands. - Dans tout le
Le réseau de fabrication, tifs permanents garantis- pays, la représentation
de distribution et de répa- sent la fiabilité et la Ion- des appareils AEG est as-
ration AEG couvre 111 gévité exemplaire des surée localement par des
pays. En 1986, le chiffre produits AEG. spécialistes bien intro-
d'affaires réalisé avec un Tous les appareils mena- duits, compétents et dis-
large assortiment de pro- gers et les chauffages posant d'un personnel
duits et de services hau- AEG représentent une spécialement formé pour
tement diversifiés et synthèse optimale de la vente des articles AEG.
d'avant-garde a dépassé technique sophistiquée, Et ce n'est pas tout: dans
11 milliards de DM.-Dans de stylique fonctionnelle la majorité des cas, le sér-
ies départements de re- et de qualité éprouvée. Il vice après-vente est as-
cherche et de développe- n'y a donc rien d'étonnant sure par ces mêmes cen-
ment, près de 6000 spé- à ce qu'AEG occupe une très de vente et de service
cialistes veillent jour position dominante sur le - car les spécialistes AEG
aprèsjouràgarantirlasu- marché suisse! veulent être des partenai-
prématie d'AEG. res qualifiés, aptes à con-

seiller les clients, à guider
leur choix et à leur offrir un
service après-vente im-

La technique d'élite AEG peccable!
englobe modules électri- Lavage du linge ou de la AEG est solidement ini-
ques et électroniques, vaisselle, cuisson, réfrigé- planté depuis longtemps
systèmes et réseaux de ration, congélation, aspi- en Suisse romande. Sur
communication et d'infor- ration de poussière à - simple requête, nous
mation pour les secteurs tous les niveaux, vous vous enverrons le réper-
industriels et énergéti- retrouvez la technique toire des vendeurs spé-
ques. pour le trafic et la moderne, sensée d'AEG. cialisés et un aperçu
sécurité, pour le bureau et AEG - synonyme de qua- complet de notre assort-
ie ménage. lité! ment.

AEG Hausgerâte AG, Hôlzliwisenstrasse 12, Volketswil
case postale, CH-8603 Schwerzenbach. Téléphone 01/94511 30.

AEG _ SYNONYME DE QUALITÉ AEG

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



Le Capitole - La Rotonde
fbg du Lac 14, 2000 Neuchâtel,
cherche

une barmaid
sommeliers(ères)

pour service de jour et de nuit.

Pour rendez-vous, téléphonez au
038/24 48 48

On cherche à Trameian pour le
15.5.1987

contremaître
(femme), pour la surveillance et la
coordination de légers travaux de
montage. Pas d'industrie horlogère.
Environ 5 heures par jour au salaire
horaire. Après le temps d'essai, place
à plein temps. Faire offres sous chiffre
3933 A, OFA Orell Fùssli Publicité
SA, case postale, 4002 Bâle

Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc
2616 Renan
0 039/63 16 66

cherche tout de suite

serveuse - extra
qualifiée

Votations fédérales JBfl H—^fl M B1—'
des 4 et 5 avril 1937 £9S I ^^̂  ¦

Pour une Suisse plus humaine
IMOIM à la mauvaise loi sur l'asile.

IMOIM à celle sur le séjour
et l'établissement des étrangers.

Pour donner votre avis
pour les dépenses militaires

OUI au référendum sur ces dépenses.

Pour davantage
de démocratie

OUI au «double oui» lors de vote
d'une initiative, afin que votre
droit de vote puisse s'exprimer
valablement.

Parti Ouvrier et Populaire
neUChâteloiS Resp.: C. de la Reussille
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Quel rôle jouez-vous dans les montagnes neuchâteloises?

Etre profondément soi-même donne un sentiment gratifiant d'aisance
et d'équilibre. Parfois, il faut avoir le courage de remettre en question
son choix professionnel afin de créerde nouvelles bases de satisfaction,

^
Ê pour que l'exercice d'un métier ne soit pas une charge

^
* _, en soi, pour jouer à la perfection le rôle

Ĵ "__T^V^P « 
#_«

.# M^^ 
qui vous est 

dévolu dans votre région.

Si vous l'êtes, sachez que nous pouvons vous proposer des solutions
éprouvées, des solutions «qui marchent». L'acquisition des connais-
sances, des techniques et des méthodes devenues indispensables dans
la mission que nous pourrons vous confier vous permettra de réussir une
nouvelle vie professionnelle. Vous exercerez une activité dans laquelle
vous n'aurez plus à forcer votre personnalité, mais à entreprendre poijj r
réussir.
Si vous entendez valoriser votre présence dans votre région par une
formation professionnelle ambitieuse, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier à l'Helvetia Vie, M. Philippe Barbaz, responsable de vente
régional, chemin des Fleurettes 43, 1007 Lausanne. Au cas où vous
aimeriez recevoir préalablement notre documentation, vous pouvez la
demander à l'Helvetia Vie, division Marketing, 2, avenue du Bouchet,
1209 Genève, tél. 022/343485.

W IBM 3090, MVS/ XA, JES2, TSO, ACF2, |
|| VTAM, NCP, ADR-Datacom |j
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|p méthodes et moyens de travail les plus m
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Début de l' année scolaire: • m
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Encadrement assuré par une équi pe ex- SJPw
perimentée dans nos écoles de Berne __J
et Zurich. BmmmjB
Demandez notre documentation en télé- M ¦
phonant au secrétariat central de 3 S
"L 'ANNEE AU PAIR NOUVELLE FORMULE " » B
au 031 25 76 96 (heures de bureau) JmgmS
ou au service de placement de la mT^ÊÊSociété Pédagogique Romande , B B
M.R.Petter au 021 36 65 61 B B(heures des repas). __MMi«M_H____HB___n

Superbe

Citroën 2CV 6
Spécial

mars 1 985, bleue,
1 5 000 km seule-
ment. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 1 52.— par mois
sans acompte

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fi 032/51 63 60

BMW
528i

1 985, expertisée
Fr. 19 800.-ou

Fr. 465.— par mois
fi 037/62 11 41

Monsieur
79 ans

rencontrerait DAME
pour rompre solitude

¦fi 039/31 51 61



NON
à l'initiative socialiste

sur les dépenses d'armement.

Dangereuse et trompeuse, elle
a pour véritable objectif

l'affaiblissement de
notre défense nationale.

Rosp. Didief Burithaltef

Des puits perdus à retrouver
Les eaux du Val-de-Ruz sous la Bulle

Cette soirée consacrée aux eaux du Val-de-Ruz a bien failli être noyée par le
flot de données statistiques qu'ont fourni les intervenants, privant ainsi le

public d'une bonne part du débat que devait susciter un tel thème.

En matinée sous la Bulle, Edith Montelle a tenu en haleine près d'une centaines
d'enfants venus se plonger dans le monde du conte. (Photo Schneider)

La soirée a eu de la peine à se décan-
ter, mais a posé un problème simple, à
savoir comment pourrait-on, simultané-
ment, redonner vie au Seyon et assurer
la fourniture d'eau aux habitants du
Val-de-Ruz ? Problème abordé par MM.
Frédéric Cuche, dans son aspect écologi-
que, Bernard Mathey et François Zwah-

len, dans un aspect plus technique. Une
seule solution se dessinant au bout du
tuyau: remettre de l'eau claire dans le
Seyon et en retirer de l'eau sale !

L'exploitation des différentes nappes
des Prés-Royer par le pool des cinq com-
munes et les trois communes du SIPR,

prochainement réunies dans une associa-
tion élargie qui permettra d'assurer une
alimentation quasi sûre pour tous, risque
bien de retirer encore plus de cette eau
qui, normalement, alimente le Seyon. On
parle d'un pompage continu de 3000
litres par minute.

Remettre de l'eau claire dans la rivière
pourrait se faire par un autre biais, très
coûteux aussi, en obligeant toutes les
communes desservant les STEP le long
du Seyon, de mettre en place un système
séparatif des eaux de ruissellement et
des eaux usées. Un double collecteur
entre les Hauts-Geneveys et Villiers coû-
terait la bagatelle de 4 millions et
n'aurait un fonctionnement vraiment
satisfaisant que si tous les branchements
étaient également revus !

Dès lors, on a évoqué une des rares
solutions praticables: étudier systémati-
quement la géologie des sols afin de
déterminer si l'on ne pourrait pas créer
de nouveaux puits perdus où l'eau serait
évacuée, au lieu de passer par tout le sys-
tème de canalisations que les ingénieurs
civils ont construit les années passées.
Un retour à une pratique qui était une
norme il y a pas encore si longtemps.

M. S.

La caisse remplie à ras bord
Affluence réjouissante à la piscine du Val-de-Travers

Comme le bassin de la piscine des Combes, la caisse de la piscine du Val-de-
Travers s'est très bien remplie durant la précédente saison. Vu la forte
affluence et l'augmentation des tarifs billets, le déficit n'a été que de 30.277 fr
25. Les communes ne verseront donc que 2 fr 63 par habitant, contre les 8 fr 04

annoncés au moment d'établir le budget 1986.

Une affluence vraiment réjouissante.
Le produit des abonnements s'est monté
à 29.760 fr (budget: 18.000 fr), celui des
entrées journalières (augmentation de 50
centimes par billet) a atteint 37.405 fr
(22.000 fr) . Total des recettes: 69.847 fr
contre 41.200 f£aù budget.

Du côté des charges, on note 100.125 fr
postes' les'èlu^coûteux: l'entretien des
installations (3J.500'fr)s les>salaires et
charges sociales (gardien et caissière)

26.000 fr; la consommation d électricité
et d'eau (13.000 fr) et le chauffage (9500
fr). L'excédent de charges n'est que de
30.277 francs.

Comptes 1986 et budget 1987 ont été
adoptés jeudi dernier par l'assemblée
générale de la piscine du Val-de-Travers,
que présidait J.-J. Blanc, de Môtiers.
Jean-François-Solange,- -gardien nommé

1 an dernier, rempile pour une saison.
Par contre, la caissière Colette Mojon a
donné sa démission. Elle sera vraisem-
blablement remplacée par Nadine Dimi-
trov. Quant au chef technique Denis
Gysin, qui a quitté Les Verrières pour
des raison professionnelles, il a cédé son
poste à Michel Weil, de Couvet.

Si les douches chaudes construites l'an
dernier fonctionnent enfin, il s'agira
maintenant de déplacer le mât du dra-
peau qui sera dressé à l'est de la buvette.
Sa position sur un ponton s'élançant
dans le bassin rendait impossible la répa-
ration du système d'élévation deŝ -cou-
leurs suisses - en panne depuis l'été der-
nier.

Enfin, l'assemblée a donné mandat au
comité de poursuivre l'étude d'une nou-
velle buvette avec terrasse couverte. Elle
serait élevée sur les fondations de
l'actuelle aménagée dans un ancien ves-
tiaire. Prix du projet: 160.000 francs.

JJC

Décès
CHÉZARD

M. Louis Cuche, 1909.
DOMBRESSON

Mlle Nadine Sermet, 1913.
LE LANDERON

M. Francis Carrel. 1923.

Tribunal de police du Val-de-Travers

Il habite en Italie. Son frangin meurt en Allemagne. A. G. traverse la
Suisse pour assister à l'enterrement. Au retour il est arrêté par les
douaniers. Dix jours de détention. En 1982, la justice l'avait condamné à
30 jours d'emprisonnement ferme par défaut, pour une sombre histoire
d'abus de confiance. A. G., libéré sous caution, a été rejugé hier à

Môtiers. Dix jours, mais avec sursis cette fois...

On n'entrera pas trop dans les
détails de cet abus de confiance.
Disons simplement que A. G. avait
ramené une voiture d'Italie pour un
garagiste de Neuchâtel. L'engin
n'était pas dédouané: impossible de
l'immatriculer en Suisse. A. G. fut
chargé d'aller le revendre en Italie. Il
encaissa un chèque de 700.000 lires
(1100 francs suisses) et s'en revint
voir le garagiste, réclama une part du
montant (c'était convenu) et voulut
se faire payer les frais de déplace-
ment. Niet du garagiste; altercation:
A. G. garda le chèque et s'en retourna
dans son pays où, père de trois
enfants, il a ouvert une boucherie.

HAPPY END™
A la suite de cette affaire, le gara-

giste porta plainte. A. G., jugé par
défaut, écopa de 30 jours d'emprison-
nement en 1982. Il ne prit jamais

connaissance du verdict. Et se fit ar-
rêter dernièrement à la frontière par
des douaniers vigilants. Dix jours de
préventive ; libération sous caution
de mille francs (versée par son avo-
cat) et rejugement hier à Môtiers.

Le juge Schneider a confirmé l'abus
de confiance, mais par maladresse. Ce
qui mérite dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.
Ces dix jours étant déjà purgés par la
préventive, la justice ne peut pas les
rendre. Touché par cette affaire,
l'interprète a renoncé à son indem-
nité: 20 francs. Dès lors, les frais ne
se montent plus qu'à 250 francs. Et
A. G. versera le même montant
comme dépens au garagiste.

Poignées de main, embrassades,
merci par-ci et par là. Le Tribunal du
Val-de-Travers ressemblait à celui
d'un village du Veneto, hier matin...

JJC

L enterrement finit en prison

Centre scolaire de la Fontenelle à Cernier

Réuni hier soir, sous la présidence
de M. Francis Pelletier, le Conseil
intercommunal du Centre scolaire
du Val-de-Ruz a accepté, à la majo-
rité de ses membres, l'adhésion défi-
nitive des communes de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane au syndi-
cat intercommunal de la Fontenelle.
Cette adhésion avait du reste déjà
été comptabilisée dans la présenta-
tion du budget 1987 du centre sco-

laire, l'évidence d'une telle décision
étant sans surprise.

On se souvient que cette participation
au syndicat, faite sans condition d'adhé-
sion, a été dictée par la mise en place
d'une restructuration scolaire dans le
district, obligeant les élèves des niveaux
secondaires - à l'exception de deux clas-
ses maintenues aux Geneveys-sur-Cof-
frane — de se rendre à Cernier dès la ren-
trée d'août 1987.

Les comptes pour 1986 du Centre sco-
laire ont également été présentés hier
soir et ont été acceptés, l'écolage par
élève à charge des communes ayant été
inférieur de 218 francs au budget. On
prévoyait 485 élèves, il n'y en a eu que
460, ramenant le prix moyen de l'écolage
de 6219 francs à 6001 francs. Cet excel-
lent résultat s'explique aussi par le fait
que l'on a reçu davantage de subventions
et que les frais ont été inférieurs aux pré-
visions.

Moins d'élèves a signifié qu'il n'a pas
été nécessaire de dédoubler certaines
classes et de payer moins de frais de
transports, alors qu'il n'y a pas eu de
grosses dépenses d'entretien des bâti-
ments. Seule la réserve a été diminuée en
fonction de l'amortissement du prix de
l'installation du chauffage à gaz en 1985.
A relever que les dépenses totales se sont
montées à 4,2 millions de francs, alors
que les subventions communales ont
atteint 2,7 millions.

Les différents rapports d'activité et'la
modification du règlement général ont
également passé la rampe sans problème.
En début de séance, le Conseil intercom-
munal s'est enfin trouvé un vice-prési-
dent en la personne de M. Pierre-Alain
Berlani, de Cernier.

M. S.

Deux nouvelles communes au syndicat

Coffrane

Vers 8 h 20, hier, un début de
sinistre s'est déclaré au deuxième
étage d'une bâtisse en cons-
truction appartenant à M. A. M.,
des Geneveys-sur-Coffrane, sise
en face du garage Grétillat, à Cof-
frane. Ce début d'incendie est
attribué à la négligence d'un tra-
vailleur qui n'avait pas éloigné
une source de chaleur alors même
qu'il remplissait le réservoir de
benzine d'une tronçonneuse et
qu'une partie du carburant avait
été répandue accidentellement
sur le sol. L'inflammation de cer-
taines parties combustibles s'est
alors produite. Le feu a été com-
battu au moyen d'extincteurs. Les
pompiers de Coffrane ainsi que le
Centre de secours de Fontaineme-
lon ont été dépêchés sur place. A
leur arrivée, cependant, le sinis-
tre était quasi circonscrit. Quant
au responsable, il a été quelque
peu incommodé par la fumée et a
été placé sous contrôle médical.

Début d'incendie

VOTATIONS FÉDÉRALES
4 et 5 avril 1987

Le Mouvement populaire des familles
a pris position contre la révision de la loi
sur l'asile et la révision de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers.

Les membres du MPF ne peuvent cau-
tionner par leur vote une loi qui ne tient
pas compte des droits les plus élémentai-
res attachés à la personne.

Ils ne veulent pas déléguer leurs res-
ponsabilités et refusent d'octroyer à
notre exécutif des pleins pouvoirs sur les-
quels le citoyen n'aura plus de prise.

Ils refusent une loi qui confine le peu-
ple suisse dans son repli sur lui-même et
son égoïsme et qui n'apporterait plus les
garanties nécessaires d'accueil pour les
personnes menacées dans leur pays.

(comm)

Le MPF opposé à la révision
de la loi sur l'asile

Saint-Sulpice

La Société industrielle de la Doux
(SID SA.) vient de licencier deux
mécaniciens et un ouvrier à mi-
temps. L'entreprise, spécialisée dans
la fabrication de broyeurs pour ordu-
res ménagères et de turbines, connaît
des difficultés «qui sont passagères»,
explique son directeur Jacques Bres-
sand. Il ajoute que SID n'est «pas en
danger».

De quoi rassurer le personnel (deux
douzaines de salariés) après la lettre
que vient de lui adresser la direction.
Elle était plus alarmiste: nous per-
dons 1400 francs par jour; situation
alarmante et très dangereuse; ren-
tabilité de la fabrication de la pre-
mière turbine et des broyeurs catas-
trophiques; productivité insuffi-
sante; erreurs absurdes; retards dans
les livraisons.

A part cela, tout va très bien, (jjc) i

SID licencie

VIE POLITIQUE 

On nous communique:
LAction nationale pour le peuple et la

patrie a tenu son assemblée à Neuchâtel
le 26.3.1987 en présence du conseiller
national Markus Ruf , qui nous a parlé
du grand problème des réfugiés et de la
surpopulation en Suisse. Nos prises de
position pour les votations du 5 avril
1987 sont les suivantes:

L'Action nationale votera oui pour la
loi d'asile et également oui pour la modi-
fication de la loi fédérale sur le séjour et
l'établisement des étrangère.

L'AN votera non à l'initiative popu-
laire demandant le droit de référendum
en matière de dépenses militaires.

En ce qui concerne les doubles oui,
l'AN votera oui. (...)

Le parti Action nationale a décidé de
présenter une liste pour les élections au
Conseil national le 18 octobre 1987. Il est
particulièrement réjouissant de pouvoir
présenter deux jeunes concitoyens, qui
ont compris que notre patrie serait en
danger si l'immigration devait continuer.
En fait la décadence a déjà commencée,
car un pays dans lequel des étrangers
s'installent sans respect pour lui, est un
pays qui perd son identité.

Les noms des candidats sont les sui-
vants: Mme Lonny Flùckiger (candida-
ture doublée) Cernier, présidente de
l'Action nationale neuchâteloise. M.
Christophe Gass, Peseux, étudiant en
médecine. M. Jean Golay, Marin, ancien
archiviste pour l'Etat de Neuchâtel. M.
Jean-Christophe Bonny, Neuchâtel,
employé de commerce, (comm)

Action nationale:
votations et élections
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NOIRAIGUE

Ouvert depuis 10 ans dans l'immeuble
jouxtant l'Auberge de Noiraigue, le dor-
toir offrant 32 places est fermé depuis
peu. Le patron de l'auberge, André
Dumont, a été contraint de prendre
cette décision:

— A l'époque, ça répondait à un
besoin. Aujourd'hui , les touristes veulent
dormir à la ferme ou dans un hôtel; je
n'arrivais plus à tourner.

André Dumont aurait dû investir pour
créer une grande salle de classe entre les
deux immeubles. Seul moyen pour atti-
rer les «écoles vertes» de Suisse alémani-
que. Il a demandé à la LIM sans pouvoir
l'obtenir. La loi sur les investissements
en région de montagne soutien les réali-
sation des collectivités publiques. Pas
celle des privés, même quand ils tiennent
un établissement public.

André Dumont a donc décidé de
transformer ses dortoirs en apparte-
ments. Qu'il louera facilement, Noirai-
gue étant devenu depuis quelque temps
le dortoir du Littoral, (jjc)

Dortoir fermé

PUBLICITÉ =====

UNE INITIATIVE
PEUT EN CACHER

UNE AUTRE
L'initiative demandant le référendum
pour les dépenses militaires n'aurait

j • jamais abouti sans le soutien actif, près
d'un tiers des signatures, de B

l'extrême-gaucne et des mouvements I«
pacifistes. ë|

Ceux-ci ont déjà déposé une autre I t
initiative qui demande la suppression

de l'armée! U
Ne franchissons pas le premier pas!

NON |
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense
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Hôte) Central * 26"K) St-lmier * 039/«146 22

? APÉRITIF tous les jours de 1 7 à
19 heures. Musique relaxe.

? DANSE dès 22 heures.

Changement du jour de fermeture
hebdomadaire: lundi.
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Offre No 1 -*TX-C22UR Panasonic
• Téléviseur couleur avec TXT, commandé par ordinateur.
• Tube-image plat de 54 cm (FST).
• Sélecteur de canaux à 30 emplacements de mémoire de programmes.
• Reproduction stéréo du son, 2 haut-parleurs disposés latéralement.

à Fr. 2105 - notre prix 1 âm 3̂ 3̂û mm

NV-G 14 EV
• Magnétoscope VHS domestique de 43 cm de largeur.
• Adaptateur VSP incorporé.
• Télécommande par infrarouge avec clavier numérique.
• Mémoire pour 32 émetteurs. ,
• Présélection de 8 programmes sur 1 mois.
• Image fixe, avancement image par image et avancement au ralenti sans zones perturbées.
• Visionnement des images en avant et arrière à vitesse quintuplée.
• Netteté des bords et résolution fortement améliorées grâce au système HQ.

à Fr. 1885.- notre prix I O îPtLJ a ™̂

2680.-
Prix de l'ensemble Mm ĵ O^J m^^

Possibilité de commander les deux appareils avec une seule télécommande. Par mois dès Fr. 72.—

Offre No2 «
NV-GI8EV Panasonic
• Magnétoscope VHS domestique à 4 ou 8 heures d'enregistrement et de reproduction.
• Adaptateur VPS incorporé.
tt Télécommande par infrarouge, avec clavier numérique.
• Mémoire pour 32 émetteurs.
• Présélection de 8 programmes pour 1 mois.
• Système de ralenti variable {VA à 56 de la vitesse normale).
• Image fixe et avancement image par image sans zones perturbées.
• Marche de détection pour 9 programmes vidéo, en avant et en arrière.
• Netteté des bords et résolution fortement améliorées grâce au système HQ. ___* fi f\e\

à Fr. 2215- notre prix 1 o9U i
1 TV couleur 36 cm, télécommande Fr. 490.— 490.—

Prix de l'ensemble 1 0 5# ̂ J mm̂ m

GARANTIE 1 an, pièces, main-d'œuvre et déplacement, livraison, installation gratuite. Par mois dès Fr. 52.—.

<£S TELESTOCK
Ŝi~07 Avenue Léopold-Robert 38-0 039/23 83 53 - La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces

| 1 Ht J [ informatique j Bureautique j ]

Le spécialiste du mobilier de bureau
vous conseillera. 

 ̂La bureautique et l'informatique ont « ^y 
Jf 7

modifié le travail de votre secrétaire. / m I
Le mobilier doit s'adapter à cette /c \ s j
évolution. -J \ \ ^ 
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TIBO, votre spécialiste vous conseil- ffl L TT j|B|||||| j l

Avant de faire votre choix i m m
visitez nos expositions \ J S
permanentes à Delémont | 8
et à La Chaux-de-Fonds. *= ~ ' "̂ r ' J

Lessives éco-
locÊÊCÈues' -  

 ̂ M
dans les nouvelles machines r
à laver «éco» Bauknecht: moins \ . v«stîÉL*'*
30% de détergent, 1,3 kWh ^>X f̂tk ^^
et 90 litres d'eau seulement! /  ^W
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HtBsaaH moins de produits

Il M/ FM\ Testées et recommandées ¦ Oc leSSIVe
Î L 'I Par l 'Institut suisse de _„„ ____-_« „.,„ J„«.„„ ««.J»-,.*,»
BsmmamË recherches ménagères IBM. Par raPPort a"x d<«« indiquées

Economique: *«̂ ' .
MmW8$&^̂ ^%Ê$^$msfigi .̂ pour iebie^i de votre 

^̂ aJSfe,
^  ̂ "̂ ^^^6a»l̂  budget ménager. ~"̂ aBShy

^^^H&& i Ecolog ique: EB >l?SSiffk
: ^^^̂ s  ̂ pour fe bien de notre JsëMr.flT9l

^Sfc  ̂
environnement. w f̂^SB»

flflHMBtafe* 
;
\. (Sauknedit

30 % d'économie de produits de lessive optimisé dans les machines à laver «éco»
due à la nouvelle soupape «éco» Bau- Bauknecht.
knecht, qui interdit l'accès à la conduite . . . ,. .,,. , j  , , .. . .-,. . Les avantages qui en résultent sontd écoulement aux produits inutilisés. . . . y M , , . ., , ,, . «
c+ ;/ - ru „ ~i~r y, j :  * ~ / „, écologiques: charge réduite a extrêmeEt I équilibre des 4 facteurs complemen- tr ¦ y

x / _J _/ - ^. . . . . . . .- pour environnement (peu de deterqent,taires-température, durée, action d'eau et d'électricité)mécanique et détergent-est encore a eau et a électricité)
 ̂ a économiques: frais d utilisation mim-

^^̂ --raprn mes pour un entretien idéal des textiles.

illff iÉl âl "colog'c>t,es! er Vous faites donc beaucoup pour
¦ fmWÈmmlmwm Nous tenons à h°̂ UT les rivières, les lacs et les forêts, si
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Wm>  ̂mSSii votre prévenent en vous vous faites vôtre une machine à
|K Wwk l'environne!^chat d' une laver de classe «éco».
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désirs, Madame
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Renseignez-vous auprès du commerce spécialisé

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <? 039/23 30 98

h*r\ CE SOIR

r/v Dernier souper tripes
*£  ̂ de la saison

Le rendez-vous
de la gastronomie !

Cp 039/28 33 12

Haut-Valais
région

Saas- Fée / Zermatt,
quelques locations
en chalets. Mini-
mum 1 semaine.

C0 021/22 23 43
Logement City

-̂¥OYAGESJ
Pâques 1987

Dimanche 19 avril, 1 jour
COURSE SURPRISE
avec excellent dîner.

Fr. 60— / AVS Fr. 56.— par personne.

Lundi 20 avril, 1 jour

Signal de Bougy

Prix car: Fr. 32.—. Dîner libre.

THÉÂTRE DE BESANÇON

Dimanche 10 mai, 1 jour
LA CHASTE SUZANNE de J. Gilbert.

Prix car et entrée:
Balcons 1 re à Fr. 72.—. Galeries face à

Fr. 59.—. Inscr. min. 3 jours avant.



Les engagements à terme augmentent
Caisse d'épargne du district de Courtelary

Les délégués des communes municipa-
les et des bourgeoisies actionnaires de la
Caisse d'épargne du district de Courte-
lary étaient réunis en assemblée générale
à la salle d'audience de la préfecture du
chef-lieu.

Commentant le résultat de l'exercice
1986, le président du Conseil d'adminis-
tration Francis Loetscher s'est déclaré
satisfait. Mettant l'accent sur la variété
des services offerts par l'établissement, il
mentionna la mise à disposition de l'arti-
sanat et de l'industrie des crédits
d'investissements pour des biens immo-
biliers et d'investissement, ainsi que des
crédits de roulement.

La banque apporte aussi un appui à de
jeunes industries pour s'établir et se
développer, pratiquant aussi une forme
de capital-risque à l'égard de petites et
moyennes entreprises.

La gérant Pierre Pini mit en évidence
quelques postes du compte 86 qui pré-
sente un bénéfice net de 769.681 francs.

Les capitaux d'épargne ne suffisant
pas à couvrir le volume des affaires, il a
été fait appel à des emprunts auprès de
la Centrale d'émission des lettres de
gage. Les engagements à terme ont aug-

menté de 2 millions de francs par rapp-
port à l'exercice précédent.

L'assemblée a approuvé la gestion de
la banque, ainsi que la répartition du
bénéfice. Une somme de 203.454 francs
est attribuée sous, forme de don aux com-
munes du district à valoir sur les contri-
butions qu'elles ont versé à l'Hôpital de
district de Saint-Imier, à l'Hôpital
d'arrondissement de Bienne, ainsi qu'à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

La plupart des établissements d'utilité
publique ayant été reconnus par l'Etat
pour bénéficier de la prise en charge des
déficits par l'Etat lui-même ou par les
communes qui peuvent les mettre en
compte de la répartition des charges, la
Caisse d'Epargne renonce aux dons
ponctuels annuels pour la création d'un
fonds de 50.000 francs qui pourra être
mis à contribution pour financer des
actions particulières telles que l'achat
d'appareils ou installations pour soins
spéciaux non subventionnés, des lits élec-
triques, des campagnes de promotion ou
autres buts méritant soutien. 10.000
francs ont également été versés au fonds
des bourses d'étude.

Le mandat de membre du Conseil
d'administration a été renouvelé pour
quatre membres actuels: Francis Loets-
cher, Saint-Imier; Jules Boder, Orvin;
Jean-Robert Bouvier, Sonceboz-Sombe-
val; et Roger Meyrat, Saint-Imier. Sup-
pléant vérificateur, Claude Ducommun,
Péry-Reuchenette, a également vu son
mandat reconduit.

Les délégués ont par ailleurs accepté
une modification des statuts, pour
répondre aux besoins actuels de l'établis-
sement. Rappelons que le bilan de la
banque a progressé de 7,6 pour cent pour
atteindre 230.729.176 francs, (gl)

Quelque chose de plus : la vocation
Service de soins à domicile de Trameian

Les délégués du Service de soins à
domicile (anciennement dénommé
Service de l'infirmière visitante et
Dépôt sanitaire) de Trameian et de
Mont-Tramelan ont fait le bilan d'un
exercice qui sur le plan des soins
apporte entière satisfaction, alors
que le problème financier reste le
souci majeur des responsables. Pré-
sidée par Mme Ursula Bory, cette
assemblée voyait la participation de
M. James Choffat, maire, accompa-
gné de Mme D. Munier et M. C.
Burion, conseillers municipaux.

Cette assemblée se déroulait dans les
locaux de la chapelle de l'Assemblée
évangélique des Frères à la rue du Chalet
et les différentes communautés étaient
représentées. Après les souhaits de bien-
venue de Mme Bory l'équipe soignante
était présentée. Elle comprend M.
Gérard Lehmann, Mme Laderach-Rohr-
bach et Mme Wâlti.

Après l'acceptation du procès-verbal
lu par M. Pierre-André Baumann,
l'assemblée entendait Mme Ursula Bory
présenter un rapport qui rappelait l'acti-
vité du service. M. Lehmann suit actuel-
lement un cours pour infirmier en santé
publique, ce qtJK modifie quelque peu le
travail des deux autres infirmières. La
présidente rappelait aussi le changement
de local du service qui a été transféré à la
Colonie d'habitation des Lovières, avec
une permanence du lundi au vendredi de

14 à 15 heures alors qu'en dehors de ces
heures un répondeur enregistre les mes-
sages. Une collaboration étroite avec le
service de l'aide familiale est efficace et
l'acquisition d'un nouveau véhicule fut
un élément important et utile pour le
bon fonctionnement du service.

Présentes avec beaucoup de détails
par le trésorier, M. Paul Pulver, les
comptes ne donnèrent lieu à aucune cri-
tique. Pourtant l'excédent des charges
est important puisqu'il se monte à 56.000
francs environ. Grâce à une contribution
de l'AVS et à la réduction de certains
postes, le déficit budgété à 85.000 fr a pu
être fortement diminué. D ne faut pas
oublier que la part de la Municipalité de
Trameian est importante avec un mon-
tant de 65.000 francs s'y ajoutent les
dons et subventions des paroisses, com-
munautés diverses, commune de Mt-
Tramelan, etc. Le roulement de ce ser-
vice approche les 200.000 francs. Les
comptes ont été vérifiés par Mme Burion
et M. C. Châtelain. Le budget prévoyant
un nouveau déficit de 85.000 fr a été
accepté; il ne comprend pas de grandes
modifications par rapport aux dépenses
et recettes traditionnelles. Il faut égale-
ment mentionner le don de la Société
philantropique Union (10.000 fr) destiné
à l'achat de matériel qui fut largement
utilisé et apprécié.

Plusieurs membres du comité ainsi
que la présidence arrivaient au terme de
leur mandat qui fut renouvelé pour une

nouvelle période. Le comité est ainsi con-
stitué: présidente Mme Ursula Bory,
vice-président Pierre-André Baumann,
caissier Paul Pulver, verbaux Otto
Moser, correspondance Frédy Mathez,
membres Mmes Hélène Zurcher, Elisa-
beth Geering, Emelinda Griiter, Margue-
rite Cossavella, Rolande Gerber, MM.
Antoine Bigler assistant social, Kurt
Goetschmann.

Un très intéressant rapport était pré-
senté par Mmes Laderach et Walti
ayant trait à la promotion de la santé et
prévention. Sur le thème: la santé pour
tous d'ici l'an 2000. L'on a pu se rendre
compte qu'il reste encore beaucoup de
travail à effectuer. Les deux infirmières
on su faire remarquer qu'il appartenait à
chacun d'assumer «sa santé» qui com-
mence à l'école, à la maison et à l'usine.
Le rôle du service ne s'arrête pas aux
soins et c'est là aussi l'un des problèmes
de la prévention. Il ne suffit pas de pani-
quer quant aux coûts de la santé, il est
tout aussi important de se remettre en
question. Notons que dans ce rapport
l'on aura appris que le service de soins à
domicile a effectué 5560 visites en 1986,
soit en moyenne 15 par jour.

Au nom des autorités M. James Chof-
fat, maire, remerciait les membres
dévoués de ce service. Après avoir
exhorté chacun à veiller à ce que les défi-
cits ne s'aggravent continuellement, M.
Choffat remarquait que les autorités se
rendaient bien comtpe que l'âge moyen
va en augmentant, et qui dit plus de
soins dit obligatoirement plus de frais.
Cependant les dépenses du service de
soins à domicile sont certainement de
moindres importance par rapport aux
frais qui seraient occasionnés si les per-
sonnes soignées à domicile devraient être
loin de leurs foyers. M. Choffat a relevé
tout particulièrement qu'au service de
soins à domicile l'on trouvait «un quel-
que chose de plus» soit une vocation cer-
taine appréciée de chacun. Comme le
veut la tradition, une sympathique colla-
tion suivait l'assemblée, (vu)

Avec la Chorale ouvrière de Trameian
Comme au bon vieux temps

Combien ces soirées étaient sympathi-
ques au temps où les membres de socié-
tés se transformaient en acteurs et pré-
sentaient des pièces théâtrales du meil-
leur goût du public. Grâce à une équipe
de membres et amis de la chorale
ouvrière l'un des seuls chœurs d'hommes
de Trameian, l'on pourra revivre ces
moments tant appréciés il y a p lusieurs
années. Bien sûr, les acteurs amateurs
ne veulent pas concurrencer les profes-
sionnels, mais avec un cœur gros...
comme ça l'on pourra rire aux éclats
avec la pièce gaie de Pierre d'Aquilla et

Jean-Jacques Leroy «Ma petite femme
adorée». Nous avons surpris les acteurs
lors de l'ultime répétition et spéciale-
ment pour nos lecteurs, ils ont tous
revêtu le costume de circonstance. Une
occasion de revivre de bons moments
avec la Chorale ouvrière qui a tenu à
redonner à sa soirée une ambiance fami-
lière. Si l'on ajoute encore que la cho-
rale, sous la direction de M. Hans Stork,
a préparé un programme bien étoffé ,
l'on court au-devant d'un nouveau suc-
cès pour cette société qui par le chant et
le théâtre cherche à maintenir une ami-
tié bien solide.

(Texte et photo vu)

Le Paru socialiste autonome com-
munique:

Actuellement, une affaire fait couler
beaucoup d'encre dans la région bien-
noise. C'est l'affaire de cette famille
Musey qui, après avoir vécu 17 ans dans
notre pays, est contrainte de retourner
sans délais dans son Zaïre d'origine. Les
2 enfants, dont un est gravement
malade, sont nés en Suisse.

Devant une telle intolérence absurde
de la part de nos autorités, nous ne pou-
vons que nous indigner. Seulement
attention! Dès le 5 avril, nous ne pour-
rons plus dire que nous ne savions pas ou
que nous n'en pouvons rien. Nous con-
naissons tous la situation actuelle et
nous pourrons agir concrètement en
votant et en faisant voter non aux deux
révisions encore plus dures et intransi-
geantes de la loi sur l'asile et de la loi sur
les étrangers.

En refusant ces deux révisions, nous
refusons également de fermer les yeux
sur les drames quotidiens que vivent de
nombreux réfugiés en territoire helvéti-
que, (comm)

Loi sur Pasile

Saint-Imier: conférence
d'Elisabeth Klein

Ce soir à 20 h 15, Mme Elisabeth
Klein, psychologue à Moutier, mem-
bre de la Société suisse de médecine
sociale et préventive, fera à l'Hôtel
Valaisan de Saint-Imier une con-
férence publique sur La drogue, les
jeunes et leurs parents.

Il faut bien se rendre compte que
toutes les drogues mettent à mal la
volonté du jeune homme ou de la
jeune fille, volonté de s'intégrer dans
la vie sociale, de travailler, d'accepter
les frustrations. Même si un enfant
n'en a pris que pendant une année, il
devient dépendant de sa famille, peu
apte à faire sa vie. Le trafic de la dro-
gue ne doit plus être accepté. Entrée
libre.

Régions de montagne
à Saint-Imier

L'association Centre-Jura a orga-
nisé une journée de rencontre avec les
régions de montagne de la Suisse ita-
lienne et de la Suisse romande. Cette
journée se déroulera le 3 avril à
Saint-Imier.

Les participants ont rendez-vous à
9 h 15 à l'aula de l'Ecole secondaire
pour assister à une conférence de M.
Jean-Pierre Rerat, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier,
sur la Coopérative bernoise de tech-
nologie (Be-Tech), et son importance
pour la région. A 10 h 30, les partici-
pants visiteront la fromagerie Milval.
Un apéritif leur sera ensuite servi au
Buffet de la Gare par la Municipalité
de Saint-Imier et la fromagerie Mil-
val. (cd)

Ateliers gratuits à Saint-Imier
Le Centre de culture et de loisirs

(CCL) de Saint-Imier propose trois
ateliers d'animation qui ne sont pas
des cours, mais plutôt une manière
d'approche de trois domaines, soit la

1 cela va
j se passer

photo, le dessin et la peinture et la
musique. L'atelier de photo com-
prend l'étude de la prise de vue noir-
blanc et couleur et du laboratoire
noir-blanc. Crayon, gouache et encre
de Chine seront utilisés à l'atelier de
dessin et de peinture. Enfin, pour
l'atelier de musique, après l'écoute de
cassettes, les participants pourront
reproduire des rythmes avec quelques
instruments de percussion. Les heu-
res de ces trois ateliers n'ont pas
encore été fixées. Le CCL attend des
propositions, (cd)

Sylviane Châtelain signe
à Tavannes

Sylviane Châtelain, de Saint-
Imier, auteur du recueil de nouvelles
«Les routes blanches», qui vient
d'être publié aux Editions de l'Aire,
dédicacera son livre à Tavannes, à
la Librairie Depraz, Grand-Rue 5.
Cette séance de signature aura lieu le
vendredi 3 avril, de 14 h 30 à 17 h
30. L'occasion, pour ceux qui
n'auraient pas encore eu le temps de
découvrir ce très beau livre, d'aller
l'acheter, tout en faisant connais-
sance avec son auteur, (cd)

Soirée du FC Courtelary
Le Football-Club Courtelary orga-

nise samedi 4 avril sa traditionnelle
soirée annuelle qui se déroulera à la
halle de gymnastique. Début de la
soirée à 20 h 15 avec le Cabaret
Gérard Manvussa, chants, musique
et sketches, le tout dirigé par Michel
Dubail. Suivra à 22 heures l'orchestre
Los Renaldos qui conduira la danse
jusqu'au petit matin. A cette occa-
sion, la cantine sera bien garnie et le
bar fort sympathique, (comm)

Centre d'instruction de protection civile de Trameian

Ce week-end, les citoyens de Saint-Imier seront appelés à se prononcer sur
l'adhésion de la municipalité au syndicat de communes du centre régional
d'instruction de protection civile de Trameian (CRIT). Le syndicat s'est créé
le 30 janvier dernier. 37 délégués y représentaient 26 des 28 communes ayant
adhéré.

La commission de gestion a été nommée mais en réservant deux sièges en
vue d'une éventuelle adhésion de Moutier et de Saint-Imier. Le syndicat vise
surtout à assurer une meilleure qualité de l'instruction des personnes
astreintes à la protection civile. La priorité a été donnée à l'amélioration de
l'efficacité d'intervention de la protection civile. Plus que par le passé, le
centre régional pourra apporter aux communes un soutien logistique lors de
leurs exercices.

Pour le Conseil général imérien, les communes ont un intérêt évident à
adhérer au syndicat. Le Conseil général imérien recommande donc
l'acceptation de cette adhésion et du règlement d'organisation du syndicat du
CRIT. C. D.

Saint-Imier vote ce week-end

VOTATIONS FÉDÉRALES
4 et 5 avril 1987

RECONVILIER

Alors qu'elle s'élançait sur la
chaussée hors d'un passage de sécu-
rité, hier à 10 h 30, en face de la gare
CFF, une passante a été happée par
une voiture roulant de Malleray en
direction de Reconvilier. La malheu-
reuse, blessée, a été transportée à
l'hôpital.

Passante happée
par une voiture

Le comité de 1 Union syndicale du
Jura bernois a défini lundi dernier à
Tavannes ses prises de position en vue
des votations cantonales et fédérales du
5 avril prochain.

A l'unanimité, les représentants des
syndiqués de'la région recommandent au
corps électoral de refuser le démantèle-
ment du droit d'asile et des chicaneries
supplémentaires envers les étrangers.

En revanche, les milieux populaires
diront oui à l'introduction du référen-
dum sur les dépenses militaires et un
gros oui à la nouvelle procédure de vote
concernant les initiatives et les contre-
projets.

Au plan cantonal, l'USJB laisse la
liberté de vote dans le domaine routier.
Tous les autres crédits demandés reçoi-
vent l'approbation des syndiqués. Pour
lutter contre la fermeture des classes
d'école, l'USJB donne sa préférence au
contre-projet cantonal, toutefois sans
combattre l'initiative à l'origine du scru-
tin. Enfi n, les francophones doivent se
sentir particulièrement concernés avec la
votation sur l'Ecole de langue française
de Berne, (comm)

Mots d'ordre de l'USJB

Hold-ùp à Bienne

L'auteur du hold-up commis le
17 mars dans un bureau de la suc-
cursale «Denner* à Bienne, rue
Centrale 63 a, au cours duquel il
avait dérobé 4500 francs environ
en espèces, vient d'être identifié.
Il s'agit d'un toxicomane bien-
nois, figé de 28 ans. Il a avoué son
forfait, communiquent le juge
d'instruction et la police canto-
nale bernoise, (comm)

Des aveux

Deux f i d è l e s  employés...
...des services communaux de Tra-

meian qui dernièrement ont été
remercié pour leur fidélité. Il s'agit
de Madame Liliane Noirjean qui
depuis 20 annés s'occupe avec beau-
coup de compétence de la concierge-
rie de l'ancien collège, rue du Pont 20
occupé actuellement par la Protec-
tion civile, la bibliothèque alors que
le Judo-Club y a aussi son local.
Mme Noirjean a reçu une attention
de la part des autorités lors d'une
petite cérémonie à laquelle partici-
paient M. James Choffat , maire, les
conseillers municipaux Christen et
Boillat et M. Roger Joray secrétaire.

Lors de cette cérémonie, un autre
employé était également honoré. M.
Jean Béguelin en effet a été le garde-
champêtre communal durant 50 ans
et prendra sa retraite à la fin de cet
exercice. Jean Béguelin est un per-
sonnage très connu au village où il
exerça également la fonction de
crieur public durant de nombreuses
années ainsi que celle de fontainier,
fonction qui se perd gentiment. M.
Béguelin a lui aussi reçu une atten-
tion, signe de reconnaissance pour
les services rendus, (vu)

bravo à
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La procédure actuelle ne respecte pas la volonté de
l'électeur !

Initiative et contre-projet proposent un changement
MAIS c'est une minorité opposée à tous progrès qui gagne, puis-
qu'elle peut voter 2Xnon.

Le système du «double OUI» proposé est honnête
puisque non seulement les opposants aux deux projets
pourront voter un double non, mais également les parti-
sans du changement pourront dire que les deux projets,

s c'est-à-dire Initiative et Contre-Projet ont leur appui.

° OUI au double OUI
2

^ 
pour un droit de vote démocratique !

ce Union ouvrière - Union syndicale locale - Ligue des locataires

Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez.  ̂ rj
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. D'ailleurs, avec ~"" ~~~~
une gamme aussi large, allant de la Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic et des Accord , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. LislB dBS concessionnaires auprès de l'importateur:
Et Honda propose toujours des modèles avec ou sans catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. KïÏÏÏïffs^ aî âiigm-GBiAïB
N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 11' 82

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
Une viande fraîche avantageuse

de 1 re qualité

RÔTI DE BŒUF
LARDÉ

à Fr. 18.50 le kg
Beau choix de viande fraîche de veau et de
porc, ainsi que des spécialités de l'artisan

boucher-charcutier.

iTlnsll UNION SUISSE IlhSflÉ
ikfoJÊ. DES MAfTR£S BOUCHERS FTn I

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

0,8 réfugié pour 100 Suisses

NON, la barque
n'est pas pleine

NON à la révision
de là loi sur l'asile

Comité pour la défense

du droit d'asile

Resp.: Michel Nicolet

\ M̂t̂ ĵ F̂ m̂^

I
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ji liiUJ iruiL uîilialLL
dès le: /- ' Je'paîerai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds •

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

@m» 
La Chaux-de-Fonds

Ûf 0039/23 00 55

ËùtïQOïfo.—

 ̂
ou location vente

y 30.— par mois
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disques compacts ™
au prix des 33 tours ! 

^4 collections: p
? Musique Pop La pièce: 21.- *0
? Classiques DGG 25.- |
? Classiques Philips 25.- S
? Classiques Erato 28

^-Jn . M ' " '_ ImW
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magasins et restaurants I I MiJHH I

Transformations  ̂ , JE 
t\

Pose de verre à vitres GflrflîltIP I 0 31"!*$
Rue du Rocher 20a 0039/28 74 95 UOIOIIVIC IVailO

Bur°eau
U

pn?vT"de"FOng039/28 27 90 COMte \a pOUnïtlHe

Volets neuf s en bois fUMH Bernard

vN m r «**
M T MP W S&̂  Maîtrise fédérale

â iMV^4 %^P ŷ  ̂ PLATRERIE-PEINTURE
A ^̂ S^̂ J ŝ-̂  Plafonds suspendus

l̂ P̂ -̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
V^  ̂ Bureau: Champs 11, p 039/26 58 56

\ Déménagements
| débarras et net-
¦ toyage d'apparte-
| ments. Garde-meu-
I blés. Gilbert Gui-
I nand, 15 ans à votre
I service
I <p 039/28 28 77

(jV. Joël Geiser
O) & Fils
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Sonvilier
V2/  ̂ 039/41 35 95 !

Scies à ruban
2 et 3 volants, avec moteurs électri-
ques et à benzine. Fabrication suisse.

j Révisions, réparations.

Lames de scies
à ruban, pour bois, plastique et
métaux.
A vendre scie à ruban 3 volants
d'occasion, avec moteur à benzine,
Fr. 2 900.-.

WjM[ro>MH MKMLJ r f -  ~Z j ^̂ 1

J Du 27 mai au 31 mai 87
I (Ascension)

i LA HOLLANDE
B — ses champs de tulipes
B — Amsterdam et ses canaux
H — le marché aux fromages d "Alkmaar
A — la grande digue...

A et bien d'autres découvertes !

& Prix: Fr. 585.-
I A Demandez notre programme détaillé.

A siiiekiÊ&
¦ PORRENTRUY TEL.066/66 22 21 -22



La lutte a un contre tous
Le Jura votera ce week-end pour ou contre le cumul des mandats

Le Parti démocrate chrétien (pdc) est en effet le seul parti jurassien a souhai-
ter le maintien de la norme constitutionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier
1987, qui prévoit que deux membres du Gouvernement peuvent siéger à

l'assemblée fédérale.

En 1985, le Parti socialiste jurassien a
déposé une initiative tendant à la modi-
fication de l'article 62 de la Constitution
jurassienne afin d'introduire l'incompa-
tibilité du mandat de parlementaire
fédéral avec les fonctions de membre du
Gouvernement. Cette initiative a été
signée par 2557 citoyens.

Malgré un contre-projet présenté par
le pdc limitant le cumul aux deux derniè-
res années de fonction au Gouverne-
ment, le Parlement jurassien a accepté
l'arrêté confirmant l'initiative socialiste
le 26 février de cette année.

S'il est accepté ce week-end par le sou-
verain, cet arrêté suscitera la première
modification de la Constitution juras-
sienne dont on vient de fêter les 10 ans.

LA VOIX DES PARTIS
Le Parti libéral radical (plr) qui s'était

abstenu de voter en 1985 lors de la
motion socialiste qui a précédé l'initia-
tive, adhère aujourd'hui à la thèse
d'interdiction du cumul. Logique avec
lui-même, le plr a interdit tout cumul au
sein même de son parti, indépendem-
ment de toute légifération cantonale.

Le Parti chrétien social indépendant
(pcsi) a dès le début du débat adhéré à la
thèse socialiste. A la constituante déjà ,
le pcsi s'était dit opposé au cumul des
mandats, arguant la surcharge de travail
des ministres, ceux-ci n'ayant pas de
secrétaires généraux pour les remplacer
en cas d'absences répétées.

Le pdc dont les deux ministres en

place, Pierre Boillat et François Lâchât
n'ont jamais caché leurs ambitions fédé-
rales, souhaitent le maintien de la norme
constitutionnelle qui permet au peuple
de choisir sans entrave leurs émissaires
aux Chambres fédérales. Le pdc juras-
sien a mené ces dernières semaines une
campagne relativement vive, créant un
comité d'action «contre la limitation des
droits du peuple».

A l'heure des difficultés économiques,
l'opinion du peuple n'est guère favorable
au cumul des fonctions et des mandats.
A vue de nez, U semble que seul une par-
ticipation minimale du peuple jurassien
aux votations de ce week-end, pourrait
faire pencher la balance en faveur du
statu quo qui donnerait la possibilité aux
ministres jurassiens de se présenter cet
automne déjà aux Chambres fédérales.

GyBi

T ê Conseil fédéral alerte
Prochain sommet francophone

La section jurassienne de l'Asso-
ciation internationale des parlemen-
taires de langue française (AIPLF)
vient d'envoyer une lettre au Conseil
fédéral, au sujet de la participation
de la Suisse au deuxième sommet
francophone qui se tiendra en sep-
tembre à Québec

La lettre relève que «le français étant
l'une des langues nationales et officielles
de la Confédération suisse, elle a la
chance de pouvoir accéder légitimement
à la francophonie mondiale qui s'étend
sur plusieurs continents et revêt ainsi à
tout point de Vue un intérêt considéra-
ble. Aussi bien la Belgique que le

Canada, où la population française est
minoritaire, comme en Suisse, l'ont par-
faitement compris».

La lettre juge plus loin que, «afin
d'éviter la situation conflictuelle qui
s'est produite en 1985, au sujet de la
représentation de la Suisse au premier
sommet francophone tenu à Paris, il con-
viendrait que la Confédération suisse
soit présente de plein droit à la rencon-
tre de Québec et que, parallèlement,
l'ensemble des cantons romands y soient
représentés par une délégation placée sur
un pied d'égalité avec celle de la pro-
vince du Québec et de la communauté
française de Belgique», (vg)

«La vie est trop courte»
aux Breuleux

Comme chaque année à la même
époque, les acteurs de la SFG présen-
teront à un public qui est resté fidèle,
leurs traditionnelles représentations
théâtrales. Pour cette occasion, les
responsables ont eu la main heureuse
en portant leur choix sur une comé-
die d'André Roussin, de l'Académie
française, intitulée «La vie est trop
courte».

En définitive, la vie est-elle trop
courte ou trop longue ? «Aujour-
d'hui, on ne meurt plus», dit l'héroïne
de la pièce et, de fait, elle a réchappé
à un accident d'automobile auquel
elle n'eût pas survécu il y a dix ans.
La médecine et la chirurgie moderne
ont donc allongé la vie et, d'autre
part, à 45 ans, les femmes ont l'air
d'être les sœurs de leurs filles. Que
faire donc de cette longue vie devant
soi, dès lors que les enfants sont
mariés et qu'ils n'ont plus besoin de
l'attention de leurs parents ? C'est la
question que se pose Cécile et, avec
elle, beaucoup de femmes d'aujour-
d'hui à son âge.

C'est aussi le sujet de cette comé-
die. Sans passion, la vie est trop lon-
gue; sitôt trouvée cette passion, elle
est trop courte. Encore faut-il avoir
la chance de la découvrir. Les acteurs
de la Gym feront tout pour nous y
aider. Les représentations de «La vie
est trop courte» auront lieu ven-
dredi 3 et samedi 4 avril à 20 h 30
à la Salle de spectacles des Breu-
leux. (ac)

Soupe de carême aux Breuleux
Pour la 2e fois pendant le carême,

les paroissiens des Breuleux partage-
ront un modeste repas à la salle
paroissiale le vendredi 3 avril à
midi.

La soupe sera préparée pour l'occa-
sion par les Unions féminines, (ac)

Concert de la Fanfare
des Bois

C'est samedi 4 avril à la halle de
gymnastique que la Musique-Fan-
fare des Bois donnera son concert
annuel.

En lever de rideau, les spectateurs
pourront entendre le groupe des
cadets sous la direction de M. Fran-
çois Cattin.

Puis, la Fanfare, sous la direction
de M. Raymond Evard, interprétera
un programme varié comprenant
«Huldigungmarsch» de Grieg, «A
Rural Suite» d'Eric Bail, morceau de
choix pour le concours jurassien de
juin prochain à Courrendlin, «Bea-
tles Medley No 1» de Siebert.

Un solo et un duo également au
programme avec «Le Mystère», solo
de baryton avec Pierre- Alain Jobin,
et «Stranger on the Shore», duo de
cornet avec Marlye Stoll et Emma-
nuel Loriol. (jmb)

cela va
se p asser

Tribunal cantonal

La Cour pénale du Tribunal cantonal du Jura a rendu un jugement
nuancé dans l'affaire des deux gros consommateurs-revendeurs de dro-
gues, soit deux Delémontains de 32 et 35 ans, dont l'un a profité de sa

liberté provisoire pour ne pas se présenter devant le tribunal.

Sous les préventions d'infractions
graves à la loi sur les stupéfiants,
commises par métier, elle a con-
damné le prévenu présent à une peine
de 3 ans de réclusion, moins 7 mois de
préventive, peine complémentaire à
celle de 18 mois purgée en Espagne.
Le prévenu a été reconnu coupable
d'un commerce de 220 grammes
d'héroïne au minimum. Il paiera un
tiers des frais soit 4200 francs et une
fois en liberté, devra se soumettre à
des contrôles médicaux stricts.

Son compère et client en fuite a été
condamné lui à une peine de 6 ans de
réclusion, sous déduction de 161 jours
de préventive, pour les mêmes infrac-
tions augmentées de la commission
en bande, le tribunal retenant un tra-
fic portant sur un minimum de 500

grammes d'héroïne, plus une consom-
mation propre d'un kilo d'héroïne.

La Cour a certes retenu que, par
moments, les deux prévenus avaient
une responsabilité atténuée, en rai-
son de leur dépendance de la drogue,
mais elle a aussi retenu diverses cir-
constances aggravantes.

Elle juge équitable la condamna-
tion de 3 ans de réclusion égale à la
peine souhaitée par l'avocat du pré-
venu présent et de même la peine de
6 ans, se rapportant au prévenu
absent pour lequel le procureur avait
requis une peine de 8 ans et son avo-
cat une peine de cinq ans. Son client
devra en outre payer les deux tiers
des frais. Il fait l'objet d'un mandat
d'arrestation, (va)

Deux condamnations nuancées

Les chasseurs jurassiens
préoccupés

Au cours de leur assemblée cantonale
tenue à Saignelégier, les chasseurs juras-
siens se sont inquiétés de la forte baisse
de l'effectif des lièvres. En moyenne, en
1986, les nemrods jurassiens n'ont tiré
que 0,9 lièvre. Cette disparition est due
aux dangers de la route, au braconnage
et surtout à l'utilisation des produits
phyto-sanitaires par les agriculteurs.

En revanche, le gros gibier est en
hausse. Il a été recensé plus de 3000 che-
vreuils dans le canton. L'assemblée a dis-
cuté des propositions qui seront trans-
mises à la commission cantonale de la
faune avant que le Gouvernement édicté
l'ordonnance pour la prochaine période
de chasse. Une proposition de renoncer à
chasser le lièvre a été repoussée. En
revanche, c'est sans opposition qu'il a été
décidé de proposer de réduire le tir du
lièvre de 3 à 1.

Pour la chasse au sanglier et sa traque
hivernale, la Fédération cantonale pro-
pose le statu guo. Le tir du chevreuil est
fixé à deux bêtes dont un avec limitation
de poids à 12 kilos yidés. (y)

Nouveau président pour
les chasseurs des Franches-Montagnes

Les quelques septante chasseurs des
Franches-Montagnes se sont donnés un
nouveau président en la personne de M.
Victor Strambini, des Genevez, jusqu'à
présent vice-président. M. Strambini
succède à M. Fernand Pic, du Noirmont,
décédé récemment. M. Gilbert Thiévent,
de Soubey, député-maire, le remplacera
au comité, (y)

Nombre de lièvres
en baisse

LES POMMERATS

Après six années de dévouement à la
tête de la fanfare, M. Romain Voisard a
dû se démettre de ses fonctions pour des
raisons de santé. Le poste ayant été mis
au concours,. le comité n'a reçu qu'une
seule candidature, celle de M. Claude
Torriani, de Saint-Brais, qui a été agréée
par la société.

Agé de trente ans, M. Torriani est
enseignant à l'Institut des Côtes. Musi-
cien de talent, il a été sous-directeur de
la Fanfare de Boncourt durant deux ans,
directeur de celle de Glovelier durant
quatre ans et a fait partie du Brass Band
du Val Terbi. (y)

Nouveau directeur
pour la fanfare

LES BREULEUX

Le Conseil communal a procédé à la
nomination des personnes qui formeront
le bureau de vote du scrutin fédéral et
cantonal du 5 avril prochain.

Il se présente de la manière suivante:
Président du bureau, M. André Négri;

membres, Mlle Monique Joly, Mme
Monique Joray, Mme Marie-Claire Juil-
lerat, MM. Romain Boille, Roger Fré-
sard, Flavio Brunello. (ac)

Bureau de vote

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE
4 et 5 avril 1987

Le Parti chrétien-social indépendant
du Jura communique:

Le peuple jurassien se prononce
dimanche sur une initiative populaire
qui demande de rendre incompatibles les
mandats de ministre du Gouvernement
jurassien et de parlementaire fédéral.

En clair: nos cinq ministres doivent-ils
consacrer toutes leurs forces à leurs
tâches cantonales ou doivent-ils pouvoir
les abandonner durant plus de quatre
mois par année, pour aller siéger aux
Chambres fédérales?

Le Parti chrétien-social indépendant
n'a jamais été favorable au cumul des
fonctions. Il est d'avis que nos ministres
doivent consacrer toutes leurs forces aux
tâches gouvernementales.pour lesquelles
ils sont mandatés et ne pas disperser
leurs forces à Berne, ce qui les conduirait
obligatoirement à négliger leurs respon-
sabilités gouvernementales.

Actuellement, le lien entre notre Gou-
vernement et les élus fédéraux existes.
Les rencontres sont régulières, ce qui
permet de défendre les intérêts juras-
siens à Berne. Il n'y a pas de raison de
modifier ce système qui a fait ses preu-
ves.

Faisons donc en sorte que nos minis-
tres gardent toutes leur énergie pour
remplir leur fonction de ministre.

Pour ces motifs, appliquons le principe
«un homme = une fonction» et votons
oui à l'initiative contre le cumul des
fonctions, (comm)

PCSI: pas de
ministre à Berne

Un comité d'action jurassien rassem-
blant une dizaine d'organisations, dont
l'Association jurassienne des locataires,
l'A VIVO, la Fédération romande des
consommatrices - section Jura, le Mou-
vement populaire des familles, l'Union
syndicale jurassienne, la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens, les
partis démocrate-chrétien, socialiste,
ouvrier et populaire et Combat socia-
liste, s'est constitué pour défendre le oui
au double oui.

Actuellement, quand une initiative et
un contre-projet sont soumis au vote
populaire, le citoyen peut voter pour l'un
ou l'autre ou les refuser tous les deux.
Par contre, il ne peut pas voter deux fois
oui. De plus, les votes blancs ont le
même effet que les non, car ils contri-
buent à relever la majorité absolue'. Ce
système fausse les scrutins. Un exemple:
lors de la votation sur la culture en sep-
tembre 1986, le contre-projet a été rejeté
dans 9 cantons, quand bien même les oui
l'emportaient sur les non (le Jura reje-
tait le contre-projet par 7545 oui contre
6470 non). Lors de cette même votation,
300.000 suffrages environ, soit le 20% des
bulletins rentrés, n'ont pu être compta-
bilisés pour ce qu'il signifaient. Cette
procédure n'est pas démocratique et elle
empêche tout changement. En effet, cha-
cun sait que le meilleur moyen de faire
«couler» une initiative, c'est de lui oppo-
ser un contre-projet.

L'arrêté fédéral sur lequel nous
devrons nous prononcer le 5 avril nous
est proposé par le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales qui reconnaissent
que les règles actuelles sont de nature à
fausser la volonté populaire. La nouvelle
procédure de vote permet de voter oui
aussi bien à l'initiative qu'au contre-pro-
jet. D'autre part, les bulletins blancs ne
compteront plus comme des bulletins
non. Toujours selon l'avis du Conseil
fédéral et du Parlement, la nouvelle pro-
cédure de vote répond à un impératif
démocratique, respecte le fédéralisme et
permet une interprétation correcte du
vote exprimé par le peuple et les can-
tons, (comm)

Comité pour
le double oui

Prestations
élargies
pour les

chômeurs
• LIRE EN PAGE 30

Création mondiale d un opéra
Grand moment de musique contemporaine en perspective

John Mortimer, chef de l'Orchestre de chambre jurassien et du Chœur
Vivaldi fera vivre prochainement aux Jurassiens un grand moment de musi-
que contemporaine. La première se déroulera le 10 avril prochain à la halle
des fêtes de Basseeourt , seule salle réunissant à la fois les qualités

d'acoustique et d'espace requises.

Le budget de ce premier opéra juras-
sien avoisine les 200.000 francs. L'asso-
ciation «Opéra Jura» qui gère le tout a
reçu des aides substantielles de la Lote-
rie romande et de Pro Helvétia. Les pou-
voirs publics n'ont malheureusement pas
été très généreux pour la promotion de
ce spectacle original. Néanmoins, Pascal
Rebetez qui s'occupe de la mise en scène
et de la promotion de l'œuvre reste très
optimiste.

QUARANTE CHORISTES
La plupart des 40 choristes sont issus

du Chœur Vivaldi dirigé par le créateur
de cet opéra original. Outre; l'orchestre et
les choristes, une douzaine de solistes
prêteront leur talent à l'œuvre, faisant"*
trembler les murs de la halle des fêtes de

Basseeourt. Pour Pascal Rebetez, il y a
parmi les solistes quelques révélations à
découvrir à tout prix.

A relever encore que c'est Michèle
Martin qui a conçu le décor et les costu-
mes et Sonia Schindelholz qui a joué les
cousettes avec une ardeur peu commune.
En fait, un ensemble de talent du Jura et
d'ailleurs réunis pour créer une œuvre
qui se promet d'être à la fois accessible et
belle.

GyBi
• Halle des fêtes de Basseeourt, ven-

dredi 10 et samedi U avril 1987 à 20 h
30, dimanche 12 avril à 17 h. Locqtip n
ouverte pour les Franches-Montagnes:

"*¦'' Tëléf nontagne à Saignelégier, tél.
(039) 512230.

Trop de blé indigène sur le marché
Assemblée de printemps des patrons boulangers-pâtissiers

Réunis à Mervelier pour leur assemblée générale de printemps, les patrons
boulangers-pâtissiers du canton du Jura et du Jura méridional ont fait le
tour d'horizon de leurs activités. La formation des apprentis et leur devenir,

de même que le rapport prix du blé — prix du pain ont été
au centre des débats.

Le 85 pour cent du blé disponible sur
le marché suisse est du blé indigène.
C'est trop pour les patrons boulangers-
pâtissiers suisses qui s'associent aux
meuniers pour protester auprès de
l'administration fédérale des blés. Si l'on
sait que le blé étranger coûte le tiers du
prix du blé indigène, on comprend qu'il y
ait divergence d'intérêt entre les paysans
et les boulangers.

QUEL AVENIR
POUR LES APPRENTIS?

Bien que difficile, la profession de bou-
langer-pâtissier attire suffisamment de
jeunes. Actuellement 60 apprentis sont
en formation pour les deux régions. 23

apprentis passeront leur examen de fin
d'apprentissage en juin prochain.

Néanmoins, une fois la formation ter-
minée, bon nombre de jeunes quittent la
profession souvent pour entrer dans
l'administration. Pour savoir précisé-
ment ce que deviennent les jeunes «per-
dus» pour la profession, un questionnaire
a été réalisé qui sera distribué prochaine-
ment aux anciens apprentis des six der-
nières annnées. Les résultats de cette
enquête seront commentés lors de la pro-
chaine assemblée générale.

En outre, les boulangers-pâtissiers
jurassiens ont décidé de contribuer au
financement du Musée de la maison du

blé et du pain qui s'ouvrira prochaine-
ment à Echallens.

En fin de séance, les membres de
l'association jurassienne ont entendu un
exposé de André Maillard sur «l'applica-
tion de l'information dans la profession
de boulanger-pâtissier». A quand le pain
informatisé? GyBi
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Patinoire
des Mélèzes
La patinoire sera ouverte
au public durant la première
semaine des vacances de Pâques
soit du lundi

' 6 au vendredi 10 avril 1 987
de 14 à 16 heures

Prix d'entrée: Adultes Fr. 2.—
Enfants Fr. 1 .—

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, lors du décès de notre cher époux et parent |

MONSIEUR ANDRÉ GERTSCH
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortées.

MADAME MARIE GERTSCH-JEANNET
ET FAMILLE.

La famille de

MONSIEUR RENÉ SIGRIST
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
erffourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Merci de tout coeur à tous ceux qui ont entouré son cher défunt
durant sa maladie.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié que vous portiez à notre cher et
inoubliable époux, papa et grand-papa

MONSIEUR GEORGES JEANBOURQUIN
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes les personnes
qui nous ont entourées, soit par leur présence, leurs envois de fleurs, offran-
des de messes ou leurs messages d'affection.
Nous les prions de croire à nos sentiments de profonde reconnaissance.

Les familles en deuil.
LE NOIRMONT, mars 1987.
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¦B̂ B̂ B Laver jp
US 5 écologïquement! I

Service-conseil, livraison à domicile
et installation par:

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds i

J9 039/28 24 82

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/ NE
cherche un

mécanicien-électricien
d'entretien avec CFC
pour le 1er mai 1987 ou date à con-
venir
Nous demandons: de bonnes con-
naissances et expérience profession-
nelle, le sens des responsabilités et de
l'initiative
Nous offrons: un emploi intéressant,
stable et bien rétribué, dans une
agréable ambiance de travail
Présenter offres écrites ou téléphoner
au directeur administratif ,
(fl 038/35 11 55 Abonnez-vous à ff 3M%Ml'LL&L

^—  ̂ Tondeuses
/ZbJriClQri Motoculteurs
VJmatériel de jardin Laveur naute
électrique et forestier pression

<P 038/61 36 60
Rue du Château, 2112 Môtiers

les 2, 3 et 4 avril
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

Démonstration du programme

i*lvlUilV par un spécialiste

j Grande première au Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds du 1 au 7 avril 1987

ï animation musicale, jeux concours, ambiance musique à la demande et dédicace
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avec le populaire animateur dise-jockey

Samuel
Pour le plaisir de chacun il n'y en a qu'un...

Publicité intensive,
publicité par annonces

I Seul le 1
I \^M prêt Procrédit I
I JÊL est un I
I /N Procrédit I
1 Toutes les 2 minutes p
m quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S ! Veuillez me verser Fr. il
3 | Je rembourserai par mois Fr. I im

M 
^̂  ' ^  ̂

i Nom Jl

I f . - | I Rue No jjm ¦ simp i i NP/Jocatité ,1

E ^W ^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

B I Banque Procrédit *M
^^——^— —̂^——^m-^  ̂J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Echanges
de jeunes de 14 à 18 ans
avec l'Allemagne du Nord

De nombreux élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord seraient très
heureux de faire un .échange cet été avec des
élèves de Suisse romande.

¦ ^

Pour tout renseignement:

Centre de séjours à l'étranger
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
Cfl 022/45 01 55 ou 022/56 22 80

Votre journal:

engage pour août 1987

apprentie(i)
coiffeuse(eur)

Demander Jocelyne,
Daniel-JeanRichard 15,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 26 49.

Maîtrise fédérale.

RESTAURANT-CONFISERIE

Place du Marché 3
2610 St-Imier
cherche pour
le 1er mai

SOMMELIÈRE
étrangère sans permis
s'abstenir.
Congé le dimanche.

Horaire et ambiance de
travail agréables.
<p 039/41 21 43.

Service du feu <JJp 118 Police secours 0 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f l 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (f l 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f l 032/93 18 24; du Jura bernois, (f l 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h, récital Carlos d'Alessio.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
(f l 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f l 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f l 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Anne Trister.
Corso: 20 h 45, A fond la fac; 18 h, Broadway Danny Rose.
Eden: 20 h 45, Golden Child , l'enfant sacré du Tibet; 18 h 30, China love.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 30, Mauvais sang.
Scala: 20 h 45, Blue velvet.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f l 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f l 31 10 17 ou service d'urgence de l'hô pital ,
(f l 31 52 52. Permanence dentaire: (f l 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Cosa Nostra, swing on the rock.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite (f l 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Golden Child-L'enfan,. sacré du Tibet; 15 h, 17 h
45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Miss Mona.
Arcades: 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 45, Le miraculé.
Bio: 16 h 30, 21 h, Jumpin Jack flash; 18 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les 101 dalmatiens.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 20 h 45, La couleur de l'argent; 18 h 30, Thérèse.

Val-de-Ruz
Valangin, La Bulle: 20 h 30, Comment gérer nos poubelles ?, débat.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, j9 111 ou gendarme-
rie <p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: £? 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Cross.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f l 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f l 63 25 25. Ambulance: (f l 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f l 41 21 94. Ensuite, (f l 111. Hôpital et ambu-
lance: (f l 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.
Trameian: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Les super flics de Miami.
Médecins: Dr Graden $9 032/97 5151. Dr Meyer (f l 032/97 40 28. Dr Geering
(f l 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fl 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f l 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f l 51 13 01. Service ambulance: (f l 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f l 51 22 88; Dr Bloudanis, (f l 51 12 84; Dr Meyrat, (f l 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f l 53 11 65; Dr Bourquin, (f l 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f l 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f l 039/51 12 03.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

¦I REMERCIEMENTS H



Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde VUILLEUMIER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 1er avril 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 3 avril à
10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Emancipation 54.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LA FERRIÈRE Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.
Or, la vie éternelle, c 'est qu 'ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17:3.

Très touchés, mais assurés d'une espérance éternelle, nous avons le chagrin
de faire part du décès de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Robert TRAMAUX
qui s'en est allé auprès de son Sauveur dans sa 70e année.

LA FERRIÈRE, le 31 mars 1987.

Madame Clara Tramaux-Sommer, à la Ferrière
et ses enfants et petits-enfants:

Werner et famille, à Villeret;
Samuel et famille, à Corcelles-près-Payerne;
Emmanuel et famille, à La Ferrière;
Walter et famille, à Gorgier;
Marc et famille, à Marin-Epagnier;
Charles et famille, à Burtigny;
Liliane et famille, à Cheseaux-Noréaz,

ainsi que les familles Levaxelaire, Sommer, Geiser, Abplanalp et Christen.

L'inhumation aura lieu vendredi 3 avril 1987 à 14- heures au cimetière
de La Ferrière, suivie du culte au temple.

Domicile de la famille: La Ferrière.

Le corps repose â la chapelle mortuaire de Saint-Imier, rue Docteur-
Schwab 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le compte à rebours a commencé
Concours d'idées pour le quartier des Planches à Villeret

Dans deux semaines, les neuf candi-
date participant au concours des Plan-
ches auront déposé leurs travaux. En
effet, le délai fixé par le jury du concours
pour le dépôt des dossiers échoit au 15
avril prochain.

AIDE APPRÉCIABLE DU CANTON
Si d'une part le canton a largement

engagé la commune à lancer un tel con-
cours, il ne demeure pas en reste du côté
du financement de l'opération. En effet,
dans une récente décision dont le Conseil
municipal a pris connaissance récem-
ment, le canton de Berne a décidé
d'octroyer une aide financière totale de
63.300 fr. Une aide consacrée à la fois au
financement du concours proprement dit
ainsi qu'à l'élaboration du plan de quar-
tier qui en découlera. Il faut rappeler
qu'un tel concours d'idées constitue,
dans une telle mesure, une première dans
le Jura bernois.
UN CAHIER DES CHARGES
ÉTOFFÉ

Distribué en novembre dernier aux 9
participants, le cahier des charges .rela-
tifs à ce concours est étoffé. Il fixe claire-
ment les diverses modalités du concours

ainsi que les exigences du Conseil muni-
cipal et du jury dans l'optique de l'amé-
nagement du terrain. Une carte impor-
tante à jouer pour l'avenir de Villeret. Il
faut rappeler à cet effet, que ce terrain
de 40.000 mètres carrés, appartenant à la
Municipalité, constitue la dernière
grande surface constructible à disposi-
tion de la commune. C'est dire qu'il fau-
dra absolument l'utiliser à bon escient.

Les architectes devront présenter
leurs travaux à la mi-avril. Il appartien-
dra ensuite au jury de trancher. Un
choix qui sera certainement difficile et
qui interviendra vraisemblablement en
mai prochain.

Sur la base du projet gagnant, il con-
viendra ensuite d'élaborer le plan de
quartier nécessaire à la mise en zone
définitive du terrain. Une procédure qui
débutera après les vacances.
COLLÈGE PRIMAIRE:
ON RÉNOVE

Construit en 1864, le collège primaire
de Villeret a bien besoin d'être entre-
tenu. Le Conseil municipal y veille en
entreprenant chaque année quelques tra-
vaux. Après le clocher et les wc, après
une partie des classes et le corridor du

rez-de-chaussée. Cette année le corridor
du 1er étage recevra une cure de jou-
vence.

Ces travaux de peinture qui seront
effectués durant les vacances de prin-
temps, ont été confiés à l'entreprise Qua-
dri de St-Imier. Coût de l'opération,
environ 6000 fr. (mw)

L'entraide est de rigueur
Assemblée de la Caisse Raiffeisen à La Ferrière

Samedi après-midi, vingt-six mem-
bres se sont réunis en assemblée an-
nuelle à la Pension de La Chaux-
d'Abel, afin de prendre connaissance
des résultats du 46e exercice.

Durant l'année écoulée, deux membres
ont disparu en la personne de MM. Mau-
rice Amstutz et Abraham Amstutz;
l'assemblée honora leur mémoire en leur
accordant une minute de silence.

Le secrétaire, André Stauffer , donna
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée. Les comptes présentés par la
gérante, Mme Josiane Chalot, prouvent
une situation saine et un léger accroisse-
ment du bénéfice. Au bilan, les comptes
laissent apparaître 4.297.868 fr 55; le
roulement s'élèvera 27.209.818 fr 75.

Dans son rapport, M. Wemër Hôher-
muth, président 'du comité de direction,
se fit un plaisir de commenter un exer-
cice excellent qui n'a certes pas été des
plus faciles. La réduction de la marge des
intérêts est préoccupante, du fait que la
demande des crédits auprès des banques
est très forte alors qu'un grand nombre
d'entre nous ne pensent qu'à débourser
au lieu d'épargner. Toutefois, le prési-
dent rappela à chacun certains avanta-
ges d'utiliser la banque du village, afin
de soutenir un institut local dont les
principes tendent vers des heures
d'ouverture adaptées à la demande de la
clientèle, diminution des frais d'adminis-

tration, ou encore développement des
prestations en conformité avec les capa-
cités. Pour terminer, M. Hohermuth
remercia les membres des organes diri-
geants, et spécialement la gérante pour
son excellent travail.

M. Eric Geiser, président du Conseil
de surveillance, donna connaissance de
son rapport et recommanda sans autre
l'acceptation des comptes qui ont été
vérifiés et approuvés au vu de l'exacti-
tude avec laquelle sont tenus les livres
comptables.

NOUVEAUX LOCAUX EN VUE
L'étroitesse et le manque de sécurité

des locaux actuels ont amené le comité à
présenter un projet de construction pour
des nouveaux bureaux ..répondant .aux
exigences requises. Un vote permit de
constater qu'une étude approfondie
devra être orientée sur un projet de cons-
truction comprenant un ou deux appar-
tements avec les nouveaux locaux de la
Caisse Raiffeisen. Les responsables
s'engagent à mettre en œuvre un dossier
complet et convoqueront en temps voulu
une assemblée extraordinaire, en vue de
l'acceptation de ce projet.

La distribution de l'intérêt des parts
sociales mit un terme à cette assemblée,
qui fut suivie d'un bon repas apprécié
dans une ambiance chaleureuse, (jo)

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 23 au 30 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fl 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 3.0 °C 2522 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 1115)

Le Locle
+ 4.3 °C 2305 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 7,5 °C 1768 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 5,8 °C 2046 DH
Val-de-Travers
+ 5.6 °C 2078 DH

I AVIS MORTUAIRES MB

La famille de

MONSIEUR
CHARLES BU H LE R

très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son épreuve
par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

RENAN, mars 1987.
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Les programmes radio de j&udt

*&\TvSy  ̂ radio

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

¦¦w.«.Aw.-.̂ A-.v y ¦¦¦¦¦¦¦¦¦•.¦¦ ¦¦..¦.-.¦.-.....

littoral et Val-de- Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Baase-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

RTN-2001,4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

-.— ,¦ ..¦. - ammm&mmm

m̂ 0r
t 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.
126.05 Version originale., 16.30
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec A. Bosquet. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

IjKll France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Grieg, Ravel , Debussy.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.12 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd 'hui.
20.30 Concert - Presti ge de la
musique: œuvres de Schumann ,
Bach. 23.00 Nuits parallèles.

¦ ¦¦¦.¦ B.,,,̂ ,̂  »M.̂ IWW. H . ...M,...,

^̂  1
*̂ S  ̂ Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 A sui-
vre. 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 iavora-
tori italiani. 20.05 L'opéra . 23.00
Démarge : le flamenco. 0.05 Not-
turno.

/^g \̂y rgqucnce J"ra

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d' accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1,

^N^̂  
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.! 22.00 La vie sexuelle des
couples. 22.30 Programme musi-
cal. 24.00 Club de nuit.

<#||p> Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.00 Mot de passe. 18.00 Journal
et journal des sports. 18.30 Si-
lence, on tourne ! 19.00 Le sport
au rendez-vous ou Ciné-souve-
nirs. 19.30 Les frustrés du micro

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L ' mpartial . rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur on chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP: '
Jonn Pierre Aubry. Régionale. ¦ Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin. Sports. - Willy
Brandt. Monde. - Pascal Brandt. Régionale. -
Jean-Jacques Charràre, Val-de-Travers. - Michel
Déruns. Sports- * Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécila Diazi. Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. . Laurent
Guyot. Sports. • Jacques Houriet, Régionale. •
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory. La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. ¦ Yves Petignet, Suisse.
• Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya. Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBUCITAS

A l'Ecole Panorama de Bienne

La semaine dernière, 1S assistantes
médicales romandes et trois alémani-
ques, ainsi que quatre secrétaires
médicales, ont reçu leur diplôme à
l'Ecole Panorama de Bienne. La majo-
rité des candidates ont déjà trouvé une
place de travail, offre et demande étant
bien équilibrées dans ce secteur en
Suisse romande.

Assistantes médicales romandes:
Annelise Béer (Neuchâtel), Corinne Faivre
(Neuchâtel), Sylvie Fliickiger (démines),
Sylvie Fridez (Buix), Maria del Pilar Gon-
zalez (Porrentruy), Manama Khoualed (Le
Landeron), Corinne Kohler (Bienne),
Chantai Kolly (Bienne), Isabelle Mellana
(Neuchâtel), Jacqueline Oeuvray (Cheve-
nez), Fabienne Piccard (Payerne), Anto-
nella Pozzo (Le Landeron), Tarda Robert
(Saint-Aubin), Christine Ruinelli (Tavan-
nes), Tiziana Sacchet (Bienne).

Secrétaires médicales romandes:
Marie-Madeleine Calmelet (Peseux),
Marie-Cécile Koller (Montsevelier), Sabine
Pennisi (Bienne), Christine Toppano (Glo-
velier).

Assistantes médicales alémaniques:
Andréa Ackermann (Worben), Claudia
Hasler (Wabem), Francesca Tullio (Pieter-
len). (comm) -¦.-«=.• *.*¦;:.*.:*.-
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Assistantes et secrétaires
médicales diplômées

Dans notre édition d'hier, nous avons
mentionné que le Conseil municipal de
Villeret avait décidé de faire  poser des
parcomètres sur la place du village. Ce
n'était évidemment qu'un poisson
d'avril, assorti d'un truquage photogra-
phique. Tant pis pour celles et ceux qui
avaient déjà préparé leur monnaie, (mw)

Parcomètre d'avril

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE JACQUES ZENGER
les enfants de

MADAME PERVENCHE CLÉMENCE
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours de
leur douloureuse épreuve, remercient du fond du cœur toutes les personnes
qui y ont pris part.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur gratitude émue pour leur mes-
sage, leurs présences réconfortantes, leurs envois de fleurs ou leurs dons.



La vérité de Pierre Bérégovoy
n A PROPOS trz

Samedi dernier j 'avais proposé
le titre «Mauroy recevant et reçu»,
tant il m'était apparu que
l'amphytrion (intellectuel, et non
dispensateur de plats!) vait su
faire  passer l'explication de ses
attitudes. C'était à TF 1 pour les
«Questions à domicile». Hier soir,
un autre chef socialiste, Pierre
Bérégovoy, Béré, paraît-il pour ses
camarades, s'est aussi montré à la
hauteur pendant «L'heure de
vérité», sur Antenne 2, dont il était
le soixantième invité. Réjouissons-
nous déjà du spectacle que sera la
comparaison de Jean-Marie Le
Pen, le mercredi 6 mai!

L'émission est rodée comme il se
doit, le rythme très élevé (à l'allure
des prévisions du temps, débitées à
la française!), les règles du jeu
bien observées. Le public présent
est en majeure partie constitué
d'amis de la personnalité passant
l'examen préparé par les journa-
listes. Pour les moins initiés à la
politique française, il serait néan-
moins souhaitable que des noms
soient donnés en surimpression.
Cela se pratique pour les sports.
Or c'est vraiment un sport très
gaulois que l'affrontement cour-
tois et impitoyable de quatre jour-
nalistes se relayent à l'assaut d'un
ministre, actuel ou ancien. Et il y  a
le public des téléspectateurs, dont

les questions sont reçues par un
cinquième journaliste, qui les éva-
lue, pour le nombre et la qualité,
avant de les choisir et de les livrer
au coordinateur. Ce système per-
met d'éviter les redites et les lour-
deurs. Les responsables de notre
«Table ouverte» auraient tout pro-
f i t  à s'en inspirer.

De Bérégovoy, ajusteur-fraiseur,
porteur du brevet élémentaire, on
aurait voulu apprendre le chemin
qu'il a suivi pour devenir l'élève de
Pierre Mendès-France, l'ami du
président Mitterrand. Christine
Clerc a été la seule à faire allusion
au cas exceptionnel de l'ancien
secrétaire de l'Elysée, passé
ensuite aux Finances e tàl  Econo-
mie. Mauroy f i g u r e  dans l'Ency-
clopédie Larousse, honneur qui
n'a pas encore été accordé à l'un
des ministres socialistes que Ray-
mond Barre a jugé valables! Oui,
il y  a de l'humour sur le plateau,
des reparties brillantes, des décla-
rations ayant le don de résumer
tout un débat, telles ces deux que
nous avons retenues. François
Mitterrand candidat? «C'est mon
souhait, pas mon pronostic ». Et
«la liberté n'existe pas à l'état pur,
il faut l'organiser». Pierre Bérégo-
voy, maire de Nevers, a confirmé
sa valeur. On en reparlera.

André Richon

Dominique Wilms a abandonné le cinéma depuis vingt ans
D A VOIR 1=

A 1 époque, dans les années cinquante,
on appelait ce genre de femme une
«pépée»: superbe, pulpeuse, «bien rou-
lée», troublante à souhait, Dominique
Wilms a été le prototype de la pépée, au
côté d'Eddie Constantine, dans «La
môme vert-de-gris» en 1952 et «Les
femme s'en balancent», en 1953, deux
films de Bernard Borderie adaptés de
Peter Cheyney.

Née en Belgique de parents français,
Dominique a parcouru un étrange itiné-
raire. Sa vocation, c'étaient les Beaux-
Arts et le dessin, un domaine dans lequel
elle est très douée. Mais elle était si belle
qu'elle s'est vu très vite proposer un
emploi de mannequin: chez le célèbre
«captain» Molyneux, d'abord, puis chez
Lelong.

Pour elle, cette carrière était inatten-
due: elle tenait essentiellement à suivre
des études pour devenir expert dans le
secteur des Beaux-Arts. Le cinéma non
plus ne l'attirait pas particulièrement.
Dominique Wilms se contentait parfois
de donner des récitals de poèmes.

C'est au% cours d'un de ses récitals
qu 'un monsieur vint lui dire «Vous res-
semblez vraiment à une héroïne de Peter
Cheyney. Vous déviiez prendre contact
avec Bernard Borderie qui cherche une
partenaire pour Eddie Constantine».

La jeune femme se laissa faire une
douce violence mais sans grande convic-
tion, car elle savait que Borderie avait
déjà écarté des dizaines de candidates
pour le rôle principal de «La môme vert-
de-gris». Ce fut elle pourtant que le met-
teur en scène a choisie, faisant d'elle, du
jour au lendemain une star célèbre.

Dominique, dès lors, allait tourner
plus de trente films en France, en Italie
et en Allemagne, parmi lesquels «La
soupe à la grimace» avec Georges Mar-
chai, «Pas de coup dur pour Johnny»
avec Armand Mestral ou «Banco à
Bangkok» avec Robert Hossein.

Et puis, en 1967, elle s'est dit qu'il
n'était que temps de reprendre ses chères
études et elle a jeté sa couronne de si;ar
par-dessus les moulins. Durant quatre
années, elle a travaillé d'arrache-pied
aux cours du Louvre. Et elle a décroché
cette qualification d'expert en peinture
qui lui tenait tant à cœur.

Depuis lors, elle traque le chef-
d'œuvre méconnu chez les antiquaires,
les brocanteurs ou les marchands de
tableaux: une «traque» difficile mais au
cours de laquelle elle a déjà découvert
pas mal de trésors.

Dominique reste quand même en con-
tact avec le monde des studios puisque
son compagnon n'est autre que Jean
Gaven qui fut un merveilleux «Maurin
des Maures», à la télé et qui a tourné
dans quelque 75 films.

Dominique et Jean ont fait connais-
sance lors du tournage de «La rivière des
trois jonques» à Hong-Kong. Il y a plus
de trente ans de cela et depuis lors ils ne
se sont jamais quittés.

Madame l'expert a gardé un petit fai-
ble pour les sunlights. Aussi accompa-
gne-t-elle souvent Gaven lorsqu'il joue
dans un film. Elle en profite pour aller
écumer tous les marchés aux puces de la
région.

Le cinéma, pour elle, c'est du passé
mais si on la redemandait, elle ne dirait
peut-être pas non. ( A2, 20 h 35 - ap)
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11.55 Demandez le programme!
12.01) Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

48e épisode.

A13 h35

Le grand carnaval
Film d'Alexandre Arcady
(1983), avec Roger Hanin ,
Phili ppe Noiret , Mâcha Méril.
Novembre 1942 : une armada
américaine arrive en vue des
côtes d'Afrique du Nord . Ce
gigantesque débarquement ,
appelé «Opération Torch »,
préfi gure celui du 6 juin 1944
en Normandie.
Photo: Roger Hanin et Phi-
lippe Noiret. (tsr)

15.45 Petites annonces
15.55 A bon entendeur
16.10 Petites annonces
16,15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
12e étape: Bokara -
Hongkong.

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

Mafking.
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger

Bétail douteux.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon

Avec V. Abril , A.Bou-
dard , H. Tisot

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le Chili de Pinochet : dicta-
ture au quotidien.

21.15 Dynasty (série)
Le secret.
Sammy Jo est profondé-
ment choquée par la réac-
tion de Clay, que la pers-
pective d'avoir un enfant
ne réjouit pas. Il lui sug-
gère tout simplement de se
faire avorter.

22.05 TJ-nuit
22.20 Basketball

Finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions:
Milan - Maccabi-Tel Aviv ,
en différé de Lausanne.

23.50 Bulletin du télétexte

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie (série)

Double étendard .
Mark Harvey sert désor-
mais 4e secrétaire dans la
propriété.

14.40 Cœur de diamant (série)
24e épisode.

15.20 Quarté à Auteuil
15.30 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le secret de M. Blanchard .
Babs est une romancière
pleine d'imagination , sur-
tout s'il s'agit de penser à
toutes les formes possibles
de meurtre.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Les arrivées (2e partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

61e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal 

A 20 Si 30

Double choc
Peu avant la date de son ma-
riage avec Lisa Chambers,
Clifford Paris , un homme dont
la fortune est considérable , est
retrouvé mort.
Photo : Peter Falk. (tsr)

21.45 Infovision
Des médecins en quête
d'énerg ie.

23.00 Le journal
23.20 C'est à lire

Spécial : l'affaire Wallen-
berg.

gg 
France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Moi...je
11.30 La télévision

des téléspectateurs
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 D'Artagnan

amoureux (série)
A Paris , d'Artagnan est
blessé dans un attentat.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

25° épisode.
A l' enterrement de Gilles ,
sa grand-mère est la pre-
mière au cimetière.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

49e épisode.
Angela approuve Saman-
tha qui veut entrer dans un
pensionnat très sélect.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h 35

Les femmes
s'en balancent
Film de Bernard Borderie
(1954), avec Eddie Constan-
tine , Nadia Gray , Domini que
Wilms, etc. u
Vers 1954 en Italie, l'agent
fédéral américain . Lemmy
Caution enquête sur un trafic
de faux dollars.
Durée : 90 minutes.
Photo : Eddie Constantine et
Dominique Wilms. (a2)

22.20 La croix et la bannière
Ces patrons qui font la loi.
L'Evang ile déclare : «On
ne peut servir deux maî-
tres , Dieu et l'argent. »
Pourtant , des chrétiens
chefs d'entreprise tentent
de mettre en accord leurs
responsabilités et leur foi.

23.25 Le journal

^1 \j France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Espace francophone
15.00 Télévison régionale
16.00 Les guerriers du soleil

L'aigle qui tombe.
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (série)

129e épisode.
17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien (série)

Un pas vers le ciel.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

Cessez-le-feu.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Il y a longtemps
que je t'aime
Film de Jean-Charles Tachella
(1979), avec Jean Carmet , Ma-
rie Dubois, Alain Doutey, etc.
De nos jours , à Paris. Après
vingt-cinq ans de mariage, un
quinquagénaire et son épouse,
de dix ans sa cadette , mettent
à profit une séparation voulue
fiour faire , l'expérience de la
iberté et retrouver goût à

l'amour.
Durée : 95 minutes.
Photo : Marie Dubois et Jean
Carmet. (fr3)

22.15 Journal
22.45 Montagne
23.15 Prélude à la nuit

Insomnie, question et ré-
ponse, de F. Liszt , inter-
prétée par C. Katsaris.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
14.25 Derrière le miroir
15.30 Happyend
16. 10 Les Indiens de la colère

Vvy^ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
Karussell

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Krankenhaus

am Rande der Stadt
21.10 Téléjournal
21.25 Seismo Nachtschicht
23.15 Svizra rumantscha

KJk ^zJz) Allemagne I

16.00 Expédition au royaume
des animaux

16.45 DasGeheimnis
des 7. Weges

17.10 Tràume , die keine blieben
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bombenstimmung
21.05 Extratour
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.25 Téléjournal

^Sflra*  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Peuples à l'écart
16.35 Pinnwand extra
16.50 Der freche Frosch

Dessin animé chinois.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Was wâre wenn?...
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 La Lufthansa

La compétition des tarifs.
22.55 Dreyfus

Pièce de J.-C. Grumberg.

K3 ITS Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Irrtum des Herzens

Film de B. Hofmann.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

^/0 Suisse italienne

9.00 et 10.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Film du jeudi
22.10 Carte blanche
23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sport

RAI ,taiic ¦
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia Brady, téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark economia
15.05 Cronache italiane
15.30 Gli strumenti musicali
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 II meraviglioso mondo

di Walt Disney
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire .
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Spazio libero
18.30 Pippicalzelunghi
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth

Film de F. Zeffirelli.
22.05 Telegiornale
22.15 Esplorando
23.25 Lap iovra

SK/ I
C H A N N i: I '. 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

11.05 Woman'sday
12.00 Sky trax
13.00 I dream of Jeannie , série
13.30 Hazel , série
14.00 City lights
14.30 Three's Company, série
15.05 Taies ofWelles Fargo, série
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gidget, série
19.00 Three's Company, série
20.00 Myfavourite martian , série
20.25 A country practice , série
21.20 AH American wrestling
22.20 Championship wrestling
23.15 Italian footbal
0.15 Sky trax

j eudi . • wmŒmmm

Temps présent:

Ce que l'on va découvrir ce soir, c'est
donc le portrait d'un pays qui a été
dépouillé de son destin: autrefois con-
sidéré comme une des nations les plus
avancées du continent latino-américain,
le Chili s'est depuis enfoncé dans le pau-
périsme. La classe moyenne des années
1960/70 s'en va rejoindre les plus dému-
nis. Le vrai visage du Chili n'est pas dans
les buldings du centre de Santiago, mais

dans la tôle ondulée des «poblaciones»,
où l'équipe de Temps présent a abon-
damment tourné. Ce désastre est notam-
ment la résultante d'une greffe insensée
de l'ultra-libéralisme américain sur une
économie en voie de développement.
Quelques grandes familles y ont trouvé
leur compte et le niveau de vie de la
population a chuté au quart de ce qu 'il
était autrefois. (TSR, 20 h 05 - sp)

Le Chili: Tordre règne à Santiago
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Superbe, la mode vue par Charles
Jourdan: le retour du tailleur , pas forcé-
ment classique, un ensemble si éclatant
que le soleil même en rougira... Vous trou-
verez des reflets de Haute couture et de
prêt-à-porter en page 5, la mode pour
hommes — plus «raisonnable» — en page
7, coiffures et chaussures en page 10
(être belle, de la tête aux pieds...) et en
page 3 les bijoux «Di Modolo», habillés
par l'école de couture de La Chaux-de-
Fonds, une démarche fort intéressante.

Des roués, du blanc, du marine... vive le style matelotl

La fête à ' Mistinguett
Elle avait de jolies gambett', Mis-

tinguett. Ce serait sa fête cet été: elle
pourrait les montrer I Pour toutes cel-
les qui cachent quelque défaut en
portant l'ourlet à la cheville la mode
de nos saisons chaudes apportera
déjà une bouffée de chaleur... Du
souci en vue: les tailleurs se portent
en dessus du genou (ou même avec
des shorts et des bermudas), les
jupons en tulle que l'on va jusqu'à
assortir à une saharienne ne couvrent
pas grand-chose, et encore, en tans-
parence... Les maillots s 'échancrent à
frôler la taille, les slips brésiliens res-
tent les coordonnés des soutiens-
gorge qui eux habillent plus. Ils habil-
lent même tellement, qu'on les
découvre volontiers, à la place d'un
chemisier ou d'un tee- shirt.

Donc, Mesdames qui voulez suivre
la tendance, n'hésitez pas: les insti-
tuts de body-building fleurissent, les
installations pliables pour vous mode-
ler un corps de ^wonder-woman»
dans votre salon sont en vitrine des
magasins de sport, on reparle régime,
les magazines féminins vous offrent

leurs recettes pour fondre, et les phar-
macies et parfumeries ont rempli leurs
rayons des dernières crèmes pour
ronger votre cellulite.

Ce triste préambule passé, on
pourra se réjouir: la mode 198 7 est
gaie. En marin, à rayures, à pois, des
robes corolles, des tailleurs pas du
tout conventionnels, le grand chic
avec une pointe d'humour, et si
marine, blanc et noir sont les «cou-
leurs» de l'été par excellence (avec
des combinaisons de blanc et noir et
blanc et marine à l'infini), on trouvera
aussi des couleurs plus gaies. De quoi
répondre au teint de chacune. Les
thèmes (déjà vus) africains réapparais-
sent de plus belle. «Out of Africa» a
laissé des traces et Karen Blixen ouvre
la marche d'une mode très «colo-
niale», brune, beige, kaki, et blanche,
blanche, blanche. Quant au Jeans, on
n'ose même plus dire qu'il est à la
mode: in- dé-mo-da-ble. Jusqu 'aux
grands couturiers qui travaillent le
«denim»... Même les maillots de
bain s 'en inspirent.

la voix d'une région
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Maintenant aussi en coupe ample.
sC&m  ̂ JÉÉÈ"'- Et tissu tin.

i Y '¦ % ." / ' V v̂ -h Voici où vous pourrez
'Al ... (5 ÏI j V \Ii apprendre tout ce qu'il faut

.•¦;". < s  tW^I \\ xf. savoir sur Libero:
J } ( /  ^ j ,'U ijjjami^r̂ im^̂ ni'Mj^ii

j^ljh^J j j tfi ïrif fï '"' X CONFECTION

- 'i'î? | ;t fi fl* 7 I Daniel-JeanRichard 15 - Le Lotie
| '. ; ; - j ' Entreprise familiale

. ,

Tous
les articles
à demi-prix

D.-JeanRichard 27
Cp 039/31 83 83

Le Locle
r ¦*

"n
§ola *lum ir|' ..

^
A 
rf2t /̂ « 0>° Institut de beauté • S
^.<5° Léopold-Robert:9 '  S
%\Ox* U Chaux-de-Fonds

fc ^ 0 039/23 91 01

s - . 1

m NouveaU
^Kft.J 

en 
2 mois

JDHJA \ Mieux que mince,
v^Bp̂ ^m \féminine

__________%& UUWmm. \ Enf in
BBW ML \ un programme réaliste !

¦V fB HT » ' — ^ody 'orming 1
fil i w l l̂ ^tfW/ (9ym en salle)
jflj ̂ ¦Jtl^̂ JC l̂ — Rég ime personnalisé

** m̂fmW&ScSWUKm, 
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Je crée vos propres bijoux
(7~~~̂  Borel Michel

• Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
• •)  cô 039/26 80 96 - création de bijoux

X S Merveilleux bijoux pour communions et baptêmes

Vente aux particuliers au prix fa-
Fiancés, de fantastiques al- bricant - Réparation dans les 3
liances vous attendent - Brace- Jours (devjs gratuit) .  Création se-
lets d'identité pour enfants - ,on croquis . Demandez nos pen-
Bagues, colliers, etc. dentifs découpés «main» dans de
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Poinçon de Travail très soigné - Rachat de vieil or
maître No 4453
Dépositaire: Station Shell, G. et D. Colin-lsenring

La Crête 88a, 2416 Les Brenets, 0 039/32 13 90
¦ /

En toute saison
IL'IWSMMML

votre source
d'informations
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M. Thiébaut
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Léopold-Robert 31
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Peeling végétal

Soins du visage, décolleté, dos
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Léopold-Robert 23 / Ĵ fc..,„ ,,.„ Teinture cils, sourcils / ^̂Tel. 23 75 87 / O A K I C
Maquillage / oAINo/courK

v. J Soins du corps / JVUV-'°
/  Baden-Baden - Paris
' J V

, _ . . >
^IVI ode printemps-été

> ¦ i—; : i ! i



J . liassionà

jO| décidé avec la directrice de l'Ecole de WÊÊ^-fM-
VHt*** couture de La Chaux-de- Fonds. Chan- Éf̂ ~
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La question n'est plus «Quel
bijou avec cette robe ?» mais
«Quelle robe pour ce bijou ?». Il
est vrai que quand on songe à
accorder une broche à un chemi-
sier, on choisit généralement un
bijou fantaisie. Tandis que là, ce
serait plutôt le vêtement qui n'est
destiné qu'à une passade. Le bijou,
la parure en or, les pierres précieu-
ses garderont leur éclat au fil de
ans. L'habillement n'est qu'une
manière fugitive de les mettre en
valeur. Fugitive, mais non dénuée
d'importance, au rôle esthétique
complémentaire. D'où l'inhabitel
mariage chaux-de-fonnier d'une
école de couture (du Centre profes-
sionnel du Jura neuchâtelois) et
d'une entreprise qui réalise mon-
tres et bijoux. Creazioni Di
Modolo. La fête s'est déroulée
devant un public nombreux et con-
quis au Théâtre de la Ville. De
l'alliance très naturelle quand on y
réfléchit (mais pourquoi n'y avait-
on pas pensé plus tôt ?) est né un
défilé inédit, au succès qui se
passe de commentaires.

Créer un bijou. Imaginer, dessiner,
réaliser. Poser le bijou sur une femme,
le découvrir s'animer, vivre avec un
regard, étinceler des feux d'un épi-
derme nacré, puis le perdre. Noyé
dans un tissu trop lourd, perdu dans
un taffetas étouffant, écrasé par un
velours qui jure avec l'or... Regretter...
Rêver à une robe symétrique, une
nuque dégagée, une manche plus
courte, une soie plus vive, un imprimé
moins chargé, un décolleté plus échan-
cré. Et décider d'habiller le bijou. De
lui créer un «présentoir» à sa valeur.
Compléter la démarche esthétique,
aller jusqu'au bout de l'Art. Dessiner la
robe, ébaucher les formes, choisir la
texture, les couleurs.

Une démarche semblable a dû ani-
mer Dino Modolo, fondateur de la mai-
son «Creazioni Di Modolo», lorsqu'il a

Tailleur bleu, pantalons a pinces et blouson pour une parure en or tourmaline

décidé avec la directrice de l'Ecole de
couture de La Chaux-de- Fonds, Chan-
tai Ferracani, de réaliser un défilé qui
mêlerait bijoux et mode féminine, la
montre et la robe, la parure et le tail-
leur... Le 24 mars au soir, au Théâtre
de La Chaux-de- Fonds, un public
nombreux, venu de toute la Suisse, a
pu découvrir le résultat de ce mariage
de passion.

Tandis que la collection de bijoux
animait le fond de la scène, en projec-
tion, les mannequins se succédaient,
habillés par l'Ecole de couture, «bijou-
tés» par «Di Modolo». Du tailleur de
la secrétaire (top) modèle, à la robe de
la femme fatale, en passant par des
robes très cocktail, voire grand soir, les
vêtements s'alliaient aux parures en or
avec diamants, grenats, péridot, tour-
maline... Développées à partir des
lignes originales proposées par Crea-
zioni Di Modolo, les tenues étaient réa-
lisées par les élevés de I école de cou-
ture, qui ont fait preuve de beaucoup
d'imagination, le charme du détail: la
robe noire, sage, rehaussée des reliefs
soyeux de deux grands pans verticaux
qui tombaient des épaules jusqu'au
bas de la robe, de chaque côté du
corps. Dans les tons bleus ou roses. La
robe droite, dans un imprimé noir,
qu'animent deux grandes poches,
immenses, presque fourreau d'une
dague moyenâgeuse, de chaque côté
des hanches, dans le même imprimé,
en rouge. L'élégance raffinée d'un
manteau noir, hors du temps, seyant,
près du corps, et de la robe ajustée qui
l'accompagne... Des tenues conçues
pour souligner une silhouette, la mettre
en valeur, lui donner le chic nécessaire
pour souligner la montre, le collier, la
bague, le bracelet ou les boucles
d'oreilles qui, à eux seuls, sont déjà
tout un habillement de la Femme...

L'art n'a pas de limite. Qu'il
s'exprime dans un bijou, dans une
robe, il est création, esthétisme, rêve.
Sculptures d'or et de soie, les «paru-
res» qui ont dansé au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds ont prouvé que le
talent peut nous côtoyer, qu'il n'esl
pas toujours d'ailleurs... Bravo !

Creazioni di Modolo
et Ecole de couture

« ! : : >

L 'élégance raffinée du noir pour une parure en or et diamants

Robe noire à poches fourreau rou-
ges et robe à pans asymétriques en

lamé noir.

Ecole de couture
de La Chaux-de-Fonds

En 1890, on l'appelait l'«Ecole de
travaux féminins». Aujourd'hui,
l'Ecole de couture de La Chaux-de-
Fonds perpétue la tradition de qualité.
Elle a été intégrée au Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois et dispense, sur trois ans,
des cours théoriques et pratiques qui
mènent à l'octroi du Diplôme de
l'école et au Certificat fédéral de capa-
cité de couturier et couturière. Côté
théorique: dessin, dessin de patrons
et coupe, techniques de la couture et
culture générale. La pratique se con-
centre sur le travail en atelier, avec la
réalisation de projets personnels des
élèves, l'exécution des commandes
de la clientèle. Chaque année une
douzaine d'élèves suivent le pro-
gramme dispensé par onze ensei-
gnants, qui ont à cœur de donner aux
élèves la largeur de vue et l'esprit par-
ticulier qui distinguent le couturier du
confectionneur.

Le vêtement est une création qui
doit correspondre aux besoins de
ceux à qui elle s'adresse, s'adapter
constamment à l'évolution de la vie
sociale. Dès lors, les élèves décou-
vrent les nouvelles tendances de la
mode avec des diapositives exclusives
en provenance de Rome et Paris,
assistent à des défilés et présenta-
tions, visitent les Grands couturiers à
Paris, des musées et des expositions.
Régulièrement aussi un défilé est
conçu et réalisé dans le cadre de
l'Ecole. Le travail est proche des con-
ditions de la vie professionnelle, avec
des étoffes et des matières de qualité
signées Valentino, Ungaro, Mila
Schôn et Schlaepfer.

La mode, reflet du temps et des
mœurs, est à nouveau assimilée à la
création artistique. Elle fait son entrée
au Musée du Louvre. Une jeune
génération de stylistes et créateurs
s'impose... L'Ecole de couture tient
plus que jamais à développer la qua-
lité et la diversité de sa formation. Ses
élèves doivent être à même de répon-
dre aux nouvelles orientations de la
mode, voire de poursuivre un cycle
d'études supérieures.

Pour l'Ecole, le défilé du 24 mars
est le résultat d'un travail fructueux
entre maîtres et élèves, qui souligne
l'interdépendance des différents sec-
teurs de son enseignement (dessin,
coupe, atelier) et les possibilités et
bienfaits d'une collaboration bien
comprise avec les milieux profession-
nels associés à ia mode.

Ouvrir l'esprit...

Creazioni Di Modolo,
La Chaux-de-Fonds

«Les belles choses n'ont d'autre
sens que leur beauté». Une philo-
sophie chez Di Modolo. Qui
«paie»... Est- il besoin d'appuyer la
réussite de Dino Modolo sur ses
origines vénitiennes ? Né à La
Chaux-de-Fonds, il y a fondé sa
propre entreprise en 1981, enregis-
trant très vite des succès promet-
teurs. Dès la première année, il par-
ticipe à l'exposition genevoise
«Montres et bijoux», pour la mai-
son Eterna. Il crée pour des noms
aussi célèbres que Jaeger Le Coul-
tre, Dior et Céline. Suivent Corum,
Yves St-Laurent... Les relations avec
le monde horloger suisse et la
Haute-couture française et interna-
tionale continuent de s'intensifier.
En 1983, Di Modolo conçoit et
fabrique certains modèles exposés
par Corum, Concord, Eterna, crée
des modèles pour Balanciaga,
Courrèges, Givenchy... Puis suivent
des modèles de montres pour des
marques de voitures prestigieuses:
après Bugatti (en collaboration avec
la maison Mido), BMW, Lamborg-
hini.

Pour son projet de montre-pen-
dentif exécuté en collaboration avec
Eterna, Creazioni Di Modolo a
obtenu en 1986 la « Première men-
tion horlogère» décernée par le
Jury du Prix de la Ville de Genève.
Aujourd'hui, en plus des partenai-
res privilégiés que sont Concord,
Eterna et Raymond Weil. Di
Modolo peut se réjouir de réaliser,
concevoir ou fabriquer pour des
horlogers tels que Baume et Mer-
cier, Paul Buhré, Movado, Ulysse
Nardin, Oméga, Rolex et Zodiac.

Creazioni Di Modolo compte une
vingtaine de collaborateurs. En trois
ans, l'entreprise a quadruplé son
chiffre d'affaires. Ses activités se
concentrent dans la création et le
développement de nouveaux modè-
les de montres, la fabrication de
pièces de bijouterie et de joaillerie,
de composants de précision pour
des mouvements d'horlogerie et la
création et réalisation de sa propre
ligne de montres et bijoux. La pre-
mière collection — trois montres,
quatre parures avec tour de cou,
bracelet, bague et paire de pen-
dants d'oreilles — a été présentée
lors du défilé du 24 mars, la deu-
xième est en voie de réalisation" et
les dessins de la troisième à
l'étude. L'avenir: «des incursions
dans le domaine de la décoration
d'intérieur (mobilier, luminaires) et
de la mode ne sont pas à exclure»,
précise l'entreprise...

La montre bijou
pas morte
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Mode printemps-été

mode élégante... même sous la pluie...
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Une superbe collection
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!55j i ¦" ç̂ l̂f mmmM mmmmmÊki
BH R "  ''i''*lwH ¦¦( '"'

IBS BIP 1̂ "v ' BHr ' 'J ^W&mmmm\ ^̂ ^̂ B&&^
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La mode passe toujours par Paris.

Et si la Haute Couture en est le remar-
quable fleuron, le prêt-à-porter a aussi
ses lettres de noblesse, qui se reflètent
dans l'économie de tout le pays. Le
53e salon du prêt-à-porter féminin, qui
s'est tenu en février dans la Capitale
prouvait le dynamisme de ce qui est
un véritable secteur industriel. Et la
Suisse est le 4e client de la France
dans ce domaine, en valeur.

La Fédération française du prêt-à-por-
ter est née après la guerre. Elle regroupe
des chambres syndicales régionales à tra-
vers la France, et la chambre syndicale de
Paris, totalisant quelque 1200 adhérents,
dont 980 fabricants et façonniers. La
Haute Couture est distincte de cette asso-
ciation.

Le prêt-à-porter français occupe 90 %
du marché du vêtement, dans les bouti-
ques, magasins spécialisés, grands maga-
sins, certaines grandes surfaces.

En France, le textile et l'habillement
représentent plus de personnel que
l'automobile et le matériel de transports
terrestres. Des 451.613 salariés de la
branche, 54.528 travaillent pour le vête-
ment féminin, dans 2497 entreprises. La
production effective, par branche, en
1985, a été de 19 milliards de francs
français pour le vêtement féminin, dont
37,9 % ont été exportés. La France
exporte plus de vêtements féminins
qu'elle n'en importe: Des 7,2 milliards de
francs français exportés, et 4,5 milliards
importés, le solde positif est de 2,7 mil-
liards. Parmi les principaux produits ven-
dus par la France (en tête les biens
d'équipement professionnel qui représen-
tent 25,8 % de tous les produits), les
biens de consommation occupent la
seconde place (13,6 %) et parmi eux
l'habillement représente
1,2%.

Les ménages dépensent 3,5 % de leur
budget pour l'habillement. Cela repré-
sente pour les vêtements féminins quel-
que 35,3 milliards de francs français.

Très chic, la mode «Out of Africa» de Charles Jourdan pour cette longue
robe droite Tokyo en chamoisé.

La Suisse, 4e client
Le premier client du prêt-à-porter fran-

çais est la Belgique, suivie de l'Allema-
gne, des Etats-Unis et de la Suisse, en 4e
position. Puis l'Italie, le Royaume-Uni, les
Pays-Bas, le Japon, le Canada et l'Arabie
Saoudite. Les valeurs des exportations
sont estimées à 668,9 millions de francs
français pour la suisse (le double environ
pour la Belgique). Notre pays ne figure
pas dans la liste des principaux pays four-
nisseurs.

L'année 1986 a été marquée par un
accroissement des exportations nettement
moins élevé que les années précédentes.
Les exportations ont atteint le chiffre re-
cord de 7,3 milliards, mais n'ont pro-
gressé que de 2 % . D'une manière
générale, les produits français se sont
mieux vendus sur les marchés européens,
ainsi qu'en Afrique du Nord et en Asie,
alors qu'ils reculaient en Amérique du
Nord et que les ventes s'effondraient au
Proche-Orient.

Nouveauté en 88:
double salon pour
chaque saison

Grande nouveauté en 1988: les
dates du salon du prêt-à-porter féminin
seront avancées et il y aura deux ses-
sions de salon. La première pour les
collections «basic», la seconde pour
celles dites «pointues». Le premier
salon est prévu au début du mois de
février, le second en mars pour les col-
lections d'hiver, et mi- septembre et
mi- octobre seront présentées les col-
lections d'été. Cette façon de faire
devrait répondre à la tendance des
acheteurs d'opérer en deux temps,
principalement pour des raisons écono-
miques, en achetant d'abord la collec-
tion de base, puis des produits plus
«pointus». Autre innovation pour
1988, le salon de la mode masculine
et de la mode enfantine auront lieu en
même temps que le salon du prêt-
à-porter féminin.

Du prêt-à-porter français
i. 4

«Silhouettes très nettes mais aussi
très féminines. Elégance, couleur,
fraîcheur, liberté des mouvements,
sens du rationnel, sens de l'humour
et goût du bonheur». Une philoso-
phie signée Courrèges 87. Ici dans
un tailleur en satin de coton marine

et blanc à grand col marin.

Des raies et un joli décolleté dans le
dos pour se faire remarquer, avec

une robe Beldona.

Elégance avec une robe de C & A
près du corps, largement ceinturée,

immaculée.

Très «femme», habillée par Giorgio
Armani. Le couturier italien a ouvert
sa boutique au début de l'année à

Paris, 6, Place Vendôme.

Très représentative de la mode de cet été, cette robe de cocktail bicolore noir
et blanc, en soie façonnée de pastilles ton sur ton de Taroni, rose rouge et
noir et capeline en paille noire. De nina Ricci, dont le grand couturier Gérard
Pipart a reçu cette année le «dé d'or» distinction qui va à la collection la plus

belle, la plus créative et la plus élégante.

Trois thèmes ont inspiré Ted Lapi-
dus pour cet été: un certain classi-
cisme renouvelé pour «Une journée
à Deauville», la silhouette urbaine
de «Paris-New York» et ce «Voyage

en Afrique», très explicite.

Jeune et décontractée, confortable, Asymétries, superpositions tout en
la mode Esprit. légèreté chez Akut.

Du jeans, encore, toujours, délavé à
souhait chez H&M.
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Sandoz Tapis S. à r. I.
à 50 mètres du Jumbo

Avenue Charles-Naine 45 - <# 039/26 85 15

Entrée libre

Tapis en stock au magasin
400 cm de large FANCY aiguilletée; 6 coloris m2 Ff. 7.90

FANCY Tweed; 2 coloris m2 Fr. 1 0. 

BIENNA Hit moucheté; 2 coloris m2 Fr. 1 2.90
BIENNA Blitz bouclé; 3 coloris m2 Fr. 13.50
BIENNA Gala velours beige m2 Fr. 14. 
ATARI groses côtes beige m2 Fr. 14.90
BIENNA Elysée velours; 2 coloris m2 Fr. 15.90
PEGULAN structuré vert m2 Fr. 1 5.90
PEGULAN velours imprimé; 2 coloris m2 Fr. 1 6.

IZMIR chiné bouclé; 2 coloris m2 Fr. 1 8.90
500 cm de large LASER beige bleu moucheté m2 Fr. 1 5.

SORBAS gris moucheté et brun moucheté m2 Fr. 1 7.50
KARINA beige clair-beige moyen et beige foncé m2 Fr. 19.90

420 cm de large CARLTON gris bleuté-beige moyen
beige moucheté foncé m2 Fr. 27.90

400 cm de large BAROK à fleurs-épaisseur 1 cm; 3 coloris m2 Fr. 25.—

400 cm de large DUKAT tapis sans couche mousse

usage professionnel au prix de m2 Fr. 20.

400 cm de large COCOS mandarin m2 Fr. 22.50

200 cm de large BARRAG E anti saleté beige-brun-anthracite m2 Fr. 22.50

400 cm de large NOVILON Viva à l'emporter m2 Fr. 24.60

NOVILON Nova à l'emporter m2 Fr. 26.60
<

200 cm de large VYNIL, 8 coloris m2 Fr. 6.90

200 cm de large CERAMIC PVC 4 couches m2 Fr. 17.—

La liste serait trop longue pour tout citer, mais même en
curieux venez nous rendre une petite visite. Merci
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Myria Salodini
2400 Le Locle
Avenue
de r Hôtel-de-Ville 18
Cp 039/31 36 63

Pleine forme et fraîcheur
de la tête aux pieds
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Les nouveautés de printemps sont arrivées !!! f̂a.
Nos exclusivités: Yves-St-Laurent, Mannequin, Héléna Rubinstein, etc. ^̂ ^̂ sR
Votre opticien Jacques - E. Maheas fl""** ' W*Lw

Lunetterie Centrale yf:
D.-JeanRichard 15, @ 039/23 22 00, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ Ék

se fera un plaisir de vous conseiller personnellement pour le choix de jk
vos prochaines lunettes, choisies dans son riche assortiment de toutes ^, 1
les grandes marques de qualité. ' ****u**M**mm^^mm**m
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Av«zon

Un supplément
réalisé par

Anouk Ortlieb

Décontracté jusqu'au
bout des cheveux

Courts sur la nuque et sur
les côtés, les favoris bien mar-
qués, les cheveux de couver-
ture ondulés... La tendance
printemps/été 1987 pour les
hommes sera sportive. Avec
toujours des permanentes pour
donner du volume, faire tenir
la coiffure plus longtemps.
Une touche de «couleur»: de
fines mèches au peigne avive-
ront le ton naturel des cheveux
et égaieront cette coiffure.

Les queues de cheval des
mannequins ne se sont pas
imposées pour le printemps...
La coiffure aussi vise le natu-
rel, le décontracté tout en élé-
gance. Pratique, confortable,
étudiée pour «tenir» en toute
situation, convenir à toutes les
tenues de la nouvelle saison.

Même en tenue chic l'homme de
la belle saison 87 aura des allures
d'aventurier. Elle attendra au bout du
chemin le détective privé à la Philipp
Marlow habillé par Hey, elle fleurera
les embruns salés pour le marin à
carreaux de MC Gregor. L'odeur de
la poudre et du cheval rappellera la
conquête de l'Ouest au cow boy sorti
de chez Schild.

L'Afrique a aussi ses pionniers.
Qu'ils partent traverser le désert et
les tempêtes de sable en Saharienne
de chez Frey, ou que la forêt et ses
animaux les appellent pour un safari
qui ne suffira pas à user leur veste en
daim de chez PKZ. Tous n'ont pas
besoin d'aller loin pour respirer le
parfum de leurs rêves: sa guitare
emporte au loin le musicien de C &
A, et l'homme de chez Migros vit
avec passion un quotidien qu'il n'a
jamais fini de conquérir.

Des lignes pour les chemises, des
carreaux partout, des teintes «terre»
et beaucoup de gris (jusqu'au gris

Mode pour hommes

bleu et au bleu jeans, toujours
d'actualité). La folie s'est un peu éloi-
gnée de la mode 1987: les «classi-
ques» s'y retrouveront avec plaisir.
Les autres pourront jouer la gaieté
des couleurs avec des polos qui ne
craignent pas... le violine et le vert
pin. Les accessoires aussi éclateront
de couleur.

Le raffinement est au rendez- vous
du printemps masculin: dans les cou-
pes, les pantalons à pinces pas trop
larges, les chemises pas trop près du
corps, les vestes bien épaulées, qui
se conjuguent avec un jeans ou un
pantalon à carreaux, les chemises

colorées qui sourient sous une cra-
vate de soie. Les manteaux, les tren-
ches, couvrent une tenue décontrac-
tée ou un costume de classe: comme
le tailleur pour dame, le costume
pour homme revient en force, avec
chic et élégance... Raffinée et confor-
table, cette mode, grâce à la légèreté
des matières, le coton (100 %), la
soie, le lin, le cuir, le daim...

Et ceux qui la trouvent trop sage
pourront toujours poser sur elle un
regard qui ne passera pas inaperçu,
avec des lunettes d'Alain Mikli, qui
affirme: «Mieux vaut être beau el
hypermétrope, qu'hypermétrope».
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Mode printemps-été
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Mode balnéaire
séduisante

dans toutes les tailles (36-54)
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et grand choix de
chemises de nuit

f S m
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iLDUISIANNEf
L. Zollinger, Rue Neuve 9,

<P 039./28 42 50, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le printemps est arrivé chez mmem
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Les lunettes des «branchés de l'été »
Large gamme de coloris mode (bicolores). Monture légère, « %. «-
verre antirayures de qualité optique classe 1. Fr. 35.- chèques fidélité B3
En vente _^^_-——-a_ INSTITUT DE BEAUTÉ
maintenant ET WTR Î̂^Ê BOUTIQUE
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Les nouvelles collections printemps-été 87 sont arrivées |HB TK
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La nouvelle Elna computer...
virtuose dès le premier point
-elna ?DDD

Découvrez-la chez votre spécialiste Elna.

G. Torcivia
. Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 89 60

COIFFURE NEW HAÏ R £éf \̂
<£r Solarium intensif à basse pression «fl J3JL J

A Recommandé par les dermatologues m J&âkl

j g r  Patricia Nussbaumer 4,rue du Tertre ^̂ # 1_̂
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La cosmétique
hau.de gamme Traitement Maria Galland
lVlsl f*lsl (corps-visage) - Epilation

j - y  S* j  clre fr°'de - Magnederm -
vlilIlSnCl Soins du visage - Amin-
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Le retour du soleil !
i 

¦ Le retour du soleil. Avec lui le courage,
l'envie, d'être belle, mince, en forme. Pas de
recette miracle pour perdre des kilos ou sa cel-
lulite, mais un tour du côté de la mode sportive
(ici un aperçu par Migros): qui se cache derrière
un maillot ou un ensemble de ski? Ellen Bader,
styliste,..planche déjà sur... l'été 1988. En page
16.

On rêve de se dorer sur la plage. Dans des
maillots de reine (celui-ci est de Beldona) qui

reprennent les thèmes et les couleurs de la
mode. Et qui, toujours, en veulent à ces jambes
qui ne seraient pas parfaites. Même les «une-
pièce», qui ont la cote, ne nous pardonnent
(presque) rien... en page 15.

Pour ceux (celles) que les dessous féminins
(en page 13) éblouissent, il faut d'abord lire la
page 11, consacrée aux lunettes. Un véritable
accessoire de mode (les danseuses portent des
montures Lux de Morez) à ne pas négliger I
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La «tête-
TÊT * U. .̂.  ̂ nlol^nM «? un krlImpertinente, plaisante et un brin

classique... Cest ainsi que l'associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs pré-
sente la nouvelle ligne de ce prin-
temps et de cet été. Des têtes qui
aimeront la couleur — en mèches -
et les permanentes ou le fer à friser.
Et les ciseaux joueront à trois lon-
gueurs.

...aux pi#*s

Version courte, blond platine, les
cheveux sont tirés sur le visage, de
façon naturelle et décontractée, les
cheveux de la frange présentent diffé-
rentes longueurs.

Autre coupe courte, avec un léger
mouvement des racines, qui se pour-
suit vers la partie de l'épi gonflée
asymétriquement.

Mi-longs, les cheveux légèrement
bouclés encadrent le visage, dans un
volume de «gonflant».

Cheveux longs, avec une large
frange, à la mode. Elle fait ressortir
les yeux, tandis que les cheveux des
côtés retombent en léger dégradé
vers le visage. Attention: des cheveux
de cette longueur nécessitent des
soins particuliers. Seuls les cheveux
sains ont du brillant !

Vagues légères ou mouvements
soutenus: la permanente apportera
aux cheveux le volume nécessaire
tout en faisant tenir cette crinière
ondulée, bouclée ou frisée. Des mou-
vements accentués sous forme
d'anglaises sont «in».

Le confort est de rigueur à cette sai-
son. Et les pieds sont bien les premiers
à risquer de souffrir sous le soleil. Mais
cette année, pas de problème: les san-
dalettes auront des talons peut-être ori-
ginaux, mais en tout cas pas trop haut
perchés. Et puis la gamme des chaus-
sures plates reste très très vaste. A
conjuguer avec toutes les tenues.

Mocassins de conduite de toutes les
couleurs pour accompagner la mode
jeune d'esprit Vœgele offre toute une
gamme de chaussures pour accompa-
gner la mode «Out of Africa», des
teintes sable, brun, des motifs tigrés
ou mouchetés. Petit saut du côté du
folklore (qui a inspiré certains coutu-
riers) pour les détails: (talons compen-
sés, franges, ajours... Xavier Danaud
joue le grand jeu avec ses espadrilles
version de luxe en cuir noir et chevreau
métalisé argent, lacées sur le dessus.
Charles Jourdan assortit aussi des
chaussures à ses vêtements «afri-
cains», et présente de nombreuses
sandalettes, aux talons toujours origi-
naux.

Bien sûrjune belle tenue ne se con-
çoit pas sans une belle chaussure...
liée souvent à une démarche élégante.
Et l'élégance du pied, sans confort,
tourne parfois au calvaire. Alors,
réjouissons- nous: cet été, en ballerine,
en espadrille, en chaussure de con-
duite, en mocassin, en sandalette pas
trop haute... Cendrillon aura de
l'allure!

Corail, cuivré, rouille et blonc
doré: des couleurs qui complètent la
mode vestimentaire. La teinture
s'applique après la coupe, pour souli-
gner de façon plus ciblée structures
et volumes. Grâce à diverses techni-
ques de coloration, on peut obtenir
des reflets colorés les plus divers.
Pour entretenir la couleur: des rinça-
ges colorés et des balayages appor-
tent aux cheveux ternes ressort el
brillant.

Les Français ont nommé «clip» la
nouvelle tendance des coiffures de
l'été, qu'ils décrivent sous quatre ver-
sions: «ange» (nuque courte, partie
effilée sur le front, accents individuels
par des mèches colorées), «mec»
(partie frontale dominante, frange
longue, légères ondulations au fer à
friser, puis les cheveux brossés en
arrière), «boule» (encore plus fémi-
nine, coupe carrée sur la nuque, peti-
tes mèches colorées en douceur pour
mettre l'accent sur la forme ronde de
la coiffure) et «féline» (version plus
longue, coupe carrée et volume en

forme de triangle, cheveux ondulés à
la permanente coiffés en arrière, front
et oreilles libres). La ligne ressemble
tout à fait à celle proposée par les
coiffeurs suisses.

' — "\

Coiffure et mocassins
M
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\m ' W Dans u" a"' vous aurez changé de lunettes aujourd'hu
™ vêtements, de coiffure, peut-être accessoire, fantaish

même de couleur de cheveux. Vous le regard, accent
serez différente, des pieds à la tête. s'harmonisent à un

Dans un an, vous aurez changé de
vêtements, de coiffure, peut-être
même de couleur de cheveux. Vous
serez différente, des pieds à la tête.
Mais vous risquez d'oublier un détail:
vos lunettes... Fini, les montures dis-
crètes, passe-partout, à effacer. Les

f >

Pleins feux sur les lunettes
< .j

lunettes aujourd'hui sont parure, bijou,
accessoire, fantaisie... Elles soulignent
le regard, accentuent son charme,
s'harmonisent à une tenue, à un style,
affirment la personnalité. Un nouveau
«look» passe forcément par de nouvel-
les lunettes !

Les lunettes ont toujours suivi les ten-
dances de la mode. Pas forcément avec
l'enthousiasme nécessaire. Et puis, il y a
huit ans, Alain Mikli, a joué les trouble-
fête. Parisien, jeune, fou d'avant-garde, il
a révolutionné le monde de la lunetterie.
Aujourd'hui, il crée pour Chantai Tho-
mass, Anne- Marie Beretta, Claude Mon-
tana, Maud Frizon... Il maîtrise l'asymé-
trie et le rectilisme, recherche en perma-
nence les matières exclusives. Pour la
première fois cette année il propose une
monture métal repensée. Sa philosophie:
à travers les lunettes, le visage doit
rayonner, le caractère se refléter —
humeurs, émotions — et puis bien sûr, la
parure doit aussi permettre de bien voir.
La prothèse castratrice meurt pour faire
place à la lunette accessoire, bijou qui
allie style et technique. Enorgueillie de
formes nouvelles, enrichie de couleurs
éclatantes, ennoblie de matériaux exclu-
sifs, elle fait partie de la tenue vestimen-
taire. Aux couleurs de chaque moment
de la vie, à chaque place, à chaque sai-
son correspond une monture. Le porteur
de lunettes en possède désormais plu-
sieurs paires.

Les créateurs de lunettes ont suivi le
mouvement. Il y a six ans, fabricants et
importateurs de lunettes français ont
décidé de se réunir pour organiser et
coordonner la communication de leur
profession. L'appellation alors choisie de
Cipol est devenue l'an passé «Les Créa-
teurs de Lunettes Associés». Un sym-
bole: afin d'être à l'avant-garde de la
mode, la profession de l'optique lunette-
rie s'est donné un bureau de style. Cette
cellule doit permettre v aux fabricants de
lunettes de vivre au rythme des collec-
tions de vêtements. En prenant connais-
sance, deux ans avant le public, des futu-
res tendances de la mode textile. Ainsi,
les coloris, les formes et les matières des
lunettes seront adaptées aux nouvelles
collections, sortiront en même temps. Le
but: que les porteurs de lunettes regar-
dent cet «accessoire» avec d'autres yeux,
que demain il soit parure.

Les lunettes font désormais partie inté-
grante du «look». Qu'il s'agisse de lunet-
tes correctives ou de lunettes de soleil,
etc. Elles expriment une personnalité
selon cinq thèmes: «Les classiques»
(simplicité et discrétion, des formes sim-
ples allégées et modernisées par les
matières: blanc, noir, gris, or, argent, cui-
vre); «Les authentiques» (indémodables,
simplicité des formes, en écaille, ou avec
effet cuir, bois, en kaki, bleu Jean, brun
d'été); «Les nostalgiques» (rondes ou
demi- lunettes finement cerclées, romanti-
ques, diaphanes ou irisées); «Les graphi-
ques» (formes multiples, classiques, effi-
lées, de couleurs mates mélangées, ou
plus dynamiques; «Les panoramiques»
(surtout pour le soleil, la tendance «non-
lunettes» avec des verres panoramiques
sans armatures, souvent des verres de
couleurs... Attention à ce que la qualité
soit optique: dans cette gamme, certaines
lunettes qui «permettent de bronzer»
laissent passer des rayons dangereux
pour les yeux).

Une monture naît en quatre temps: 1.
Le styliste dessine une esquisse. 2. Il réa-
lise un prototype, à la main, qu'il présen-
tera à l'acheteur. 3. La phase de fabrica-
tion ne comporte pas moins de cent opé-
rations pour une monture plastique, le
double pour une monture métal... 4. Les
lunettes sont présentées au public.

Les tendances de cet été
Nina Ricci propose quatre collections,

quatre styles. La collection haute couture,
avec des lunettes entièrement faites à la
main. Les montures légères sont habillées
de décor élaboré. Les lunettes solaires
dans des tonalités ivoire et aurore souli-
gnant le profil étiré. Leurs incrustations
d'or, d'argent ou de diamant donnent au
regard profondeur et intensité. Les lunet-
tes optiques s'inspirent de mosaïques,
paillettes, chevrons, pierre dure. Pour la
collection boutique, les lunettes solaires
toniques jouent la gaieté des couleurs,
avec des tonalités or, des effets de tor-

sade, godrons, spirales. La collection
métal en métal plaqué or avec protection
palladium présente des lunettes optiques
ultra-légères.

Jean-Louis Scherrer joue la sobriété,
recherche l'harmonie dans des lignes net-
tes, essentielles, aux couleurs " vives,
assorties à ses vêtements. Les matières
ont l'aspect du marbre, nobles et impré-
vues.

Silhouette offre une large gamme. La
tendance est aux montures étroites, mais
sans excès, harmonieuses et pleines de
fantaisie. Les formes droites, étirées ou
ovales, genre papillon. Avec le tailleur et
la robe élégante, les montures marbrées.

Pour les lunettes ovales et plutôt trans-
parentes, de fines lignes colorées le long
du bord — supérieur ou inférieur — de
petits décors latéraux, parfois des bran-
ches en couleur contrastée... Les montu-
res métalliques s'arrondissent. Un
«finisch» coloré ou d'extraordinaires
charnières leur conféreront un rien de
fantaisie.

Cerjo a imaginé la Sunwatch... Une
lunette solaire branchée, dans la ligne
des «clip», «swatch» et autres produits
«in». La sunwatch est lumineuse, avec
des branches de couleur contrastée. Une
lunette drôle à 35 francs...

Actuel : lunettes et informatique

Reflets parasites, déséquilibre des
contrastes et luminances, brillances
des caractères peuvent créer chez
l'utilisateur d'un écran des tensions
visuelles pénibles. Les verres Essilor
Soft, conçus et réalisés en Suisse,
sont composés d'un dégradé de
teinte verte et d'un traitement anti-
reflets multicouches respectant les
contraintes de base du confort visuel.

Le dégradé permet une transition
sans perturbation du clavier — voire
d'un document — à l'écran. La partie
non teintée est adaptée à la lecture du
clavier et des documents tandis que
la partie supérieure du verre, teintée,
permet l'atténuation de la brillance
des caractères et des luminances exté-
rieures. La transition se fait progressi-
vement de l'un à l'autre. La teinte
verte vise â soulager l 'accommodation
de l 'œil dans son rééquilibrage des
différents contrastes et rehausse la
lisibilité des documents. Quant au
traitement anti-reflets multicouches il

supprime la majorité des reflets para-
sites causés par l'environnement du
poste de travail sur les verres ophtal-
miques.

Aujourd'hui, en Suisse, 500.000
personnes sont quotidiennement con-
frontées aux nuisances directes et
indirectes des écrans. Dans cinq ans,
une personne sur deux fera face à un
ordinateur, un traitement de texte...
Et les verres Essilor soft s 'adressent
aussi bien à ceux qui ont des problè-
mes de vue (ces verres sont réalisa-
bles pour tous types de correction)
qu'à ceux qui, simplement, «fati-
guent» à l'écran. Un oculiste saura
dire si les tiraillements visuels pro-
viennent éventuellement d'un léger
défaut de la vue que l'écran a mis en
évidence. De toute façon, une paire
de lunettes devrait toujours s 'acheter
chez un spécialiste, qui les règle pour
son futur utilisateur en fonction de cri-
tères très particuliers (écartement
entre les deux pupilles, par exemple).

A l'écran, Essilor Soft, !e verre du progrès
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W,MfflÈk 4... BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

Mme Lucienne Regazzoni

Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale

I ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
TAILLES 34 à 50 Tél. (039) 23 15 62

La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille
avec plaisir et où l 'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète
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yÇili Nouveau au Locle

éyr Coiffure Viviane
1Jk \ vous propose la nouvelle ligne printemps-été

yPjkagf  ̂ Grande-Rue 5 - Le Locle - Cp 039/31 12 
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Chez toujours un grand choix
ryni avec des coupes parfaites

\pkutb dans chaque artic,e
v QQ a fiflO^?/ La vraie spécialiste de la grande taille 00 CI Uv

\Û4 i /UL0 Avenue Léopold-Robert 4 - Cp 039/28 57 81 - La Chaux-de-Fonds

Boutique Martine
Pour un habillement personnalisé

Toujours du nouveau
chez Martine Dupraz

Temple 29 (1er étage) - Le Locle - Cp 039/31 60 85
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é̂ Pour une belle coupe printanière
<QT Salon de coiffure du Grand-Pont (dames et messieurs)

IV yS Dans un cadre rénové, Francine et Suzie, vous suggèren t leurs
AV (j abonnements mise en plis et brushing. Toujours 20% de rabais

\̂ k_*^ sux moins de 20 ans

\B Mme Francine Mojon-Liechti, Av. Léopold-Robert 120
M 2300 La Chaux-de-Fonds, gj 039/26 4-1 63
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masculine jeune

4J  ̂ m Vous aimez ,e Chic et le Look?
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Boutique du 3e âge
Serre 69 -0 039/23 18 19-
2300 La Chaux-de-Fonds

La mode printemps-été
est arrivée

le choix est vaste
les prix très modestes

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17 h
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V0S LUNETTES

Un visage Un style
Choisissez vos lunettes,

des plus simples
aux plus prestigieuses

V^Jiristian _L)ior
Guy LAROCHE
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Mode printemps-été



Dessous, la soie
a le dessus

Des mannequins à demi-nus au
mois de février, qui déambulent sous
les yeux vivement intéressés de profes-
sionnels des dessous féminins. Les
apareils-photos étaient confisqués au
vestiaire et les photographes devaient
montrer patte blanche avant de sortir
leur flash. Le salon de la séduction
s'appelait officiellement salon interna-
tional de la lingerie. Du 14 au 17
février 1987, il réunissait 200 expo-
sants sur 15.000 m1, dans le parc des
expositions de la Porte de Versailles, à
Paris. La mode des dessous est riche,
tant dans ses tendances diverses que
dans ses matériaux nobles: beaucoup
de soie, de dentelles, mais aussi du
coton, du satin... De quoi répondre à
tous les goûts: du raffiné au pratique,
de l'envoûtant au discret, avec de
savants mélanges.

Dans son étude consacrée à la séduc-
tion comme outil de marketing — étude
devenue livre grand public édité chez
Robert Laffont sous le titre «Le grand jeu
de la séduction» — Claude Degrese a
défini huit archétypes de la femme.
Archétypes qui correspondent en lingerie,
à une ligne, une tendance, qui dépend
de la mode... De quoi jouer à «dis-moi
sur quoi tu t'habilles, je te dirai qui tu
es...».

LA DIVINE (Catherine Deneuve): Avec
elle, la séduction est une adoration distin-
guée, hyper féminine; elle aime être
admirée tout en gardant ses distances et
sa réserve. En lingerie: Bodies raffinés,
coordonnés deshabillés, culottes
juponnées et caracos sophistiqués
snnt ses cinnes rie luxe. Ses rhnix rie>

En polyamid et élastane, la séduction vue
par «Triumph International».

Le charme pas si sage d'une élégante
dentelle de Calais présentée par ^m/m

«Lise CharmeI». JUWiM

matières soyeuses et sophistiquées,
de couleurs subtiles, font d'elle une
«femme femme» modèle divin,
impénétrable.

LA GAGNEUSE (Jenna de Rosnay):
Avec elle, la séduction est «sa victoire».
Elle aime foncer, conquérir, réussir en ne
comptant que sur elle. En lingerie: Cu-
lotte à large élastique apparent, soutien-
gorge en «V back»; body de compéti-
tion, elle fonce et gagne en coton blanc
ou coton lycra de couleur tonique. Son
body échancré découvre ses fesses mus-
clées et son maillot près du corps ses
seins fermes.

L'ENSORCELEUSE (Charlotte Ram-
pling): Avec elle, la séduction est un
grand frisson. Femme fatale, elle aime
envoûter, séduire pour satisfaire ses fan-
tasmes et sa volonté de pouvoir. En lin-
gerie: Elle n'a pas peur de prendre dans
les filets de ses voiles noirs ou d'envoûter
par sa «lingerie fantasme». Dentelle et
résille, guêpières et porte-jarretelles,
bodies moulants, elle fascine en couleurs
sombres: noir, violet ou gris foncé.

LA VAMP (Béatrice Dalle): Avec elle,
la séduction est provocation. Sensuelle,
libérée, elle aime «titiller», allumer des
incendies pour le plaisir de les éteindre.
En lingerie: Vraie bombe atomique, elle
sait mettre ses formes en valeur: bustier
pigeonnant, slips brésiliens échancrés,
porte-jarretelles, jeux de transparence
exaltent sa sensualité. En rouge, en noir
et en couleur, elle adore aguicher.

L'INITIATRICE (Anouk Aimée): Avec
elle, la séduction est une révélation. Elle
aime instruire, guider, révéler, mettre
l'autre en valeur. En lingerie: File aime

«Aubade» a caché la fermeture de ce
soutien-gorge sur le devant, sous une

marguerite... à effeuiller !

les balconnets, les drapes, le style
«femme fleur»: grosses fleurs de den-
telle, mousseline et satin douceur. Elle
choisit les couleurs pêche, saumon, ivoire
ou les imprimés pastels fleuris.

LA MAGIQUE (Lio ou Eurythmies):
Avec elle la séduction est surprise. Créa-
tive, curieuse, pleine de vie et de gaieté,
elle est toujours partante pour les expé-
riences. En lingerie: Avec elle, c'est tou-
jours la surprise. Elle met les dessous

( ï

Au salon de la séduction
_F___ ^H_f____Sfl_E__H____IB_____________H___lHH_________________VH_F

Quand «Catherine philomène» s 'en mêle, un peignoir n'a plus rien de «négligé*
surtout porté sur ce balconnet et son slip brésilien coordonné.

dessus, dépareille le haut et le bas,
mélange pois et carreaux, très créative,
elle innove avec une lingerie rigolotte,
colorée, voire graffitée.

LA PARTENAIRE (Miou Miou): Avec
elle, la séduction est complicité. Elle
s'épanouit dans une relation de couple
fondée sur l'égalité et la sincérité. En lin-
gerie: Elle joue la complicité avec
l'homme. Elle peut lui «piquer» son cale-
çon à petits dessins B.D. ou sa chemise
rayée. Mais elle porte avec un soutien-
gorge brassière et un slip à volant
imprimé. Ou bien elle lui achète un
pyjama coordonné à sa petite culotte à
elle.

LA PRINCESSE (Jane Birkin): Avec
elle, la séduction est romantique.
«Femme-enfant», elle aime bien être pro-
tégée et rassurée. Ses armes: l'ingénio-
sité (fausse ou réelle), le rêve. En linge-
rie: La séduction est romantique. Sa lin-
gerie est un petit coin de paradis: petits
slips à volants, petites fleurs imprimées,
broderie anglaise, coton blanc, elle joue
l'ingénue et la femme «candide».

Et le charme... des chiffres
Réjouissante affirmation pour tous les

hommes qui avouent volontiers un léger
penchant pour les dessous féminins,
reconnaissent en toute innocence leurs
penchants fétichistes: la lingerie séduc-
tion est entrée dans la vie de la femme
moderne!

D'autres hommes s'en félicitent: ceux
qui s'intéressent d'une manière plus pro-
fessionnelle aux dessous de la mode...
Coquines petites fleurs de «Triumph
International» : pourquoi réserver au froid

le plaisir des bas ?



NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur
vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - 0 039/23 69 57

Salon pour dames

GQîFFMç. USR ùMWE:
Mme Odette Pauli et sa coiffeuse Evelyne

...pour laisser votre inspiration voguer librement !
Daniel-JeanRichard 30 - Le Locle - <fi 039/31 70 94
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IVI ode printemps-été

# Jamais du déjà «vu » S
S Toujours des nouveautés •
• Toujours des exclusivités SSS

• bijoux-cadeaux s
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le journal qui a réalisé
la plus forte progression
d'audience de la presse

quotidienne romande
entre 1984 et 1986

+ 34%
Sources: REMP/AM 85-86

I I



Des ja^ongues-

En vedette, le style «star» par Gottex dans un deux-pièces en souple charmeuse
cirée noire élastifiée avec «Lycra»

Symphonie de pois en noir et blanc pour deux maillots Beldona, version bikini ou «une-pièce» avec la veste assortie

Ce maillot en forme de V de Cino Lapis est réalisé dans une souple charmeuse
irisée de nylon et «Lycra»

Des jambes longues, si longues,
dans l'échancrure de maillots qui
ne nous pardonnent rien... La ten-
dance « body builder» de la mode
bain 1987 aux formes nettes,
architectoniques, a été conçue pour
mettre en valeur les silhouettes
sveltes et musclées. Avec des
découpes, des traitements inédits
du dos, des incrustations contras-
tées, des ceintures...

Parmi les modèles «stars», quel-
ques drapés pour les jambes moins
parfaites... Des fronces aux allures
seyantes, des découpes asymétri-
ques, des décolletés et découpes
audacieux. Un petit air «sirène»
par les aspects lustrés et métalli-
ques des tissus.

Féminine à souhait dans des
maillots à jabots, motifs floraux,
fronces. Les échancrures montent
très haut sur la jambe, mais on
cache en haut ce que l'on montre
en bas: le buste est plus dissimulé,
surtout dans les maillots deux-piè-
ces.

Plus jeune, la ligne «jeans» avec
des empiècements, surpiqûres,
impressions au pochoir, dans un
tissu lycra, élastique, qui rappelle
le denim.

On retrouve les tendances
«mode» avec des pois, beaucoup
de noir-blanc, des dessins «safa-
ris».

Coupe échancrée et brillance métallisée
pour ce maillot bleu saphir proposé par
Triumph International, en souple indé-

maillable de nylon et «Lycra»
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Irrésistible appel de l'eau
< 

Une-pièce bicolore parme et vert émeraude avec bandeau amovible parme. le tout
en charmeuse extensible polyamide et élasthanne «Lycra». Selon l'heure et
l'humeur le bandeau peut parer le buste, ceindre les hanches — ou disparaître tout

à fait. Une création Rasurel

En France, en 1986, 60 % des
maillots vendus aux femmes
étaient des «une-pièce». Alors
qu'en 1980 la préférence allait net-
tement au bikini, qui représentait
71 % des ventes. Une évolution
qui peut être attribuée à la transfor-
mation de la fonction et de l'aspect
mode du mai/lot de bain. Les pro-
ducteurs spécialisés de tissus font
preuve en ce domaine d'une
grande créativité. Près de 90 %
des maillots sont fabriqués en tis-
sus élastifiés. la majorité d'entre
eux incorporant du «Lycra», fibre

Deux-pièces en jersey vert mousse irisé, monté sur empiècements noirs — le tout en
polyamide élastifié avec la fibre élasthanne «Lycra» . Un maillot «à propos»

élasthanne mise au point par
Dupont de Nemours.

Les Européens achètent chaque
année plus de 106 millions de
maillots de bain. La moitié est ven-
due aux femmes, un tiers aux
enfants, le reste aux hommes.
L 'Italie est le principal producteur,
avec 35,5 millions d'unités com-
mercialisées en 1985. L 'Espagne,
juste derrière , a produit 15 millions
de maillots, la France 14. L'Autri-
che et la Suisse ensemble n 'arri-
vent qu'à 3,7 millions d'unités.

Le « une-pièce » préféré au bikini



a .e, stylisa
Ellen Bader'

Même vêtu(e) à l'avant-garde, nous aurons toujours une année de retard sur
la mode... Le temps nécessaire aux créateurs pour l 'imag iner, aux couturiers
pour la réaliser, aux boutiques et grands magasins pour choisir. Et encore... La
mode se tisse plus tôt. Elle prend naissance dans des fils, suit leur texture, leur
couleur qui décident des futures «collections».

Ellen Bader a 30 ans. Elle vit la mode au quotidien, à un rythme effréné et
avec 12 mois de décalage. Elle est styliste de mode. Après une longue forma-
tion à l'étranger, elle occupe un des rares postes de stylistes qu'offre notre pays.
Depuis trois ans, elle dessine les collections «sport» des grandes maisons
«Laco» et «Nabholz». Pour elle, le printemps et Tété 1987 sont largement
dépassés: début avril, elle terminera la collection bain de 1988! Et ses dessins
nous apportent déjà un avant-goût de l'hiver prochain...

Ellen Bader n'a pas qu'appris la
langue de Shakespeare, elle a aussi
suivi en Angleterre les cours d'une
école d'art pour se préparer à sa
future formation. De ce séjour lui est
restée une grande admiration pour la
«folie» des créateurs de Grande-Breta-
gne. J'aime beaucoup le côté fou
des Anglais. Leur mode est généra-
trice de nouveauté. Chaque pays à

des caractéristiques: les Français et
les Italiens sont en tête. Les pre-
miers sont très «frais», ils bougent,
sont plus sexys que les Italiens qui
créent une mode fine, très «high
class». Les stylistes allemands sont
bien implantés aussi...»

De retour en Suisse, Ellen Bader a
suivi pendant un an les cours de
l'Ecole d'art de Zurich. Puis elle est

partie à Munich, étudier-durant quatre
ans à l'Ecole de la Mode. Après un an
de pratique, elle a repris sa formation
aux Etats-Unis, dans une école de sty-
liste. Cette dernière année l'a amenée
à trouver un premier engagement
pour une maison allemande spéciali-
sée dans le sport. Une branche pour
laquelle elle va opter définitivement.
Après avoir travaillé pour quelques
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La mode 12 mois à l 'avance
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entreprises italiennes et allemandes,
Ellen Bader aura la chance de trouver
une place dans son pays. Elles sont
rares. Les Suisses achètent beau-
coup à l'étranger et possèdent assez
peu de maisons qui créent leurs
propres collections, précise Ellen
Bader. ,

Depuis 3 ans, Ellen Bader dessine
les collections sport des maisons suis-
ses «Laco» et «Nabholz». La créa-
tion d'une collection prend 4 à 5
mois. La collection bain 1988 sera
terminée en avril. Mais dès janvier,
je dois m'informer des tendances du
marché. En participant aux assem-
blées de stylistes. Des «designers»
du monde entier se retrouvent pour
prendre connaissance des tissus, en
première vision. On opte aussi pour
un style. «L'idée» peut venir d'Ita-

lie, par exemple. Chacun s'y tien-
dra. Les formes de la mode s'ébau-
chent déjà dans l'architecture... Et
on reprend aussi ce qui a été. En
adaptant les formes anciennes aux
nouvelles couleurs, nouveaux tissus.
Je choisis les tissus, que j'achète
par coupon, pour réaliser les proto-
types des modèles avant de com-
mander de grands métrages de tis-
sus.

Le travail commence sur le
papier. Je dessine le modèle. Pour
réaliser le patron, je suis parfois
aidée. Une collection «ski» compte
une trentaine de modèles. Une col-
lection «bain» 200, «jogging»
300... Et il faut compter 50 % de
modèles de plus pour compenser
ceux qui seront éliminés lors de la
présentation aux grossistes.

La mode sportive présente certai-
nes particularités. Comme des
modèles standards, qui «marchent»

bien et qu'on , reprend chaque
année. Et puis il y a moins d'espion-
nage et de copie que dans la mode
en général.

En tant que styliste, il est intéres-
sant de travailler à l'étranger. Mais
les débouchés ne sont pas nom-
breux. La France engage peu, l'Italie
encore moins. Seule l'Angleterre est
plus ouverte: tournée vers la nou-
veauté, sa spontanéité la rend plus
accueillante pour les nouveau-
venus. Une mentalité que j'appré-
cie, amusante... Je suis beaucoup
influencée par la Grande-Bretagne.
Quand on entre dans une maison,
on ne peut pas totalement imposer
son style. Il faut l'adapter à la mar-
que, qui doit garder sa tendance,
conclut Ellen Bader.


