
Allô: 217.217...
Trop de chefs et pas de véritable «Patron» à la «Radio

romande»: depuis des années, cette situation floue et
ambiguë affaiblit la radio en des temps où elle aurait pré-
cisément besoin d'une capacité décisionnelle faisant
autorité.

A l'occasion du départ, pour cause de santé, du chef de
«La Première», on pouvait penser que, éventuellement, le

11, .. ... ,.»,! « ¦prooieme serait reeiuoie a la oase :
Rien ne changera, le 10 avril

prochain, après la nomination du
remplaçant de M. Curchod, qui a
été présenté par le directeur de la RTSR, M. Desmartines,
au Bureau du comité directeur de la SSR (la commission
administrative). La commission s'est réunie le 27 mars
dernier. Il y a eu 16 candidatures à la direction de la
«Première»: six candidats internes à la radio et 10
externes.

Sept externes ont été éliminés sur dossiers, deux
externes et un interne ont retiré leur candidature.
Finalement, 5 candidats «maison» et un externe ont été
retenus.

Après un vote très serré, M. Gérald Sapey, éditeur de
la Tribune de Genève, a été retenu.

Ainsi, M. Desmartines, après avoir présenté son can-
didat, ami et camarade officier, à la commission adminis-
trative et obtenu son investiture, pourra proposer M.
Sapey au Comité directeur de la SSR.

Ce comité de 31 membres groupe les représentants
des cantons, du Conseil fédéral et du personnel, un
comité malheureusement plus «politique» que «profes-
sionnel», où les préoccupations d'influences l'emportent
souvent sur les problèmes fondamentaux d'éthique.

Le Comité directeur accepte ou refuse le candidat pré-
senté par le directeur de la RTSR.

En cas de refus, on refait un tour de piste.
Indubitablement, le candidat est bon. M. Sapey est un

homme de solide réflexion, pas du tout fantaisiste sur les
principes. Il saura tenir et conduire la «Première». Mais
cela ne résout en rien le problème général de la radio où

- par Gil BAILLOD -

l'on trouve encore, à équivalence, un chef pour «Espace
2» et «Couleur 3». On peut dire que les trois programmes
sont concurrents sous le même toit. D'où un byzanti-
nisme fortement teinté de narcissisme à La Sallaz.

Un «Patron» de Radio qui, par l'exemple, saurait impo-
ser un style, conduire une aventure radiophonique avec
enthousiasme et autorité, un tel homme ou une telle

leninie puurnm meure un u ut
dispersion des moyens et pro-
mouvoir les talents qui ne man-
quent pas, souvent étouffés par' quent pas, souvent étouffés par

les «p'tits chefs». La nomination de M. Sapey est proba-
ble, elle n'est pas encore effective, tant on se complaît à
louvoyer dans les arcanes de la politique.

Nomination faite, il faudra dresser un constat: la tête
de la Radio et TV romande est genevoise.

Le directeur de la RTSR, Desmartines est vaudois,
mais il vit depuis 20 ans à Genève. Chenevière, directeur
des programmes TV, Torracinta, directeur de l'info TV et
directeur adjoint des programmes; à la radio, Bollmann,
chef d'«Espace 2», Benedetti, chef de «Couleur 3», et
Sapey qui a obtenu l'investiture pour la «Première»: tous
sont genevois.

La sensibilité genevoise est particulière, plus influen-
cée par la France que par la Romandie «profonde». Les
collaborateurs issus de tous -les cantons romands ne
manquent pas, mais ils se «lémanisent» rapidement et
sombrent dans ce «lémano-centrisme» dont la boucle
sera bouclée avec l'entrée du sixième lémanique dans le
club des têtes de la Radio-TV.

La venue de Gérald Sapey à la Radio serait une bonne
acquisition, si on lui donne les moyens d'exprimer ses
capacités en ne restreignant pas son autorité à «La Pre-
mière» seulement.

Mais il n'y a pas de risques: ce n'est pas encore ce
tour-là que l'on va rompre avec les petits psycho-drames
qui fleurissent en permanence à la radio par absence
d'autorité.

G. Bd
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On ne saurait plus parler de
dangereuse dérive s'agissant de
l'opposition de l'Union suisse des
Arts et Métiers à la révision par-
tielle de l'assurance-maladie et
plus précisément à l'allocation
de maternité. Non contente
d'engager les entrepreneurs de
ce pays dans une aventure de
boutiquiers poujadistes depuis
deux ou trois ans, la direction
actuelle des artisans et petites
entreprises suisses s'est lancée
dans une sorte de mortelle ran-
donnée.

Alors que l'on peut compter
sur les doigts d'une seule main
ses récentes initiatives en f aveur
de l'économie libérale, des peti-
tes entreprises, d'un allégement
de l'interventionnisme étatique,
ce qui serait son lot, voilà
l'Union suisse des Arts et
Métiers lancée dans une suren-
chère politique qui ne saurait
prof iter qu'à une poignée de con-
servateurs zurichois.

Voilà désormais l'USAM , mal-
gré les grincements de dents des
Romands, de tous les combats
d'arrière-garde. S'agit-il de la
déf ense des petites entreprises?
Pour s'opposer à l'égalité des
droits entre homme et f emme, au
nouveau droit matrimonial, à
l'entrée de la Suisse à l'ONU ou à
la révision de la Constitution, il a
f al lu creuser longtemps avant de
trouver des arguments économi-
ques. A vrai dire, les dirigeants
actuels de l'USAM se moquent de
sauvegarder les apparences. Le
directeur, Peter Clavadetscher,
avoue ouvertement vouloir f aire
de son association la principale
f orce conservatrice du pays, un
mouvement d'opposition hors du
Parlement

Ce style d'arguments peut
encore payer auprès des épiciers
menacés par les grandes surf a-
ces, des artisans qui craignent
qu 'un soutien à l'innovation se
f asse à leur détriment Mais,
manif estement , le langage ne
passe plus auprès des jeunes
entrepreneurs désireux de
découvrir le marché suisse et
l'exportation, avides d'innova-
tions technologiques.

Avec le conseiller aux Etats
Markus Kùndig à sa tête, l'USAM
roule en f ait pour les f orces les
plus conservatrices de ce pays,
sises du côté de Zurich. Chris-
toph Blocher, mais aussi le direc-
teur des grands patrons, Heinz
Allenspach, dont le rôle est des
plus troubles dans l'aff aire. Une
droite qui n'a pas eu le courage
de lever la tête lors de la discus-
sion sur l'assurance-maternité,
mais qui compte bien engranger
aux prochaines élections le grain
conservateur germé par les soins
de l'USAM. Et à ses f rais...

Yves PETIGNAT

Mortelle
randonnée

La nouvelle génération
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Le choix que les 13 Sages de la CNCL
vont avoir à faire avant le 10 avril entre
la «pieuvre verte», alias le Groupe
Hachette, et le «roi du béton» qu'est
Francis Bouygues, va être difficile tant
les dossiers présentés vendredi en
audience publique pour le rachat de la
moitié du capital de TFl sont compara-
bles, les réponses aux questions posées
analogues et les engagements sembla-
bles. La décision se fera donc, probable-
ment, sur d'autres critères. La CNCL,
qui, elle aussi, est à l'épreuve compte
tenu des critiques dont elle a fait l'objet
lors des désignations des PDG des chaî-
nes nationales et de l'attribution de la
Cinq et de TV6, devra choisir entre un
groupe - Hachette - déjà très puissant
dans la presse, l'édition, la publicité et la
distribution, notamment , et un autre
groupe - Bouygues - dont les activités
jusqu'à présent ne touchaient ni de près
ni de loin à la communication et à
l'audiovisuel. Les 13 Sages devront
notamment décider si la puissance de
Hachette est un avantage ou un inconvé-
nient, (ap)

Suisse romande: le temps sera le plus
souvent très nuageux avec quelques précipi-
tations. Eclaircies l'après-midi.

Suisse alémanique: la nébulosité aug-
mentera en cours de matinée.

Sud des Alpes: le temps sera couvert et
les précipitations abondantes.

Evolution probable: dimanche, temps en
partie ensoleillé au nord et en amélioration
au sud. Dès lundi, à nouveau instable.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 30

Samedi 4 avril 1987
14e semaine, 94e jour
Fêtes à souhaiter: Isodore, Alette

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 07 7 h 05
Coucher du soleil 20 h 05 20 h 06
Lever de la lune 9 h 49 10 h 38
Coucher de la lune 2 h 10 3 h 08

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,05 m 750,94 m
Lac de Neuchâtel 429,42 m 429,41 m

météo

B
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Les bus annoncent
la couleur
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La rencontre Jean Paul II - Pinochet. (Bélino AP)

Le pape Jean Paul II a pressé ven-
dredi les Chiliens d'oublier treize
années de divisions depuis la mise
du pouvoir par les militaires et
d'oeuvrer à la réconciliation natio-
nale. Par ailleurs, la rencontre avec
Carmen Gloria Quintana, la jeune
fille très grièvement brûlée l'année
dernière par les militaires lors d'une
manifestation, a été l'image-choc de
la troisième journée du Pape au
Chili.

Le Pape a lancé son appel à la réconci-
liation nationale devant les religieuses
du sanctuaire de Maipu à Santiago, au
lendemain de nouvelles manifestations
anti-gouvernementales qui ont fait un
mort, selon une information diffusée par
une radio chilienne et que la police n'a
pas confirmée. Aux religieuses de Maipu,
le Pape a affirmé que l'Eglise chilienne
avait «maintes fois appelé tous les hom-
mes de bien à faire un effort pour cons-
truire la paix, et trouver la voie de la
solidarité et de la réconciliation dans un
pluralisme légitime.» »̂  „ „1 6 ^- Page 2

Le congrès du Parti socialiste français s'est ouvert vendredi à Lille
sur une journée marquée par un n*é pist r̂ès^des chances ttfinvesti-
ture de Michel Rocard pour la prochaine élection présidentielle en

l'absence, bien sûr, de François Mitterrand. l

L ancien ministre de 1 Agriculture a
reçu un renfort de poids en la personne
de Pierre Mauroy qui a été le premier
haut dirigeant du PS à se ranger dans
son camp. Certes, l'ancien premier minis-
tre n'a jamais cité le nom de Rocard ,
mais son raisonnement n'en avait pas
moins la clarté d'un presque ralliement.

Après avoir appelé les socialistes à ne
pas faire de la désignation du candidat
«un western», Mauroy a souligné que
Mitterrand était pour lui le «candidat
naturel» du PS. «La décision lui appar-
tient, à lui et à lui seul. Il la prendra en
son âme et conscience», a-t-il dit.

Le discours jusque-là n'avait rien
d'exceptionnel et il fut dûment salué par
une salve d'applaudissements nourris.
Cependant, «si pour des raisons person-

nelles, François 'Mitterrand déridait de
ne pas se présenter, nous devrions con-
server cette référence à la notion de can-
didat le mieux placé», a enchaîné M.
Mauroy. «Il ne sera sans doute plus
temps de nous lancer dans je ne sais
quelles primaires. Nous devrons nous
replacer derrière celui des nôtres qui
apparaîtra comme le mieux placé et vous
savez bien qu'il ne sera pas difficile de le
distinguer.»

Le message était clair pour tous les
délégués présents dans l'immense hangar
de la Foire de Lille. Ils savent que
Michel Rocard s'est installé depuis des
mois en position de favori des sondages
pour l'élection prévue au printemps pro-
chain.

? Page 2 Michel Rocard, (archives)

Union internationale
de protection de l'enfance
Coup de balai énergique
S1I8SS Page 4
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Le voyage de M. Chirac à Moscou
pourrait être remis en question

Affaire Ariane et expulsion de diplomates soviétiques

L Union soviétique a annoncé hier qu'elle comptait répliquer «très bien-
tôt» à l'ordre donné la veille par la France à trois de ses diplomates en poste à
Paris de quitter le territoire et laisse planer un doute sur le voyage à Moscou
que doit effectuer en mai le premier ministre Jacques Chirac

«Bien sûr, nous allons répliquer», a déclaré au correspondant de TFl le
porte-parole du Ministère soviétique des Affaires étrangères, M. Guennadi,
Guerassimov. Interrogé sur le délai de réaction, il a ajouté que ce serait «très
bientôt, je pense» et sur une base de réciprocité.

La tradition veut en effet que Moscou
réponde «œil pour œil» à toute expulsion
de diplomates. Certes l'Union soviétique
n'avait pas réagi à l'expulsion de 47
diplomates en poste à Paris, en 1983,
mais le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev a toujours respecté cette
pratique depuis son arrivée au pouvoir
suprême. On se souvient notamment de
son bras de fer avec la Grande-Bretagne
fin 1985, qui s'était soldée par 31 expul-
sés de chaque côté. Aux quatre diploma-
tes soviétiques expulsés de Paris en
février 1986 avait aussi correspondu
l'expulsion de quatre diplomates français
en poste à Moscou.

On estime de ce fait , dans les milieux
bien informés à Paris, qu'il serait «sur-
prenant» que rien ne se passe à Moscou.
Officiellement, cependant, le ministre

français des Affaires étrangères Jean-
Bernard Raimond a déclaré vendredi
matin sur RTL que «c'est aux Soviéti-
ques de voir ce qu 'ils feront» .

Pour lui, la rémise en cause du voyage
que doit effectuer à Moscou en mai M.
Chirac «dépendra là aussi des Soviéti-
ques». L'ambassade soviétique à Paris
avait souligné jeudi soir, en estimant
«sans fondement» les accusations por-
tées contre trois de ses membres, que
«c'est à la partie française qu 'incombe-
rait entièrement toute la responsabilité
des conséquences que cette action aurait
pour les relations soviéto-françaises, y
compris pour les contacts bilatéraux
futurs», apparente allusion au voyage de
M. Chirac.

M. Guerassimov a de son côté déclaré
vendredi matin qu 'il s'agissait d'une

affaire «très étrange» au moment où le
premier ministre prévoit de venir en
Union soviétique.

Dans cette affaire d'espionnage, liée
au passage en URSS de secrets sur les
propulseurs de la fusée européenne
Ariane-4 et d'autres documents concer-
nant des entreprises de technologie de
pointe situées en Haute-Normandie - six
personnes avaient été interpellées le 16
mars par la DST et cinq restent écrouées
- l'identité de deux des trois diplomates
soviétiques priés de quitter la France
reste inconnue.

M. Raimond a par contre confirmé
hier que le troisième était bien le com-
mandant Valeri Konorev, attaché de
l'air adjoint à l'ambassade, qui dirigeait
apparemment ce réseau.

Ni le Quai d'Orsay, ni l'ambassade
soviétique n'ont voulu révéler l'identité
et les fonctions dos deux autres diploma-
tes, également expulsés en raison de
leurs «activités sans rapport avec leur
mission ou avec leur statut». On ne
savait pas non plus si ces trois personnes,
qui doivent quitter la France «sous 10
jours», l'avaient déjà fait.

Autre élément apparemment en rap-
port avec cette affaire, l'agence TASS a
accusé vendredi la France de s'être livrée
j eudi après-midi à une «provocation déli-
bérée», en faisant survoler un cargo
soviétique par un appareil de l'aéro-
navale en Méditerranée.

TASS a affirmé que l'avion avait sur-
volé cinq fois le cargo «Fiodor Podtel-
kov», dans les eaux internationales au
large de Toulon, à une altitude de 30
mètres, «mettant ainsi en danger la sécu-
rité de l'équipage».

Le Ministère de la Défense a fait
savoir, en début d'après-midi, qu 'il se
renseignait à ce sujet , ajoutant que ce
survol, crédible et apparemment interdit
par aucune convention internationale,
semblait correspondre aux opérations
habituelles de surveillance maritime.
L'altitude de l'appareil étonne à priori
les autorités françaises, qui ne pensent
pas qu'un avion puisse «mettre en péril»
l'équipage.

Jouets manipulés
Par ailleurs, libérée de la masion

d'arrêt de Rouen, hier à 15 h 10, mais
placée sous contrôle judiciaire , la Sovié-
tique Ludmila Varyguine, l'épouse de
Pierre Verdier, inculpée comme son mari
et trois autres personnes de «rassemble-
ment de nature à nuire à la défense
nationale et intelligence avec une puis-
sance étrangère» dans le cadre de
l'affaire dite des espions d'Ariane, a
affirmé: «Mon mari et moi sommes des
jouets manipulés. Nous ne sommes pas
des espions», (ap)
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Tous les poulets ne sont pas des
aigles.

Maîtres Coqs des services
secrets f rançais, Marenches et
Marion, nous ont illustré la f able
l'an dernier.

Tout occupés à cocoricoter des
quolibets et à s'arracher mutuel-
lement des plumes pour la plus
grande joie des services spéciaux
étrangers, il n'a f allu rien de
moins que l'intervention de Chi-
rac et de Mitterrand pour qu 'ils
daignent cesser leur combat...

S'ils se comportent comme des
oies, les poulets aimant la batterie
ou ne la goûtant pas ne sont-ils
même plus aptes à discerner
qu 'un ingénieur travaillant à des
projets de f usées spatiales et
expert dans les technologies de
pointe constitue un danger poten-
tiel grave dès lors qu 'il est amou-
reux f ou d'une Roumaine, puis
d'une Soviétique ?

La simple volaille peut considé-
rer qu 'il ne s'agit que de la vie pri-
vée et qu'un tel soupçon pourrait
entraîner une insupportable
atteinte à la liberté.

Mais il ne f aut  pas conf ondre
poulets sauvages et enf ants du
bon Dieu.

Nous ne jurerions pas que les
Soviétiques n'ont pas voulu
dévoiler tous les charmes
d'Ariane. Ou que le KGB n'ait pas
voulu jouer un mauvais tour à
Gorbatchev.

Qu'on les ait laissé f aire sans se
douter de rien pendant des mois,
sinon des années, c'est tout de
même du f ort tabac.

Le bon sens n'est peut-être pas
la chose la mieux partagée du
monde, mais les poulets barbou-
zes d'outre-Jura auraient-ils pu
en être dénué jusqu 'à ne rien f lai-
rer ?

Semblablement, depuis des
années, on nous répète que les
murs de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou sont tapissés de
micros invisibles. Nous le croyons
volontiers.

Face à un tel danger et alors
que, depuis Sorge, l'Union soviéti-
que a prouvé qu 'elle était une vir-
tuose en espionnage, comment se
f ait-il qu 'on conf ie la garde de
cette ambassade à des marines
assez niais pour en dénuder tous
les mystères à la première œil-
lade assassine d'une Russe agui-
chante ?

Est-on aussi monumentalemen t
sot dans les services secrets amé-
ricains qu'on l'est à la «piscine ?»

Doit-on répondre oui ? Alors
l'Occident n'a plus qu 'à se jeter à
l'eau avec une corde au cou!

Mais les poulets sauvages
n'auraient-ils pas entrepris plutôt
de lancer des canards d'essai ?

. Willy BRANDT

Poulets ou
canards ?

Les actions de Rocard en hausse
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M. Rocard a d'ailleurs lui aussi fait
progresser ses chances, peu de temps
auparavant, en prononçant un discours-
programme fondé sur deux thèmes
majeurs: l'unité et l'affirmation de
l'identité du socialisme démocratique.
«Hier, à l'épreuve du pouvoir, notre
unité pouvait paraître dictée avant tout
pour la nécessité. Aujourd'hui , dans
l'opposition, elle est volontaire. Ce qui
pouvait nous diviser, nous avons eu la
volonté, de le surmonter et nous y som-
mes parvenus», a notamment déclaré M.
Rocard.

Alors que le PS traverse une période
de transition entre son passage au gou-
vernement, son rejet dans l'opposition et
sa volonté de revenir au pouvoir, M.
Rocard a en outre présenté aux délégués

un projet de programme recouvrant tous
les problèmes de gouvernement, du chô-
mage aux droits de l'homme, en passant
par l'Europe.

La journée a également été marquée
par un assaut en règle contre Raymond
Barre, ancien premier ministre et prési-
dentiable de la droite le mieux placé
dans les sondages. Sur ce point encore
Michel Rocard a donné le ton, suivi par
Louis Mermaz, ancien président de
l'Assemblée nationale et Jean-Pierre
Chevènement, ancien ministre de l'Edu-
cation.

Cette première journée a également
permis aux principaux chefs de courants
au sein du PS de rejeter la proposition
«d'armistice idéologique» formulée par
Jacques Delors, ancien ministre socia-
liste et président de la Commission euro-
péenne, (ats, reuter)

En bref
• ATHENES. - Le Parlement de la

Grèce a accepté la loi sur l'expropriation
des terres agricoles ecclésiastiques.
L'Eglise orthodoxe a déclaré, à ce pro-
pos, qu 'elle luttera par tous ses moyens
pour empêcher l'application de cette
décision.
• PÉKIN. - La Chine ne veut pas de

«SIDA» importé. Les autorités ont
décidé de fermer les frontières à tout
étranger contaminé par ce virus. Cette
mesure fait suite au premier cas mortel
dans le pays, survenu il y a quelque« Œuvrez à la réconciliation ! »

Page l -<^
Par ailleurs, un incident a marqué la

rencontre avec Carmen Gloria Quintana:
une autre jeune femme, amputée de deux
jambes à la suite d'un attentat, a refusé
de rencontrer le souverain pontif aux
côtés de Carmen, qu 'elle considère
comme une «terroriste».

La brève scène s'est déroulée devant
«Hogar de Cristo», un foyer d'accueil de
malades et de vieillards. Les pensionnai-

res qui y ont assiste ont applaudi le Pape
avec émotion, reprenant en chœur le slo-
gan qui l'accompagne partout en Améri-
que latine: «Juan Pablo Secundo, te
quiere todo el mundo» («Jean Paul II , le
monde entier 't'aime»).

Jean Paul II a en outre rencontré en
fin de matinée les personnalités du
monde de la culture réunies à l'Univer-
sité catholique de Santiago. Il a été salué
par un universitaire, M. Hector R. Cro-
xatto, qui a souhaité que sa visite au
Chili permette au pays de connaître un
«climat de réconciliation authentique, de
pluralisme et de pleine justice» et aux
citoyens de participer, librement et
démocratiquement, au processus politi-
que.

Le Pape lui a répondu sur le même
ton, en encourageant les intellectuels à
ne pas se soustraire à leurs responsabili-
tés dans l'aministration publique et la
promotion des droits de l'homme. «Les
circonstances particulières que traverse
le pays ont créé aussi dans vos rangs une
certaine désorientation et insécurité»,
a-t-il notamment déclaré.

Pendant ce temps, une certaine ten-
sion continuait à régner dans certains

quartiers pauvres de Santiago qui ,
depuis l'arrivée du Pape et même avant,
ont été le théâtre d'occupations de ter-
rain par des groupes de «pobladores»
(chômeurs des quartiers pauvres). Ces
opérations sont liées, selon les autorités,
à la visite du Pape: en effet , les occu-
pants plantent sur les parcelles occupées
un drapeau chilien et un drapeau du
Vatican et baptisent le terrain «campe-
ment Jean Paul II».

Jeudi soir, un jeune homme de 26 ans
a été tué par la police qui cherchait à
déloger les squatters. Vendredi , les 250
personnes qui avaient participé à cette
occupation se sont réfugiées dans une
église du quartier de Chacabuco. Selon
elles, il y aurait eu la veille 45 blessés,
dont deux très grièvement.

Vendredi soir, Jean Paul II devait ren-
contrer à nouveau la grande foule à
l'occasion d'une messe en plein air célé-
brée dans un grand parc de la capitale.
Un rendez- vous important avec tous les
partis politiques chiliens - reçus en privé
- devait clore une journée extrêmement
chargée.

(ats, afp, reuter).

Réunion informelle en Belgique
Ministres des finances des Douze

Les ministres des finances de la
Communauté européenne se sont
retrouvés vendredi à Knokke,
petite station balnéaire de la côte
belge sur la mer du Nord, pour
une réunion informelle destinée à
coordonner leurs positions avant
les réunions monétaires interna-
tionales la semaine prochaine à
Washington.

Toutes les délégations sont
arrivées dans la soirée pour un
dîner offert par le gouvernement
belge, président en exercice de la
CEE, dans un grand hôtel où doi-
vent se dérouler les travaux
samedi, a-t-il appris sur place.

Les ministres, accompagnés des
gouverneurs des banques centra-
les des douze Etats membres, doi-
vent préparer les réunions du 8
au 10 avril à Washington du

groupe des sept pays les plus
industrialisés (G7), auquel parti-
cipent quatre pays de la CEE
(RFA, France, Grande-Bretagne,
Italie), ainsi que des instances
dirigeantes du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Ban-
que mondiale.

Parallèlement, les Douze doi-
vent étudier les modalités d'un
renforcement du Système moné-
taire européenne (SME), dont le
mécanisme de change lie entre
elles les devises de huit pays
membres de la Communauté. Ils
doivent aussi réfléchir sur les
possibilités d'une libéralisation
totale des mouvements de capi-
taux dans la CEE, condition posée
par certains pays comme la RFA
à tout renforcement de la coopé-
ration monétaire en Europe.

(ats, afp)

Deux nouveaux «marines» impliqués
Espionnage à l'ambassade des USA a Moscou

Deux nouveaux «marines», en
plus des trois déjà arrêtés, ont été
impliqués dans l'enquête sur les
violations de règlements de sécu-
rité à l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou, a-t-on appris hier au
Congrès.

«J'ai appris de très bonnes
sources que deux nouveaux
«marines» ont été impliqués dans
des violations» des règles interdi-
sant des contacts intimes avec des
femmes soviétiques et «ces deux
hommes pourraient avoir (agi)
ensemble», a déclaré le représen-
tant démocrate du Wisconsin Lee
Aspin, président de la commis-
sion des forces armées de la
Chambre des représentants.

Trois «marines» ont déjà été
arrêtés dans cette affaire dont

deux ont été inculpés d'espion-
nage. Ces deux derniers, le ser-
gent Clayton Lonetree et le capo-
ral Arnold Bracy, sont accusés
d'avoir laissé des agents soviéti-
ques entrer à l'intérieur des
locaux de l'ambassade. Le troi-
sième, le sergent Robert Stuffle-
beam, est accusé de ne pas avoir
rapporté des relations sexuelles
avec une Soviétique.

Les 28 «marines» en poste à
l'ambassade américaine à Moscou
sont sur le point d'être" rappelés
aux Etats-Unis. M- Aspin qui s'est
déclaré extrêmement préoccupé,
a ajouté -que les violations des
règles de sécurité pourraient se
révéler «beaucoup plus importan-
tes que nous ne le pensions».

(ats, afp)

Aix-les-Bains

Un policier du Coips urbain de Cham-
béry a été tué par balle vendredi matin à
Tresserve, dans la banlieue sud d'Aix-
les-Bains (Savoie), a-t-on appris de
source policière.

André Castillo, 38 ans, a été tué d'une
balle dans le cou à une centaine dé
mètres de son domicile , qu 'il venait de
quitter pour prendre son service à la Bri-
gade motorisée de Chambéry. Son corps
a été retrouvé allongé à quelques mètres
de sa voiture, (ats, reuter)

Policier assassiné

Northwest Airlines

La compagnie aérienne américaine
Northwest Airlines a signé un accord
avec Airbus Industrie, pour l'achat de
vingt A-340, et a décidé une option sur
dix A-330, les deux futurs long-courriers
du consortium européen , a annoncé Air-
bus Industrie, vendredi dans un com-
muniqué.

Le montant total du contrat s'élève à
un peu plus de 2,5 milliards de dollars.

(ats, afp)

Achat de 20 Airbus

En Union soviétique

L'Union soviétique a mené hier son
troisième et apparemment plus puissant
essai nucléaire depuis la fin de son mora-
toire de 19 mois, a annoncé l'agence
Tass.

L'explosion souterraine, déclenchée
dans le Kazakhstan (Asie centrale) à
quelque 2800 kilomètres au sud-est de
Moscou, avait une puissance de 20 à 150
kilotonnes, a précisé Tass. Il s'agit de la
troisième expérience de ce type depuis le
26 février dernier, jour où Moscou mit
fin à son moratoire sur les essais d'armes
nucléaires.

Cette explosion semble indiquer que
l'Union soviétique a repris le rythme
qu 'elle avait adopté avant le moratoire,
soit 24 explosions par an , dont 14 desti-
nées à tester des armes, précisent des
sources américaines. Ce test a été «mené
dans l'optique de perfectionner la tech-
nologie militaire», a ajouté Tass. (ap)

Essai nucléaire

Amsterdam

Un jour après son ouverture, le pre-
mier Musée d'Amsterdam du haschich et
de la marijuana a été fermé vendredi par
la police, pour nuisance publique.

«Nous avons des raisons de penser que
les activités de ce musée consistent en
une forme de publicité pour l'utilisation
et la vente des drogues douces», a
déclaré le procureur Léo de Wit. «Ce qui
est une violation de notre loi» .

La police, équipée de sacs en plastique,
a confisqué certains articles exposés,
dont des plantes de marijuana et des ob-
jets utilisés pour le trafic de la drogue,
dont des boîtes de conserve à double-
fond , des animaux empaillés et des ins-
truments de musique.

«C'est un mauvais jour pour la démo-
cratie lorsque les circuits de l'informa-
tion sont coupés», a commenté le conser-
vateur du musée, Ed Rosenthal. «Pour-
quoi veulent-ils notre drogue? Laissons-
les en acheter par eux-mêmes», (ap)

IVIusée fermé

Au Portugal

Le gouvernement portugais de
centre-droite du premier ministre
Anibal Cavaco Silva, a été renversé
vendredi soir, par une motion de
censure présentée au Parlement par
l'opposition de gauche.

La motion de censure, présentée
par le parti rénovateur démocrati-
que (PRD) a été approuvée par 134
voix contre 108 et une abstention.

Son approbation par le Parlement
entraîne automatiquement la chute
du gouvernement minoritaire de M.
Cavaco, en place depuis novembre
1985, soit la durée la plus longue d'un
gouvernement portugais depuis la
«Révolution des oeillets» (chute du
régime salazariste) d'avril 1974.

(ats, afp)

Le gouvernement
a été renversé



On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Congé un dimanche sur deux.
Ecrire sous chiffre AB 5275
au bureau de L'Impartial
Sans permis s'abstenir

Nous cherchons

1 monteur-électricien
et

1 aide-monteur
Nous offrons un poste intéressant et d'avenir
pour personne indépendante et sachant faire
preuve d'initiative.
Bon salaire.
B. Gaschen

Entreprise générale d'électricité
2520 La Neuveville
qs 038/51 32 21 et 032/95 21 55

Cabinet médical cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

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

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et au buffet
dans un beau petit café à Nunnin-
gen, bonne occasion pour appren-
dre l'allemand, bon traitement,
congé régulier

Café Schwarzbueb
4208 Nunningen

| qs 061/80 08 01

C'est le printemps!!!
Aux Brenets

Le Cabaret chic

> yv < fUTTïMiV
Tout le mois d'avril

un bouquet de jolies filles
* * * * * * * *

Du 1er au 31 mai
La revue officielle

du Carrousel de Paris
Présentation LADY BEE

et la participation exceptionnelle
de JOHANNA LETIZI

Miss France élégance 1987
A. Bourquin Propr. qs 039/32 11 91

Il doit être passionnant
d'exprimer sa personnalité
auprès d'une entreprise
dynamique, en pleine
expansion.

Dans ce contexte, Favag SA recherche
pour son centre de tests de Bevaix, un

ingénieur EPF ou ETS
en électronique

qui aura pour tâche d'étudier les circuits
intégrés bipolaires, développés par Favag
et de les tester sur machine program-
mable.
Langue: français, avec bonnes connaissan-
ces d'anglais.
Veuillez faire vos offres écrites à Favag SA,
Service du personnel, Monruz 34,
2008 Neuchâtel.
Vous pouvez solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémen-
taires par téléphone à Favag SA,
Division Micro-électronique, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 461722, int. 26

# Favag
Favag SA
Micro-composants

Cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

pour tenir individuellement
un poste à responsabilités
(secrétariat, comptabilité)

Faire offres sous chiffres
87-374 à ASSA Annonces
Suisses SA 2, fbg du Lac
2000 Neuchâtel

Le contrôle officiel de la qualité des montres
(CTM), sis à Neuchâtel, cherche, par suite de
la démission de la titulaire, un(e)

secrétaire-comptable
appelé(e) à:

— tenir les comptes de notre orga-
nisme

— en assurer le bouclement annuel
— régler les problèmes administra-

tifs, relatifs à la gestion du per-
sonnel

— accomplir certains travaux de
secrétariat

Nous demandons:
— une expérience dans le domaine

de la comptabilité
— le sens des responsabilités et

l'aptitude à travailler de manière
indépendante

Nous offrons:
— un travail varié
— la possibilité d'un horaire réduit
Entrée en fonction: 1er juin 1987
ou à convenir

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, jusqu'au 11 avril 1987 à:
M. A. Hug, directeur du Contrôle officiel de
la qualité des montres. Case postale 1634,
2002 Neuchâtel

I Pour 300 mordus.
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La Super «Strada» est une Ritmo tails qui contribuent au confort, au séparément, d'un toit ouvrant, d'un t:
forte de 90 ch à injection électro- plaisir et à la sécurité de la conduite, volant sport spécial, d'un radiocas-
nique , *" Si vous êtes un «mordu» de voitu- sette Clarion. Et d'une couleur mé- ^ŝ ^^a&feâg

gffi^
^ —sam

V QUS GlO" exclusif , la Ritmo 90 i.e. Super «Stra- Et cette version très spéciale ne VXW&. ' "̂ ^ "^Sfff^^H^H^ffiW
I Lt\(\ IfClWiS» da» vous satisfera tout particulière- coûte que 18 700 francs , soit 2600 V̂ W*%^̂ .̂ AllfS 

SiH âM

voies et de très , très nombreux dé- stée , de sièges arrière rabattables Réservée à 300 amateurs «mordus.» li *k^ Ûr JlljWt.'.lf^Sffrtty »ifc

Ritmo 90 i.e. Super «Strada». iL îHByi
* Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

6 ans de garantie anti-corrosion.
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¦»¦¦¦¦¦¦ Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
LW_mWÊÊBWÂ WÊÊLW Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
AffAAKftlftv Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

Pourquoi
ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich?

Nous cherchons:

2 mécaniciens
\ 2 outilleurs

1 serrurier-
appareilleur
1 électromonteur

Nous assurons:
— le logement;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations sociales;
— contribution aux frais de transport;
— restaurant d'entreprise, etc.

Nous aimerions que vous aussi, vous
soyez des nôtres I

Téléphonez-nous donc,
nous parlons aussi le français:

WASMU AG, 8604 Volketswil,
qi 01/945 08 70,

j demander M. Liidi.

Entreprise de ferblante-
rie - Installations sani-
taires des environs de
Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou ferblantier et installateur
sanitaire qualifié
Faire offres chez:

F. Boudry, F. Moser S.A.
Guches 3, 2034 Peseux,
Cp 038/31 12 56



Exécutif cantonal absent
Ordination d'un évêque auxiliaire à Genève

Dans une lettre adressée à Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, le Conseil d'Etat genevois décline l'invitation à assister,
le 12 avril prochain à Fribourg, à l'ordination de Mgr Amédée Grab, l'évêque
auxiliaire qui s'installera prochainement dans la Cité de Calvin. L* Conseil
d'Etat entend ainsi respecter la liberté d'organisation des églises inscrites
dans la Constitution genevoise depuis 1907.

L'exécutif genevois précise par ailleurs dans sa lettre à Mgr Mamie, que
les échos enregistrés à Genève dans des milieux divers l'amènent à penser
que sa présence à l'ordination'épiscopale de Mgr Grab «ne pourrait pas être
perçue comme un simple acte de courtoisie protocolaire, mais ressentie
comme une sorte de caution implicite de la nomination intervenue.» Le Con-
seil d'Etat veut donc éviter tout comportement «pouvant supposer un juge-
ment, favorable ou réservé, sur les options de l'une ou l'autre des Eglises
présentes à Genève.» (ats)

Enfin un coup de balai énergique
Genève: Union internationale de protection de l'enfance

Grand coup d'accélérateur dans l'affaire de l'Union internationale de protec-
tion de l'enfance (UIPE) dont la justice genevoise est saisie depuis six ans. Le
juge d'instruction Laurent Kasper-Ansermet a confirmé à l'ATS, hier, avoir
prononcé cette semaine quatre inculpations. Il s'agit de quatre collaborateurs
plus ou moins proches de Pierre Zumbach, l'ancien secrétaire général de
FUIPE, déjà inculpé dans le cadre de cette affaire. D'autres inculpations

pourraient suivre.
Comme Pierre Zumbach, ces quatre

personnes ont été inculpées d'escroquerie
par métier et de faux dans les titres en
tant que co-auteurs et subsidiairement
de complicité. Trois sont de nationalité
suisse, la quatrième est Française. Deux
d'entre elles occupaient des postes au
sein de l'UIPE. Les deux autres travail-
laient l'une pour Enfants du monde
(EDM) et la dernière pour l'Association
internationale pour la communication
sociale (COSOC).

Constituée en novembre 1973, à l'ini-
tiative de M. Paul Chaudet, sous l'égide
d'Enfants du monde, la Cosoc a été
reprise en 1979 par l'UIPE. Enfants du
monde était quant à elle la branche
suisse de l'UIPE. Dissoute en avril 1986
sur résolution de son Conseil général,
l'UIPE a Un passif qui s'élève à 3,4 mil-
lions de francs. La vocation de l'UIPE,
organisation non-gouvernementale, sise
à Genève, était de protéger et de pro-
mouvoir les droits des enfants à travers
le monde. »

En substance et au stade actuel de
l'enquête pénale, il est reproché aux
inculpés, en ce qui concerne l'escroque-
rie, d'avoir trompé les donateurs (per-
sonnes privées, Confédération, CEE...)
en affectant les fonds récoltés à des fins
autres que celles pour lesquelles ils les
avaient reçus. Les inculpés auraient

notamment gonflé des frais administra-
tifs, ou utilisé les dons pour des pro-
grammes déficitaires.

Parfois, les fonds récoltés au lieu
d'être envoyés «sur le terrain» comme
prévu auraient été affectés à des dépen-
ses injustifiées. Enfin, les inculpés
auraient établi des rapports financiers
qui ne correspondaient pas à la réalité.
D'où leur inculpation de faux dans les
titres. Défendus par Mes B. de Preux, R.
Steiner, R. Mock et C. Moreillon, les
quatre nouveaux inculpés, comme Pierre
Zumbach, contestent les faits qui leur
sont reprochés et clament leur bonne fois
et leur innocence.

Le juge Kasper-Ansermet est saisi de
ce vaste dossier (18.000 pièces, 50 clas-

seurs fédéraux) depuis septembre 1986.
Il consacre à cette affaire une semaine
d'audience par mois. Plus de 70 audien-
ces sont déjà programmées d'ici la fin de
l'année. Lors des prochaines audiences
les 4 nouveaux inculpés seront confron-
tés à Pierre Zumbach.

Outre la justice genevoise, une com-
mission d'enquête parlementaire a été
nommée le 27 novembre 1986 par le
Grand Conseil genevois. Celle-ci doit se
pencher sur l'utilisation des fonds accor-
dés à l'UIPE par l'Etat de Genève. La
Confédération, représentée par Mme J.-
L. Crochet, est constituée partie civile
dans cette affaire de même que l'UIPE
en liquidation qui elle est défendue par
Me J.-P. Buensod. (ats)

• Le message sur la loi sur la pro-
tection des données pourra être sou-
nds aux Chambres fédérales au prin-
temps 1988, a indiqué le Département
fédéral de justice et police (DFJP).

Problèmes d'effectif
Aumôniers de l'armée

L'aumônerie de l'armée a des problè-
mes d'effectif , surtout du côté des aumô-
niers catholiques. Le nombre des aumô-
niers est en constante régression ces der-
nières années. On recensait au début de
l'année 1987, 312 aumôniers protestants
et 209 catholiques-romains, indique ven-
dredi l'Office fédéral de l'adjudance dans
le rapport d'activités 1986. Il faudrait
toutefois 235 hommes de plus pour com-
pléter les effectifs.

Le déficit en aumôniers touche avant
tout les catholiques, à qui manquent 173
hommes, soit 45% de l'effectif réglemen-
taire, tandis que 62 hommes manquent
pour les protestants (17% de l'effectif
réglementaire). A la fin 1985, 373 aumô-
niers protestants et 280 catholiques
étaient encore en service, à la fin 1986,
leur nombre avait passé à 322 et 237.
Pour remédier à ce manque croissant
PUBLICITÉ =

d'aumôniers, l'armée a par exemple
recours aux pasteurs qui font leur service
comme militaires et non comme aumô-
niers, ainsi qu'aux théologiens et assis-
tants pastoraux catholiques incorporés
dans l'armée, (ats)

Winterthour: Yougoslave poignardé

- ——— 
FAITS DIVERS

Un jeune Yougoslave de 23 ans a été mortellement poignardé jeudi
dans la vieille ville de Winterthour par un compatriote de 25 ans au
cours d'une rixe. Les deux hommes en sont venus aux mains vers 20 h
45, a indiqué la police cantonale zurichoise. Le plus jeune des deux
Yougoslaves a été blessé de plusieurs coups de couteau. Grièvement
atteint, il devait décéder peu après son admission à l'hôpital. La police
n'a pas donné davantage de détail sur les motifs de cette rixe et le
déroulement exact des faits.

ZURICH: BANQUE DEVALISEE
Un inconnu masqué et armé a bra-

qué hier après-midi une banque en
ville de Zurich, emportant un butin
de 60.000 francs avant de prendre la
fuite.

Un homme, assez jeune, a fai t
irruption dans l'établissement sis au
troisième étage d'un immeuble et a
menacé d'une arme une employée
assise au guichet. Le malfaiteur s'est
alors servi lui-même d'une liasse de
billes, puis s'est enfui.

ÉVASION À BOCHUZ
Un détenu s'est évadé hier du

pénitencier de Bochuz (Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe). Il
était toujours en fuite dans
l'après-midi. En revanche, un
complice, extérieur au péniten-
cier, a été interpellé.

L'évadé est un Suisse âgé de 69
ans, purgeant une peine de trois
ans de réclusion. Il a pris la fuite
alors qu'il travaillait aux cultures
maraîchères. Il est ensuite monté
dans une voiture qui l'attendait à
proximité.

Le conducteur de cette voiture
a été intercepté peu après par une
patrouille, mais le fuyard avait
déjà quitté le véhicule.

RAROGNE: PRISONNIER
DANS UN TÉLÉPHÉRIQUE

Seize personnes ont été bloquées
hier durant une partie de l'après-midi
dans une cabine du téléphérique
reliant Rarogne à Unterbàch . En rai-
son de la violence de la tempête qui
soufflait , le cable tracteur du téléphé-
rique est sorti des poulies et a occa-
sionné le bloquage total de l'installa-
tion.

Fatigués d'attendre, les plus jeunes
ont réussi à ouvrir la cabine et à des-
cendre, malgré la violence du foehn
soufflant à plus de 100 km/h, le long
d'un pylône. Il a fallu mobiliser un
hélicoptère d'Air-Zermatt pour libé-
rer les quatre adultes encore prison-
niers de l'habitacle. Tout fe monde
est sain et sauf.

HOLD-UP AU BUREAU
DE POSTE DE NEYRUZ

Un hold-up à main armée a été
commis par deux inconnus hier
vers 14 h 25 au bureau de poste de
Neyruz (FR). Les deux malfai-
teurs, qui sont toujours en fuite,
ont pu emporter environ 20.000
francs, a indiqué le juge d'instruc-
tion de la Sarine à Fribourg dans
un communiqué.

LUCERNE:
CAMBRIOLEUR TENACE

Un cambrioleur tenace a été con-
damné à trois ans et demi de réclu-
sion par le Tribunal criminel de
Lucerne. En l'espace de huit mois, il
avait cambriolé quatre fois la même
banque à Emmen, empochant au
total un butin de 85.000 francs. Il a
été reconnu coupable de brigandage
répété.

Grisé par le succès de ses deux pre-
mières opérations, il avait tenté sa
chance une nouvelle fois en juin ,
récoltant 14.000 francs. Cette somme
était toutefois inutilisable, car les bil-
lets de banque avaient été colorés par
un ruban de sécurité. Ce qui le poussa
à retourner trois jours plus tard à la
banque, pour la dernière fois: il fut
arrêté par la police à peine rentré
chez lui avec son butin de 13.000
francs, (ats, ap)
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Yverdon

Le législatif d'Yverdon a refusé
jeudi soir par 50 voix contre 36 un
crédit de 72.000 francs destiné à
équiper la police d'une voiture-
radar. Ce projet avait donné lieu
ces derniers jours à Yverdon à
une vive polémique.

Selon la municipalité et la com-
mission du Conseil communal, le
radar était nécessaire dans un but
préventif. Des communes comme
Lausanne, Vevey et Pully en ont
un. Installé dans une voiture, il
aurait permis à la police munici-
pale d'effectuer elle-même sur
une certaine durée un contrôle
des vitesses dans les points sensi-
bles de la ville. Actuellement ces
contrôles sont effectués une fois
par mois par la gendarmerie.
Mais l'opposition est venue de
tous côtés contre ce qui a été con-
sidéré comme un facteur de
répression et une «pompe à fric».

(ats)

Pas de radar
pour la police

Banque mondiale

La Banque mondiale va mettre fin
prématurément à deux emprunts, d'un
montant global de 196 millions de fr,
qu'elle avait lancés en 1976 et en 1981
sur le marché des capitaux suisses.
Comme l'a indiqué vendredi la banque,
«un recul substantiel des taux d'inté-
rêts» au cours des deux dernières années
est à l'origine de cette décision.

Pour le premier emprunt de 96 mil-
lions de fr, dont le chef de file du Syndi-
cat des banques était la Société de Ban-
que Suisse, l'intérêt avait été fixé à 6'/2%.
Le remboursement aura lieu le 9 juillet.
Quant au deuxième, le montant est de
100 millions de fr, l'intérêt de 7 3/8% et
le chef de file était le Crédit Suisse. Le
remboursement se fera le 17 juillet. Pour
les deux emprunts, l'échéance avait été
fixée en 1991. Récemment, la Banque
mondiale à déjà résilié des crédits au
Japon pour une valeur de 500 millions de
yens (environ 500 millions de fr). (ats)

Fin prématurée
de deux emprunts

Loterie romande

Tirage du vendredi 3 avril 1987:
Le billet portant la combinaison

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

17 -19 - 23 - 26 - 32.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 4 avril

1987. (comm)

Télécash No 2
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Halle d'exposition «PANESPO»

Grands magasins zurichois déboutés
Jours fériés spéciaux

Le Tribunal fédéral a rejeté vendredi
le recours déposé par trois chaînes de
grands magasins - dont les groupes Jel-
moli et Globus - contre la fermeture
obligatoire imposée aux commerçants
par la ville de Zurich le 2 janvier et deux
lundi après-midi correspondant à des
fêtes locales. Le Ile Cour de droit a
estimé que la commune n'avait pas porté
atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie, en décrétant jours fériés sup-
plémentaires les dates en question, dont
celle du célèbre cortège des «Sechselàu-
ten».

Dans le canton de Zurich, la loi pré-
voit neuf jours fériés, en plus des diman-
ches. Elle autorise en outre les com-
munes à ordonner la fermeture complète
ou partielle des magasins les jours de
fêtes locales. En 1984, les autorités de la
ville de Zurich avaient décidé de faire
usage de cette possibilité, en imposant la
fermeture de tous les commerces le 2 jan-
vier, et les lundi après-midi suivant la

fête populaire des «Sechselâuten» et
celle du «Knabenschiessen» (tir des gar-
çons).

La Cour a jugé que le but social visé
par ce règlement autorisait une restric-
tion à la liberté du commerce et de
l'industrie, la mesuré n'étant par ailleurs
pas disproportionnée. Le choix des dates,
notamment le caractère des fêtes rete-
nues, reste dans le cadre de l'apprécia-
tion laissée aux cantons pour instituer
des jours fériés supplémentaires. La
majorité de la Cour fédérale a refusé de
suivre l'un des juges, qui proposait
d'annuler la demi-journée de fermeture
décrétée lors du tir des garçons, (ats)

Genève : enchères records
Bijoux de la duchesse de Windsor

Une célèbre histoire d amour et I Histoire tout court ont
pulvérisé des records jamais atteints en matière de ventes aux
enchères de bijoux, jeudi soir, à Genève, lors de la dispersion
des joyaux de la duchesse de Windsor, épouse de l'ancien roi
Edouard VIII d'Angleterre, qui avait abdiqué par amour pour
elle en 1936.

Sous un chapiteau dressé au bord du lac Léman, près de
2000 personnes se pressaient pour assister à ce que la Maison
Sotheby's, organisatrice des enchères, qualifie de «vente du
siècle». Enchères qui, bien souvent, ont vu adjuger des prix qui
multipliaient par dix la valeur estimée au départ.

La vente était retransmise en direct à New York où des
employés de Sotheby 's jonglaient avec une vingtaine de télé-
phones pour relayer à Genève les propositions des candidats.
Le commissàire-priseur annonçait les joyaux en anglais et en
français.

Au total, 95 lots ont été adjugés pour un total de 33,5 mil-
lions de dollars, une somme égale à plus de quatre fo is  le pré-
cédent record établi pour une collection de bijoux appartenant
à un unique propriétaire. Un total qui a aussi multiplié par

quatre l'estimation initiale fai te  par la Maison Sotheby's, bien
que celle-ci eût mis en garde les intéressés auparavant: les esti-
mations n'avaient pas grand sens en raison du contexte
romantique et historique de ce trésor.

«Depuis 20 ans que j'assiste à des enchères, j e  n'ai jamais
rien vu de tel», affirmait un négociant en diamants de New
York. «J'achète beaucoup de choses mais j e  ne veux vraiment
rien faire ici. Ces enchères dépassent tout. Vous voyez ce col-
lier ? Je peux avoir exactement le même au dixième de son
prixa.

Un commerçant japonais, Tsunéo Takagi, président d'une
société d'import-export, a battu tous les records en achetant
pour 4,3 millions de francs suisses le célèbre diamant McLean.

Plus de 300 lots mineurs qui devaient encore être dispersés
hier sont venus encore grossir le pactole. Marie-Hélène Mar-
chand, secrétaire générale de l'Institut Pasteur, auquel
l'argent doit revenir, ne cachait pas sa joie. Elle a indiqué que
ces fonds seraient consacrés à l'aménagement de nouveaux
.laboratoires pour la recherche sur les rétrovirus, le cancer et le
SIDA, (ap)

1

Demande de soutien aux cantons
Education à renvironnement

L éducation à 1 environnement n'a pas
encore franchi les préaux des écoles. Des
réticences se sont manifestées en parti-
culier au niveau des écoles moyennes.
Les principaux propagateurs de l'éduca-
tion à l'environnement sont actuelle-
ment les organisations écologistes. C'est
pourquoi , la section suisse du WWF et la
Ligue suisse pour la protection de la

nature (LSPN) ont consulté les cantons,
sans grand succès, en vue d'obtenir un
soutien financier des cantons.

L'école obligatoire dispose de moyens
d'enseignement trop limités pour dispen-
ser l'éducation à l'environnement, tandis
qu'ils font tout simplement défaut dans
les écoles moyennes, a indiqué Jean-
Pierre Meylan du secrétariat de la Con-
férence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP). Dans
ce domaine, la formation complémen-
taire du corps enseignant a été perfec-
tionnée dans quelques cantons. La parti-
cipation à de tels cours demeures toute-
fois facultative.

Dans les écoles moyennes, l'éducation
à l'environnement est laissée à l'appré-
ciation des professeurs. Elle ne figure
pratiquement pas dans les plans d'étude.
La situation est plus favorable dans les
écoles obligatoires où les plans y font
une plus large place.

L'éducation à l'environnement est
aujourd'hui avant tout l'apanage des
organisations écologistes. Le WWF dis-
pense des cours et met sur. pied des
excursions dans ses centres dé Zofingue
(AG) et d'Yverdon. Quant à la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
elle propose des cours dans ses centres de
la forêt d'Aletsch (VS) et de Champ-Pit-

tet (VD). Outre les cours et les excur-
sions qui y sont organisés, les ensei-
gnants bénéficient de conseils. Une. docu-
mentation destinée aux écoles y est ras-
semblée. Le WWF entretient 3 points
d'appui à Genève, Lugano et Zurich qui
proposent du matériel pédagogique pré-
paré par des experts en écologie.

La section suisse du WWF consacre
annuellement environ un million de
francs à l'éducation de l'environnement.
Le WWF et la LSPN se sont tournés
vers les cantons afin d'obtenir des sub-
ventions. Seuls Genève et le Tessin ont
répondu favorablement, (ats)

Parlementaires fédéraux

Les députés qui quittent le Par-
lement pourraient bientôt bénéfi-
cier d'une sorte de caisse de
retraite financée par la Confédé-
ration. Le groupe de travail des
deux bureaux des Chambres fédé-
rales a en effet examiné vendredi
la position des groupes parlemen-
taires et une majorité d'entre eux
s'est déclarée favorable à un pro-
jet de prévoyance, indique un
communiqué. Par ailleurs,
l'indemnité de nuitée pourrait
passer de 60 à 100 francs, (ats)

Retraite en
bonne voie

Dans une forêt nidwaldienne

Dans une vallée près d'Emmetten
(NW), la forêt est atteinte d'un mal
curieux. Sur environ deux kilomè-
tres, elle est devenue brune et les
jeunes arbres sont eux aussi touchés.
L'Institut fédéral de recherches
forestières à Birmehstorf enquête
actuellement sur.les causes de cette
maladie inconjiuKVCelle-ci pourrait
être attribuée à la bouche d'aération
du tunnel de Seelisberg sur la NI qui
débouche sur ce territoire, (ats)

Curieuse maladie

Exposition de nouveautés -EAT 1987.

Aujourd'hui samedi 4 avril de 9 h à 12 h, 14 h à 20 h Garage de L'Ouest - Giovanni Asticher
et demain dimanche 5 avril de 9 hà 12 h,14h à 18 h Av- Léopold"^0

or9/26
5
5Ô 85/86 

UX_de"FondS

GRANDE EXPOSITION SAAB
Pour la Suisse, Lorsque les distancesle •ne.iieur du meilleur. perdent de leur longueur.La nouvelle

Saab 900i swiss. Saab 90001 16.
vmm£ fib SAAO

PP R̂il f̂c : ipsÉ .̂  ̂
Ip \££J une longueur d'avance ^̂ — 

L'école des «Perce-Neige»
de La Chaux-de-Fonds remer-
cie toutes les personnes qui
lui ont fourni du matériel
pour son marché aux puces.

Merci
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• Le Comité consultatif de l'AELE
(Association européenne de libre-
échange, dont la Suisse est membre),
réuni à Bâle, s'est prononcé à l'una-
nimité pour le renforcement de la
coopération entre les pays de l'AELE
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Ruse exécutée avec tant de cœur que Mary
se retint trop tard de butter contre Abel qui
ne gémit pas plus fort en recevant le coup de
pied. Deux ou trois loqueteux affalés ensem-
ble, que Tom trouva dans son passage, agitè-
rent les mains dans ses jambes pour le faire
tomber. Que ceux qui pouvaient encore se
tenir debout leur apportent un dernier gobelet
de guildive! réclamaient-ils, ou plutôt,
heurk... du punch flambé...

Mary dégaina. De ses deux pistolets, elle
aurait tué ces pendards, mais il lui suffit
d'écruter grassement comme si son estomac se
soulevait et de se rattraper à l'étai le plus pro-
che pour leur faire oublier leur prétention à se
faire servir.

Revenu près d'elle, Tom jurait tout bas.
Pourtant, quelques pas de travers encore et ils
atteindraient la poupe du cotre où Davis avait
amarré l'esquif, au matin. Tout à coup Mary
interrompit ses hoquets provoqués et retint
ses pas incertains.
- Ah, chiffe molle, du large! grommelait

Anne.
Derrière la fumée des fanaux, Mary ne dis-

tinguait pas la rouquine, restée dans l'obscu-
rité sur le rouf du Sarah et Mary. Le ton
monta.
- Baudruche! Mulet crevé! Ventre de pois-

caille...
Et le cœur de Mary palpita. Tom qui avait

libéré l'amarre de l'esquif se retourna impa-
tiemment vers la figure qu'il attendait.
Depuis des semaines, ils guettaient ce moment
propice pour gagner la terre. Orj au lieu de se
hâter, Mary restait interdite au milieu du
rouf.

Le rire d'Anne éclata, sec, comme une som-
mation.

Et Mary, qui ne voulait pas la quitter
comme une fuyarde, allait répliquer quand...
- Parbleu, pourquoi crois-tu que j 'ai gagné

aux dés..., fit, pour sa défense, un des loque-
teux.

Il n en fallait pas plus pour redonner de
l'élan à Mary, que l'appréhension de tumul-
tueux adieux avait fait hésiter. La rouquine,
en veine d'insultes, ne visait que le loqueteux.

Le moment d'après, une ivresse folle enva-
hit Mary devant l'esquif que Tom tirait à eux.
L'eau noire frémit autour de la petite barque
qui les mènerait sur le rivage.

Mais la peste était de ce loqueteux miséra-
ble! Il avait si bien enragé Anne que la colère
de celle-ci finirait par éveiller la troupe.

Tom embarqua le premier dans l'esquif où
les assoiffés avaient accepté quelques heures
plus tôt de déposer leurs mousquets. Et Mary,
debout sur le pavois, jeta un dernier regard
sur tout ce qu'elle quittait. Elle grava dans sa
mémoire une sombre scène humaine. Le souf-
fle et les airs nauséabonds des hommes entas-
sés sur le cotre montaient avec les vapeurs du
punch qu'ils avaient fait flamber dans la nuit.
A travers les verres couverts de suie, la lueur
des fanaux était trop faible pour qu'elle pût
distinguer les visages des compagnons qu'elle
ne reverrait plus.

... Adieu le Jolly Roger, adieu vous tous, car
nous ne nous retrouverons pas. J'y veillerai...

Mais ce bruit de rames... Hell...

Ce ne pouvait être Tom puisqu'il lui tendait
le bras pour guider sa descente.

D'ailleurs, ce n'était pas le plongeon d'un
aviron, grinçant paisiblement sur le tolet
d'une barque s'en allant dans la nuit, que
Mary entendait. Non, ils devaient être une
trentaine, une cinquantaine, à venir à cadence
forcée sur le Sarah et Mary mouillé dans la
baie de Négril.

Brusquement, elle repensa à la première
voile, puis à la seconde, aperçue au soir, sur
l'horizon. Etaient-ils vraiment cinquante à
vouloir les aborder à cette heure?... Usant de
la même machination qu'Anne avait manqué
d'évoquer, la proie guignée au couchant fon-
dait sur eux.

Dans la nuit noire, lourde de menaces,
Mary n'écoutait plus que le bruit effrayant
des avirons de l'ennemi se portant sur la
troupe.

L'ordre lancé au porte-voix résonna alen-
tour.
- Au nom du Roi!... Capitaine John Rac-

kam, tu es pris!...
L'écho revenu, un silence de mort passa sur

la baie de Négril.
(à suivre)
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Anne Forgeois

Les Voiles
de la Fortune
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Le Home La Promenade à Delémont,
cherche, par suite de démission, un(e)

. INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E)

Entrée: dans les meilleurs délais.

Pour tout renseignement,
prière de contacter M. Romary,
infirmier-chef, C(S 066/22 53 33.

Les offres de services avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à envoyer au:

Bureau du personnel
du Home La Promenade,
2800 Delémont.

Société immobilière neuchâteloise
cherche, pour la prospection et
l'acquisition de nouveaux objets,

' un/une

collaborateur (triée)
sachant travailler d'une façon indé-
pendante. Ambiance de travail
agréable, volume d'affaires garanti,
appareil administratif à disposition
et soutien permettant une intégra-
tion rapide.
Vous êtes dynamique, diplomate et
de bonne présentation. En outre,
vous aimez le contact et souhaitez
vous créer une situation au-dessus
de la moyenne.

Faites-nous vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo. Discrétion
assurée, sous chiffres FT 4892 au
bureau de L'Impartial.

RTSR
RADIO SUISSE ROMANDE - ESPACE 2

cherche de nouvelles voix et organise une

audition
devant permettre de révéler des talents d'

animateur (trice)
pour des émissions radio de musique classique
principalement !

Engagement au cachet. r
Temps partiel selon des modalités à définir.

Nous serons à NEUCHÂTEL
le jeudi 9 avril 1987 de 11 à 18 heures
à l'Hôtel Terminus (entrée réception).

D'autres auditions sont prévues à:
Sion, le jeudi 30 avril;
Lausanne, le jeudi 7 mai;
Fribourg, le jeudi 4 juin;
Genève, le jeudi 11 juin.

Des connaissances de base dans le domaine de la
musique classique sont nécessaires.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseigne-
ment: RSR - ESPACE 2, (fi 022/29 23 33 (interne
3280).

Mais venez également spontanément!
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple -1010 Lausanne

IffMPMÏ'iML lu par tous... et partout

< s

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche à engager dès que possible pour son service de
l'inspectorat

un employé de banque
pouvant justifier d'un certain nombre d'années de prati-
que en milieu bancaire ou dans le domaine de la révision.
Des connaissances en informatique seraient appréciées.
Possibilité de poursuivre une formation supérieure dans
le cadre de l'activité proposée.

Faire offres écrites accompagnées des documents habituels au Service du
personnel de la

Banque Cantonale Neuchâteloise
2001 Neuchâtel \ -\ i?\

 ̂ : : : l_ .

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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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de l'Impartial
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

POLICE CANTONALE
Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes de gendarmes
sont à pourvoir

Les jeunes gens:
— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 1 70 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie
— après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à

la police de sûreté

peuvent adresser leur postulation manuscrite, avec curriculum
vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à Neuchâtel
ou demander une documentation ainsi que tous renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gen-
darmes à une école de formation de 11 mois débutant le
4 janvier 1988.

>< 

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

WJS DÉPARTEMENT
I DE L'ÉCONOMIE

\_ W PUBLIQUE' '"
Un poste d'

...y? '- - --urir/J slfiiv.-y . ,  >'..

employé(e) -
d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à Neu-
châtel.

Exigences:
formation commerciale complète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1 987.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 avril ! 987.

E£5 Coop La Chaux-de-Fonds
Remplacements vacances
Nous engageons pendant la période
des vacances d'été (1er juin au 31 août)

des chauffeurs
poids lourds

avec si possible permis de remorque. - ••— •»-

Possibilité d'engagement définitif
à partir du 1er septembre.

Bonnes conditions d'engagement.

^̂  ̂
CONFISERIE-TEA-R00M

M / ( i êh ĉL
HJpreN" Bruno HENAUER
BWYI X\. Maître Confiseur

{2j$/i/j-\*\ 66, av. Léopold-Robert
WfM^fh ̂  CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir

sommelière
Sans permis, s'abstenir, se
présenter ou téléphoner au

$5 039/23 16 68.

Entreprise des branches annexes
cherche pour la

Foire de l'Horlogerie du
23 au 30 avril 1987

collaboratrice
au service vente

Bonne présentation, parlant cou-
ramment l'anglais, avec de bonnes
notions d'allemand si possible !
Téléphoner au 038/53 44 34

r ¦ y
Quelle entreprise engagerait
pour entrée immédiate

électricien qualifié
(sans permis de travail)

de nationalité portugaise
- 38 ans
- parle français
- permis de conduire

Faire offres écrites à:
M. Fernand Luthi,
rue de Neuchâtel 11b, 2034 Peseux

V J

ê, Console
Assurances

a déménagé !
FRANCIS GRÀNICHER
agent principal

et ses collaborateurs
M. FRANCIS MATTHEY, inspecteur

et
Mme ANDRÉE BECKER, secrétaire

se feront un plaisir de vous
accueillir dans leurs nou-
veaux locaux.

Rue NeUVe 1 2, place du Marché, Cp 039/28 56 74

Ouverts du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

JiiÉfiBB^fiBCTBSMMtl d d :\ 3c< jUHTj IJ 1*1 IHMtMlIfflHHMI

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Ouvrier spécialiste
pour l'entretien, la révision, la réparation des
véhicules moteurs auprès des Ateliers princi-
paux CFF à Yverdon. Apprentissage de méca-
nicien-électricien ou constructeur de ma-
chines électriques terminé.
Ateliers principaux CFF, 1400 Yverdon,
tél. 024/21 2015
Aspirants au service de la conduite
des locomotives
Apprentissage professionnel complet de
4 ans dans l'une des branches de la mécani-
que, des métaux ou de l'électricité. Les candi-
dats doivent être âgés de 30 ans au plus à
l'engagement, avoir une ouïe et une vue suffi-
santes et un sens normal des couleurs.
S'adresser par lettre autographe à l'une des
divisions de la traction des Chemins de fer fé-
déraux suisses à 1001 Lausanne, 6002 Lucerne
ou 8021 Zurich.
Employé d'exploitation
Collaborateur de la Section des services gé-
néraux. Tenue de l'inventaire du mobilier de
bureau, participation à des travaux internes
de déménagement , entretien du parc de véhi-
cules, voyages avec véhicules de service, par-
ticipation aux travaux d'enregistrement, sup-
pléance du responsable du matériel. Travaux
précis, de confiance; formation artisanale ou
expérience professionnelle, aptitudes au tra-
vail administratif. Permis de conduire, cat. B.
Langues: l'allemand, avec connaissance du
français parlé.
Ev. activité à temps partiel à 80%.
Le délégué aux affaires des réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

iii
Fonctionnaire spécialiste
Traitement de problèmes complexes d'orga-
nisation dans le domaine de la bureautique.
Conseil dans la planification et soutien dans
la réalisation de projets de bureautique. Trai-
tement de questions fondamentales en ma-
tière d'organisation et de technique. Conduite
de projets de bureautique. Pratique de l'admi-
nistration, formation de base en économie
d'entreprise ainsi que solide formation et ex-
périence en informatique (de préférence
communication/informatique individuelle). Le
titulaire du poste doit être apte à fournir un
travail indépendant et créatif , pouvoir s'inté-
grer dans une équipe, faire preuve d'engage-
ment et savoir s'imposer. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Traduction et révision de textes en allemand
et en français émanant des divers services de
la Direction politique ou d'autres directions
du Département fédéral des affaires étran-
gères. Collaboration à la collection de docu-
ments pour le service de documentation du
Secrétariat politique. Autres tâches pour le
service. Citoyen suisse avec diplôme de tra-
ducteur en français et en allemand. Candidat
idéal: bilingue avec connaissances parfaites
des deux langues.
Département fédéral des affaires étrangères,
service du personnel, 3003 Berne
Informaticien
dans un service de traitement de l'informa-
tion. Activité intéressante dans le développe-
ment et l'exploitation d'applications diverses
(en partie on-line). Expérience de plusieurs
années en tant qu'analyste ou analyste/pro-
grammeur, avec expérience du langage
COBOL. La connaissance des systèmes NCR
VRX et TRANPRO serait un avantage, mais
pas une condition. Après mise au courant, le
candidat devra assumer des fonctions de
chef de projets. Langues: l'allemand ou le
français , avec connaissance de l'autre lan-
gue; connaissance d'anglais.
Direction générale des douanes,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration (TED)
Une grande partie de votre activité consistera
à mettre au point et â entretenir des banques
de données (ADABAS, ORACLE) et des pro-
grammes d'application ad hoc liés à des pro-
jets de recherche relevant de l'agriculture et
de la protection de l'environnement. En votre
qualité de responsable TED au sein de
groupes chargés d'élaborer des projets, vous
contribuerez à concrétiser les vœux des utili-
sateurs. Par ailleurs, vous vous occuperez en
partie de nos installations TED. Si vous dispo-
sez de bonnes connaissances TED, que vous
aimez travailler au sein d'une petite équipe et
que vous êtes prêt â vous perfectionner, vous
êtes le candidat qu'il nous faut.
Station de recherches en chimie agricole et
sur l'hygiène de l'environnement ,
Liebefeld-Berne. service du personnel,
3097 Liebefeld
Secrétaire de direction
Assurer le secrétariat de direction du Com-
missariat central des guerres. Rédiger et dac-
tylographier la correspondance à caractère
confidentiel, sous dictée, d'après des manus-

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressèsqui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

crits ou des canevas. Accueillir les vsiteurs et
donner des renseignements. Gérer les docu-
ments secrets; veiller à l'observation des dé-
lais et au règlement des affaires en suspens.
Préparer des séances et tenir des procès-ver-
baux. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Esprit d'organisation, souplesse de ca-
ractère, capacité de travailler de marlière in-
dèpendente et expérience professionnelle
Langues: l'allemand et le français, connais-
sance d'anglais et d'italien souhaitées.
Commissariat central des guerres, ;
service du personnel et des finances, ;
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat d'une section
technique, canaliser le courrier, servi:e du té-
léphone, rédaction de correspondance sim-
ple, contrôle de l'observation des déais, etc.,
travaux de dactylographie importants en alle-
mand, en français et en anglais sui un sys-
tème de traitement de textes , tenir It procès-
verbal lors de conférences. Certificit de fin
d'apprentissage d'employée de comnerce ou
formation équivalente, sens de la ollabora-
tion.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'adminisration,
3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports et des procès-verbaux sois dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone p>ur le do-
maine de direction Amérique. Travaix de se-
crétariat. Service du téléphone, apprentis-
sage d'employée de commerce ou ormation
équivalente. Expérience du systèmede traite-
ment de textes. Langues: le franiais/ l'alle-
mand bilingue, bonnes connaissarces d'an-
glais.
Office fédéral des affaires économises
extérieures, service du personnel, 3103 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps. Dactylographier de la
correspondance d'après manuscris et sous
phonodictée sur système de traiement de
textes. Etre intéressée au fonctannement
d'un système moderne de traibment de
textes avec écran de visualisatior. Rapidité
d'assimilation. Goût pour le travail ;n équipe.
Expérience dans le domaine au tra:ement de
textes souhaitée mais non exigée, langues: le
français avec bonnes connaissance de l'alle-
mand.
Office fédéral de l'éducation et de I science,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellent chargée
d'utiliser le système de dactylogrohie élec-
tronique avec écran-témoin. Enrejstrer des
textes sur ordinateur et mettre <u net les
donnés concernant le domaine d' ctivité du
Délégué aux réfugiés. Dactyiografhier de la
correspondance selon le système tradition-
nel. Habile dactylographe. Formii'on com-
plète dans une branche commer.iale. Lan-
gues: le français, avec notions de allemand.
Le délégué aux affaires des réfugié,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administratioi
Dactylographier des arrêts, des apports et
de la correspondance, etc. sou: dictée ou
d'après manuscrits. Habile secrètiire (dacty-
lographe). Certificat de fin d'aprentissage
d'employée de commerce ou fornation équi-
valente. Expérience professionnel dans un
bureau d'avocat, de notaire, ou ans une ad-
ministration publique. Langue: l'slemand.
Direction de la Chancellerie du Ttbunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, tél. 02/21 82 02
Fonctionnaire d'administratiin
Dactylographie et travaux gènraux de bu-
reau. Aptitude à tenir des contrées et à liqui-
der de manière indépendante d:s travaux de
correspondance. Formation conmerciale ou
expérience équivalente des tr.vaux de bu-
reau. Langues: l'allemand OL le français,
bonnes connaissances de l'aute langue. No-
tions d'anglais souhaitées.
Direction générale des douanes
service du personnel, 3003 Berra, tél. 61 65 95
Fonctionnaire d'administraion
Emploi à mi-temps auprès dea Mission per-
manente de la Suisse près le organisations
internationales a Genève. Coaboratnce ha-
bile et sûre, expérimentée entravaux de bu-
reau. Langues: le français; connaissances de
l'allemand et/ou de l'anglaisseraient appré-
ciées.
L'engagement est limité à hut mois.
Lieu de service: Genève.
Département fédéral des aff.ires étrangères,
service du personnel, 3003 ftrne
Fonctionnaire d'administation
Collaborateur pour la Missim permanente de
la Suisse près les Organiations internatio-
nales à Genève. Etablissement de documents
ainsi que le contrôle et le travaux adminis-
tratifs y afférents. Dactylographie et travaux
de bureau en général. L'acivité implique l'uti-
lisation de systèmes infomatiques. Ressor-
tissant suisse. Certificat de capacité d'em-
ployé de commerce ou dplôme d'une école
de commerce ou formaDn équivalente. Ex-
périence professionnellesouhaitée. Capacité
de travailler de manière ixacte , sûre et indé-
pendante. Langues: le fnnçais ou l'allemand,
avec de bonnes connaisances de l'autre lan-
gue, bonnes connaissaices d'anglais.
Lieu de service: Genév.
Département fédéral d'S affaires étrangères ,
secrétariat général, 300 Berne
Opératrices à mi-tenps
si possible expérimerièes, chargées du ser-
vice d'appareils de saisie des données.
Connaissances désires d'une deuxième lan-
gue nationale.
Service de caisse etde comptabilité,
3003 Berne
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DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

secrétaire
est à repourvoir au Service du personnel
de l'Etat, à Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète,
— très bonnes connaissances en sténo-

dactylographie,
— connaissance du traitement de texte,
— aptitudes et intérêt à assumer des res-

ponsabilités,
— quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du chef de service,
(0 038/22 34 25).

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 avril 1987.



Le pétrole a trouvé son équilibre
L'OPEP a regagné un peu de son assurance

Fin de rhiver, soleil timide mais température en hausse, on commence genti-
ment à diminuer la chaleur de l'appartement. Non pas par souci d'économie,
mais plutôt par commodité. Constat désolant pour les écologistes, les bonnes
habitudes que la crise pétrolière nous avait obligées à prendre sont en train
de disparaître. Le coupable? Ce fichu pétrole qui est redescendu à un niveau
«dérisoire». Et si les plus sages ferment le robinet du radiateur, les autres

ouvrent les fenêtres. Mais attention l'OPEP a bien réagi.

On a longtemps doute de la capacité
de l'OPEP a relevé les prix de son
pétrole. Et pourtant. Depuis quelques
mois, l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole a retrouvé son assu-
rance. Quoique fragile, celle-ci lui a per-
mis de reprendre le contrôle de la situa-
tion sur le marché de l'or noir. Résultats:
le prix brut qui se situait à 9 dollars l'été
dernier, atteint aujourd'hui le niveau
fixé par l'OPEP, soit 18 dollars.

Une situation qui , si elle s emplifie,
nous rappelera à l'ordre en matière
d'économie d'énergie. Mais nous n'en
sommes pas là et au vu de la demande,
les pompistes et les vendeurs d'huiles de
chauffage ne sont pas encore au chô-
mage.

TROIS ENTREPRISES
A La Chaux-de-Fonds, trois entrepri-

ses se partagent le marché des huiles de
chauffage. Et toutes font pratiquement
le même constat après une saison hiver-
nale bien calme au niveau du thermomè-
tre. «Actuellement, les livraisons ne sont
guère importantes. Simplement parce
que la saison a été particulièrement clé-
mente mais aussi parce que les proprié-
taires d'immeubles ont fait d'importan-
tes réserves en été dernier. Aujourd'hui ,
les prix se situent aux environs de 26-27
francs pour cent kilos. Pour un maxi-
mum de 33 francs au départ de la raffi-
nerie, à la mi-janvier. Alors qu'ils étaient
tombés aux alentours de 20 francs en
août 86. Des chiffres bien éloignés de
ceux du 15 - janvier 1985, quand le
mazout avait alors atteint 80 francs des
cent kilos.»

DECONVENUES EN 86
Quelque soit le prix du mazout, les

vendeurs gardent, en principe, une
marge de bénéfice stable que l'on peut
situer à 3 f r des cent kilos. Raison pour
laquelle, ils préfèrent voir des prix bas, la
consommation n'en étant que plus
grande. En dépit de leur bon sens, ces
vendeurs de «chaleur» ont connu de
gîandes déconvenues en 1986. «Après le
mois de janvier 85 et ses prix astronomi-
ques, nous avons tous pensé que des
achats à terme s'imposaient. Avec un
marché stable cela nous mettait à l'abri
d'une mauvaise surprise en cas de
hausse. Mais pas dans le cas d'une
baisse! Et c'est bien ce qui s'est produit
l'an dernier. Nous avons perdu passable-
ment d'argent avec la chute des prix du
brut, obligés de payer nos commandes à
60 fr des cent kilos, alors que ce fichu
mazout ne cotait plus que 30 francs.
Nous aurions dû faire l'inverse, acheter à
terme avant janvier 85 et suivre le mar-
ché par la suite. Mais qui pouvait imagi-

ner que les prix dégringoleraient de la
sorte?»

Aujourd'hui , on s'imagine très bien
par contre que le prix de l'or noir
retrouve un peu de sa splendeur. Mais il
ne faut pas paniquer, jamais l'OPEP ne
refera l'erreur de laisser ses prix s'envo-
ler. Les perspectives de la demande
seraient alors détruites. Le pétrole ne
dépassera certainement plus la barre des
20-22 dollars le baril.

Autre raison de na pas paniquer,
l'Agence internationale de l'énergie
estime qu'en utilisant simplement la
technologie existante, les pays industria-
lisés pourraient, si nécessaire, réduire
d'ici à la fin du siècle leur consommation
d'énergie de 30%: J. H.

Des mouvements de recul et de
redéploiement parce que la bourse
américaine continue de puiser dans
un réservoir de liquidités (notam-
ment détenues par des investisseurs
institutionnels étrangers) qui , faute
d'alternative plus rémunératrice ,
préfèrent miser sur la croissance
non' épuisée d'entreprises leaders
américaines, ou considérées comme
telles.

Chronique boursière de
Philippe Rèy

Les souhaits d'une correction à la
baiise (150 à 200 points) parce que
l'on souhaite finalement «respirer»
un peu avant de replonger dans un
maiclié qui n'est pas libéré de ses
inca-titudes, même si la progression
de i,7?o des principaux indicateurs
écoiamiques laisse présager une
croissance réelle modérée.

Atteinte, dans un premier temps,
par un relèvement du «primerate»
(tau: de base bancaire) appliqué par
les grandes banques américaines,
Wal Street tient sous l'impulsion
des pharmaceutiques et des «high-
tech, alors que, globalement, le
normre de titres en baisse dépasse
largiment celui des valeurs en
ha use.

Le question est de savoir si ce raf -
ferrrissement des taux d'intérêt
décode d'un refinancement plus
élevé desdites banques auprès du
Fédéral Reserve Board (Banque
Centale américaine), sans que cette
derrière ait effectivement relevé son
taux d'escompte, ou d'un resserre-
ment de la politique monétaire amé-
ricane.

Cda pourrait donc se traduire en
un f hénomène passager ne devant
pas frovoquer une tension des taux
d'inêrêt, aussi longtemps cependant
que l'inflation paraît maîtrisée, et
par lonséquent, ne mettant en péril
ni le. dépenses de consommation, ni
les àpenses d'investissement indis-
pensibles à une amélioration de la
comptitivité des entreprises améri-
cains, ainsi qu 'à celle de la balance
couraite, de laquelle dépend un dol-
lar foidamentalement fort.

D 'attre part, une stabilisation des
taux tepose assurément sur la capa-
cité etla volonté de réduire un déficit
intériur qui accroît la demande de
liquidtés et de capitaux à long

terme, financés en grande partie par
les étrangers, dont les Japonais, qui
ne vont pas indéfiniment servir de
créanciers sans que les taux d 'inté-
rêt remontent.

Outre les dangers d'une inflation
importée duc à une monnaie faible ,
on mesure là un risque certain d'un
renversement de ceux-ci vers le haut;
avec, en filigrane, un ralentissement
de la croissance américaine.

Rendus plus forts  par un dollar
stable à court terme, dans une ten -
dance baissière, les «high-tech» , les
p harmaceutiques et les sociétés
bénéficiant d'une reprise des cours
des matières premières (don t
Schlumberger et Halliburton) pour-
raien t bien tirer le marché vers les
2500 points.

Toujours attracti ve en termes de
multiples sur une base internatio-
nale, la bourse suisse a ravivé des
courants acheteurs, tout en étant
marquée par une plus forte volatilité
et sélectivité. On a redécouvert des
valeurs secondaires traitées à
l'avant- bourse. C'est le cas de
BIBER HOLDING (fabricant de
papier) qui détient d'importantes
participations dans Attisholz et
Holzstoff (producteur de cellulose) et
profite de la faiblesse du dollar,
monnaie dans laquelle sont libellés
les composants de base de tels pro-
duits.

Compte tenu d une très forte sub-
stance (une valeur réelle de 19.000.-
pour l'action au porteur), un achat
de la porteur et du bon de participa-
tion est encore possible au niveau
actuel, d'autant plus que l'on
s'attend à de très bons résultats en
86 et 87. HUBER & SUHNER
(fibres optiques) pourrait connaître
un sort analogue. Sur la base des
résultats estimés pour 87, l'action au
porteur et le bon de participation se
paient un plus de 12 X les bénéfices ,
c'est- à-dire à un prix moins cher
que Pirelli, Daetwiler et, à p lus forte
raison, Cortaillod.

Un acliat est envisageable. Cette
société possède également une très
forte substance sous la forme
d'immeubles notamment.

Pour ce qui concerne INSPECTO-
RATE, il fallait lire 35,3 mil lions de
f r s  en 86 contre 13,6 millions en 85.
Comme le groupe prévoit un double-
ment du bénéfice net pour cette
année, on peut donc l'évaluer à un
minimum de 80 millions de f r s .

... à la corh&iiie

Câbleries de Cossonay

Au mois de novembre 1986, la
S.A. des Câbleries et Tréfileries
de Cossonay annonçait qu'elle
avait conclu un accord de collabo-
ration avec Sutron Corp. Hern-
don, Virginia, USA. Selon un
communiqué de la Revue interna-
tionale de défense, cette firme
américaine va livrer à l'US Air
Force 700 à 750 anémomètres,
dont les têtes proviennent de Cos-
sonay. Chaque base aérienne
devant recevoir jusqu'à 16 de ces
équipements, on évalue le marché
global à 2000 exemplaires.

Têtes d'anémomètres

On nous communique:
A l'occasion de la vente des bijoux de

la duchesse de Windsor, le 2 avril 1987, à
Genève, la maison Helwado Trading Co.,
Ltd. de Tokyo a acheté pour un montant
de sfr 4,3 millions le diamant de 31
carats «The romance of the century».

La maison Heiwado Trading Co., Ltd.
est une entreprise japonaise créée en
1952 et située à Tokyo. Elle importe
principalement des montres suisses de
haut de gamme. 400 employés travail-
lent dans ses locaux. Entre autres activi-
tés, la maison Helwado importe et distri-
bue les montres et bijoux Piaget, ainsi
que les montres Baume et Mercier, Wal-
tham et Technos. La société suisse Wal-
tham International S.A. à Neuchâtel
appartient également à ce groupe.

(comm)

La vente aux enchères
du siècle à Genève

Cours 3.4.87 demande offre
America val 457.50 460.50
Bernfonds 145.— —
Foncipars 1 3030.— —
Foncipars 2 1510.— —
Intervalor 89.— 90.—
Japan portf. 1610.— 1635-—
Swissval ns 417.— 420.—
Universal fd 127.50 129.50
Universal bd 74.— 75-—
Canac 103.— 104—
Dollar inv. dol 116.— 117.25
Francit 208.— 210—
Germac 193.50 195.50
Itac 256.— 259—
Japan inv 1272.— 1282—
Hometac 490.— 494.—
Yen invest 958.— 964—
Canasec — —
Cs bonds 75.— 76—
Cs internat 117.50 119.50
Energie val 148.75 150.75
Europa valor 198.— 200—
Ussec 757.— 272—
Asiac 1585.— 1604—
Automation 121.50 122.50
Eurac 425.— 426.—
Intermobilfd 127.— 128—
Pharmafonds 358.50 362.50
Siat 63 1465.— 1475—
Swissac 2006.— 2024—
Swiss Franc Bond 1099.— 1104—
Bondwert 132.75 133.75
I fca 1580.— 1600.—
Uniwert 176.25 177.25
Valca 108.50 109.50
Amca 35.50 35.75
Bond-lnvest 62.25 62.50
Eurit 274.— 276—
Fonsa 196.50 196-50
Globinvest : 107.50 108.50
lmmovit 1570.— 1590—
Sima 223.50 224.50
Swissimm. 61 1365.— 1380—
Holland-lnvest 199.50 201.50
OulHen-Invest 9.75.— 277.—

FONDS DE PL A CEMENT

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 138750— 138250—
Roche 1/10 13800.— 13825—
SMH p.(ASUAG ) 106.— 108—
SMHn.(ASUAG) 415.— 418—
Crossair p. 1600.— 1600—
Kuoni 31750.— 32500—
SGS 8575.— 8580—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 910.— 900—
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.— 910—
B. Centr. Coop. 970.— 980—
Swissair p. 1220.— 1225—
Swissair n. 1070.— 1070—
Bank Leu p. 3390.— 3375—
UBS p. 5325.— 5360—
UBS n. 1020.— 1030—
UBS b.p. 205.— 207—
SBS p. 464.— 467 —
SBS n. 382.— 383—
SBS b.p. 410.— 411.—
CS. p. 3160.— 3200—
CS. n. 600.— 605—
BPS 2200.— 2250—
BPS b.p. 213.— 220—
Adia Int. 11150.— 11350—
Klektrowatt 3700.— 3775.—
Korbo p. 3770.— 3775.—
Galenica b.p. 785.— 780—
Holder p. 4525.— 4575—
.lac Suchard 8550.— 8675—
Landis B 1630.— 1620—
Motor Col. 1810.— 1825—
Moeven p. 6800.— 6950—
Buhrle p. 1220.— 1230—
Buhrle n. 291.— 290—
Buhrle b.p. 395.— 390—
Schindler p. 3850.— 3900—
Sihra p. 595.— 595.—
Sibra n. 410.— 415—
La Neuchâteloise 930.— 940.—
Rueckv p. 16775.— 16900—
Rueckv n. 7350.— 7375.—

Wthur p. 6500.— 6675—
Wthur n. 6500.— 3290—
Zurich p. 7475.— 7625—
Zurich n. 3700.— 3720—
BBC1-A- 1785— 1790—
Ciba-gy p. 3325.— 3370—
Ciba-gy n. 1600.— 1610—
Ciba-gvb.p. 2290— 2300—
Jelmoli 3675.— 3650—
Nestlé p. ' 9425.— 9625—
Nestlé n. 4820.— 4870—
Nestlé b.p. 1630.— 1660—
Sandoz p. 11225.— 11300—
Sandoz n. 4550.— 4560—
Sandoz b.p. 1780.— 1820—
Alusuisse p. 470.— 480—
Cortaillod n. 3300.— 3300—
Sulzer n. 3175.— 3275—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 97.—
Aetna LF cas 94.50 94.50
Alcan alu 58.50 58.50
Amax 29.25 29—
Am Cvanamid 140.50 140—
ATT * 36.50 36.50
Amoco corp 125.50 128.—
ATI. Richf 129.— 130.50
Baker Intl. C 26.50 26—
Baxter 37.— 37.25
Boeing 80.75 78—
Unisys 149.50 149.50
Caterpillar 74.50 72.50
Citicorp 77.25 79.50
Coca Cola 71.— 68—
Control Data 45.25 47.25
Du Pont 174.— 175.50
Eastm Kodak 116.— 116.—
Exxon 135.50 135.—
Gen . elec 160.— 160—
Gen. Motors 120.50 119.50
Gulf West 116.— 115.—
Halliburton 55.— 54.5C
Homestake 49.50 49.25
Honevwell 107.50 106.5C

Incoltd 25— 24.50
IBM 231.50 224—
Litton 131.— 137.50

¦ MMM 199.— 195—
Mobil corp 74.25 74.75
NCR 101.— 103—

¦ Pepsico Inc 51.50 51.50
¦ Pfizer 112.50 111.50
¦ Phil Morris 130.50 131.50
• Phillips pet 24.50 24.25
¦ Proct Gamb 142.50 140—
• Rockwell 87.50 85.50

Schlumberger 63.50 65.—
• Sears Roeb 79.25 80—¦ Smithkline 160— 160—
• Squibb corp 222.— 225.50
¦ Sun co inc 104.50 106—
• Texaco 58.— 56.75

Wamer Lamb. 113.— 112.50
Woolworth 77— 76.75
Xerox 116.50 115.50
Zenith 39.50 39.75

¦ Anglo-am 35.25 34.50
i Amgold 156.— 156—
< De Beers p. 19.— 18.75
. Cons.GoldfI 25.50 '24.50

Aegon NV 66.75 66.50
i Akzo 103.50 100.50
¦ Algem Bank ABN 387.— 385—
i Amro Bank 62.— 62—
¦ Philli ps 36.50 36.75
, Robeco 75— 75.25
¦ Rolinco 67.50 67.25
l Roval Dutch 182.— 181.50
l Unilever NV 433.— 434—
i Basf AG 231.50 228—
¦ Baver AG 267.50 264—
, BMW 452.— 450—
i Commerzbank 238.— 231—
. Daimler Benz 860.— 860—
• Degussa 400.— 405.—
. Deutsche Bank 580.— 570—
I Dresdner BK 299.— 297—
. Hoechst 232.— 230.—
I Mannesniann 147.— 145.50
, Mercedes 740.— 730—
I Schering 523.— 518.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.12 1.22
1 f sterling 2.31 2.56
100 fr. français 24.25 26.25
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 $ US 1.50 1.53
1$ canadien 1.1425 1.1725
1 £ sterling 2.4075 2.4575
100 fr. français 24.75 25.45
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 83.10 &3.90
100 yens 1.0315 1.0435
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr: belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.17 1.21
.100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 417.— 420—
Lingot 20.300.— 20.550—
Vreneli 142.— 152—
Napoléon 126.— 135—
Souverain US $ 149.— 156—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 305.— 314—

Platine
Kilo Fr 27.090— 27.352—

CONVENTION OR 
6.4.87
Plage or 20.700.-
Achat 20.300.-
Base argent 350.-

Siemens 594.— 596.—
Thvssen AG 102.— 101—
VW , 105.— 302—
Fujitsu ltd ' 8.50 8.50
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 16.75 16.75
Sanyo eletr. 4.35 4.65
Sharp corp 9.30 9.10
Sony 0.25 30.25
Norsk Hyd n. 8.50 39—
Aquitaine S.75 87.—

NEW Y(RK

\ B

Aetna LF& CAS 624
Alcan 384
Alumincoa 424
Amax 194
Asarco 23»
AU 24'-
Amoco 84 M
AtlRichfld 86 'A
Baker Intl 17'A
Boeing Co 51% O
Unisys Corp. 98% O
CanPacif 18% H
Caterpillar 48 W f c
Citicorp 52.- -y
Coca Cola 44% Q
Dow chem. 79 V* £
Du Pont 115% *
Eastm. Kodak 76%
Exxon 89 »
Fluor corp 15%
Gen. dvnamics 71%
Gen. eîec. 106%
Gen. Motors 78%
Halliburton 35%
Homestake 32%
Honevwell 70%
Inco ltd 16'/<
IBM 148%
ITT 60%

Litton 90-
MMM 128%
Mobil corp 49'A
NCR 68%
Pac. gas 21%
Pepsico 33%
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 87.-
Phillips pet 16.-
Proct.&Gamb. 93.-
Rockwell int 56%
Sears Roeb 53'A
Smithkline 105%
Squibb corp 148%
Sun corp 69% i_
Texaco inc 37% t"i
Union Carb. 27% ^JUSGvpsum 4 l'A S
USX Corp. 28% "
UTD Technol 49% Z
Warner Lamb. 74% O
Woolworth 51- 2
Xerox 76'/4
Zenith 26 xà
Amerada Hess 34.-
Avon Prod 31%
Chevron corp 59'A
Motorola inc 55%
Polaroid 76.-
Raytheon 78%
Dôme Mines 12%
Hewlett-pak 56 —
Texas instr. 129%
Unocal corp 39-
Westingh el 66 —

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 4000.— 3860—
Canon 755.— 755.—
Daiwa House 2140.— 2110—
Eisai 2030.— 2000—

Fuji Bank 3220.— 3170—
Fuji photo 2990.— 2930—
Fujisawa pha 2030.— 2150—
Fujitsu 825.— 820—
Hitachi 943.— 955—
Honda Motor 1330.— 1310—
Kanegafuchi 733.— 790—
Kansai el PW 4270.— 4470—
Komatsu 583.— 590—
Makita elct. 1050.— 1060—
Marui 2610.— 2670—
Matsush ell 1520.— 1480—
Matsush elW 1650.— 1650—
Mitsub. ch. Ma 500.— 490—
Mitsub. el 522.— 555—
Mitsub. Heavy 598.— 585.—
Mitsui co 685.— 700—
Nippon Oil 1360.— 1390—
Nissan Motr 636.— 629—
Nomura sec. 4850.— 4800—
Olympus opt 1050.— 1020—
Rico 765.— 765—
Sankyo 1700.— 1710—
Sanvo élect. 432.— 455.—
Shiseido 1710.— 1800—
Sonv 2950.— 2940—
Takeda chem. 3050.— 3080—
Tokyo Marine 2260— 2230—
Toshiba 705.— 710—
Tovota Motor 1620.— 1600.—
Yamanouchi 3980.— 4080.—

CANADA 

A B
.. Bell Can 42.— 42.625

Cominco 16.875 17.50
Gulf cda Ltd 28.375 28.125
Imp. Oil A 66.— 69—
Noranda min 29.25 30.25
Nthn Telecom 52.75 56—
Royal Bk cda 33.75 33.375
Seagram co 97.75 98.50
Shell cda a 39.50 40.50
Texaco cda i 33.875 34.625
TRS Pipe 20.125 20.375

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 5 US Devise LINGU l L'OR llMVts i DIA.IVI/\ [\I i
83.10 I I 24.75 I | 1.50 | 1 20.300 - 2C.550 I | AvriM987: 192

(A = cours du 2.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont DQW JQNES |NDUS .: p^édent: 2304.72 - Nouveau: —(B = cours du 3.4.8/ ) communiques par le groupement local des banques
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^^ i Souhaitez-vous
É§ 

' 
jclr"V '> ' * f f l  ¦" B " Part'c'Per au développement constant de nos affaires ?

"¦ &MBMM  ̂ptTOMBOT J_U - collaborer avec nous dans une ambiance jeune et dynami-

'̂"¦Ètti t̂e. ^̂ È̂ . ^M ' bénéficier d'un bon encadrement, d'une formation conti-
" HlL V\WTÉMBR§™ nue et de prestations sociales de premier ordre ?JHMH»,.¦ ».X. v w* r -.JB : V,|5̂ SJ!V8 | - *18 " recevo'r 

un 
salaire correspondant à vos réelles

^M MMatolàS capacités ?

Le contact humain à portée de la main Nous attendons VOS postulations pour les postes suivants:

une secrétaire Un collaborateur pour les Un conseiller
appelée à collaborer étroitement crédits commerciaux e n placement
avec le chef du service des crédits N
Si vous avez une formation bancaire Profil idéal: Nous demandons:
ou commerciale, avec quelques an- - formation bancaire ou de fiduciaire
nées de pratique si possible dans le avec quelques années de pratique - une bonne formation bancaire
secteur bancaire ou notariat, vous - âge 25-35 ans - plusieurs années de pratique et ex-
êtes la candidate que nous recher- - volonté de progresser dans un sec- cellentes connaissances du secteur
chons. teur en pleine expansion titres-bourse-gestion de fortunes
Réelles possibilités d'épanouisse- Rée|)es possibilités de carrière pour " f°"™!f nces de ''a"emand et de
ment pour des personnes mot.vees 

des candidats actifs et motivés. ' anSlais
et faisant preuve d initiative. ,
Entrée en fonction immédiate ou à Entrée en fonction immédiate ou à Entrée en fonction immédiate ou à
convenir. convenir. convenir

'¦» • i ... .

Faire offre avec photo au 

*J U|
CRéDIT FONCIER ^JJL NEUCHâTELOIS

TT Service du personnel
SrsSra Place Pury, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour notre département
tournage avec entrée immédiate
ou à convenir

un régleur
tours EBOSA M32
un régleur tours KUMMER
Possibilité éventuelle de régler également tours
GUEDEL ou tour/machine à fraiser CNC

Nous offrons:
Activité intéressante et variée
Salaire selon capacité
Avantages sociaux
Ambiance de travail agréable

Si votre offre vous intéresse, n'hésitez pas de
prendre contact avec nous.

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes de montres
3225 Muntschemier (à 20 km Sud-Ouest
de Bienne)
0 032/83 17 20 (Bureau)
0 032/86 19 41 (Privé)

Grande vente de salons I
cuir, tissu, transformables, etc.

Au prix de gros

meubloronriQ
v—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— p

Bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR-
TECHNICIEN

Poste à responsabilité dans:
— l'étude de projets
— le contrôle de chantiers
— l'étude technique des plans

Expérience souhaitée.
Faire off res écrites à:
VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Rue du Châtelard 9, 2052 Fontainemelon

OSA [Ë] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2000 Neuchâtel - $ 038/25 85 01

Pour notre production de quartz ultra-stables BVA,
nous cherchons des

ouvrières très habiles
ayant quelques années d'expérience, capables de travailler également
avec l'aide d'un binoculaire et pouvant faire des mesures au moyen
d'un micromètre.

Nous demandons à nos collaborateurs d'avoir de l'initiative, le sens des
responsabilités et la faculté de s'intégrer facilement à un groupe de tra-
vail.

De notre côté, nous offrons une ambiance de travail agréable, des pres-
tations sociales modernes et la possibilité de progresser au sein d'une
entreprise en plein essor.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae à notre service du
personnel ou prendre contact par téléphone avec M. R. Jeannet.

Entrées en fonction: immédiates.

OSA, une société de SMS

tente-remorque
pliante

Jamet, 1981.
Bon état.

Prix à discuter.
59 039/28 66 53

Q A i L L E 1£̂Urj3r« |P A sa jAarau. £3=2 —Ii *̂

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

2 charpentiers qualifiés
1 menuisier-poseur
2 aides-menuisiers

Sans permis s'abstenir.
S'adresser à Gaille SA
Menuiserie- Charpente
2027 Fresens-St-Aubin
Cp 038/55 28 28
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W ^̂ L̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B If l Remplir et envoyer 629 , .B1 .Ŝ S
L̂ H I fjf I Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée I y y\

,|'Fr X f env.Fr. i H B &
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h.Assuranc

-
e .nCuseenoas .ema.ad.eou ^cden,. .

llIlf fl iJ lBlI ^HPour vos problèmes d argent , la 
f 11200, Neuchâte , ,1 |pp||0||| ^̂

Banque Aufina est la bonne adresse. Nos ' [Si Sdga£î5S2. W uanrM ,Q Q, Mnctconseillers expérimentés sont à votre | *N| ifl . •̂ "llCjU© aUTiMa
entière disposition. Nous traitons votre U _ — - - - -̂ —,'> f̂eâT ̂ L%mZ- -I ^¦¦¦¦«¦¦¦¦¦ BBSKassB
demande en un minimum de formalités. W'WK -̂yÊt^WLW^rapidement et discrètement. Car vos  ̂ mÊ  ̂"?fj*W ' >-W  ̂ société affiliée da rues
affaires d'argent ne regardent que vous.

Commerçant
cherche

de particulier

immeuble
locatif

Bon rendement.
Ecrire sous

. chiffres LO 2535
au bureau de
L'Impartial



Le cinquième et dernier voyage «Jeunesse 87» a débuté, samedi, dans
d'assez mauvaises conditions atmosphériques, la neige étant tombée sur les
hauteurs du Jura, puis une pluie tenace jusqu 'à l'arrivée à Genève. Mais la
joie était dans les cœurs de toute cette jeunesse qui a eu le privilège
d'accomplir une magnifique excursion grâce à la collaboration du TCS-
Voyages, de Swissair, des autocars Giger et de «L'Impartial». Ce fut
d'abord la découverte de l'aéroport de Cointrin, de la foule qui s'y presse,
puis des dimensions gigantesques d'un Boeing 747 qui, en un peu plus de 30
minutes, a emmené ses quelque 350 passagers à Zurich-Kloten. Quelques
brefs instants ont été consacrés à la visite des installations de triage des
bagages avant de passer à table, dans un réfectoire de l'aéroport, où un
excellent repas a été servi rapidement par un personnel dévoué et sympa-
thique. Retour sur Genève, toujours dans un Boeing 747, puis la visite de la
tour de la Télévision romande pour les aînés, et le Musée d'histoire natu-
relle pour les plus petits. Enfin, cap sur les Montagnes neuchâteloises, avec
le souvenir d'un très beau voyage.

Un équipage souriant, malgré la fatigue d'un vol de p lus de 8 heures

Sous les ailes, les énormes réacteurs déplus de 2 mètres de diamètre

Naturels et empaillés, les animaux sauvages impressionnent les visiteurs

Dernière photographie d'une grande et sympathique famil le, avant de regagner les Montagnes neuchâteloises dans un des confortables cars des Excursions Giger

Attentifs, les jeunes passagers suivent, sur l 'écran, le mouvement de l'avion

La visite passionnante du Musée d'histoire naturelle Des gosses bien sages

Souriant au photographe, les passagers ne ressentent aucune anxiété

Confortablement installés, en attendant l 'atterrissage, puis la visite des installations de triage des bagages

Reflets du dernier
voyage «Jeunesse 87»



Huit erreurs
1. Pompon du bonnet abaissé. - 2. Man-
che droite de la veste. - 3. Botte droite
de l'homme. - 4. Pilier modifi é à la base.
- 5. Plaque «50» plus large. - 6. Une
patte du chien en moins. - 7. Sapin du
milieu plus large à la base. - 8. Monta-
gne incomplète derrière cet arbre.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Par-

jure; As. 2. Ecoulement. 3. Rassembler.
4. Ici; Méli. 5. Pied-à-terre. 6. Haro;
Mées. 7. Irise. 8. Résine; Eta. 9. Tentu-
res. 10. Ebène; Sera.

VERTICALEMENT. - 1. Périphérie.
2. Acacia. 3. Rosiériste. 4. Jus; Dorien. 5.
Uléma; Inné. 6. Remet; Set. 7.
Emblème; Us. 8. Elire; Ere. 9. Ane; Ren-
ier. 10. Stries; Asa.

Les huit mots
Horizontalement: Catalpa, Houblon,
Chardon , Glaïeul, Glycine, Bétoine,
Lotus.
Verticalement: Abricot.

Le puzzle chiffré

Solution des jeux de samedi passé Concours No 104: avant ou après
Le typo qui a composé les dix
mots horizontaux contenus
dans la grille ci-contre n'avait
pas les yeux tout à fait en
face des trous !
En effet, à chaque fois il a
tapé la lettre précédant ou
suivant immédiatement celle
qu'il aurait fallu pour former
le mot en question.
Rétablissez donc les dix mots
et vous verrez apparaître,
dans les deux diagonales (par-
tant de gauche en haut et de
gauche en bas) un onzième
mot qui constitue la réponse à
notre jeu-cpncours.

Parmi les dix mots: deux ver-
bes conjugés au futur, dont
un est «crier» pour un certain
oiseau.

Alors, hissez la voile et... bon
vent !

Ecrivez le mot figurant
dans deux diagonales .sur
le coupon-réponse ci-con-
tre.

Concours No 104
Réponse: „ 

Nom: „ 

Prénom: „ „ .. 

Adresse: „ 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial , Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
7 avril à minuit.

Concours No 103: le pays des femmes-girafes
Il s'agissait de la Birmanie.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Madame Nelly Reichen,
Prieuré 4, Cormondrèche.
Tirage supplémentaire fin mars: (un abonnement d'un an à L'Impartial),
M. Roger Morel, Croix-Fédérale 11, La Chaux-de-Fonds.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Les voyelles égarées .

p. '

Trouvez huit noms tirés du thème:
Localités neuchâteloises.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous devez encore
ajouter deux voyelles. Les
accents ne sont pas pris en considé-
ration.

«pécé»

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
parle confusément. 2. Devient panier;

Type. 3. Note; Ville du Brésil. 4. Métal
blanc; Article. 5. Animal à odeur désa-
gréable; Ancien registre parisien. 6. Va
dans l'Aller; Tableau. 7. Poisson rouge.
8. Première période de l'ère secondaire;
Espace de temps. 9. Il découvrit des
îles aux antipodes; Salut religieux. 10.
Lien grammatical; Vendre.

VERTICALEMENT. - 1. Pain
trempé dans l'œuf à la coque. 2. Fille
de Zeus devenue la constellation de la
Vierge; Fait des pointes. 3. Participe
passé; Mal à l'oeil. 4. Près de Paris;
Agent principal. 5. Logement d'œil;
Triste habit. 6. Eprouvé; Drame jaune.
7. Ville belge. 8. Lettre grecque; Table
de boucher. 9. Nom de papes; Première
moitié. 10. Physicien français; Fin ver-
bale.

(Copyright by Cosmopress 2464)
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Huit erreurs...

...se s'ont glissées dans la reproduction de ces dessins.
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours di f féren t.

UN PRIX PARSEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈ»d[RAGE«
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN* AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de juin 1987 toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

Jeux concours

Il faut être indulgent pour l'homme si l'on songe à l'époque à laquelle il a
été créé.

A. Allais

Comment a-t-on pu dire que l'homme est un animal raisonnable ! Il est tout
ce qu'on veut sauf raisonnable.

O. Wilde

Pensées du week-end

Le ciel est encombré de
parachutistes en chute
libre. Comment Thierry
peut-il arriver au point
de chute qui lui a été fixé,
à gauche en bas dans
l'image ?

Cosmopress, Genève

Superlabyrinthe^̂ Mat en deux coups

ROULEZ»nmmim
L'avenir vous donnera raison.

I imiiatMiuniMiinim—iI HEEasi

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<0 039/28 51 88 • Ouvert le samedi
Exposition permanente



^̂--—— Le Locle
Jeanneret 18 - (p 039/31 41 22

E

L'Art du Meuble, Le Crêt-du-Locle
ballons du match sont offerts par: Vog'Optic - Maison Schumacher-Miévili

BBB '~® Locie-oranoe-nue I
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sic . s t -J
Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez
VAUCHE R

LE LOCLE

Rue du Temple, £J 039/31 13 31

fs. lf jrjflBL ife^U
f. ; |fl ŝ̂  39, tue des w 

45

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

Place du Marché
p 039/31 85 33, Le Locle

Magasin de pièces détachées

Freins, amortisseurs,
échappements,
embrayages, outillages
etc.
Service de livraison

Frédy Steiner
Jaluse 3, 2400 Le Locle
0 039/31 46 54

lsn̂ n-3  ̂tel 31 ^,KJS

Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger
Services réguliers

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser /Collaborateurs: /Bernard Corti j
0039/31 24 40 I

Claude Vidali I
0039/23 15 92 I

Unvra ™, 
////"///

ASSURANcËllIlllllll
L-Robert 58, 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière J'immeuble

tefa Société

' Banque
Suisse

Une Idée d'avance I
2400 Le Locle, 0 039/31 22 43

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - p 039/ 23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - ÇS 038/24 36 52

la voix
d'une région

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, @ 039/32 10 30

Tous les jeudis,
choucroute garnie
dès 11 heures

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0 039/31 15 14

¦KWB
Le Locle (face à la poste)
<P 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-f i

Michel Berger
Electricité
Le Locle, 0 039/31 30 66

- installations électriques
- électroménager
• lustrerie
- agencement de cuisine

Plâtrerie-peinture

^̂ gpÈsÇ Di Francesco
IP^̂ ^Ŝ  Roberto

Pour tous vos travaux d'in-
térieur et d'extérieur,

Le Corbusier 23 , Le Locle,
$9 039/31 87 24

Votre agence
au LOCLE

11111 m 1111 uni u i n 11 m

\ SUBARU ;
4x 4 ;

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80 - 31 10 50

/ FC IE LOCLE \

/ . . .

Championnat suisse de première ligue

LE LOCLE LONGEAU
Dimanche 5 avril 1987 à 14 h 30 au Stade des Jeanneret

Les footballeurs loclois vont retrouver leur stade dimanche
: après-midi. Après une reprise tronquée, due à de nombreux

^renvois il est souhaitable que les conditions météorologiques
permettent un déroulement normal de la compétition.
Après leur défaite de dimanche dernier face à Nordstern, les
Loclois se doivent absolument de redresser la barre, sous peine

; de connaître des jours difficiles.
li est en effet regrettable de constater que la formation des
Jeanneret ne se montre pas inférieure aux autres équipes du
groupe.
il manque ce petit rien qui permet de «passer l'épaule» et de
concrétiser nnœftériellement l'avantage technique et territorial
dont fait preuve l'équipe en «de maintes occasions.

; La visite de Longeau, ce dimanche devrait permettre aux
protégés de l'entraîneur Mario Mantoan de redorer un peu leur
blason.
Occupant la dernière place du classement, les bernois vont

; tout tenter pour se rapprocher des loclois qui se trouvent de-
vant eux.
tors du match-aller les neuchâtelois s'étaient inclinés de jus-
tesse par 1 à 0, et ceci juste avant la fin du match. Cet avertis-
sement devraitservir de leçon.
Nous souhaitons vivement, au sein <jm public loclois, qui se
doit de venir en nombre au Stade que l'équipe comprenne la
situation et que chacun fasse l'effort nécessaire pour se battre
jusqu'à l'ultime seconde afin de remporter une victoire impor-
tante. Ce succès est impératif ! Alors hop Le Locle ï

¦ ¦ • ¦ ¦ •  y , ;J. : <1

Faites connaissance avec... fi 4 '<:¦{
•
¦ ¦ y .̂ ï/

: 'l
Nom; Shala ' . :

v 
» •

Prénom; Haxhô

Date défiaissance: 11.01.1964
ftofêslsitjp: étydiant,y,';... ] i
Etat civil: Lélibataira ¦• ; i ij

. y Au FC Le Locle depuis; 1986
Clubs précédents: Déçanë
But de la saison; ier

"' Hobby/Loisirs: musique
Equipe préférée: Brésil
Joueur préféré: Maradona

. Champion suisse 86-87; N£-Xamax
Particularité:



A louer: situation exceptionnelle, dans
villa à Portalban (lac Neuchâtel)

appartement 1 Vz pièce
cuisine agencée, bain, cave, jardin,
espace. Prix modéré. 0 038/25 98 26

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ ses de

tous âges.
Envoyez vite vos

nom et adresse au
Centre

des Alliances IE, 5,
rue Goy,

29106 Quimper,
(France).

Importante documen-
tation en'couleurs,
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.

La maison PRODUITS AMSTUTZ SA est connue dans les secteurs des garages,
transports, génie civil, services de communes et dans l'industrie pour ses produits et
ses appareils de nettoyage.

Pour le service de vente, chez notre clientèle fidèle et pour
acquisition des intérêts dans la région de Bienne, Fribourg,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Porrentruy et Delémont, nous
cherchons

UN REPRESENTANT
Nous attendons:
— jeune collaborateur actif, intéressé à la vente et à un team

collégial.

Nous offrons:
— une clientèle fidèle;
— salaire et provisions;
— voiture mise à disposition;
— frais journaliers;
— toutes les conditions sociales.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec nous, soit par écrit, soit par téléphone.

AMSTUTZ PRODUKTE AG ( ^M
CH-6274 ESCHENBACH LU 

^A^3̂Chemiserie Spezialprâparate und Reinigungs- -̂ éâ§^
apparate fur Industrie und Gewerbe ^̂ ^PÉ É̂Èl

0 0 041 - 8914 41
Télex: 868632

P.T.T. l EC Ecole de couture

jg§[j Cours trimestriels
CPJN Cours de couture «débutant»

et «avancé»

Début des cours: mardi 21 avril 1987.

Ecolage: Fr. 50.— pour 10 leçons de 3 h
à verser jusqu'au

' 15 avril 1987
! au CCP 23-1532-4.

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, 0 039/23 '10 6ë'  • - !'*-',"".'" ¦

lundi 6 avril de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 heures à 17 h 30,

mardi 7 avril de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 heures à 17 h 30.

/Irtesa
exposition de machines à bois

«I ;..- .• ' | Nous vous proposons aujourd'hui

~~ _î»_ engagement de n'importe JEJJM>ftMfSEHf F Sa '"

 ̂
È* bricoleur ou la grosse IHQH 'Sfr

!*̂  Nous vous attendons chez _ . . «.«p Combine
JÉL. y ® opérations

'"""̂ S"» ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. 0 (021) 71 07 56.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

((9 039/28 33 12

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Pour cause double emploi, je
i cède ma

Scirocco GTI
rouge, expertisée 1981, der-
nier modèle, 125 000 km,
option, Fr. 6 600.— à discuter.

Ecrire sous chiffre JU 5010 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
cause départ

Kawasaki
1000 RX
modèle 1986,
8500 km, noire

Suzuki
GSXR
1100

5000 km, 1986,
rouge et bleu

Cf i 039/28 62 87
le soir

A vendre

Ford Escort
1600 Laser
1986, 18 000 km,

Fr. 10 000.-

Fiat127
Sport

1980, 70 000 km,
Fr. 5 000.-

(fi 039/28 37 36
heures des repas

A vendre

Light
Show
Fr. 12 000.-

R 18 GTS
automatique,

expertisée,
Fr. 3000.-

(fi 039/23 81 69

A vendre à l'est de Neuchâtel

situation exceptionnelle,
vue sur le lac et les Alpes,

ensoleillement optimal

villa individuelle
6 chambres, véranda

et dégagement
Adresser offres écrites sous chiffres

VD 5214 au bureau du journal.

a autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

$9 032/51 63 60

SraS^W  ̂ la voix d'une région S ŜtS  ̂ j

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 16 avril 1987: lundi 13 avril à 16 h

Edition du samedi 18 avril 1987: mardi 14 avril à 9 h

Edition du mardi 21 avril 1987: mardi 14 avril à 16 h |

Edition du mercredi 22 avril 1987: mercredi 15 avril à 16 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois î

Avis mortuaires urgents
et les adresser à notre rédaction

A vendre

Moto
Yamaha
750 XV

1982,
40 000 km,
Fr. 4 000.-

0 039/54 14 31

Splendide

Citroën BX
14TRE

1985, beige métal-
lisé, 14 500 km,

seulement. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 296.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que

WF LE CRÉDIT SUISSE À NEUCHÂTEL ^H
W cherche un w

' ' adjoint au responsable '
du service Bourse-Emissions

Cette place conviendrait à un collaborateur
titulaire d'une formation commerciale,
désireux de prendre des responsabilités

¦ j !$(£._» *;-'- ;v .v'•. • 'SU sein d'ua petit groupe dynamique. ^-' ^>..̂ ^w
l %\£**̂ ,v„, . êè candidats*iméressés par une placé stable J
li , sont priés d'adresser leurs offres de services J
flk en joignant un curriculum vitae et copies de certificats M
WL. au Crédit Suisse, service du personnel, 2001 Neuchâtel. JËÈ&m^ M̂

Salle de TAftôltift1 Stand
vers le Bois flu Petit-Château

La Chà¥*dé-ftrfdsv !

Dimanche 5 avril 20 heures

Comédie musicale
Man; Mark II
avec les salutistes belges
Invitation cordiale à tous.
Collecte . , . _ . ,Armée du Salut

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geuggis - Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

"> ¦ ¦ 

En toute saison I
QPHMH

votre source
d'informations

I Seul le 1
I \j f  prêt Procrédit I
i j8§r es* un i
1 w\ Procrédif 1
|j Toutes les 2 minutes ||
$É quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ij

H - vous aussi |Éj
ifl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pj

M | Veuillez me verser Fr. \| H
fj ij I Je rembourserai par mois Fr. I ¦§

I 1 «îimnlp 1 S Rue No ¦¦

W& ^^. ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ï 11
f̂t I Banque Procrédit ijp

^^BHH HBMH' 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 *W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

¦ 
PETITES mwmi

ANNONCES BB

BUFFET DE SERVICE plaqué acajou, à
l'état de neuf, avec vitrine, 200/47/95
cm. Prix intéressants, (fi 039/23 04 90
après 19 heures

MEUBLES RÉTROS: salle à manger
Henri II, buffet de service, table 6 rallon-
ges, 8 chaises, chambre à coucher Louis
XV, grand lit, armoire à glace 1 porte,
bahut, 4 chaises, table de nuit.
$9 039/31 65 24.

SACS DE BOIS Fr. 3.50 tout compris.
Fenêtre plastique 8 9 X 1 0 8 .  Fenêtres
bois DV 91 X 157, 90 X 154, 102 X
128. Fenêtres simple vitrage 86 X 105,
45 X 124. 8 sacs de charbon.
$9 039/23 19 35.

ANCIENS POTAGERS à bois avec
bouillotte, parfait état, magnifiques
décorations, (fi 038/63 27 90.

PIANO DROIT Yamaha, état neuf.
Fr. 3 200.-. (fi 039/28 46 28.

UNE MACHINE à tricoter Visa avec
double chariot et programmateur , jamais
utilisée. Valeur neuve Fr. 3 000.—,
cédée Fr. 1 200.— ou à discuter.
0 039/41 13 09.

UNE COMBINAISON MOTO deux piè-
ces en cuir noir et rouge, taille 36, très
peu utilisée, Fr. 350.—. Une paire de
bottes moto en cuir rouge pointure 39,
Fr. 50.-. 0 039/41 13 09.

REMORQUE PLIANTE Erka avec bâche
haute et 2 roues de secours. Fr. 600.—.
0 039/23 48 28.

¦ 

Tarif réduit **3jf
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales HR
exclues IHB



.
^^^patronnée p̂ î m

c^̂  ̂Parc des Sports ¦¦ **\ mm ¦ ¦

WÈLmtÈMlT"'*'' FC Bellinzone
¦̂ ^fvin'P/PH I-7 •¦ Les ballons du match sont offerts par:

^^¦WJHBKflKBgpfe t̂^^g^^M * 
«vri1 Eugenio Beffa, couleurs et vernis, papiers peints

K̂*lf^^lS52BBBEBS^^3M à 20 heures Serre 
28, La Chaux-de-Fonds )

• 

Sanitaires
Ferblanterie
Ventilation

n̂ ¥ 
J. 

Pralong
7y2/ A. Quattrin

r ferblantiers
avec CFC

place stable et rémunération en
fonction des capacités

Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 39 89
- - - 

?~y-.:: &ia£&~jp •.... «Mal ¦¦ 1111 ¦ ¦¦> j  i ¦ ¦« »¦ 111 fi.in i n rtwn i mi 11 ¦¦ itimun* ¦¦>¦¦¦.. .mm*. ¦ MW»II.-̂ -~- -̂,.-̂ --.~ ."„V_ .. - .•. .- - -- .._- ¦ ¦.  ;V.;„'- „̂ :' ""?,"¦ J? i.Tîf™"!; '

Offre No 1 -m. __ -_.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 ^ fcÎJW¦,™™

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. 1 885 - notre prix 1 O^yWB1̂ "

2680.-
Prix de l'ensemble f cOOw» ™̂

Possibilité de commander les deux appareils avec une seule télécommande. Par mois dès Fr. 72.—

Offre No2 .
NV-G 1 SEV Panasonic
• Magnétoscope VHS domestique à 4 ou 8 heures d'enregistrement et de reproduction.
• Adaptateur VPS incorporé.
• Télécommande par infrarouge, avec clavier numérique.
• Mémoire pour 32 émetteurs.
• Présélection de 8 programmes pour 1 mois.
• Système de ralenti variable (Vi à Vi 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. 

 ̂QAf\
à Fr. 2215.- notre prix 1 OifUi

1 TV couleur 36 cm, télécommande Fr. 490.— 490.—

Prix de l'ensemble I O^Ui""
GARANTIE 1 an, pièces, main-d'oeuvre et déplacement, livraison, installation gratuite. Par mois dès Fr. 52.—.

éS TELESTOCK
N&sS^

^ Avenue Léopold-Robert 38-0039/23 83 53 - La Chaux-de-Fonds

¦.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

1 SCANIA
LE CAMION POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES

al v̂l [ FM 'I.MH 
v

Pour nos ateliers modernes à Echandens, près
de Lausanne, nous cherchons

mécaniciens poids lourds
mécaniciens machines agricoles
électriciens en automobiles

possibilité de logement
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou
votre appel téléphonique.
Léman Poids Lourds - Truck SA
1026 Echandens - (fi 021 /89 27 47

Je cherche
une

personne
possédant
patente

pour tenir
un bar

0 039/31 77 78

(m\ ^ ïffjBHBlj^B I.P.C. Institut 
de 

conseils 
en 

psycholog ie
ĵ UrBil Pierre Ed. Calame Psychologue diplômé
¦¦¦ 1111 Holbeinstrasse 19 4051 Bâle Tél. 061 22 86 27

| Conseiller en organisation

( ^| Poste avec perspectives intéressantes de promotion pour un juriste ou un spécia-
liste en assurances, parfaitement bilingue.

Mandatés par notre client, une société d'assurances bien établie et spécialisée, située à
Bâle, nous cherchons à engager un

technicien en sinistres
assistant de notre directeur

Les domaines d'activités prévus pour ce poste sont les suivants:

% Traitement efficace de sinistres divers dans les branches RC et véhicules à moteur.

• Conseil à notre nombreuse clientèle.

• Exécution appropriée des travaux divers qui incombent à un agent ayant le sens des
responsabilités.

Votre profil idéal:

9 Vous êtes un jeune juriste intéressé par le monde des assurances où vous possédez
une formation commerciale solide et disposez de quelques années d'expérience dans

; le domaine concerné.

• Vous parlez couramment le français et l'allemand (dialecte alémanique).

Si vous êtes âgé de 25 à 35 ans, intéressé par ce poste d'avenir susceptible de vous
fournir des chances d'avancement, nous vous prions de nous adresser vos offres manus-
crites au plus vite.

; I Une discrétion absolue vous est garantie. \

m SELECTION ET FORMATION DE CADRES
• CONSEILLER EN ENTREPRISE - MANAGEMENT DEVELOPMENT
• PSYCHODYNAMIQUE DE GROUPES
• ANALYSES GRAPHOLOGIQUES ET PSYCHODIAGNOSTIQUE

l • ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET DE CARRIÈRE .

Fabrique de machines et d'équipements pour le car-
tonnage et les arts graphiques cherche, pour le ser-
vice de test et contrôle de qualité électrique-électroni-
que, à Mex,

un mécanicien-électronicien
titulaire d'un CFC ou de formation équivalente.
Des connaissances en électronique analogique et

i digitale et en microprocesseur 'sont souhaitées.
Le titulaire sera chargé du contrôle interne de qualité
de nos circuits électroniques, du contrôle d'entrée ou
du contrôle final de nos sous-ensembles électroni-
ques.
Nous offrons une activité variée avec responsabilités
dans un cadre et une ambiance de travail agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.
Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photo à
BOBST SA, réf. 453.3, case postale,
1001 Lausanne, Cp 021 /25 01 01

' * n" A vendre

thuyas
de toutes gran-

deurs. Occidenta-

\ lis, Fastigiatas,
Atrovirens pour
border votre pro-
priété. Livrés à

domicile.
Plantés si désiré.

(fi 024/31 15 17
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Stade de La Maladière
Samedi 4 avril 1987

à 20 h 00

NE XAMAX
SIOIM

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Kelly prendra-t-il sa revanche?
A l'occasion demain du Tour des Flandres cycliste

Le Tour des Flandres se trouve précédé d'une telle réputation de course
difficile, douloureuse et exigeante, que l'on ne risque guère d'y rencontrer un
peloton aussi «monstrueux» que dans Milan-San Remo (278 partants, voici
quinzaine).

De fait, demain matin, sur la place du marché de Saint-Miklaas, ce seront
moins de 200 coureurs qui se lanceront dans une aventure ne pouvant
consacrer que le plus adroit et le plus résistant d'entre eux.

Le Tour des Flandres n 'est pas une
épreuve où le hasard tient le plus beau
rôle. La réussite s'y mêle parfois. Les
embouteillages y sont également cou-
rants, mais pas pour les mêmes raisons
que dans Milan-San Remo. C'est le Kop-
penberg, situé au km 205 sur 275, raidil-
lon effroyable, qui coupe l'élan et qui
contraint les trois quarts du peloton à
mettre pied à terre.

La 71e édition de la «Ronde van
Vlaanderen» n'échappera pas à la règle.
12 autres côtes presqu'aussi difficiles que
le Koppenberg figureront au programme
du jour. De surcroît, les conditions
météo rencontrées à pareille époque dans
la région ajoutent généralement encore
au degré de difficulté de l'épreuve.

Ce tableau peu réjouissant fait que les
Italiens, pudiquement, ne s'eventurent
guère dans le Tour des Flandres. De
façon étonnante, le dernier des Tran-
salpins à s'y être imposé, était un sprin-
ter pur (mais dur). Dino Zandegu,
aujourd'hui directeur sportif , s'était
imposé, voici vingt ans exactement.

La majorité des Français a opté pour
le Tour du Vaucluse. L'Irlande sera divi-
sée. Kelly, second l'an passé derrière le

Hollandais Adri Van der Poel, sera là,
mais Stephen Roche, lui , a préféré pren-
dre quelques jours de repos.

Comme il y a 365 jours, qui voudra
l'emporter devra encore passer par
Kelly. L'Irlandais, qui ne sousestime que
rarement la concurrence, avait commis
cette grave erreur professionnelle l'an
passé. Croyant prématurément sa vic-
toire assurée, le cycliste de Carrick-on-
Suire s'était fait déborder par Van der
Poel in extremis. C'est la seule grande
classique à ne point figurer au palmarès
de l'Irlandais. Il était aussi deuxième en
1984, encore devancé par un Batave
(Johan Lammerts, aujourd'hui chez Paul

Kôchh). Cette fois, Eric Vanderaerden,
deuxième à Milan-San Remo, grand
dominateur des Trois Jours de La
Panne, sera le chef de file des indigènes,
qui attendent également de voir sur leur
sol le nouveau roi des sprinters, Wim
An-as, qui a battu trois fois Planckaert,
cette saison. Arras fait sa carrière, et une
belle, en Espagne. Donc, il sait grimper
un minimum. En Belgique même, il lui
reste tout à prouver.

Depuis la victoire de Dino Zandegu,
en 1967, se sont 19 Flamands (12 Belges,
7 Hollandais) qui ont dominé «leur»
course. Un Suisse a réussi à se faire ins-
crire sur les tablettes: Henri Suter, en
1923. En 1955, Hugo Koblet avait été
devancé par Louison Bobet. La nouvelle
génération espère à nouveau depuis le
succès d'Erich Machler, dans la «Prima-
vera».

(si)

Hans Cattini n'est plus
Célèbre joueur de hockey sur glace

L'ancien international suisse
Hans Cattini est décédé à Lau-
sanne à l'âge de 73 ans. En com-
pagnie de Bibi Torriani et de son
frère, Ferdinand «Pic» Cattini, il
avait formé la fameuse «Ni-
Sturm» du HC Davos, une ligne
d'attaque qui, avec la «Er-Sturm»
du CP Zurich (Charly et Hertly
Kessler et Heini Lohrer), avait
permis à la Suisse de rivaliser
pendant longtemps avec les meil-
leurs sur le plan mondial.

Hans Cattini était le «cerveau
de la «Ni-Sturm». Il était peut-
être moins brillant que ses deux
compères mais il était tout aussi
efficace. Les Canadiens l'avaient
d'ailleurs surnommé «Fisher-Joe»
pour la façon bien à lui qu'il avait
de souffler le palet à ses adversai-
res.

Avec l'équipe nationale, Hans
Cattini a totalisé 111 sélections et
il a marqué 54 buts. Il était de la
partie lorsque la Suisse obtint ses
deux titres européens, en 1935 à
Davos et en 1939 à Bâle et à
Zurich.

En 1935, lors du tournoi mon-
dial organisé à Davos, elle ne
s'était inclinée qu'en finale
devant le Canada (2-4). En 1939,
elle avait terminé troisième der-
rière le Canada et les Etats-Unis.
Elle remporta par 2-0, le 5 mars
1939 à Bâle, un match d'appui con-
tre la Tchécoslovaquie qui devait

désigner le champion d'Europe.
La «Ni-Sturm» devait encore par-
ticiper, en 1948 à Saint-Moritz, à
la conquête de la médaille de
bronze du tournoi olympique.

Après les Jeux de 1948, Hans
Cattini était venu s'installer à
Lausanne, où il fut joueur puis
entraîneur du HCL. Electricien de
profession, tout comme d'ailleurs
Bibi Torriani et Pic Cattini, il
avait monté sa propre entreprise
d'électricité à Pully. (si)

Hans Cattini: il était le «cerveau» de
la «Ni-Sturm» (Photo ASL)

La victoire attendue de Stefan Volery sur Dano Halsall dans le 50 mètres
libre, et la défaite d'Etienne Dagon sur 100 mètres brasse, ont constitué les
deux points forts de la première journée des championnats suisses d'hiver,
qui se disputent à Genève.

Stefan Volery a remporté la finale du 50 mètres libre en 22"90, temps qui
représente la meilleure performance mondiale de l'année 1987 en bassin de 50
mètres. «Je pensais aller plus vite», expliquait le Neuchâtelois. «Mais depuis
deux jours, je souffre d'ennuis dorsaux. C'est peut-être pour cette raison que
j'ai marqué le pas dans les derniers mètres».

Si Volery était affûté pour ce rendez-
vous, Dano Halsall a fait pratiquement
l'impasse sur ces championnats natio-
naux. Le sprinter genevois n 'a pas voulu
perturber sa préparation de base pour
les championnats d'Europe de Stras-
bourg en se soumettant à un affûtage
pour cette compétition nationale; Hal-
sall s'estimait satisfait par son temps de
23**09.

Etienne Dagon a suivi la même
démarche que Halsall; lui aussi a dû
s'avouer battu. Le Biennois de Genève
n 'est pas parvenu à résister aux attaques
du Genevois Pierre-Yves Eberlé. Vain-
queur de ce 100 mètres brasse en l '05"35,

Eberlé a pulvérisé vendredi son record
personnel de 1"77. Ce temps le qualifie
pour les «européens» de Strasbourg.

Les résultats
MESSIEURS

50 mètres libre: 1. Stefan Volery
(Neuchâtel) 22"90 ; 2. Dano Halsall
(Genève) 23"09 ; 3. Sajndro Cecchini
(Baar) 23"58.

400 mètres libre: 1. Alberto Bottini
(Lugano) 4'05"52; 2. Rocco Bustelli
(Lugano) 4'07"41; 3. Roberto Facchi-
netti (Bellinzone) 4'08"87.

100 mètres papillon: 1. Théophile

Stefan Volery (à gauche) et Dano Halsall: un duel de champions. (B + N)
- « yy . . . . . .

David (Genève) 56"07; 2. Dano Halsall
(Genève) 56"68; 3. Roger Birrer (Bâle)
57"55.

100 mètres brasse: 1. Pierre-Yves
Eberlé (Genève) l'05"35; . 2. Etienne
Dagon (Genève) l'05"72; 3. Markus
Jufer (Bâle) l'07"58.

200 mètres quatre nages: 1. Patrick
Ferland (Vevey) 2'08"26; 2. Stephan
Widmer (Coire) 2'11"50 ; 3. Stefan Kol-
ler (Winterthour) 2'14"16.

DAMES
50 mètres libre: 1. Sabine Aeschli-

mann (Berne) 26"93 ; 2. Lara Preacco
(Genève) 27"48 ; 3. Sabine Muller
(Uster) 27"60.

400 mètres libre: 1. Nadia Kruger
(Berne) 4'26"77; 2. Claudine Lutolf
(Genève) 4'35"47 ; 3. Alessia Laffranchi
(Bellinzone) 4'38"90.

100 mètres papillon: 1. Carole Brook
(Berne) l'03"95; 2. Monika Pulver
(Berne) l'04"20 ; 3. Sabine Aeschlimann
(Berne) l'04"63.

100 mètres brasse: 1. Frànzi Nydeg-
ger (Uster) l'12"60 ; 2. Monika Pulver
(Berne) l'14"59; 3. Patricia Brulhart
(Vevey) l'15"93.

200 mètres quatre nages: 1. Andréa
Machler (Genève) 2'24"84 ; 2. Franziska
Egli (Wittenbach) 2'25"10; 3. Claudine
Lutolf (Genève) 2'29"04 ; 4. Magalie
Chopard (La Chaux-de-Fonds)
2'31"89. (si)

Départ en fanfare des nageurs
chaux-de-fonniers, lors de cette pre-
mière journée.

Magalie Chopard a réussi l'exploit
de se qualifier pour deux finales A et
termine cinquième du 200 mètres
quatre nages en 2'31"89, et huitième
du 100 mètres brasse en l'20"89.

Chez les garçons, Olivier Guyaz et
Yves Gerber se sont mis en évidence.
Le premier nommé a participé à la
finale B' du 200 mètres quatre nages
en 2'25" et le seçprid à la finale B du
50 mètres libre en 2f>"32.

Avec les Chaux-de-Fonniers

Les vétérans du HC La Chaux-de-
Fonds organisent aujourd'hui même
aux Mélèzes leur traditionnel tour-
noi. Ce dernier réunira cette année
huit formations réparties en deux
groupes.

Le groupe 1 verra s'affronter Lau-
fon, Château d'Oex, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds. Le deuxième
groupe sera formé de Fleurier, Fri-
bourg, Bulle et du HC Les Franches-
Montagnes. La finale qui réunira la
meilleure formation de chaque
groupe disputera la finale program-
mée pour 17 h 30. (Imp)

Aujourd'hui
des vétérans
aux Mélèzes

|VJ Volleyball 

Promotion en LNB

Après avoir superbement écarté
Guin de son chemin, le GV Le Noir-
mont va aborder la dernière ligne
droite qui pourrait le conduire à la
Ligue nationale B.

Prochain obstacle: Spiez, huitième
et antépénultième de la ligue B.

Les Noirmontains recevront les
Oberlandais ce samedi, à 15 heures.
Le match retour aura lieu une se-
maine plus tard (11 avril à 18 heures).

La tâche des Jurassiens s'annonce
difficile, surtout qu'ils devront dispu-
ter leur premier match à domicile. Il
s'agira absolument de gagner au
Noirmont, pour préserver leurs chan-
ces pour la seconde confrontation sur
les rives du lac de Thoune.

Aussi faut-il souhaiter qu'un public
nombreux vienne soutenir les efforts
des Noirmontains, ce samedi, (y)

Après Guin, Spiez sur
la route du Noirmont

Championnats du monde de curling

Au championnat du monde de
Vancouver, la Suisse, représentée par
le CC Stafa, a battu les Etats-Unis
par 3-2 mais, auparavant, elle avait
laissé passer sa grande chance de se
qualifier pour les demi-finales en
s'inclinant devant l'Ecosse (3-6).

PoUr pouvoir encore prétendre se
qualifier, à la faveur d'un match de
barrage, le quatuor helvétique se
trouve maintenant dans l'obligation
de battre le Canada. Mais il lui fau-
drait aussi bénéficier d'une victoire
de la RFA sur les Etats-Unis. La
Norvège, le Danemark et le Canada
sont d'ores et déjà assurés de dispu-
ter les demi-finales.

Contre l'Ecosse, les Suisses ont
sans aucun doute disputé leur plus
mauvais match depuis leur arrivée à
Vancouver. Ils encaissèrent un coup
de trois dans le cinquième end qui
leur fit perdre leurs dernières illu-
sions. Menés par 6-3, ils abandonnè-
rent au 8e end.

Contre les Etats-Unis, les Suisses
sont restés constamment sur la
défensive, comme d'ailleurs les Amé-
ricains. Le skip Félix Luchsinger a
finalement fait la décision à sa der-
nière pierre (3-2).

Robin Round. — 7e tour: Suisse
(Fritz Luchsinger, Daniel Streiff ,
Thomas Grendelmeier, Félix
Luchsinger) - Ecosse 3-6 (abandon
au 8e end); Etats-Unis - France 4-2;
Norvège - Angleterre 11- 2; RFA -
Canada 6-5; Danemark - Suède 7-6.

8e tour: Suisse - Etats-Unis 3-2;
Danemark - Ecosse 6-3; Norvège -
RFA 10-2; France - Angleterre 6-5;
Canada - Suède 11-6.

Classement (8 matches): 1. Nor-
vège 14 p.; 2. Danemark et Canada
12; 4. Etats-Unis 10; 5. Suisse et
RFA 8; 7. Suède 6; 8. Ecosse et
France 4; 10. Angleterre 2.

La Norvège, le Danemark et le
Canada sont qualifiés pour les demi-
finales, (si)

La fin des illusions

Arnold «Noldi» Lortscher (33 ans)
portera la saison prochaine les couleurs
du HC Olten. L'avant-centre du HC
Lugano (qui a joué précédemment à Ef-
fretikon, Zurich, Zoug, Arosa et Bienne),
a signé un contrat de deux ans avec la
formation soleuroise, reléguée en LNB.

L'ex-international, qui a renoncé de
lui-même à l'équipe de Suisse, avait pris
part l'an dernier aux «mondiaux»
d'Eindhoven. Son épouse, originaire
d'Olten, lui a donné, il y a quelques
jours, un deuxième enfant, (si )

Lortscher à Olten

P?*l Automobilisme 

L'Italien Andréa De Cesaris a finale-
ment été préféré en dernière minute à
son compatriote Mauro Baldi, pour oc-
cuper le siège de la seconde Brabham
pour la saison 1987 de formule 1, aux
côtés de son compatriote Riccardo
Patrese.

De Cesaris (27 ans), remercié par
Ligier en 1985, a signé son contrat à
Chessington (banlieue sud de Londres),
où se trouve le siège de l'écurie Brab-
ham. Les négociations ont été menées
très rapidement, puisque les discussions
avec De Cesaris avaient été entamées
deux jours plus tôt! (si)

Andréa De Cesaris
chez Brabham

Juniors suisses

L'équipe de Suisse des moins de 18 ans
a entamé son pensum au championnat
d'Europe du groupe A, à Tampere, par
une défaite - attendue - mais dont on
escomptait qu'elle soit moins nette que
le 13-3 (3-1 5-0 5-2) encaissé face à la
Tchécoslovaquie.

Les réussites helvétiques ont été l'œu-
vre de Howald (1-2), Leuenberger (2-9)
et Descloux (3-10).

Il importe toutefois de relever que les
Suisses ne se sont pas battus avec la der-
nière énergie, préférant préserver leurs
forces en vue d'échéances plus cruciales;
l'entraîneur Erich Wutrich a fait «tour-
ner» tout son contingent, avec trois pai-
res de défenseurs et quatre lignes d'atta-
que, (si)

Lourde défaite

Championnat du monde du groupe B

L'équipe d'Autriche est pratiquement
assurée d'obtenir aux mondiaux du
groupe B de Canazei sa qualification
pour les Jeux olympiques de 1988. Vain-
queur de l'Italie par 4-1 (0-1 3-0 1-0), les
protégés de l'entraîneur Ludek Bukac
partagent la première place avec la Polo-
gne, les deux équipes comptabilisant 8
points en cinq rencontres.

Grâce à un succès inattendu (5-2)
devant la RDA (qui menait 2-0 au terme
de la première période!), la France a con-
servé ses chances de se rendre à Calgary,
alors que la Hollande et la Chine ne peu-
vent plus, désormais, espérer échapper à
la relégation dans le groupe C. Elles
seront remplacées par le Japon et le
Danemark.

5e journée: Italie - Autriche 1-4 (1-0
0-3 0-1). 6e journée: France - RDA 5-2
(0-2 2-0 3-0).

Classement: 1. Pologne 5-8 (29-5); 2.
Autriche 5-8 (30-18); 3. Norvège 5-7 (21-
17); 4. France 6-7 (25-23); 5. RDA 6-6
(22-24), 6. Italie 5-5 (22-21); 7. Hollande
5-1 (19-28); 8. Chine 5-0 (9-41).

La Hollande et la Chine sont reléguées
dans le groupe C. (si)

La Hollande et la Chine reléguées

PUBLICITÉ =



Test intéressant pour les «jaune et bleu»
Le FC La Çhaux-de-Fonds sûr les bords du Rhin

Le FC La Chaux-de-Fonds se
déplace aujourd'hui sur les bords du
Rhin. Au stade St-Jacques, la troupe
de Bernard Challandes, ou du moins
ce qu'il en reste, affrontera le FC
Bâle. Le mentor chaux-de-fonnier
doit en effet faire face à plusieurs
absences. A la liste des blessés, en
l'occurrence Renzi, Paduano et
Bridge se sont encore ajoutés deux
nouveaux noms. Montandon et Milu-
tinovic, légèrement touchés, sont en
effet incertains pour la rencontre
d'aujourd'hui. Quant à Fracasso, il
est toujours suspendu.

C'est la raison pour laquelle, Ber-
nard Challandes était hier soir,
avant un ultime entraînement, dans

l'incapacité de donner sa formation.
Il gardait néanmoins le moral.

Je considère cette rencontre
comme un test important. Depuis la
reprise, exception f aite du match
contre Servette, nous n'avons pas
trop mal joué. J'ai le sentiment que
nous sommes en progrès. Mais j'ai
besoin d'une certitude pour l'aff ir-
mer. C'est pourquoi le match de cet
après-midi revêt pour moi une
grande importance conf ie Bernard
Challandes.

Et de poursuivre: Contre Lau-
sanne samedi dernier, nous avons
f ort mal débuté. Mais nous avons
réalisé une très bonne seconde mi-
temps. J'espère qu'à Bâle, nous
serons en mesure d'égaler notre
prestation. Je vais demander à mes
joueurs de jouer au ballon, de pren-
dre des risques. Nous allons non seu-

lement essayer de soigner la manière
mais encore de ne pas subir la loi des
Rhénans. Je n'aimerais pas que nous
soyons obligés de nous déf endre
nouante minutes durant comme ce
f u t  le cas trop souvent cette saison.

Je ne sous-estime pas notre adver-
saire, poursuit l'entraîneur des
«jaune et bleu». Le FC Bâle est en
nette reprise. Il vient d'ailleurs de
récolter quatre points en deux ren*
contres. Maissen, Strak notamment,
sont à nouveau là. Quant à Schàlli-
baum, il f era  pour sa part sa rentrée
aujourd'hui même. C'est pourquoi un
bon résultat serait très encourageant
pour nous. Il nous donnerait con-
f iance pour la suite et notamment
pour les deux prochaines rencontres
à domicile, mardi contre Bellinzone
et samedi contre Aarau.

Michel DERUNS

Ambitions pour un Neuchâtelois
En vue <^e la saison de formule 3

Hier en fin d'après-midi à Boudry,
le pilote neuchâtelois Christophe
Hurni a présenté la machine avec
laquelle il va participer au cham-
pionnat suisse de formule 3.

Flambant neuve, la Swica 387 a été
baptisée dans les règles de l'art par Mme
Rechsteiner, l'épouse du constructeur.

Avec une équipe très soudée autour de
lui , Christophe Humi semble avoir les
moyens de faire plus que de la figuration
dans le championnat suisse.

Les premiers tours de roue de la nou-
velle voiture se sont parfaitement bien
passés: Nous n'avons pas eu le moin-
dre problème, la voiture semble très
bien née, nous a précisé le sympathique

pilote neuchâtelois qui à étrenné sa
monoplace mard i dernier à Dijon.

Quelles sont ses ambitions pour cette
saison: J'espère terminer le cham-
pionnat parmi les six premiers, ce
serait vraiment un bon résultat.

La première épreuve du championnat
aura lieu le 19 avril à Dijon . En plus du
championnat suisse (qui regroupe quel-
ques courses en circuit à l'étranger et des
courses de côte en Suisse), Christophe
Humi participera à quelques courses
comptant pour le championnat de
France.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette équipe dans un prochain numéro
de «Sport-Hebdo». (lw)

André Daina a plongé dans
l'embarras et la perplexité le
monde de l'arbitrage par une
démission abrupte. Alors qu'il
avait été désigné pour diriger à
Vienne, mercredi 1er avril, le
match Autriche - Espagne et qu'il
devait également arbitrer la
demi-finale de la Coupe des vain-
queurs de coupes FC Porto -
Dynamo Kiev, le mercredi 8 avril,
le référé helvétique annonça par
téléphone à M. Rudolf Scheurer
son désistement avec effet immé-
diat.

Quelques jours plus tard, le
chef du département 1 recevait
une lettre extrêmement brève qui
confirmait cette démission.

Ancien joueur de Ligue natio-
nale, cinq fois international ,
André Daina (né le 8 juillet 1940)
brûla les étapes dans l'arbitrage.
Après avoir dirigé son premier
match en mars 1973, il était promu
en Ire ligue en mai 1975, en LNB
en septembre de la même année et
en LNA deux mois plus tard! Le
U octobre 1978, il arbitrait à Pra-
gue le match Tchécoslovaquie -
RFA.

Très apprécié sur le plan inter-
national, l'ingénieur chimiste
d'Ependes avait été retenu pour
l'Euro 84 en France et le «Mun-
dial» 86 au Mexique. C'est lui qui
avait eu la lourde charge d'offi -
cier au Heysel lors de la tragique
finale de la Coupe des Champions,
Juventus - Liverpool FC.

Tiraillé entre ses obligations
professionnelles et les contraintes
de son activité sportive, André
Daina a finalement renoncé à une
fonction d'arbitre qu'il aurait pu
exercer encore pendant deux ans.
11 a dirigé son dernier match le 21
mars avec la rencontre de LNA
Bellinzone - Grasshopper. (si)

André Daina
démissionne

Ce sera l'attraction principale de la soirée de championnat. Ce Neuchâtel
Xamax - Sion revêt des allures de match au sommet. Et pas seulement à la
lecture du classement. Car les deux formations pratiquent un jeu de qualité,
ce qui leur confère une forte dose de popularité dont le football helvétique a
bien besoin à l'heure actuelle. L'enjeu sera donc d'importance ce soir. En
s'imposant, les Neuchâtelois réduiraient fortement les espoirs valaisans dans

la course au titre.

Pour ce match au sommet, Neuchâtel
Xamax devra malheureusement se pas-
ser des services d'Ueli Stielike. L'Alle-
mand souffre d'un claquage et il n 'est
pas question qu 'il puisse être aligné.

- Par Laurent WIRZ -

A paît Thévenaz, toujours en con-
valescence, Gilbert Gress peut compter
sur la totalité de son effectif , y compris
Beat Sutter qui est remis du claquage
contracté lors du match contre Lucerne.

UNE SEULE INCERTITUDE
L'entraîneur neuchâtelois ne fait pas

de mystère quant à la formation qu'il
présentera ce soir: «J'ai douze joueurs
à disposition pour onze places.
L'incertitude se situe au milieu du
terrain où il y a quatre joueurs pour
trois places. Le choix s'effectuera
entre Lei-Ravello, Mettiez , Hermann
et Perret. Pour le reste, Jacobacci
jouera à l'aile gauche, Don Givens
libero et Forestier stoppeur.»

On remarque donc le retour de
Stéphane Forestier qui devrait don-
ner plus de sécurité au comparti-
ment défensif. Les erreurs défensi-
ves constatées lors du match contre

Lucerne ne devront pas se repro-
duire: «Lors des deux matchs à
domicile de ce second tour, nous
avons commis des erreurs en
défense. On devra essayer d'être
moins naïfs ce soir», remarque Gil-
bert Gress.

LE RÔLE DU PUBLIC
Dans une telle rencontre, l'apport du

public peut se révéler très important. Or,
depuis la reprise, La Maladière n'a pas
encore eu l'occasion de s'enflammer.

Ce sera l'occasion rêvée pour le public
de manifester son soutien à ses favoris:
«Si le public ne se déplace pas là, il
ne se déplacera jamais», lance Gilbert
Gress. Et de poursuivre: «J'ai toujours
dit que pour avoir une bonne équipe,
il faut bien sûr avoir de très bons
joueurs, mais aussi un bon public.
Celui de La Maladière a prouvé dans
le passé qu'il était un grand public,
digne de l'Europe. Je compte donc
sur lui pour être en quelque sorte
notre douzième homme ce soir.»

Jouant sur ses terres, Neuchâtel
Xamax visera la totalité de l'enjeu. Mais

Qui de Gilbert Gress (à . gauche) ou de Jean-Claude Donzé aura le dernier mot
'•;¦ '%'. ce soir?(Photo Wi dier)

si jamais on ne devait prendre qu'un
point, ce ne serait pas une catastro-
phe, relève le mentor des «rouge et
noir».

Il s'agira pour les Neuchatelois . de.
jouer juste, d'attaquer quand il le faut ,
mais aussi de savoir se défendre. Car les

Valaisans seront de redoutables adver-
saires. Avec Brigger, Cina , Brégy, Bou-
derbala (s'il joue) et autres Rojevic, la
formation de Jean-Claude Donzé dispose
d'arguments intéressants.

Tout semble donc réuni pour que le
spectacle soit au rendez-vous.

pjj Ski nordique

Tour des massifs français

Les Tchécoslovaques Martin Petrasek
et Ivana Radlova ont remporté la septiè-
me étape du Tour des massifs français, à
Lans-en-Vercors. Le Suédois Jan Ottos-
son, battu de 19 secondes par Petrasek à
l'issue des 30 km, conserve la tête du
classement général, de même que l'Ita-
lienne Guidina Dal Sasso, précédée de 8
secondes sur 21 km, par Radlova.

Messieurs, septième étape: 1. Mar-
tin Petrasek (Tch) 30 km en 1 h 25'08" ;
2. Guy Balland (Fra) à 18"; 3. Jan
Ottosson (Sue) à 19"; 4. Claude Pierrat
(Fra ) à 51". - Général: 1. Ottosson 6 h
43'31"; 2. Pierrat à 3'49" ; 3. Per-Kaare
Jakobsen (Nor) à 4'35"; 4. Petrasek à
6'47" ;5. Balland à 9'26".

Dames, septième étape: 1. Ivana
Radlova (Tch) en 1 h 05'58" ; 2. Guidina
Dal Sasso (Ita ) à 8"; 3. Lene Pedersen
(Nor) à 3'41"; 4. Marianne Irniger
(Sui) à 3'43". - Général : 1. Dal Sasso 5
h 10'39" ; 2. Radlova à 2'16"; 3. Pedersen
à 10'28" ; 4. Irniger à 11'42". (si)

Toujours Ottosson
Pour Andy Halter

Les craintes émises au sujet de
la blessure du Lucernois Andy
Halter se sont confirmées: l'inter-
national sera sans doute indispo-
nible jusqu'à la fin de la saison.

Les examens pratiqués dans une
clinique de Muttenz . ont révélé
une déchirure du ménisque exter-
ne du genou gauche, qui nécessi-
tera une opération. Celle-ci de-
vrait être pratiquée dans les pro-
chains jours par le Dr Feinstein.

(si)

Saison terminée?

De son côté, Wemer Killmaier
(Wettingen) est déjà passé sur la
table d'opération ; il sera absent quel-
que six semaines.

L'Allemand s'était blessé mercredi ,
lors d'un match amical, le ménisque
et les ligaments croisés du genou gau-
che étant touchés, (si)

Killmaier opéré

Mil Tennis
Tournoi de Milan

La rencontre Becker-Hlasek n 'a guère
revêtu de suspense. En 1 h 11', l'Alle-
mand s'est imposé 6-4 6-2. Les échanges
furent peu nombreux et peu spectaculai-
res, se limitant au service, retour et,
éventuellement, un passing. Trois
domaines où l'Allemand s'est montré
nettement supérieur. Alors que Hlasek
n'a pas eu la moindre balle de break,
Becker l'a réalisé à 3 partout dans le pre-
mier set. Là, j'ai raté deux volées, et
j'ai perdu pied, expliqua le Suisse. Il
est très difficile de jouer Becker, car
l'Allemand cherche le point gagnant
à tout prix, contrairement à un
Wilander ou un Mecir, par exemple.
Sur les services de Boris, c'est carré-
ment pile ou face, un ace ou un
retour pénible.

Dans un second set, Becker allait
prendre deux fois le service de Hlasek.
Moralement, le Suisse est très fria-
ble. Notamment, sur les balles
importantes, il abdique trop vite, a
estimé Boris Becker, qui affrontera, en
demi-finale, le vainqueur du match
Paolo Canè-Slobodan Zivojinovic.

Quarts de finale: Boris Becker
(RFA, No 1) bat Jakob Hlasek (S, No
7) 6-4 6-2. Miloslav Mecir (Tch-2) bat
Tomas Smid (Tch) 6-4 6-4. Mats Wilan-
der (Sue) bat Emilio Sanchez (Esp-5) 6-3
6-1.

Double, 8e de finale: Hlasek - Hoo-
per (Sui-EU) battent Cahill - Kratz-
mann (Aus) 6-1 6-4. (si)

TENNIS.- L'Américain Mel Purcell a
causé une surprise en éliminant le Fran-
çais Yannick Noah, tête de série No 1, en
deux sets (6-4 6-2), lors du deuxième tour
du tournoi du Grand Prix de Chicago
(Illinois), épreuve du Grand Prix dotée
de 315.000 dollars. (s5)

Hlasek battu

5>
Ligue nationale A
Samedi
Aarau - Grasshopper 17.30
Bâle - La Chaux-de-Fonds 17.30
Locarno - Vevey 17.30
Young Boys - Servette 17.30

, Lausanne - Bellinzone 20.00
NE Xamax - Sion 20.00

Dimanche
Lucerne - St-Gall 14.30
Zurich - Wettingen 14.30

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 32-25 24
5. Servette 19 11 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
Samedi
Bienne - Zoug 17.30
Martigny - Granges 17.30
Winterthour - Olten 17.30
Chênois - Carouge 20.00

Dimanche
Baden - Schaffhouse 14.30
Bulle - Kriens 14.30
Chiasso - Renens 14.30
Malley - Lugano 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 19 12 5 2 54-21 29
2. Bulle 17 12 2 3 44-19 26
3. Granges 17 10 5 2 43-20 25
4. Baden 19 10 3 6 44-33 23
5. Schaffhouse 18 9 4 5 33-32 22
6. Malley 18 9 3 6 31-28 21
7. CS Chênois 17 7 4 6 40-36 18
8. SC Zoug 18 5 6 7 24-31 16
9. Et. Carouge 19 6 4 9 23-33 16

10. Chiasso 18 4 7 7 23-31 15
11. Renens 18 5 5 8 25-35 15
12. Bienne 18 6 2 10 29-44 14
13. Olten 19 6 2 11 28-42 14
14. Kriens 17 5 3 9 27-34 13
15. Martigny 17 4 3 10 21-33 11
16. Winterthour 17 1 6 10 14-31 8

Espoirs
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Bâle 15.00
Sion - NE Xamax 15.00

Première ligue
Samedi
Laufon - Colombier 16.30

Dimanche
Breitenbach - Moutier 15.30
Old Boys - Delémont 10.00
Le Locle - Lengnau 14.30

Deuxième ligue
JURA
Saignelégier - Biimpliz pas reçu
Herzogenbuchsee - Porrentruy pas reçu
Victoria Berne - Tramelan . . . .  pas reçu
WEF Berne - Bassecourt pas reçu

NEUCHÂTEL, samedi
Bôle - Boudry 16.45
Etoile - Fontainemelon 17.00

Dimanche
Les Gen.-s/Coffrane - St-Blaise .. 14.00
St-Imier - Corcelles 15.00
Hauterive - Audax 14.30
Serrières - Marin 15.00

Troisième ligue
Samedi
C.-Espagnol - Cortaillod 17.00

Dimanche
Béroche - Fleurier 15.00
Etoile II - Le Locle II 10.00
Bôle II - Châtelard 16.00
Noiraigue - Ticino 15.00
Gen.-s/Coffrane - Pts-de-Martel .. 16.00
Le Parc - Les Bois 9.45
St-Imier II - Superga 10.00
Coffrane - Comète 16.00
C.-Portugais - Floria 10.00
Cornaux - Le Landeron 14.30
Hauterive II - Marin II 9.45

programme



Duo du banc

La LIM pourra-t-efle suivre le mouvement?
Fin de la rencontre des régions de montagne

Les représentants des régions de montagne - au bénéfice de la LIM - de Suisse
romande et du Tessin ont terminé leur rencontre de deux jours hier à Saint-Imier.
Une trentaine de personnes étaient les hôtes de la région Centre-Jura pour une mani-
festation riche en visites, conférences et échanges de vues informels.

La partie officielle s'est tenue jeudi soir à La Chaux-du-Milieu. Principale ques-
tion débattue: la politi que d'octroi des crédits LIM pourra-t-elle être maintenue?
Depuis qu 'elles se sont familiarisées avec le mécanisme, les communes recourent
intensivement à cette forme d'aide aux investissements. Quelque 2500 projets en ont
bénéficié. Le fonds est essentiellement alimenté par le remboursement des prêts,
généralement octroyés sans intérêt sur une période variant entre U et 30 ans. Le pro-
blème consiste à savoir si ces rentrées sont suffisantes pour compenser l'augmenta-
tion des sollicitations, (pf)

a
Enchères agricoles
au Val-de-Ruz

Estimé par le Département
cantonal de l'agriculture à une
valeur de rendement de 143.000
f rancs, un domaine de 22 hecta-
res sis sur les Hauts du Val-de-
Ruz, au Côty, s'en est allé hier,
aux enchères publiques, pour un
prix record de 720.000 f rancs!
C'est un agriculteur de Dombres-
son, M. Marcel Monnier, qui a
enlevé le marché, la concurrence
s'étant rapidement limitée à une
seule personne qui a dû déclarer
f orf ait devant l'ampleur du sinis-
tre.

N'en déplaise au vendeur, la
Fondation d'Ebauches S.A. pour-
suivant le démantèlement de ses
propriétés, avec ses terrains en
pente et son contingent laitier
f ixé à 60.000 kilos de lait par an,
le domaine de la Crotèle ne
valait jamais une , pareille
somme, synonyme d'impossibi-
lité de vivre et d'amortir la dette
par la seule exploitation agricole.

Dèà lors, le mal est bel et bien
installé dans la paysannerie qui,
par cette politique d'expansion
au prix f ort, ne parviendra plus à
convaincre personne que le prix
du lait est trop bas et que les sub-
ventions directes et indirectes
doivent être augmentées. En
payant quatre f ois la valeur
d'une chose on ne f ait pitié à per-
sonne!

Or, ce qui f ausse complètement
le jeu aujourd'hui c'est le vérita-
ble laxisme de la Conf édération
qui a rendu l'agriculture totale-
ment dépendante de ses lois,
décrets et autres arrêtés, ceci
dans tous les secteurs sauf pour
le régime de f ixation des p r i x  des
domaines, laissé entièrement
libre.

Cette législation est donc
sujette à caution dans la mesure
où elle ne déf end plus qu 'une
seule option: celle de f avoriser la
création de . grands domaines
chèrement acquis et détenus par
un petit nombre d'agriculteurs
souvent soutenus par des indus-
triels ou des f inanciers. Il n'y  a
plus place, dans ce contexte,
pour des exploitations à dimen-
sions humaines travaillées par
un plus grand nombre d'gricul-
teurs et au juste prix.

L'agriculture de montagne
n'échappe désormais plus au
phénomène, alors que le machi-
nisme est limité et que le climat
oriente les choix de production.

On savait l'agriculture malade,
mais jamais f olle à ce point!

Mario SESSA
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Opération de charme des Transports
en commun chaux-de-fonniers

Opération de charme des Transports en commun de La Chaux-de-Fonds. La compagnie renonce à l'orange imposé
par l'Union internationale des transports publics et repeint ses bus aux couleurs de la ville. But de l'opération:
raffermir l'identification des transports publics avec la cité. Le mobilier urbain suivra le look, comme le montre le

prototype de signalisation qui figure en médaillon, (pf-photos Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 19

Les bus annoncent la coulent

Jura Bernois
Feu vert pour
le complexe
de Bellelay
• LIRE EN PAGE 27
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FLEURIER. - Un chat provoque
un court-circuit
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CANTON DU JURA - Un boni
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Les cloches du Grand-Temple son-

neront cet après-midi pour le mariage
de Yves-Alain Racheter et de Pascale
Junod. De nombreux bambins appor-
teront une note printanière à la céré-
monie, Pascale étant jardinière
d'enfants.

Dimanche matin, les tourtereaux
s'envoleront pour les Canaries (Ha!
ha!).

Farceurs, les copains des mariés ont
envoyé un faux ordre de marche au
soldat Racheter, pour un exercice de
mobilisation à Thoune, après-demain
lundi!

Le pauvre en a eu l'appétit coupé, a
pris son courage et ses billets d'avion à
deux mains, et s'est précipité dans le
bureau du chef de section pour lui
expliquer qu'il ne voulait pas s'embar-
quer dans la petite guerre, ayant bien
mieux à faire la semaine prochaine!

Après téléphone au DMF, le soldat
Racheter a été prié de prendre contact
avec son nouveau commandant de
compagnie, l'ordre de marche était
tout à fait conforme, bien qu'un peu
tardif! Heureusement qu'un copain,
appareil de photos en main, attendait
le soldat tout pâlot à la sortie du
bureau! Pas bête, le soldat Racheter a
renvoyé l'ascenseur à ses potes en leur
disant que le DMF avait ouvert une
enquête pour démasquer les auteurs
du faux ordres de marche.

Beau joueur, il leur a même promis
de leur envoyer des oranges quand il
seront pinces! (sp - Photo privée)

quidam

Le 1er Août
chaux-de-f onnier
sera patriotique

On a plus vu ça depuis des années,
mais la Fête du 1er Août retentira
cette année aux rythmes d'une fan-
fare... suisse. Que nous vaut ce regain
de patriotisme ? Contraint depuis belle
lurette de recruter français, le comité
d'organisation s'est assuré les bons
offices bernois avec la fanfare munici-
pale de Chiètres. Ses tentatives répé-
tées de mettre sur p ied une sélection
de musiciens du cru s'était toujours
heurtée au vide laissé par les vacan-
ces horlogères. Le paroliers de la
manifestation seront MM. Francis
Matthey, président du Conseil com-
munal, et René Walther, conseiller
général et député, (pf)

couac
on en dise

Premier prix
littéraire

neuchâtelois
A Georges Piroué

l'honneur
• LIRE EN PAGE 22



Cwrtn t.iitn ** *t*m Sont» pwwwilxil **•¦

CINÉMA APRES D P l' ^AKVf T  ̂lA ATTENTION: 2e FILM:
— 

rtrnï"g 
HfLlaffi lUN 'li t J Tous les soirs à 18 h 30

PLAZA «LE PROFESSIONNEL» *P:* ĵ^P̂
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Menuiserie Générale
cherche

poseur qualifié
éventuellement avec permis frontalier

0 039/23 19 35

Inselectro SA
cherche:

un(e) secrétaire
éventuellement à mi-temps

restant toutefois flexible en cas d'aug-
mentation du volume de travail.
Bilingue français-allemand, de préfé-
rence de langue maternelle allemande.
Notre futur(e) collaborateur(trice) effec-
tuera la correspondante dans ces deux
langues ainsi que d^éT? "travaux de
secrétariat, télex, offres, documents
d'exportation.
Discrétion assurée.

Votre candidature, avec curriculum vitae et
documents usuels sont à adresser à:
Inselectro SA, à l'attention de M. Faivre,
36, Boulevard des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JI£ Ĥr>î?l fondation
#1^̂ IL̂ £ Î neuchâteloise
InJIfe Ĵ des Centres AS!

Home et ateliers
pour handicapés

cherche pour son Centre de La Chaux-de-Fonds,

une secrétaire
de direction
avec CFC sachant faire preuve d'initiative et capable de
prendre des responsabilités dans une sphère d'activités
très variées, à caractère éminemment social.

Lé' poste offert 1 requiert urté formation commerciale
complète sanctionnée par un titre fédéral ainsi que
quelques années de pratique. Une expérience dans une
fonction équivalente serait souhaitable.

Date d'entrée: 1er juillet 1987 ou à convenir

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et des copies de diplômes et de certificats
sont à adresser à la Direction du Centre ASI, rue des
Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 10
avril 1987

FLORIVAL cherche un

commissionnaire
avec vélomoteur
0 039/26 44 32

Accordéoniste-
animateur

mariages, thés dansants.
Ambiance et bonne humeur
assurées. Cp 039/44 15 42

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 (hoVaire 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.

^"̂ "® 038/35 21 41.ïtHlyjB EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de ÊSMiXÊSI

A vendre

caravane Knaus
4 à 5 places, état impeccable. Avec
auvent largeur 2,8 m servie 4 semai-
nes + accessoires. Camping-gaz et
petit meuble. Prix à discuter.

0 039/63 15 47



Les bus annoncent la couleur
Opération de charme des transports en commun

La ville met, depuis plusieurs années, de la couleur à ses façades. Elle per-
siste et signe du pinceau, se mettant à repeindre ses bus aux couleurs chaux-
de-fonnières. Le premier véhicule des Transports en commun (TC) zébré
bleu, blanc, jaune était inauguré hier en présence des autorités communale et
cantonale. La compagnie locale rompt avec l'uniforme orange imposé par
l'Union internationale des transports publics. Elle cherche, par ce moyen, à
renforcer l'identification des transports en commun avec la cité et à séduire
ses utilisateurs potentiels. Ce coup de peinture spectaculaire tranche vive-
ment dans la grisaille urbaine. Il s'inscrit, promet la direction, dans «une
réflexion d'ensemble sur les moyens de mieux prendre en compote les
besoins de la population dans les prestations des TC». L'ensemble du parc de
véhicules des TC devrait avoir passé au nouveau look d'ici 5 ans. Signalisa-

tion, arrêts et abris subiront la même reconversion.

L'orange n'est plus de mise aux TC.
Recommandée par l'Union internatio-
nale des transports publics pour ses ver-
tus d'unification et de sécurité, cette
couleur sera progressivement abandon-

M. Von Kttnel: Besoin d'une ruche p lus spacieuse. (Photo Impar-Gerber)

née. «Le trolley orange était perçu
comme un obstacle par l'automobiliste
pressé», relève le conseiller communal
Daniel Vogel. Sans compter la perte
d'identité.

«Pour réaffirmer la présence des TC
dans la cité, nous avons voulu frapper le
regard. Cette action symbolise la nou-
velle image et la nouvelle politique de
l'entreprise», poursuit M.' Vogel. Pour
convaincre la population que les bus ne
sont pas fait uniquement pour les per-
sonnes âgées et les enfants, l'opération
de charme doit être soutenue par une
offre plus concurrentielle. De nouvelles
lignes devront desservir les nouveaux
quartiers. Les horaires devront s'aligner
sur la cadence des trains. Des améliora-
tions à l'étude.

300.000 KM AU COMPTEUR
Le bus présenté hier paraissait neuf

sous sa nouvelle parure lumineuse et
avec son intérieur réaménagé. Or il cir-
cule en ville depuis 1979. 300.000 km au
compteur et 2 millions de passagers. Le
directeur des TC, M. Von Kanel, raconte
ce qui lui a valu cet honneur: «Un acci-
dent de circulation a quelque peu préci-
pité l'échéance de sa révision. Plutôt que
de le rafraîchir, nous avons voulu le
repenser.» Le résultat est l'œuvre d'une
agence de communications visuelles de la
place. La conception a englobé jusqu'aux
dernières fibres, une entreprise spéciali-
sée dans l'habillement des sièges
d'avions ayant spécialement conçu le
tissu pour les sièges des bus chaux-de-
fonniers.

Chaque jour ouvrable, les TC trans-
portent environ 20.000 passagers. «Le
tiers des déplacements pendulaires
motorisés en ville», observe M. Von
Kanel. La compagnie dispose de 30 bus.
L'effectif sera augmenté dans les mois à
venir de 3 unités. Les plus anciens trol-
leybus - quelque 6 véhicules - seront
remplacés vers 1989-90. Le directeur pré-
cise: «Nous avons à l'essai jusqu'au 22
avril l'un des 15 nouveaux trolley que les
transports publics lausannois nous ont
mis à disposition. Le cas échéant, nous
pourrions nous associer aux Transports
de Lausanne pour une commande.»

UNE RUCHE ÇLUS SPACIEUSE
Sept à huit véhicules, devraient arbor-

rer les nouvelles couleurs d'ici la fin de

1 année. Les autres suivront au rythme
des opportunités de révisions pour un
montant de 50.000 francs par bus, appro-
ximativement la somme qu'il fallait déjà
consentir avant cette opération de
charme. Le mobilier urbain - signalisa-
tion, abris et arrêts - passera également
au nouveau look. Ceci dans un souci
d'approche globale de «l'intégration
esthétique-fonction», indique la direc-
tion. Le prototype de signalisation pré-
senté hier est fort réussi.

M. Von Kanel n'a pas manqué de faire
allusion - rappelant la nouvelle mascotte
de la compagnie: l'abeille sur patins à
roulettes - aux problèmes lancinants des
garages. «Il est illusoire de vouloir être le
service rapide et attractif attendu par la
population tant que les bus resteront
mêlés au reste de la circulation et qu'ils
ne trouveront pas, de surcroît, une nou-
velle ruche plus spacieuse».

PF

La Sagne: assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen

Vendredi 27 mars, une soixantaine de
membres réguliers se sont réunis sous la
présidence de M. Francis Schwab à la halle
de gymnastique du village transformée
pour la 49e assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de La Sagne.

Après avoir souhaité la bienvenue à
l'auditoire et rendu hommage aux dispa-
rus, le président dans son rapport annuel
très concis expose et rappelle les buts de
l'institution: la caisse est à même de rendre
la plupart des services bancaires courants
et souhaite pouvoir continuer à servir le
village qui l'héberge.

D appartenait à Mme Josiane Bettex,
gérante, de présenter les comptes 1986. En
comparaison du total du bilan de plus de
6.800.000 francs le bénéfice de 8300 francs
peut paraître modeste. Ceci s'explique par
le fait qu'aucun frais n'est facturé à la
clientèle pour les différentes opérations.
Après le rapport du Conseil de surveillance,
par la voix de son président, M. Roland

Bettex, rassemblée approuve les comptes
et donne décharge aux organes responsa-
bles.

La soirée se poursuit par la présentation
de deux films sur la région chaux-de-fon-
nière et le canton de Neuchâtel, films qui
furent très appréciés. Une collation termi-
nera la séance durant laquelle M. Gilbert
Monnet, vice-président, fut fêté pour vingt
années passées au comité de direction.

(comm)

Mutations à la tête
de l'Union des paysannes

L'Union des paysannes a tenu son
assemblée générale en ce début de
semaine, sous la présidence de Mme
Claudine Sandoz. Après l'appel, la lec-
ture du procès-verbal et les rapports, il y
eut les nominations statutaires. Mme
Sandoz ayant conduit les destinées de
l'Union depuis 10 ans a remis son man-
dat. Après délibérations, voici le nou-
veau comité mis en place pour 1987:

Présidente Mme Bethli Hugi; vice-
présidente Mme Marie-Madeleine
Kehrli; caissière Mme Heidi Barras;
secrétaire Mme Suzanne Ducommun;
secrétaire-convocatrice Mme Mireille
Perret; membres: Mmes Georgette San-
doz, Elisabeth Matile. Dans les divers, il
fut parlé de cours à organiser et de
course à prévoir, (dl)

Construction de marionnettes
Pendant les vacances scolaires

de Pâques, La Caverne des
marionnettes, Tête-de-Ran 3, est
ouverte du lundi 6 au vendredi 10
avril de 9 h 30 à 11 heures et 14 h
30 à 18 heures. Construction et jeux.
Informations et inscriptions tél.
23 86 30 et 23 04 32. (Imp)

cela va
se passer

Le théâtre dans la cité

¦NBSL
Autour du Malade imaginaire

qu'ils coproduisent, le Nouveau
Théâtre de Bourgogne et le Théâ-
tre Populaire Romand ont pris
l'initiative d'organiser des échan-
ges culturel et touristique entre
les deux régions. Un projet justi-
fié «Parce que.» Le Théâtre». Le
slogan indique la volonté des gens
de scène d'inscrire le théâtre dans
la vie de la cité. La délégation
chaux-de-fonnière part en Bour-
gogne ce matin, forte de représen-
tants des conseils communaux
des trois villes du canton et des
offices du tourisme ainsi que des
participants du voyage lecteurs
de L'Impartial. Visites, dégusta-
tions, représentations du Malade
imaginaire et autres plaisirs de
table au programme du week-end.
Une telle rencontre est une pre-
mière. L'événement est couvert
par une trentaine de journalistes
helvétiques, (pf)

Rapprochement
avec la Bourgogne

// était 16 h 32, hier, lorsque reten-
tit la sonnette d'alarme du télex, qui
annonce généralement les grandes
nouvelles et autres catastrophes. Sur
le papier s'imprimait le changement
de couleur des bus chaux-de-fonniers.
Cinq minutes plus tard, l'Agence
télégraphique suisse rectifiait: «La
priorité de la nouvelle a été mal
codée. Il ne s'agit bien évidemment
pas d'une nouvelle méritant l'impor-
tance d'un f la sh  !» L'espace de quel-
ques minutes, les transports publics
de la ville ont dû intriguer plus d'une
rédaction du pays, (pf)

Alarme

Déménagement spectaculaire

La modernisation du parc des machi-
nes de l'Imprimerie Courvoisier a vu
l'installation, l'automne dernier, d'une
«Roland» cinq couleurs ultra-moderne.
Cette puissante unité de production a
été montée dans notre centre rue Jardi-
nière. Elle assure la qualité irréprochable
qui fait la réputation de l'Imprimerie.

L'ancienne machine quatre couleurs,
acquise en 1972 a été vendue en Espagne.
Elle a été démobilisée hier au cours
d'une opération spectaculaire, transpor-
tée par un puissant camion-grue. De
nombreux badauds ont suivi ce travail
délicat.

Notre nouvelle «cinq couleurs» tra-
vaillant à plein rendement, nous n'avons
pas encore eu le temps de l'inaugurer.

(Imp - Photo Impar-Gerber)

Quatorze années
de service
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Allez tous voter
OUI au double oui

pour un droit de vote démocratique
NON à la révision inhumaine de la Loi sur l'asile

NON à la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

Contrairement à ce qui figurait dans l'annonce
du vendredi 3 avril 1987, l'Union Ouvrière
recommande de voter

OUI
au référendum sur les dépenses militaires.

UNION OUVRIÈRE - UNION syndicale locale
Resp. M. Gobetti

XXe anniversaire de
la Galerie du Manoir

Le temps est venu des célébrations,
des mémoires, à la Galerie du Manoir,
une galerie qui a fait son petit bon-
homme de chemin, enlevé bien des pier-
res sur sa route et qui accrochait hier soir
l'œuvre de trois artistes, peintures de
Duvillier, sculptures de Guadagnucci,
masques du jeune Haerdi pour sa pre-
mière exposition. A ce vernissage, com-
menté par Edgar Tripet, assistaient
MM. Francis Matthey, président de la
ville, Jean-M. Mônsch, chancelier, Mme
Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles.

Guadagnucci est né au pays du mar-
bre, dès l'enfance il jouait dans les carriè-
res de Carrare. Dès que l'on découvre sa
sculpture, on ressent sa fidélité à la
matière, son énorme puissance à la tra-
vailler, sans rien perdre de sa sensibilité.
La variété surprenante, sa fertilité en
inventions subjuguent, le marbre devient
végétal, on en retient toutes les vibra-
tions, pétale de rose s'élève dans l'espace,
atteint au silence religieux.

La peinture de Duvillier rappelle que
l'art est un combat, les formes s'affron-
tent, les couleurs vives éclatent sous la
pression vigoureuse du geste.

Haerdi présente des masques, plus
exactement le masque intérieur de
l'homme. Matrices plastifiées, tissus,
Haerdi recherche l'effet visionnaire.
Nous reviendrons prochainement en
page «Expression» sur cette importante
exposition. D. de C.

• Horaire habituel de la galerie
jusqu'au 23 mai.

Ténacité et qualité

f̂fde scènes
en galeries, m m
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Paolo Conte au théâtre

Voici donc le théâtre de la ville cerné
de toute part, envahi par la foule. On
s'arrache les places, on achèterait les
marches d'escaliers: bref , c'est la fièvre.
Un coup de maître des organisateurs
Pepito del Coso, Alain Nicolet et
Francy Schori qui ont invité le grand
Paolo Conte et son orchestre à se pro-
duire hier soir à La Chaux-de-Fonds.

Le flegme méditerranéen, Paolo
Conte, devant son piano, prend son
pied. Le mystère. Voilà un homme de
cinquante ans qui est devenu le musi-
cien de jazz italien le plus respecté.
Serait-ce son physique de bourgeois
bien tranquille? Conte n'a pas tout-
à-fait la tête de l'emploi. Il est parfois
difficile d'imaginer que derrière ce
visage, souvent taciturne, se cache l'un
des plus intelligents improvisateurs.
Oui, effectivement, Paolo Conte
entraîne son public dans un voyage, au
rythme volontairement alangui.

Vous avez une indigestion de reggae?
ras le bol des rastas? Paolo Conte sera
un baume. Tranquille et agile, souple, la
musique du bel Italien vous réconciliera
avec les sonorités 1950. Pas de sima-
grées disco, pas de chichis électroniques,
juste des rythmes élastiques autour
d'une voix pleine, rauque, intimiste.

Ses musiciens brodent sur du velours,
le sax tranchant, brillant, l'harmonica
ajoute une touche inhabituelle. C'est
moelleux, onctueux, ondulant, noncha-
lant.

Curieusement le public est plus jeune
que Conte. Le conflit des générations
n'existe pas. Serait-ce que les jeunes ont
besoin qu'on leur parle de douceur de
vivre?

D. de C.

Gelato al limone



Le non du Conseil général entraîne une consultation populaire
Initiative populaire de PEcole enfantine de quatre ans

Initiative des jardins d enfants ouverts facultativement et gratuitement
aux enfants de quatre ans: le corps électoral loclois en décidera et se rendra
aux urnes d'ici cet automne.

Telle a été la décision du Conseil général hier soir, qui a royalement réussi
à discuter de... quatre points de son ordre du jour lors de sa séance qui a duré
plus de trois heures.

Le final du débat relatif à cette initiative fut d'ailleurs aussi bien «grand
guignolesque» qu'empreint d'une bonne dose de cafouillis. Refusant d'abord
l'entrée en matière de ce rapport, revenant ensuite sur sa première décision
pour finalement l'accepter, le législatif a en fin de compte rejeté l'arrêté dudit
rapport par 20 voix contre 18.

A trois reprises déjà le législatif ,
depuis 1985, avait abordé cette question
du jardin d'enfants des petits de quatre
ans. D'entrée de cause, un clivage oppo-
sant la droite à la gauche s'était mani-
festé. Les positions exprimées hier soir
étaient par conséquent les mêmes, et
aucune déclaration des uns comme des
autres n'a fait changer les positions des
adversaires.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Si ce n'est que cette fois les socialistes
ont été unanimes à approuver ce projet.
Tout comme les popistes d'ailleurs. La
droite, présente par 18 conseillers géné-
raux, a pu faire la différence en sa faveur
grâce à l'appui du hors parti André Cat-
tin , et du socialiste indépendant Rémy
Cosandey.

Le premier, visiblement et même sans
mot dire, était opposé à cette idée. Le se-
cond, en revanche, y est favorable ; mais
comme les libéraux et les radicaux, il a
préféré adopter cette position de refus,
dans le seul but de laisser le soin à la
population locloise d'avoir le dernier
mot. Elle aura par conséquent l'occasion
de le faire connaître dans un délai de six
mois, lors d'une consultation populaire
qui n'aura vraisemblablement que cet
objet inscrit à son ordre du jour.

LES POSITIONS SONT ARRÊTÉES
«Tout a déjà été dit à ce sujet et les

opinions sont faites» a déclaré le libéral-
ppn J. Sièg.» «Aucune déclaration n'y
changera plus rien.» Il a par ailleurs
déploré que le rapport manque de préci-
sion quant au mode d'intégration des
enfants de quatre ans (classe(s) spécifi-
que^) ou intégration des quatre ans avec

les cinq ans) et ne dise rien des inciden-
ces financières. «Il serait anormal
qu'après deux refus de notre part cette
initiative ne soit pas présentée au peu-
ple» a-t-il dit. Même idée de la part du
radical A. Rutti, «à condition que la
population connaisse l'incidence de son
vote» a-t-il relevé, non sans regretter que
des arguments de type financiers soient
avancés dans le mode d'acceptation des
enfants de quatre ans au jardin
d'enfants.

Ne niant absolument pas le rôle et la
nécessité des classes d'école enfantine de
cinq ans il a dit sa crainte de voir cer-
tains parents de se faire une obligation
morale de «placer» leur gosse de quatre
ans dans cette institution. Il a évoqué le
risque d'une généralisation des jardins
d'enfants de quatre ans qui, bien que
facultatifs, s'imposeraient de plus en
plus dans l'esprit des parents.

Il a aussi estimé qu 'à moyen terme les
effectifs des actuelles classes des gosses
de cinq ans seraient dotées d'un trop
grand effectif avec l'arrivée des cadets
âgés de quatre ans. En débat de fond, il a
évoqué le type d'éducation que la popu-
lation locloise entend donner à ses
enfants.

BAROUD D'HONNEUR
DE LA GAUCHE

Claude Gruet, porte-parole socialiste
était en revanche d'un avis tout à fait
différent. Certes, il aurait été favorable à
l'ouverture de classes spécifiques pour
les enfants de quatre ans, mais les réali-
tés financières de la commune l'entraîne
à pencher en faveur d'une intégration
des petits dans les actuelles classes de
cinq ans.

Chiffre à l'appui établis dans d'autres
localités il a démontré qu'un réel besoin
existe ailleurs. Pourquoi ne serait-ce pas
aussi le cas au Locle?

Il a souhaité ¦+ en vain que le débat se
rencontre sur son vrai terrain hors de
toute querelle politique.*"

A ces propos le popiste J.-P. Blaser a
ajouté un vibrant plaidoyer en faveur de
ce projet.

«Les gosses évoluent, nous ne sommes
plus dans les années 50. L'Ecole enfan-
tine, même pour les enfants de quatre
ans est un complément indispensable au
milieu familial» a-t-il dit. Il a rappelé
que le projet n'avait aucun caractère
obligatoire pour ces petits, que ceux-ci se

rendraient à l'école quelques heures par
semaine et que l'idée n'avait rien d'inac-
ceptable sur le plan financier. «Il y va un
peu de l'avenir de notre ville, mais sur-
tout de l'avenir de nos enfants» a-t-il
affirmé avec persuasion.

R. COSANDEY FAIT LA DÉCISION
En écho à ce bel élan de spontanéité le

socialiste R. Cosandey a réaffirmé qu'il
était lui aussi, favorable à ce projet , mais
que compte tenu de l'opposition politi-
que déjà constatée à ce sujet au sein du
législatif il lui semblait plus logique que
la décision appartienne au corps électo-
ral.

Jusque-là le débat, certes long mais
calme et d'un très bon niveau fut mar-
qué de l'intervention du président de
commune J.-P. Tritten. Lui aussi salue
ces faits et l'intelligence des conseillers
généraux qui avaient adopté un ton con-
ciliant. «Merci de la qualité de votre dis-
cussion» dit-il.

Il rappela encore que le Conseil com-
munal était favorable à cette initiative
ainsi qu'il l'avait signifié dans son rap-
port.

LE DERAPAGE
C'est alors que tout a commencé à

déraper! Au grand dam de certains con-
seillers généraux qui déploraient déjà
que la presse devrait rapporter ces faits!

Par 18 voix contre 20 le législatif
refusa de prendre en considération le
rapport. Intervention immédiate du
popiste F. Blaser: «Votre décision est
anticonstitutionnelle, vous ne pouvez
pas le faire. Entrez en matière et amen-
dez l'arrêté, faute de quoi nous allons
recourir auprès du tribunal concerné
pour faire annuler votre première déci-
sion.»

Brouhaha, discussions, concertations.
«Vous n'avez en effet que la possibilité
de vous prononcer sur l'arrêté», lance J.-
P. Tritten.

«Mais il nous faut gagner du temps et
c'est une erreur manifeste», résument A.
Rutti (rad) et H. Widmer (lib-ppn). On
commence à patauger.

«Le Conseil général est seul maître de
son ordre du jour» ajoute le président du
législatif A. Golay. Cette fois, c'est la
belle nagée!

Jusqu'au moment où F. Blaser (pop)

donne lui-même la clé permettant de sor-
tir de cette situation. «Votons l'annula-
tion de ce refus d'entrée en matière; re-
discutons celle-ci et abordons enfi n l'ar-
rêté ; même amendé. Voulez-vous que je
vous fasse le texte?» demande-t-il ironi-
quement!

AUX URNES
Belle ambiance mais curieuse image

du législatif du Locle, qui craint précisé-
ment que la presse n'en fasse trop état.
Et «revote»: par 25 voix contre 5 le refus
de l'entrée en matière est annulé.

Celle-ci est ensuite acceptée à l'unani-
mité. Lors de la discussion de l'arrêté qui
proposait sans autre l'acceptation de
l'initiative populaire, R. Cosandey pro-
pose un amendement. «Par écrit», s'écrie
F. Blaser qui n'en finit pas de jouer avec
le formalisme.

C'est finalement cet arrêté amendé,
précisant que l'initiative demandant à la
commune d'offrir aux enfants de quatre
ans l'accès à l'Ecole enfantine - sera sou-
mis au corps électoral - qui fut accepté
par 20 voix contre 18. En fait, verdict
définitif: celui des urnes!

Cinquante ans de marche en avant
Caisse Raiffeisen des Brenets

La caisse Raiffeisen des Brenets
est en fête aujourd'hui même, puis-
que les 120 invités qui participent à
l'assemblée générale commémorent
le 50e anniversaire de sa fondation.
C'est en effet en février 1937 que
Gottfried Christen, qui a entendu
parler des caisses Raiffeisen à un
camp de La Sagne, conçoit avec Fritz
Pétremand, Samuel Villard et Emile
Rosselet, le projet de constituer une
telle caisse de crédit mutuel aux Bre-
nets, dont les habitants ne sont pas
épargnés par la crise. Vingt-quatre
participants à la séance d'informa-
tion convoquée le 30 mai à l'Hôtel
Bel-Air décident la création de la
caisse. La finance d'entrée est de 5
francs, la part sociale de 100 francs.
La Fédération., cantonale ne, sera
créée que l'année suivante, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Mais l'histoire des caisses Raiffeisen
est bien plus ancienne, puisque datant
du milieu du 19e siècle. L'idée vient d'un
certain M. Raiffeisen, un Allemand qui
eut l'idée de réunir les petits agriculteurs
en groupes leur permettant de lutter
contre les gros propriétaires fonciers qui
accaparaient les terres.

Le principe, toujours en vigueur
aujourd'hui , est celui de la coopérative,
basé sur la solidarité entre les membres.
Près de 1300 caisses et banques (dès 20
millions de francs au bilan) Raiffeisen
existent en Suisse où les premières entrè-

rent en activité il y a plus d'un siècle. Il
y en a 39 dans le canton de Neuchâtel,
les plus importantes étant celles de La
Chaux-de-Fonds et des Ponts-de-Martel.

PRÈS DU PUBLIC
Les services des caisses Raiffeisen se

veulent souples, accueillants et près du
public. Les caissiers sont, pour la plupart
des non-professionnels, formés par des
périodes de cours et surtout «sur le tas»,
et qui peuvent en tout temps compter
sur les conseils de la centrale. Et ce tra-
vail n'est pas une mince tâche, car de
caisse de solidarité agricole qu'elles
étaient au début, les Raiffeisen sont
devenues des banques à part entière,
offrant tous les services, du compte
salaire au plan de prévoyance en passant
par l'épargne-construction et le livret
d'épargne.

UNE ASCENSION
IMPRESSIONNANTE

Aux Brenets, le premier caissier fut M.
Pétremand, qui officia à domicile jus-
qu'en 1954. Un bilan de 7329 francs pour
un mouvement général de 39.954 francs
et des réserves se montant à ... 3 francs
pour 1937, avec 23 membres. Vingt ans
plus tard , en 1957, on dépasse le million
au bilan, les réserves atteignent 42.000
francs et le caissier est Marc Sandoz,
depuis 1954 et qui restera en fonction
jusqu'en 1966, lorsque Emile Huguenin
le remplacera. Vingt ans encore et le
bilan passe, en 1977, à près de trois mil-
lions, les réserves atteignant 165.540
francs.

L'année charnière se situe en 1979 où
la caisse Raiffeisen des Brenets entre
dans ses murs et le développement va
dès lors être fulgurant, le bilan passant
de 3.372.099 francs en cette année 1979 à
6.517.933 francs en 1986, le mouvement
général suivant la même progression,
soit de 12 millions et demi à 25 millions
et demi, pour 214 membres. Comme on le
voit, la santé est bonne.

LE FONCTIONNEMENT
Les caisses Raiffeisen fonctionnent

avec, outre le caissier, un comité de
direction et un Conseil de surveillance.
Actuellement, le Comité de direction est
composé de M. Michel Simon-Vermot,
secrétaire et des membres MM. M. Ros-
selet, P.-A. Robert, F. Murki et G. Clé-
ment, placés sous la présidence de M.
Georges Boss. Ce dernier a été précédé
par MM. J.-C. Guinchard (1983-1985),
Henri Blandenier (1973-1983), Jean
Christen (1957-1973), Charles Sauser
(1941-1957) et Emile Rosselet (1937-
1941).

Trois présidents se sont succédé au
Conseil de surveillance, MM. Samuel
Villard (1937-1949), Roger Jéquier
(1949-1969) et Albert Santschi, qui est
assisté de MM. R. Jéquier et F. Bonnet.

CINQUANTE BOUGIES
La caisse Raiffeisen va donc souffler

ce jour ses cinquante bougies, en pré-
sence de représentants de la centrale de
St-Gall, des présidents des législatif et
exécutif brenassiers, de représentants du
comité cantonal et des caisses des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Ce seront, avec les membres présents,
cent vingt personnes qui participeront à
la fête qui promet d'être exempte de
morosité. Après l'assemblée à la salle
Grand-Rue 5-7 et le repas à la halle de
gym, une partie récréative sera animée
par la Brenadette, le Petit chœur
d'enfants et le duo «Pilou».

A tous les participants on peut d'ores
et déjà souhaiter une excellente journée
du cinquantenaire et à l'institution un
avenir serein. Il est en effet important
que cet élément capital pour la vie éco-
nomique de la localité conserve son
dynamisme.

Pour cela, on peut faire confiance au
comité, au conseil et au dévoué caissier
qui tous ont fait leurs preuves.

('dn)

Tout en un seul spectacle !
Soirée de gymnastique aux Ponts-de-Martel

La salle de paroisse des Ponts-de-
Martel s'est transformée, samedi
dernier, en véritable halle de gym-
nastique, à l'occasion de la soirée
organisée par la Commission de jeu-
nesse.

Une cinquantaine de pupillettes et
quinze pupilles en ont été les acteurs.
Après la présentation de toute la sec-
tion, une douzaine de sketches hauts
en couleurs et tout plein d'une saine

La section au grand complet: une jeunesse toute pleine de vivacité! (Photo Impar-Favre)

vivacité, se sont succédé, pour le
plaisir d'un public nombreux et con-
quis.

Des plus petits aux plus âgés, les gos-
ses ont présenté différentes figures, rou-
lades et démonstrations avec le matériel
traditionnel. Ces exercices ont été inté-
grés dans de petites histoires qui n'ont
pas manqué de piment et d'humour.
Relevons notamment les numéros des
«cicranes et des froumis», des armais, ou

encore de ces personnages bizarroïdes à
double face.

Les grandes pupillettes se sont lancées
dans des danses modernes, qui ont con-
duit les spectateurs sur des planètes in-
connues. Une excellente cohésion dans
les mouvements et la tenue a défini tou-
tes ces prestations. De l'aisance, de l'élé-
gance, de la souplesse, de la finesse: tout
a été réuni en un seul spectacle, grâce à
la patience, au dévouement et au travail
de préparation des moniteurs. (paf)

Hier à 17 h 25 une voiture conduite
par M. D. G. de Villers-le-Lac quittait
sa place de stationnement sise au
nord du temple de l'Eglise réformée
au Locle, rue Marie-Anne Calame.
Lors de sa manœuvre une collision se
produisit avec un piéton, Mme E. G.
du Locle qui traversait ladite rue du
nord au sud. Blessée Mme G. a été
conduite chez un médecin.

Passante blessée
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DÉPENSES
MILITAIRES:

UN PRÉTEXTE
* La part de la défense nationale dans

les dépenses de la Confédération
a diminué pratiquement de moitié %
depuis 1960. Celle de la prévoyance

sociale a augmenté de 70%. = §
L'initiative demandant le référendum
pour les dépenses militaires n'a donc J |pas de raison d'être, sinon de remettre l %

en cause notre armée. 1 §

NON
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense I f



GRANDE EXPOSITION D'ANNIVERSAIRE MITSUBISHI. et
MOTORS

Aujourd'hui samedi 4, demain dimanche 5 et lundi 6 avril de 9 h à 19 h
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Direction assistée • 1755 cm1 • 61 WY/83 th • différentiel autobloquant ¦ Avec direction assistée • verrouillage central • radiocassette stéréo ¦ Avet enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton • jvet système de freinage ABS ¦ verrouillage central • régulateur de
freins à disques ventilés de l'intérieur t lovant. peinture ton sur ton • lève-glaces électriques. radiocosserte stéréo • toit ouvrant électrique ¦ rétroviseurs extérieurs Vltesse automatique • toit ouvrant électrique • direction assistée • lève-

réglables électriquement. g|ntes électriques • rétroviseurs extérieurs réglables électriquement.

Profitez de nos offres «Jubilé» et économisez jusqu'à Fr. 3800.-. A ne pas manquer !

u T . . - . . .• iv Participez à notre grand  ̂
WmTTm£ ><ni*f *iVoyez. Testez. Faites un essai routier! Vous ¦ ** Psim/io M JU W M i i Bconcours gratuit bMug* inr î/ î i «

serez surpris par les nombreuses innovations techniques ' **
1 ©r prix: une Mitsubishi Star ï on Fth*courw«er 95, u chaude-Fonds. $ 039/ 28 25 28

et les nouveautés du programme Mitsubishi. N'hésitez >Bulletin, questions au concours et règlement
pas à nous rendre visite. Nous disposons de la voiture à disposition sur les lieux de l'exposition. 

SILENCE PU ISSANCE MITSUBISHI.
adéquate pour tout budget. L - MiCTITOT . j 3 ans de garantie d'usine.
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REVÊTEMENT DE FAÇADE
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0 039/28 24 26
Une entreprise évolutive tournée vers
l'avenir
Vous souhaitez que votre situation prenne un tournant décisif; nous
vous donnons l'occasion de mettre en valeur vos capacités:

RESPONSABLE
AD MI IM ISTR ATI F
Entrée en fonction le 1er juin 1987
Vous avez l'habitude de travailler de façon indépendante.
Le sens des responsabilités vous est acquis. Vous savez aussi prendre
des initiatives et votre forte personnalité vous permet d'assumer toutes
les tâches inhérentes au poste que nous vous confierons:
— comptabilité de l'entreprise (créanciers-débiteurs-salaires) sans bou-

clement.
— administration du personnel
— secrétariat général: la langue allemande ne vous est pas

inconnue.

Vous avez au moins 5 années d'expérience à votre actif; vous vous
sentirez ainsi à l'aise à votre poste. Vous collaborerez avec une petite
équipe jeune et pleine de ressources. En outre, vous pourrez vous
appuyer sur un système informatique.
Nous attendons volontiers votre candidature sur présentation d'un dos-
sier complet (lettre manuscrite + curriculum vitae)
Nous vous assurons d'une discrétion absolue.

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:

En vue de compléter notre effectif du
bureau d'études des installations électri-
ques, nous cherchons

PROJETEUR¦ ... i, , -jl. .!. . , '¦•' • ¦ ... i* ¦¦-> y ;tflj i) . «fw.;y .;<
f .,| b .. . i !

pour l'exécution de projets, calcùlation d'installa-
tions à courant fort et faible pour des bâtiments
locatifs, industrie et réseaux électriques.
Nous demandons:

— Expérience dans le dessin, bonnes con-
naissances des installations électriques.

Formation:
— Technicien, dessinateur ou monteur-

électricien avec expérience dans l'élabo-
ration technique de projets courant fort
et faible et de l'expérience dans la sur-
veillance des chantiers.

Nous offrons:
— Ambiance de travail agréable
— Place stable avec sécurité sociale

d'avant-garde
— Horaire libre, 41 heures de travail heb-

domadaire
— 13e salaire

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous faire
| parvenir vos offres de services avec curriculum vitae à:

HASLER SA
34, rue de Monruz
2008 Neuchâtel

€ > Hasler
L'annonce, reflet vivant du marché

mWm\W_M J* 2, rue du Pommieri^
fl if NEUCHÂTEL
•UMMMf JV* *U p  038/24 61 24

Mandaté par une importante industrie
des Montagnes neuchâteloises, nous
sommes à la recherche d'un

comptable qualifié
ou expert-comptable
avec maîtrise ou niveau préliminaire

Exigences: - quelques années de pratique
- excellentes références

Nous proposons:
- un poste à responsabilité

¦ - un travail intéressant et varié au sein
d'une entreprise dynamique

- un salaire en rapport avec vos capa-
cités

%¦¦¦¦¦ Département cadre •WÊ*WÊmmw

Monteurs électriciens
Mécaniciens électriciens
Mécaniciens machines
Mécaniciens
Serruriers
désirant des conditions de travail sur chantier,
une opportunité vous est offerte si vous êtes
parmi les 20 premiers à nous faire parvenir votre
dossier.

Connaissances de base de l'électromécanique
souhaitées,

pour département montage dans l'installation de
monte-charge industriels dans toute la Suisse.

Nous sommes une entreprise à succursales multi-
ples en Suisse, de renommée, leader européen
dans sa spécialité.

Vous désirez devenir monteur itinérant,
vous avez entre 20 et 30 ans, titulaire d'un CFC
ou références équivalentes.

Nous vous offrons:
formation assurée, fixe, retour week-end payé
chaque semaine, travaux dans toute la Suisse et à
l'étranger après six mois. !

Nous demandons:
références, expériences réussies dans la profes-
sion souhaitée, ponctualité, dynamisme, esprit
d'équipe et d'entreprise, sens du devoir et des
responsabilités et disponibilité immédiate ou à
convenir.

Merci d'adresser curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo récente à case postale 460,

1 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les Ponts-de-Martel

Jeudi 9 et vendredi 10 avril
Restaurant La Loyauté

au 1 er étage

Pas de vente au Locle.

tjL Nouveau au Locle J£an Cercle de l'Union a
M.-A. Calame 16, Le Locle, ÇS 039/31 15 88

Dès le 7 avril, le cercle fera des repas
pour pensionnaires à midi.

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. (& 039/32 10 91

Abonnez-vous à &«?âiIMMi

j3̂ â||g l|| |̂ 
Hôtel du Lac

*|||jffi3!BÉ̂ W,y* Les Brenets

^| 0 039/32 
12 

66

fondue chinoise
pour 2 personnes

Fr. 34.-
Prière de réserver
Ç) 039/32 12 66

Jean Habegger

A vendre

Moto
Yamaha
750 XJ

à cardan
année 1983.

Prix à discuter.

0 038/33 72 13



Visite du président israélien Herzog
Au Musée d'histoire de Neuchâtel

Dans le cadre d'un voyage de travail en Suisse, le président de l'Etat d'Israël
Chaim Herzog a fait, dans la matinée du 3 avril, une brève halte dans le can-
ton de Neuchâtel en compagnie de son épouse, du président de la

Confédération et de Mme Pierre Aubert.

Il s'est d'abord rendu au Musée canto-
nal d'archéologie de Neuchâtel, où il a
été reçu par le président du Conseil
d'Etat, M. André Brandt , et le chance-
lier d'Etat Jean-Marie Reber, pour une
visite guidée par l'archéologue cantonal
et conservateur du musée, M. Michel
Egloff. Cette visite a également eu lieu
en présence de l'ambassadeur d'Israël en

Le président Herzog (au centre) et Pierre Aubert. (Photo Schneider)

Suisse, de l'ambassadeur de Suisse en
Israël, du chef du protocole fédéral et de
leurs épouses.

Le président de l'Etat d'Israël et sa
suite se sont ensuite rendus au musée
d'histoire où ils ont été salués par le pré-
sident de la ville, M. Claude Frey, et par
le chancelier communal Valentin Bor-
ghini. Le conservateur du musée d'his-

toire, M. Jean-Pierre Jelmim, a présenté
aux deux délégations les automates
Jaquet-Droz.

Le séjour de M. Chaim Herzog dans le
canton s'est terminé par un déjeuner pris
à Tête-de-Ran. (comm)

Les automates de Jaquet-Droz ont eu le trac
Hier matin les automates Jaquet-

Droz avaient le trac devant le prési-
dent Chaim Herzog: la musicienne
entamait sa mélodie sur un tempo
d'enfer et l'écrivain troublé par le
message de bienvenue qu'il devait
transcrire dans la langue hébraïque
a eu un sursaut. Les poupées n'en ont
paru que plus touchantes. «Inoublia-
ble», déclarait M. Chaim Herzog au
terme de sa visite au musée d'art et
d'histoire.

Que de turbulences également
dans la ville de Neuchâtel dont tous
les carrefours clés étaient sous con-
trôle de la police cantonale tôt le
matin. L'itinéraire du convoi officiel
balisé et même surveillé par une cou-
verture aérienne a mobilisé une
bonne partie des effectifs. Autour de
cette visite officielle se sont appli-

quées à la lettre les exigences du pro-
tocole. Les services de sécurité israé-
liens ont examiné les lieux quelques
semaines auparavant: on devait évi-
ter le long du parcours le risque
d'une voiture piégée. Mission accom-
plie pour la police neuchâteloise qui
peut déjà préparer les prochaines
visites officielles.

C. Ry

Georges Piroué, poète du Bas et du Haut
Premier prix littéraire du canton de Neuchâtel

Né le 5 août 1920, à La Chaux-de-
Fonds, de père de souche chaux-de-
fonnière et de mère de souche
savoyarde. Georges Piroué a étudié
dans les (Montagnes neuchâteloises
où il a passé son bac classique. Puis
il est venu à Neuchâtel, qui l'a mar-
qué par son lac, là Thielle, l'élément
«eau» qui a tant d'importance dans
son œuvre, sa vie. Pendant la guerre,
Georges Piroué a étudié le latin et
l'italien. En 1950, il est parti à Paris.
Avec un seul appui efficace, celui
d'Henri Guillemin. «C'était un risque
énorme», avoue-t-il avec le recul. La
décision était mûrement réfléchie,
mais il n'avait quasi pas d'influence
sur le milieu qui l'accueillait. Il lui a
fallu dix ans pour «faire son trou».
Grâce à Henri Guillemin, à son ami-
tié avec François Mauriac, il est
entré à la table ronde, au Mercure de
France. Mais ses articles d'alors lui
rapportaient juste de quoi s'offrir un
paquet de cigarettes. Il a vécu deux
ans grâce à une bourse payée par le
canton de Neuchâtel. Il a fait une
thèse sur Proust et la musique. Deux
thèmes qu'il qualifie de très impor-
tants quand il évoque ses «essais».

Pendant 25 ans, a Paris, Georges
Piroué a travaillé aux éditions Denoël. Il
a été secrétaire du comité de lecture.
«J'ai mis le nez dans 40.000 manuscrits.
J'ai fait le compte après coup...».
Retraité, il vit avec sa femme à Dam-
pierre, en Anjou. C'est là que sont allés
lui rendre visite Hugues Wulser et Alain
Nicolet, qui ont réalisé le film vidéo con-
sacré à celui qui a reçu hier le premier
prix de littérature du canton de Neuchâ-
tel.

La cérémonie, présidée par M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, a eu lieu
dans la salle du Grand Conseil, au Châ-
teau de Neuchâtel. Le conseiller d'Etat a
souligné les qualités d'un écrivian - très
différentes de celles qu 'on attend d'un
gouvernement — insiste sur la totale

Le lauréat recevant son prix des mains du conseiller d Etat Jean Cavadini
(Photo Impar-AO)

liberté qui doit présider à la création du
poète, le poète étant celui qui crée, ety-
mologiquement.

Puis M. Gérard Buchet, doyen du
groupe qui a eu l'idée de ce prix de litté-
rature, a présenté l'œuvre de Georges
Piroué, dont il a lu quelques extraits. Il a
lu notamment un passage où Georges
Piroué évoque cette «dualité» du Haut
et du Bas, qu 'il présente comme le fond
et la forme... D'ailleurs ses scènes très
«jurassiennes» se déroulent sous les
sapins. Et le Littoral se distingue par son
eau. Cette eau qui le fascine: le fleuve
mène à une étendue plus grande, calme.
A la paix, qu'elle soit vie ou mort... expli-
que l'écrivain dans le film vidéo qui a été
projeté après que M. Cavadini lui eut
remis le prix.

Quant à sa production littéraire, cou-
ronnée hier, M. Piroué la divise en trois
catégories: les récits et nouvelles, où il
pense avoir mis le meilleur de lui-même,

les romans, et il insiste sur ceux qui con-
cernent la musique, enfin, les essais, sur
Proust et Hugo particulièrement. Les
éditions de la Baconnière viennent de
mettre en vente «J'ai franchi les monts,
chronique italienne». Et l'écrivain a con-
fié à l'assemblée deux extraits — qui ren-
dent particulièrement compte de ces
atmosphères propres au «Haut» et au
«Bas» - qui font déjà partie de son pro-
chain ouvrage.

A. O.

Suite des informations
neuchâteloises â- 25

Jelminî : une absence bien méditée

Triumvirat à la tête du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

Dans un climat d interrogation
quant à la marche du Musée d'art
et d'histoire, à sa direction bicé-
phale parfois cahotante, Jean-
Pierre Jelmini, conservateur de la
section historique, a annoncé son
retrait pour des activités de
recherche et d'archivage.

«Quinze ans de leadership
inventif: c'est assez», déclare
Jean-Pierre Jelmini, qui s'engage
momentanément dans la solitude
du chercheur en s'assurant néan-
moins quelques passerelles dans
la nouvelle organisation du
musée auquel Jean-Pierre Jel-
mini a été. désormais totalement
identifié.

Dans une longue lettre à tous les
correspondants du musée Jean-Pierre
Jelmini s'est expliqué: il oriente ses
fonctions dans un domaine qu'il n'a
jamais pu vraiment développer, les
archives communales pour lesquelles
il était censé travailler à mi-temps
depuis 1976. Dans le nouveau service
des archives et estampes historiques
de la ville, Jean-Pierre Jelmini y
adjoint un domaine proprement
muséographique avec la conservation
des documents illustrés et iconogra-
phiques.

Au sein du musée il restera le con-
sultant des collaborateurs pour tout
problème historique. Le changement
officiellement est intervenu le 1er
mars et recouvre bien plus que le
retrait de Jean-Pierre Jelmini de son

poste. On a installé une nouvelle
découpe des connexions et des res-
ponsabilités qui s'y rattachent; le
but, en l'absence d'un directeur uni-
que, consistant à répartir dans un
collège de trois responsables la ges-
tion des activités.

Caroline Clerc, collaboratrice de
Jean-Pierre Jelmini depuis 1978,
reprendra la charge des arts décora-
tifs dans le cadre d'un mi-temps. Res-
tauratrice en textiles et historienne
d'art, elle s'est d'ores et déjà affirmée
comme la spécialiste de l'histoire
matérielle. Denise de Rougemont
assume à quart-temps l'importante
collection numismatique du musée et
Pierre von Allmen reste attaché à la
section des beaux arts à trois quart-
temps dont un quart consacré aux
opérations administratives de l'insti-
tution.

Ce triumvirat demeure une solu-
tion transitoire dans la vie du musée;
la nouvelle organisation tente d'allé-
ger l'absence d'une personnalité.
L'institution pouvait en pâtir lourde-
ment. Il se trouve que Jean-Pierre
Jelmini a su déjà mettre en selle une
collaboratrice depuis 10 ans. Délé-
guer et déléguer suffisamment tôt
relève d'un pouvoir intelligent qui a
toujours visé juste auprès du public
neuchâtelois. La section historique
du musée s'est attaché une cote de
popularité étonnante. Elle devrait
rester le moteur de tout l'ensemble.

CRY

Grand branle-bas à Tête-de-Ran
pour le dîner offert par le président de
la Confédération et Mme Pierre
Aubert en l'honneur de son excellence,
M. le président de l'Etat d'Israël et
Madame Chaim Herzog.

M. Paul Waals, directeur de l'éta-
blissement, avait tout mis en œuvre
afin de recevoir au mieux ses hôtes. Le
drapeau israélien flottait au vent
entre drapeau neuchâtelois et drapeau
suisse. Au menu: le feuilleté de cham-
pignons de nos forêts, l'escalope de
saumon aux endives safranées, la
mosaïque printanière, la sélection de
fromages, les pruneaux au Château
d'Auvernier, le café, les friandises,
Pinot Gris 1986, Château d'Auvernier
1985.

L'hôtel était fermé au public. Toute
la région était quadrillée par un
important détachement de police dès
7 heures du matin. Un hélicoptère de
secours était disponible.

Au moment du départ, le président
israélien passa devant une haie d'hon-
neur formée par tous les élèves de
l'Ecole hôtelière internationale, (ha)

Au menu...

PESEUX

Hier vers 12 h 15 une moto con-
duite par M. Laurent Junod, 1965, de
Corcelles circulait rue du Tombey à
Peseux en direction de l'avenue For-
nachon. A la hauteur du passage
pour piétons sis en face de l'immeu-
ble No 12 il s'est trouvé en présence
d'un piéton, M. Charles Richard,
1910, de Peseux qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité
du nord au sud. Une collision s'en
suivit. Blessés MM. Junod et Richard
ont été transportés à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance. Après
avoir reçu des soins, le motocycliste
a pu regagner son domicile.

Deux blessés

LE LANDERON

Hier à 17 h 20 une voiture conduite
par M. A. V. du Pâquier circulait che-
min des Sauges au Landeron direc-
tion centre du village. Peu avant le
pont des Sauges une collision se pro-
duisit avec le cycle conduit par le
jeune Patrice Peter, 1976 du Lande-
ron, qui a débouché sur la chaussée
en sortant de la cour sise devant
l'immeuble chemin des Sauges 1.
Blessé, l'enfant a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ =

Enfant blessé
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Ce soir, à 20 h 30

MATCH AU LOTO
du HC Dombresson

Salle de gymnastique

Votations libéral
fédérales ppn
des 4 et 5 avril 1987 v//Wmm L̂W

Le Parti libéral-ppn neuchâtelois
vous recommande:

• Loi sur l'asile OUI

• Loi sur le séjour
et l'établissement -̂  ¦ ¦ |
des étrangers \J \3 I

• Référendum
sur les dépenses _ . ̂ — _ .
militaires l̂ lv/ I il

• Initiatives _ . -̂  _ .
et contre-projets lll \J lll

N'oubliez pas d'aller voter!
L̂ Resp.; Gilles Attinger . secrétaire cantonal. M

CERNIER
Halle de gymnastique

samedi 4 avril 1 987 dès 21 h 30

LAB
de la Jeunesse rurale neuchâteloise

conduit par l'excellent orchestre
Imertaler Sextett

anciennement «The Wildboards» .

Cantine - Bars - Tombola

f Ilw ta

Ne nous laissons pas entraîner dans de I
Q

faux débats. Le problème des réfugiés f
o

est bien concret et demande, I
aujourd'hui, une solution adaptée.

Pour une politique O w ffcW T A
d'asile conséquente émt  ̂ \mmV%tJ m.JF

EXPOSITION
Bourse internationale

M I N É R A U X
v

 ̂
ET FOSSILES

i RÉRELPESEUX - Neuchâtel

^k y E f jr Rue Ernest-Roulet 4

^L 
«à 

Samedi 4 avril I987 de 10 
h à 

18 
h

^L ^L Dimanche 5 avril 1987 de 
9 h à 

17 
h

Société de Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne

i _JBiJiJljJPd3
GRANDE SALLE DE NOIRAIGUE

Samedi 4 avril, dès 20 h

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

2 X OUI
à une politique d'asile conséquente

NON
à la dangereuse initiative socialiste

sur les dépenses d'armement

NON
à la procédure confuse du double oui
Resp. O. Burkhalter



Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 - (p 039/26 47 00

La Chaux-de-Fonds

Une bonne adresse
Tout réhaussement médical !

(petite orthopédie)
Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures

Vente de chaussures avec supports:
Fretz-Confort, Ara, Sioux, Scholl, Méphisto.

Choix de sandalettes avec lit plantaire orthopédique.
Modèles spéciaux DAMES, pour pieds sensibles et

pour porter avec supports plantaires.

Qualité et prix chez le spécialiste.

Pizzeria PiîlOCChiO Rôtisserie
Vous me reconnaissez certainement !
Je suis Pinocchio de l'Hôtel de la Balance L̂^̂ ^7Avec plaisir je  vous prépare de succulentes K >^PJ ŷ

menu du jour U

; Futurs mariés ! Au 1 er étage je vous accueillerai dans ma magnifique salle
à manger et si vous avez des invités de l'extérieur, ils pourront dormir dans
des chambres entièrement rénovées.

N'est-ce pas formidable chez moi ?
\^(?/Ti

 ̂
Rue de la Balance 8 m » / * , « •

^̂ %/ 2300 La Chaux-de-Fonds % Ara-Color SA
/7\V v« ^n?Q/9R 9R 91 W 
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r //V Marhinp>! à café Pour vos achats, faites confiance à des
KaUfmann /V  

Machines a café vendeure spécialisés A
£==i\ Helvetia Incendie _ _  . . ,. Pour vos réparations, faites confiance M

L'assortiment complet en articles MâSSan AlirGlIO à des techniciens spécialisés JB\
de ménage et quincaillerie.' - ' J  Agence Jacques Pernet Nous avons les deux ! 

^J^Vl,.,. . ' i f n dipl. féd. ass. Rue de la Cure 26 Faites-nous confiance ! ^̂ jj lj
Marché-8-î Ou ¦ Av. Léopold-Robert 64, 0 038/31 29 52 
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Restaurant
cherche 2 jours par semaine

FEMME
DE MÉNAGE

0 039/28 50 41

Efl LOGITECH El!EPmaneUM0Tge5
The World Leading Mouse Experts

Entreprise dynamique, spécialisée dans la production et la vente de
produits informatiques de haute 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 par-
tie de vos ambitions, notre département Recherche et développe-
ment souris offre des postes qui vous permettront de grandir avec
nous dans un environnement professionnel plaisant et hautement
motivant.

ingénieur électronicien EPF ou ETS
pour la conception de nouveaux produits selon les spécifications de
nos clients OEM, ainsi que de circuits intégrés «semi custom» et «full \
custom » .

Nous souhaitons engager une personne ayant quelques années
d'expérience en électronique digitale et firmware microprocesseurs et
le sens des responsabilités. Des connaissances en électronique analo-
gique et opto-électronique seraient un avantage.

ingénieur mécanicien /
micromécanicien EPF ou ETS

pour la conception de systèmes de tests mécaniques et électroniques
et la mise au point de moules pour injection de pièces en matière
plastique et boîtiers.

Nous recherchons une personne ayant quelques années d'expérience
en micromécanique, réalisation de moules et injection de pièces plas-
tiques et ayant le sens des responsabilités.

mécanicien / mécanicien-électricien CFC
pour des activités variées consistant à résoudre les problèmes posés
par la réalisation de prototypes de nouveaux modèles et par les appa-
reils de test nécessaires à notre département de production, ainsi que
pour l'utilisation de systèmes CAD.

Le candidat aura quelques années d'expérience dans ce domaine, sera
capable de travailler de façon indépendante et aura le goût du travail
soigné et bien fait.

Pour ces trois postes, une bonne connaissance de l'anglais technique
pour la rédaction de rapports est souhaitée.

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 exception-
nelle, nous attendons avec intérêt votre offre de services accompa-
gnée des documents usuels et d'une photographie.

Adresse:
Logitech SA - Service du personnel'
Moulin du Choc - 1111 Romanel-sur-Morges

038/ 31 12 40
cherche pour le 30 avril

jeune serveuse
de belle présentation et
bonne calculatrice.
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous !
par téléphone

On cherche

GENTILLE
SOMMELIÈRE

débutante acceptée.
| bon salaire, vie de famille

assurée.
Restaurant de l'Aigle, 2856 Boécourt,
0 066/56 72 03 Famille Schluchter j

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes
or et argent

Rue Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche
pour tout de suite
ou à convenir 

^1 boîtier-acheveur
qualifié

Faire offres par écrit.I

Nous cherchons pour un de nos clients de la place S8BB

un chef de marché H
Profil: SUES!
- 30-45 ans; aafflfcl
— Suisse ou permis valable: MWWTT
— langues: français, allemand, anglais; IB»jf
— ingénieur ETS en mécanique ou électronique; ^MBS— expérience souhaitée dans le domaine ÉUnS

de la machine-outils; fiflfijjMj
— aptitude à voyager. M«5 â

un agent de méthodes H
Profil: flliii- 30-40 ans; ïjSjjfil
— Suisse ou permis valable; B̂ SI— langue maternelle française, 19981connaissances de l'allemand souhaitées; IRIBI
— ingénieur ETS. technicien d'exploitation ftëfil

ou formation équivalente; ëSsïEï
— expérience dans le domaine de la machine-outils. BaB â

un chef comptable H
Profil: I
- 30-40 ans; ï§siÉ— Suisse ou permis valable; KeB?8
— langue maternelle française, @§3§|pl

connaissances en allemand ou anglais; ll&illl
— diplôme de comptable ou titre similaire; EÉÊS&H
— expérience souhaitée. E&ÉSIf

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum f3f3Ï
vitae avec les documents usuels à M. Werner Vogt. Réf. 19. MPHS

/ \  A P I N N O V A  sa ||||
' A \ Avenue Léopold-Robert 68 K|88
yrj\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds #£fi9

"'¦̂ •A Téléphone 039/23 14 25 WBÊ

APPUI À L'INN OVATION ËH

GT-5 , 1986
vert met., 12 000 km
GT-5,cat., US83,1986
toit eouliss.,
rouge, 30 000 km
GL-5,1986
rouge mars, 16 500 km
GLI cabriolet, 1984
4jantesalu ,
vert , 55 600 km

GL, 90CV ,1985
gris met., 42 000 km
GL,90CV , 1984
rouge, 49 000km
GL,90CV,1984
rouge, 34 500 km

¦ GLS,75CV, 1981
I blanc, 58 900 km¦HH

80 Quattro, 1985
vert met., 40 800 km
Coupé GT, 1986
argent met., 35 000 km
Coupé Quattro, 1985
rouge met., 33 000 km
100 CD, 1986
toit couliss., beige met.,
18 000 km
100CC5E. 1983
argent met., 48 000 km
100CD.1983
aut., bleu met.,
78 000 km

BIIIIIIEIffflU
Combi.1986
78 CV, vert, 20 000 km
Combi,1985
78 CV, blanc, 26 000 km
Combl,1984
78 CV, rouge, 49 000 km
Bus, 1984
78CV, ivoire,60 000 km
Fourgonnette, 1986
78 CV, gris, 17 000 km
LT31 fourgonnette,
1983
gris, 56 000 km

En toute saison, ffJjïïJ^'JIAI votre source d'informations

Entreprise d'avant-garde du littoral neu-
châtelois en pleine expansion spécialisée
dans les produits de la micro-mécanique
cherche

UN CHEF
DE PLANNING

capable de gérer l'ordonnancement et le
planning de l'entreprise avec relation
directe avec les Directions technique,
vente, production et qualité.

Ce cadre supérieur devra s'organiser pour:
— Planifier la production
— Lancer les fabrications et les comman-

des de réapprovisionnement
— Suivre l'acheminement des séries en

cours de fabrication
— Renseigner la Direction et l'encadre-

ment sur la situation du chantier
— Définir les prix réels de poduction et

la valeur des en-cours et des stocks.
Nous demandons:

de préférence un agent d'exploitation ou
une personne pouvant justifier d'une

iT bonne expérience dans cette fonction.

*,. ï Langues française et allemande ainsi que
des notions d'informatique.
Nous offrons une activité diversifiée et
attrayante dans une ambiance de travail
agréable et un salaire en rapport avec les
exigences du poste.

Faire offre sous chiffre M-28-564728, PUBLICI-
TAS SA Treille 9-2000 Neuchâtel.

¦¦¦OFFRES D'EMPLOI BB

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
« 13.30 MMHI-

Samedi: 8.00 à 16.00

"~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13
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carte variée, menus complets MWBffi*^w'̂ *̂ »B

Engageons pour tout de suite
ou à convenir

bonne
vendeuse

Se présenter
aux Chaussures Mottet. I

¦̂¦IM IM—BH—O^

L'annonce, reflet vivant du marché

maVwLwV̂ \jÊLw Ê̂ÊkJti JR yfl r I*''

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-

^̂ ^_n sonnel pour de plus amples informations, tél.
SSE 038/352141.

Ilëlj EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de iJfiWJ/

I kummer H
I fabrique de machines j

Nous cherchons
pour notre service technico-commercial

ingénieur ETS
ou collaborateur ayant une formation équivalente.

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

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

et des méthodes de production en général.

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

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de:
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¦SS'. ,•* *^PB Bî fcJi ĴBBLCEÎ ^R— B̂f:—>wy*Tr^B8fiHi tyja • • ¦ - v ,r* ''*%ijt '"̂ t '̂ ¦¦ ** '" ¦
BU' - '¦ VH îr *\mWf mimmÊ ^wn^%^^*iŴmm Ê̂ wVwii\ ' mm ** ."̂ '. »*V*c v
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Quand un lave-vaisselle offre
de tels atouts...
1 

Exploitation optimale de l'espace f\ Fonctionnement silencieux, mena- f*L Consommation minimale d'eau et de
disponible, grâce à un agencement M géant rouie des utilisateurs, grâce à ml courant, grâce à la vanne ÔKO mèna-

_ des paniers conforme aux exigences 
^
t _ une insonorisation périphérique très ^J_ géant l'environnement et au système

pratiques et à un panier supérieur ^̂  poussée - couvrant même la porte! ^̂  degiclageVARlOquiéconomisel'eau.
réglable en hauteur.

Par conséquent, le panier inférieur accueille des Par conséquent, même de nuit ou dans une cui- Par conséquent, le programme économique ne
assiettes, des terrines ou des casseroles attei- sine habitable, le lavage automatique de la vais- consomme que 171 d'eau et 1,0 kWh de courant
gnant 29 cm de diamètre! selle ne pose aucun problème! I r: ] électrique! \m*Tsy?/pfg W
...il s'appelle AEG. - Evidemment ! 
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Demandez une documentation détaillée à AEG Hausgeràte AG, Volketswil, case postale, 8603 Schwerzenbach, ou à votre spécialiste électroménager.

AEG_ SYNONYME DE QUALITÉ. «f ĵEjJ

Institut Suisse de Police Neuchâtel

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir , à temps partiel ou à plein temps,

UNE SECRÉTAIRE
pour travaux de secrétariat et tenue de procès-verbaux.

Nous demandons:
— langue maternelle française, bonnes connais-

sances de l'allemand écrit et parlé
— connaisssance de la machine à écrire électro-

nique avec vidéo
— esprit d'initiative

Nous offrons:
— place stable
— ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire à Institut Suisse de Police,
case postale 1357, 2001 Neuchâtel

HÔTEL

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier. Infirmières jour et nuit ,

i médecin responsable. Régimes, coiffeur .
animation. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Courts séjours, convalescence,
résidents à demeure. Pension complète
de Fr. 90.- à 160.-. Reconnu par la
Fédération vaudoise des caisses-maladie.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurgie, urolog ie, chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie esthétique. Pro-
chainement , cabinets d'ophtalmologie et
d'oto-rhino-laryngologie.

A 100 m de l'Hôpital de Montreux.
31 . avenue de Belmont.

(fl (021) 63 52 31

[fjf LE PEKIN WÊ
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Chat à l'origine d'un court-circuit
Fleurier plonge dans le noir

Le pauvre minet secoué. «Tout sauf
chat...». (Impar - Charrère)

Le sud-est du village de Fleurier a
été privé d'électricité jeudi soir. Un
chat est à l'origine de cette panne de
courant. Il est mort grillé dans le
local d'un transformateur. Peut-être
pour échapper au bus castrateur des
dames de SOS-Chats.

Le chat aurait voulu se suicider qu'il
ne s'y serait pas pris autrement. Il est
entré dans la station électrique du Crêt,
située au sud de la rue du Temple, der-
rière le garage Duthé. Son pett nez rose
a touché la haute-tension (16.000 volts).
Arc électrique, moustaches grillées, poils
roussis et début d'incendie. «Les habi-
tants du quartier ont vu une lueur à tra-
vers les persiennes de la station. Quand
je suis arrivé, nous confie Roger Stauf-
fer, électricien des Services industriels, la
fumée était dense dans le local».

Ça ne sentait pas le minet grillé, mais
plutôt le plastic fondu. «L'isolation des
câbles a brûlé ; un disjoncteur a sauté».

Le chat était entré par un trou creusé
l'an dernier pour réaliser certains tra-
vaux. Orifice pourtant obturé ; mais des
glissements de terrain, dans ce quartier
en construction, ont ouvert une brèche.
L'animal a provoqué un court-circuit qui
a fait sursauter le réseau électrique. Brè-
ve coupure de courant vers 20 h 30, per-
ceptible jusqu'à Couvet «et même Neu-
châtel, mais j 'ai de la peine à le croire»,
relève Roger Stauffer.

Les disjoncteurs ont bien fonctionné.
Seule la rue du Temple, la partie est du

quartier des Petits-Clos et du lotisse-
ment ont été privées de courant. «Nous
avons alimenté le village avec la basse-
tension, mais la puissance disponible ne
permettait pas de desservir tout le
monde».

Vers 23 heures, les ménages privés
d'électricité ont pu rallumer leur télévi-
seur. Les électriciens sont allés se cou-
cher à trois heures du matin. Après avoir
réparé les isolations et mis en service un
disjoncteur de secours. Quant au minet,
très secoué, ses dernières paroles furent
«Chat fait drôlement mal; mais dans
mon malheur, j 'ai au moins échappé au
bus castrateur, des dames de Noiraigue.
Tout sauf chat»... JJC

Elections et... référendums
Nouveau parti à Brot-Dessous

Des élections complémentaires
auront lieu aujourd'hui et demain à
Brot-Dessous. II s'agit de remplacer
sept conseillers généraux qui ont
quitté le législatif pour des raisons
diverses. Cela au moment ou trois réfé-
rendums viennent d'être déposés pour
combattre les mesures visant à équili-
brer les comptes communaux.

Sur les neuf candidats, huit sont issus
d'une nouvelle formation politique: le
«parti-pris». Sa secrétaire, Christiane
Loda, relevait hier à midi sur les ondes de
RTN 2001 le mauvais climat qui règne à
Brot-Dessous ou les «vieux cons», selon son
expression, ne se soucient pas véritable-
ment des transports scolaires, ni de la qua-
lité de l'eau potable et encore moins du
déneigement. Il s'agit, selon la secrétaire de
«parti-pris», d'agir pour rendre la com-
mune attractive.

Le nouveau parti a pu affûter son sens
civique en lançant un référendum contre
les mesures prises dernièrement par le
législatif pour équilibrer les comptes de la

commune. L'Etat ayant refusé son budget
déficitaire, le Conseil général modifia
l'échelle fiscale (à la hausse), fit passer la
taxe hospitalière de 10 à 11% de l'impôt
communal et révisa le tarif des eaux.

Tout cela pour éviter que l'Etat
n'impose ses tarifs.

Les référendaires ont combattu les trois
arrêtés pris par six conseillers généraux
seulement. Hier matin, bien avant la fin du
délai fixé au 21 avril, ils ont déposé leurs
listes de signatures.

Avec 96 votants dans la commune, il en
fallait une douzaine pour que le référen-
dum aboutisse. Le nouveau barème est
combattu par 28 citoyens; la taxe hospita-
lière par 28 également; alors que le tarif des
eaux ne recueille que 22 signatures.

La date de la votation n'est pas encore
connue. Ce week-end, les Brottieis se ren-
dront aux urnes seulement pour élire leurs
sept conseillers généraux. Il y aura donc 2
«vestes». Mais chacun est assuré de siéger
au sein des autorités. Deux places sont à
repourvoir au Conseil communal, (jjc)

Pauvres contribuables...
Prochain Conseil général de Colombier

Les sept premiers points à l'ordre
du jour du prochain Conseil général
de Colombier concernent des deman-
des de crédits. 30.000 francs pour
l'étude de la restructuration des bâti-
ments des SI ; 3500 francs pour ache-
ter une bande de terrain en bordure
du chemin de la Brena ; 3800 francs
pour acquérir les terrains nécessai-
res à l'élargissement du chemin de
Planeyse ; 630.000 francs pour la
réfection de la rue du Vieux-Moulin ;
30.000 francs pour poser une con-
duite de gaz rue des Coteaux, à Cor-
taillod; 50.000 francs pour une même
opération à Boudry, quartier des
Buchilles ; et 77.500 francs pour
assainir la conduite de gaz alimen-
tant Boudry, permettant le raccorde-
ment du futur immeuble du Crédit
Foncier.

Modification des taxes et impôts: qua-
tre points intéresseront directement le
portemorihaîe des contribuables de là
commune; après avoir étudié diverses
possibilités, le Conseil communal de
Colombier propose l'utilisation du
barème de l'Etat (appliqué à 105%) pour
fi xer l'échelle communale, avec blocage

de 2 à 10%. (Les revenus pour lesquels le
taux de l'impôt cantonal est inférieur à
2% seront taxés à 2,10% ; les revenus
pour lesquels le taux de l'impôt cantonal
est supérieur à 10% seront taxés à
10,50%.)

Le splitting à 55% sera appliqué aux
personnes mariées. Un système facile-
ment utilisable dans le cadre du borde-
reau unique qui sera proposé dès 1988.

Afin de retrouver la recette fiscale
1986 en 1987, si les conseillers généraux
sont d'accord, le taux de la taxe hospita-
lière devrait passer de 0,1% à 5%
( + 4,9%) et celui de la taxe d'épuration
des eaux de 0,5, à 1%.

Colombier aura besoin rapidement de
plus d'eau. A long terme, des investisse-
ments de l'ordre de 8,6 millions sont à
prévoir pour le Service des eaux. Afin de
répondre à tous ces problèmes, le tarif de
l'eau devrait être modifié. De telle sorte
que le prix moyen du mètre cube soit de
1 fr 12. Liée à ces modifications, la taxe
de lutte contre la pollution des eaux pas-
sera (si les conseillers généraux approu-
vent l'arrêté) de 0,20 à 0,35 francs par
mètre cube d'eau consommée.

AO

La Robella: on ferme
Contrairement aux informations

du bulletin d'enneigement, les instal-
lations de la Robella sont fermées,
Une fraiseuse a dégagé la seule piste
permettant de descendre jusqu'à
Buttes. Opération inhabituelle com-
mandée par les travaux de transfor-
mation de l'auberge.

Le président de commune Willy Reno,
d'entente avec le président du comité
directeur du TBRC, Ueli Schmutz, a fait
ouvrir la route jusqu'à l'auberge. Si le
bas des Coulettes est impraticable, à
1220 mètres d'altitude, il y avait encore
de la neige en abondance. Petit pro-
blème: les skieurs se faisaient rares:
- Nous n'allions pas, comme le week-

end dernier, faire tourner nos intalla-
tions pour une quinzaine de skieurs seu-
lement, explique Ueli Schmutz. La sai-
son du ski, c'est fini.

Maintenant que la route est ouverte,
les maçons pourront grimper jusqu'à la
Robella pour transformer le café
d'alpage qui devrait ouvrir ses portes le
1er mai. Il s'agit de construire des toilet-
tes et une cuisine. Un crédit de 40.000
francs a été vo^é oai-.le législatif l'an der-

^nîerT"'*"*'̂ '" ~'ipp fïpf '.'.¦ '
L'ouyerture ..de la, -ipute y permettra

aussi Jâe' procéder & une' importante
coupe de bois dans la divison No 9, qui
va de la Prise Cosandier jusqu'au pla-
teau de la Robella. (jjc)

Rameaux enchantés
Propos du samedi

Les fidèles de Dieu ont toujours
chanté. La Bible est pleine de musi-
que et de chants. Lé livre des Psau-
mes, en particulier, résonne de tam-
bourins et de cuivres et de la voix des
chœurs.

Des tristes complaintes aux hym-
nes de louange et de victoire, l'Ecri-
ture sainte est musique de toutes les
couleurs et de tous les accents parce
qu 'elle rend compte de la vie
humaine en tous ses états; du déses-
poir au courage, de la faute au par-
don, de l'abandon à l'espérance. Mais
pas la vie toute seule: la vie en accord
ou en rupture avec Dieu, la vie en
relation avec le Père qui cherche ses
enfants et se laisse trouver par eux,
accessible et sensible à la voix des
humains, à leurs larmes ou à leur
reconnaissance.

Même après le dernier repas que le
Seigneur partage avec eux, heure
d'angoisse et déjà de séparation, les
disciples «sortent pour aller au mont
des Oliviers, après avoir chanté les
psaumes» - rapportent les évangiles.
Ce sont les psaumes glorieux et
joyeux du Hallel, dont le chant ache-
vait le repas pascal.

Aux sombres heures, le croyant
chante encore - ou déjà -, car sa foi
est fondée en Jésus-Christ, le Cruci-
fié-Ressuscité. S'il est vrai que nous
croyons au Vivant, alors nous savons

que le chant de la vie peut renaître et
s'amplifier à l'infini.

Fidèle témoin d'une foi qui, certes,
peut toujours laisser indifférent ou
susciter l'hostilité mais qui sait
encore émouvoir, guider et enthou-
siasmer les hommes d'aujourd'hui , le
chœur de l'Eglise Réformée de La
Chaux-de-Fonds tient son 49e pari du
concert des Rameaux. Pari presque
gagné d'avance: c'est l'œuvre de
l'Esprit Saint et aussi le fruit d'un
engagement sans faille.

Donc la semaine prochaine, ce
chœur imposant chantera deux
œuvres de Dvorak: «Stabat Mater»
(La Mère, frappée de douleur, se
tenait près de la Croix...) et «Te
Deum» (Toi, Dieu, nous Te
louons...). Toute proclamation de la
foi chrétienne commence et s'achève-
dans la louange au Dieu d'amour. En
même temps, le croyant contemple la
Croix, scandale pour les uns, folie
pour d'autres. Pour le chrétrien, sup-
plice de Jésus-Christ offrant son être
entier par amour pour les siens. Mais,
issu de Dieu, l'amour est vainqueur.
Pâques brille déjà !

«Toi,
brisant l'aiguillon de la mort,
tu as ouvert aux croyants
le Royaume des cieux.»

R. T.

FLEURIER

Une fâcheuse coquille s'est glissée
dans l'article consacré, le 26 mars
dernier, à la Société coopérative de
production horlogère de Fleurier.
Evoquant les débuts de la coopéra-
tive, l'antenne précisait que «Le 27
août 1986, l'entreprise horlogère
Favre-Leuba fermait son atelier de
Fleurier». En fait, cette fermeture a
eu lieu en 1976. Dix années de diffé-
rences au cours desquelles Favre-
Leuba a retrouvé toute sa vitalité
pour redevenir une entreprise en
excellente santé. (Imp)

Impar...donnable

Service juridique de l'Etat

Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer le nouveau chef du Service
juridique de l'Etat. Il s'agit de M.
Alain Bauer, domicilié à Auver-
nier, qui commencera à exercer
ses fonctions à temps partiel dès
le 1er juillet 1987. II les assumera
à plein temps dès le 1er janvier
1989.

Né le 16 septembre 1937, M. A.
Bauer est marié et père de trois
enfants. Licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel en 1961,
il a obtenu le brevet d'avocat en
1963. De 1963 à 1964, il a pratiqué
le barreau, puis a été nommé, tour
à tour, président II du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds
en 1965, président I du Tribunal
du district de Neuchâtel en 1969
puis, en 1979, juge au Tribunal
cantonal.

Il a quitté ce dernier en 1984
pour assumer la charge de juge
suppléant extraordinaire au Tri-
bunal fédéral, (comm)

Nouveau chef nommé
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Carême V
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Sa, 18 h, la
paroisse est invitée à participer à la célé-
bration de la Mission catholique italienne
au Centre paroissial des Forges. Di, 9 h
45, culte - M. Molinghen; sainte cène.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte - M. Guinand; garderie d'enfants; 9 h
45, culte de l'enfance. Me, 19 h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Morier;
sainte cène; garderie d'enfants^

LES FORGES: 10 h, culte - M. A.-L.
Simo; sainte cène. Ma, 19 h 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Moser.
Me, 19 h 45, office.

LES EPLATURES: 9 h, culte - M. A.-L.
Simo; 20 h 15, moment de prière œcuméni-
que pour le prêtre S. Mkhatshwa et tous les
autres prisonniers ainsi que pour l'amélio-
ration de la situation du pasteur J.-Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakosf
participation des Amis des malades.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Schoop; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. H.
Bauer; sainte cène. Pas d'école du diman-
che.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst, anschliessend ordentliche
Kirchgemeindeversammlung mit Suppenz-
mittag in Rahmen der Aktion «Brot fur
Brader». Tonbildschau.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30 et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h , messe en por-
tugais. 18 h, messe des familles. Di, 9 h,
messe en italien, 10 h 15, messe (chorale),
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di , 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Sa, 20 h, réunion d'évangélisation,
orateur M. Paul Schoop. Di, 9 h 45, Tem-
ple des Planchettes culte de clôture des
réunions d'évangélisation. Orateur M. Paul
Schoop.

S?P3Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche en vacances.
Je, 20 h, soirée de chant pour toute l'Eglise.
Sa, 19 h 30, groupe de jeunes: étude sur la
prière, suivie à 22 h, d'une veillée de prière.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme.de la
semaine: $ 23 91 61. Pasteur F. Fait. '

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte animé par le groupe musical du
CBC (Bruxelles). Prédication: Pascal Ter-
raz; garderie et école du dimanche. Me, 20
h, étude biblique: les Actes des Apôtres.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 20 h, nouvelles missionnai-
res et prières. Ve, 19 h, groupe dé jeunes.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grises 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, salle
de l'Ancien Stand, comédie musicale Man:
Mark II. Pas d'activité en semaine.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h , partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Prédication: Lucien Vouillamoz.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude biblique.
Sujet: Le salut de l'esprit. Texte de la
semaine: Ce qui est quelque chose, c'est
d'être une nouvelle créature. Galates VI: 15.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45,
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
14.30 Uhr, Basteltreff der Frauen. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Bibelabend & Gebet. Hinweis:
So., 12.4. Gottesdienst mit Prediger Walter
Dolder, Mamishaus/BE.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, garderie pour les tout petits; cultes
de l'enfance et de jeunesse supprimés.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, H.

Roaat.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,

culte, H. Rosat.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,

culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Je, 19 h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-

nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien), et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). — Ce soir, 20 h, réunion mis-
sionnaire sur le Portugal avec Vital et
Muriel Desjardins. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec offrande pour la mission; école
du dimanche; 20 h, réunion de prière du 1er

dimanche du mois. Lu, 20 h, groupe Con-
tact. Je, 20 h, étude biblique - Introduction
à I Timothée.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte/école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h 15,
prière. Ma, 20 h, partage biblique. Ve, 12 h,
salle de paroisse, soupe de Carême; 16 h,
club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di, 20 h,
culte. Club Toujours Joyeux en vacances.
Groupe JAB en vacances.

Le Locle
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3 ou 4 portes, moteur 1600 cm3 à injection, catalyseur
US 83, toit ouvrant, compte-tours, radio-cassettes stéréo,
pneus larges, look Mikado, etc.

Venez voir et essayer la nouvelle Mazda 323 Mikado.
Gagnez-en une en participant à notre concours.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <p 039/23 10 77 - votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

\jmT) Conférence-débat
B////PJ le mardi 7 avril 1987

Pour mieux vivre les changements de notre époque, notre réflexion se poursuit
avec vous:

La nouvelle loi fiscale bernoise:
quelle stimulation à l'économie?

Au 1er janvier 1987, la loi révisée sur les impôts directs de l'Etat et des com-
munes est entrée en vigueur. L'indice de ta charge fiscale du canton devrait
s'en trouver améliorée et passer de 118,1 (pour les personnes morales) à un
peu moins de 100. C'est en fonction d'impératifs économiques, soit garder
l'attractivité du canton pour de nouvelles entreprises que le législateur s'est
efforcé d'adapter sa fiscalité aussitôt après le rejet par le corps électoral de son
projet de 1984.

Les questions que vous vous posez
1. La suppression de l'impôt sur les gains de capitaux (soit sur les bénéfices

provenant de titres) favorise-t-elle de manière tangible le mouvement des
titres? La transmission des entreprises se trouve-t-elle réellement facilitée par
cette mesure?

2. La possibilité de déduction à titre de charges de l'entreprise des impôts
payés par elle n'est-elle pas une mesure plus «publicitaire» qu'efficace pour
permettre les investissements?

3. La disparition de la substitution fiscale de la femme mariée par son mari,
appréciable du point de vue du principe, ne fait pas cependant oublier
l'objectif de la taxation séparée des conjoints. Où en sont les études entre-
prises?

4...

Pour des réponses autorisées à ces questions
que nous avons tous

M. André Suter, intendant cantonal des impôts,
sera parmi nous

le mardi 7 avril 1987, à 20 heures
Hôtel de la Couronne, à Sonceboz

Venez participer à cette soirée de la Chambre d'économie publique du
Jura bernois. Entrée libre pour tous

LA 8R1C0LG
LA CHHUX-De - FONDS
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JXMONSTRATION -
TIMO - pâte à modeler

à dui-ciV au four ménager

SALDA D6C0R - émail à fwîde/V>
®« jeudi 3.4. 3h-42ty 't3K*'-<ith<10

CPJN Centre de formation
professionnelle
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds
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ANNÉE SCOLAIRE 1987-1988

EPPS — Ecole de préparation
aux formations
paramédicales et sociales
Délai d'inscription: 21 avril 1987.

Examen d'admission (pour élèves promus de 4e P):
5 mai 1987.

Durée des études: 3 ans.

Titre délivré: diplôme de culture générale.

EC — Ecole de couture
Délai d'inscription: 21 avril 1987.

| Examen d'admission: 28 avril 1987.

Durée des études: 3 ans.

Titres délivrés:
diplôme de l'Ecole et Certificat fédéral de capacité.

Classes de préapprentissage
Délai d'inscription: 31 mai 1987.

Destinées en particulier aux élèves de 3e P et 4e P,
libérés de la scolarité obligatoire et dont l'orientation
n'est pas définie.

Durée: 1 an.

Attestation délivrée à l'issue de l'année.

Formules d'admission, programmes et renseignements
auprès du secrétariat:

EPPS - EC, rue de la Paix 60, <p 039/23 10 66.

Début de l'année scolaire

EPPS: 24 août 1987.

EC et classes de préapprentissage: 1 7 août 1 987.

La directrice: Chantai Ferracani

ï̂ aiMMMML lu par tous... et partout

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 OOO.- 
Station SHELL
Boinod
(fl 039/23 16 88

A vendre

Renault
Super 5 TSE
1985, 23 500 km,

toutes options.

<p 038/31 18 57

Gérard Prêtât
Médecin-vétérinaire a le plaisir d'annoncer la
prochaine ouverture de son

cabinet de consultation pour
animaux de compagnie

prévue pour le lundi 6 avril prochain,
à la rue du Doubs 97 Cp 039/23 61 33
Reçoit sur rendez-vous.
Formation:

De 1979 à 1981 assistant chez le Docteur P. Berthold
à Delémont
De 1981 à 1986 assistant du Professeur U. Freudiger
à la clinique des petits animaux de la Faculté vétérinaire
de Berne (Tierspital)

PS m l(B<Éi Cuisines agencées et appareils électro-
aT^^LPSUw ménagers aux prix les plus bas

1 9ÈÊÊ On achète les machines à café
s fÈs y ŷ* 

de toutes les marques
« i'itai t«Mu de qualité chez nous £
| \
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1 ¦ IIMHI 
Les derniers modèles de Turmix, ~

« '̂ mÊLW .̂ Electrolux, Eldom, Jura, Moulinex, .2
— ^ El Rotel, Siemens et Solis en stock SS ¦**}m^mé*****m- Machine à café QQI - . — Eldom 818 dès îfgjT

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

1 Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
ï Mann, Marin-Centre 038 334848

Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 | PRI1MTAIM1ER §
f DÈS FR 50.- I
S Carrosserie et Garage fô

' S ' des Eplatures »
j S <£ 039/26 04 55 |

W LE CRÉDIT SUISSE À NEUCHÂTEL Ê̂
f cherche un(e) 1

collaborateur (tt ice)
pour le guichet

des Titres
I avec CFC de commerce ou diplôme équivalent, compétent(e) J
i et appréciant les contacts avec la clientèle. i

S  ̂ Les offres 
de 

services avec curriculum vitae et 
copies 

de 
certificats JE

|':;§|k sont à adresser au Crédit Suisse, service du personnel, j Ê Ë

mm^ 2001 NeuchâteL ^mi
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Cherchons
musiciens

bassiste, chanteur pour groupe
rock et Hard-rock. Seulement
pour musiciens bon niveau et
très motivés.

ÇS 039/26 99 50 ou
23 92 06 dès 19 heures.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ) \\ I [jjali Ui V [alla

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

' Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: ^
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds '

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

BEKA ST-AUBIN S.A.
Fabrique d'appareils

2024 Saint-Aubin

Nous engageons

mécanicien de précision
ayant quelques années d'expérience pour travaux d'outil-
lage et d'usinage de petites séries. '

tourneur qualifié
ayant quelques années d'expérience et apte à travailler
seul, avec si possible, de bonnes connaissances en tour-
nage CNC.

personnel masculin
pour divers travaux d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— un emploi stable;
— les prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à:
BEKA SAINT-AUBIN SA

l 2024 Saint-Aubin (NE) - j? 038/55 18 51. ,

t ^ _̂L. ' T-.'T̂ -̂ -'-̂ Tri"" -"" "... iTT^*1
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Nous désirons engager

! mécanicien
de précision CFC

ayant quelques années de pratique dans l'usi-
nage de pièces mécaniques de précision

Nous offrons:
— travail intéressant
— place stable
— horaire libre
— prestations sociales modernes

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

Une société de 10MB

A vendre

brebis
avec ou sans

agneau
Cp 066/75 55 93



Feu vert pour le complexe de Bellelay
Le gouvernement bernois prend des mesures pour le Jura bernois

Mardi et mercredi derniers à Bellelay, le Conseil exécutif s'est penché sur ses
relations avec le Jura bernois. Il a décidé de prendre diverses mesures pour
renforcer la présence des francophones au sein de son administration. Il a
décidé aussi de constituer un état-major pour la rénovation de l'Hôtel de
l'Ours et la mise en valeur de l'abbatiale de Bellelay. Enfin, il entend tout

faire pour une meilleure promotion du Jura bernois.

Suite aux propositions qui avaient ete
faites par un groupe de travail pour la
promotion du complexe de Bellelay, le
Conseil exécutif vient de donner son feu
vert pour la mise en place de l'organisa-
tion de ce vaste projet. Il confiera à quel-
ques personnalités la responsabilité de
réaliser les premières mesures concrètes,
à savoir la rénovation de l'Hôtel de
l'Ours et l'élaboration d'une conception
de mise en valeur de l'abbatiale.

Il est prévu de rénover l'hôtel qui date
du 17e siècle et qui est classé monument
historique afin d'y installer un complexe
hôtelier de 40 lits répondant aux exigen-
ces du tourisme actuel. Il conviendra
d'améliorer l'accoustique de l'abbatiale,
d'y installer un chauffage et de recons-
truire les deux clochers d'époque pour
redonner au bâtiment son aspect archi-
tectural originel, dans le but de promou-
voir les activités culturelles dans cette
construction du 18e siècle.

Dans un autre domaine, le Conseil
exécutif , après avoir pris connaissance
des préoccupations que connaissent les
Jurassiens bernois, a décidé de prendre
des mesures pour donner davantage que
jusqu 'ici la possibilité à des personnes de

culture française d'accéder a des postes
de haute responsabilité dans toute
l'administration cantonale et pour ren-
forcer les rangs des Romands parmi le
personnel. Une attention plus poussée
sera accordée à la connaissance de la
deuxième langue nationale.

PLACES DE STAGES
ET BOURSES À L'UNIVERSITÉ

En ce qui concerne les cadres locaux et
régionaux, un programme sera mis en
place pour promouvoir les cadres et
futurs cadres des institutions communa-
les et régionales, publiques ou privées, du
Jura bernois. Ainsi, des places de stage

ou de bourse devront être créées aussi
bien à l'université que dans certaines
bibliothèques et musées, aux archives de
l'Etat et dans d'autres services de
l'administration centrale.

Toujours au cours de ces journées de
réflexion, le Conseil exécutif a encore
approuvé un projet de révision de la loi
sur les droits de coopération du Jura ber-
nois et de la population d'expression
française du district bilingue de Bienne
dont ¦ le Grand Conseil devra débattre
prochainement. Cette révision vise à
accroître et à rendre plus souples les
structures régionales internes au Jura
bernois, tout en favorisant le développe-
ment de la coopération entre les com-
munes et la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB). La commission
parlementaire devant s'occuper de cette
révision sera désignée par le Grand Con-
seil lors de sa prochaine session de mai.

OID-CD

Le programme d'activité
Tir de Campagne de Tramelan

A l'occasion de sa dernière assem-
blée générale, la société de Tir Tra-
melan Campagne que préside M. Flo-
rian Châtelain proposait à ses mem-
bres un riche programme pour la sai-
son qui va débuter par le tir d'ouver-
ture le 16 avril et se terminer les 3 et
4 octobre à l'occasion du tir de clô-
ture qui connaît toujours un beau
succès.

Cependant cette année, Tramelan-
Campagne organisera un grand tir avec
le Tir de Printemps des ARDC qui coïn-
cide avec le 150e anniversaire. Nous
aurons bien sûr l'occasion de revenir plus
en détail sur cette importante manifesta-
tion qui se déroulera à Tramelan les 25
et 26 avril, prochain.

Le programme des tirs obligatoires est
le suivant (à conserver): mercredi 13 mai
( 17 h 30 -19 h 30); dimanche 14 juin (7 h
30 - 11 h 30); mercredi 24 juin (17 h 30 -
19 h 30); mercredi 19 août (17 h 30 - 19 h
30); séance supplémentaire samedi 29

août de 8 à 11 heures avec frais de
cibarre à la charge du tireur en plus de la
cotisation. '

PROGRAMME
Tir d'ouverture: samedi 11 avril; tir de

printemps des ARDC-150e anniversaire
des ARDC samedi 25 et dimanche 26
avril à Tramelan. Concours individuel,
championnat de groupe: samedi 16 mai à
Saint-Imier. Tir en campagne vendredi
22, samedi 23 et dimanche 24 mai au
Stand du Château. (Entraînements tir
en campagne: lundi 18, mardi 19 et mer-
credi 20 mai). 2e Tir AJBT Courtelary -
Corgémont, Saint-Imier: 8, 9, 10 août et
14, 15, 16 août.

Tir de clôture: samedi 3 et dimanche 4
octobre. Entraînements tous les mardis
au stand du Château entre 17 h 30 et 19
h 30 dès le 7 avril.

Une activité bien remplie qui permet-
tra très certainement à plusieurs tireurs
tramelots de se distinguer, (vu)

Grand concert vocal et théâtral
à Tramelan

La Chorale ouvrière que diri ge
M. Hans Stock a préparé un con-
cert qui sort du traditionnel. En
effet, un effort tout particulier a été
consenti afin de présenter un pro-
gramme musical de choix et varié.
Huit chants mettront à l'honneur
Gilbert Bécaud , Jean Daetwyler,
Michel Ducarroz , etc. Des airs con-
nus avec «La Montanara », «Exodus»,
«Le Petit Bistrot» ou encore «Havah
Nagilah» ou «La Ballade des Bala-
dins». Plusieurs de ces chants seront
accompagnés au piano par Mlle Isa-
belle Frêne. Et puis voulant faire
revivre une belle tradition, sept
acteurs, membres et amies de la Cho-
rale interpréteront une pièce gaie de
Pierre d'Aquilla et Jean-Jacque
Leroy «Ma Petite Femme adorée».
Une comédie en deux actes où l'on est
certain de rire aux éclats. Si l'on
ajoute que la soirée familière sera
conduite par l'orchestre «Combo»
avec Enrico et sa bande l'on ne peut
que se réjouir de cette soirée qui est
vouée à un nouveau succès. Samedi 4
avril à 20 h 15 à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus.

(vu)

Fiscalité : soirée d'information
à Sonceboz

Connaissez-vous ce qu 'elle vous
apporte de nouveau, tant à l'égard de
l'impôt sur la fortune que dans le
domaine de l'impôt sur le revenu?

Invité par la Chambre d'économie
publique du Jura bernois, l'intendant
cantonal des impôts, M. André Suter,
a accepté de se déplacer, mardi 7
avril à 20 h à l'Hôtel de la Cou-
ronne à Sonceboz pour répondre
aux questions. Il présentera d'abord
un bref exposé ayant pour titre: «La
nouvelle loi fiscale bernoise: quelle
stimulation à l'économie?» Une soi-
rée ouverte à tous.

cela va
se passer

Conseil municipal de Saint-Imier

Le Conseil municipal a alloué un
don de 100 francs aux organisateurs
de la 61e Fête de lutte du Jura ber-
nois qui se déroulera le 31 mai 1987 à
Nods. Par ailleurs, la direction des
Œuvres sociales a établi un projet de

contrat entre les communes munici-
pales du Haut-Vallon de Saint-Imier
et la crèche La Pelouse pour la mise
sur pied de consultations de puéri-
culture dans notre région. Après
étude, le Conseil municipal a décidé
de ratifier ce projet et de signer le
contrat définitif.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, nous avions été interpellés au
sujet des cours pour cafetiers qui étaient
dispensés à Saint-Imier. Après contact
pris auprès de la Fédération des cafetiers
du canton de Berne, nous avons été
informés que les organes compétents de
cette fédération ne discutent actuelle-
ment d'aucun transfert à Bienne de ces
cours.

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a pris connaissance de
deux lettres émanant de la Députation
du Jura'toern'oisLet de Bienne romande,
ainsi que de4a F^névatijÉi des communes
du Jura bernoisifCes deux corporations
sont intervenues auprès dé la Délégation
du Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes pour soutenir la candida-
ture de Saint-Imier afin d'implanter
dans notre localité le Centre cantonal de
formation et de sport.

Pour récompenser les auditeurs qui
gagneront aux concours organisés au
cours de l'émission «Les frustrés du
micro», la municipalité de Saint-Imier
offrira des abonnements ou des entrées
gratuites à la piscine. En outre, pour
faire suite au réajustement des indemni-
tés pour le logement de la troupe décrété
par le Conseil fédéral, la municipalité a
signé une nouvelle convention qui entre
en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 1987. Le Commissariat central
des guerres en a été informé. , 4° (comm)

Une multitude d'objets?

Fui des négociations concernant les licenciements

Après deux journées de négociations
qui se sont déroulées les 17 mars et 2
avril 1987 réunissant toutes les parties
concernées, soit la direction de Tornos-
Bechler SA, l'Association suisse de la
métallurgie (ASM), les membres de la
commission d'entreprise et les syndicats
FTMH et FCOM, un plan social a été
établi. Cet accord prévoit entre autre,
pour les personnes licenciées des classes
d'âge 1922 et 1923, en plus des indemni-
tés de chômage, des prestations raison-
nables calculées selon le nombre des
années de service et du nombre de mois
chômés. De plus l'entreprise prend à sa
charge la totalité des cotisations de la
caisse de retraite et sa part de cotisa-
tions à l'assurance-maladie.

Pour les autres travailleurs licencies,
des indemnités seront versées qui tien-
nent compte des années de service, de
l'âge et des charges familiales.

D'autre part, des conditions particu-
lièrement favorables ont été obtenues en
ce qui concerne les prestations de libre-
passage de la caisse de retraite.

Toute une série d'autres dispositions
sont prévues dans lè^plàn 'SdciâjPcjui"per-
mettront dans une certaine rri&ure aux
personnes licenciées de faire face aux
conséquences néfastes découlant de la
perte de leur emploi.

Il faut relever également qu'en cours
de négociations, les représentants des
travailleurs sont parvenus à faire réinté-
grer dans l'entreprise un certain nombre
de personnes présentant des cas sociaux
manifestes. *

La commission d'entreprise et les
représentants des syndicats FTMH et
FCOM étaient confrontés à des négocia-
tions très difficiles. Ils se sont battus
pour parvenir à un résultat convenable.
Il n 'en demeure pas moins que cette opé-
ration de restructuration a été extrême-
ment pénible et qu'elle laissera des tra-
ces dans de nombreuses familles.

(comm)

Chez Tornos-Bechler

Parti socialiste de Tramelan : les femmes aussi
La section de Tramelan du parti

socialiste a tenu son assemblée géné-
rale au Cercle ouvrier. L'assemblée
prenait connaissance des revendica-
tions justifiées des femmes quant à
leur représentation dans toutes les
instances du parti, qui devrait être
au moins d'un tiers. Les différents
rapports marquant les principaux
faits politiques de l'année écoulée
furent acceptés sans problèmes.
Après l'acceptation des comptes et la
fixation des cotisations, seule res-
source du parti, l'assemblée à procé-
der à plusieurs nominations.

La présidence de la section est assu-
mée par André Ducommun, qui sera
épaulé au comité par Yves Froidevaux,
Christiane Vuilleumier, Jean-Fred Hou-
riet, Bruno Gyger, Jean-Pierre Droz,
Fred Braun et François Friedli . Les pos-
tes à repourvoir au niveau des instances

supérieures du parti n'ont présenté
aucune difficulté pour leur reconduction.

Dans le programme d'activité, on
trouve bien entendu la participation au
1er Mai , le pique-nique du Jeûne fédéral
et les élections de la FJB, ainsi que les
élections municipales qui retiendront
particulièrement l'attention des socialis-
tes. En ce qui concerne les élections
nationales, l'assemblée a par acclama-
tions désigné les candidats qui figureront
sur la liste du Jura bernois, et qui sont:
Nicole Gagnebin, Simone Rossel, Lucien
Buhler, François Friedli, Yvan Gagnebin
et André Ducommun. La section de Tra-
melan s'est encore déclarée ouverte à
l'écoute de la population et de ses pro-
blèmes qui peuvent être communiqués
aux membres du comité. Pour terminer
la soirée sur une note un peu moins offi-
cielle, un excellent repas fut servi au Cer-
cle ouvrier, (comm-vu)

Après avoir mis un terme a une saison de
hockey bien remplie, quelques sportifs du
Hockey-Club Tramelan se sont associés à
ceux des vétérans de Bienne pour se rendre
au Canada. Ce déplacement est effectué
afin de rendre la politesse à une équipe
canadienne qui était venue en Suisse mais
aussi afin d'essayer de tirer profit afin de
s'enrichir sur le plan sportif. Ainsi François
Voirol, François Ceretti, Bruno Mast du
HC Tramelan, Fred Boegli de Reconvilier
sont au Canada dans une tournée qui leur
fera découvrir de merveilleux sites mais qui
leur donnera aussi l'occasion d'assister ou
de disputer des rencontres avec des profes-
sionnels. Au programme les Canadiens de

Montréal contre Sabres de Buffalo, rencon-
tre opposant au Colisée de Québec les
New-York Islanders contre les Nordiques
de Québec. Deux joutes sportives sont éga-
lement prévues contre les vétérans de la
ligue de hockey récession et contre les vété-
rans de la ligue des professeurs. Nul doute
que ce séjour au Canada aura été profita-
ble à ces quelques membres du Hockey-
Club Tramelan qui pourront ainsi faire
bénéficier leurs camarades de club de cette
enrichissante expérience. (vu)

Suite des informations
du Jura bernois |̂ > 30

De Tramelan au Canada...

Fédération des communes du Jura bernois
Dissolution :
une plaisanterie douteuse

L'annonce de la dissolution
envisagée de la Fédération des
communes du Jura bernois que
nous annoncions en primeur dans
notre édition d'hier et qui a mis
en émoi tout le Jura bernois hier
n'est qu'une mauvaise farce. La
Fédération des communes du
Jura bernois n'est en effet pour
rien dans les convocations
envoyées pour une séance extra-
ordinaire afin de discuter de la
dissolution de la fédération. Il
s'agit tout bonnement d'une
manoeuvre politique déguisée en
farce du 1er avriL

Une farce qui arrivait un peu
tard puisque les envois des con-
vocations-bidons sont partis de
Bienne le 2 avril à 14 heures par le
biais de notre case postale, la let-
tre est arrivée jeudi soir à Saint-
Imier. Nombre de rédactions et de
membres de la FJB n'auront reçu
la lettre que hier matin.

A la Fédération des communes, le
chancelier Daniel Sauser a été bom-
bardé de téléphones hier matin, il n'a
pu que répéter qu'il n'était pas ques-
tion de mettre à mort la fédération et
que le Conseil n'avait jamais con-
voqué personne à une assemblée
extraordinaire. Les convocations res-
semblaient pourtant à s'y méprendre
à celles envoyées d'habitude par la
fédération: en-tête de la fédération,
signature du président de l'assemblée
et signatures du président du Conseil
et du chancelier, enveloppe de la
FJB. Même l'adresse du destinataire
sur l'enveloppe n'avait pas été écrite
directement mais sur une étiquette.
Pour le chancelier Daniel Sauser, un
détail aurait pu mettre la puce à
l'oreille: les enveloppes n'étaient pas
affranchies à forfait, mais timbrées.

SB
FJB
FÉDÉRATION DES COMMUNES
DU JURA BERNOIS

2608 COURTELARY

L'en-tête de l'enveloppe renfermant
la convocation.

Atteint hier matin par téléphone,
le président de la FJB, M. André
Auer, de Moutier, s'est montré plutôt
perplexe. Pour lui, cette plaisanterie
est plutôt de mauvais goût. «Il y a
des limites à toute plaisanterie»,
relève-t-il en constatant l'usage illi-
cite qui a été fait des signatures de la
FJB et de ses enveloppes. «C'est une
affaire grave.» Pour lui, si on peut
tout se permettre au 1er avril, il fau-
drait tout de même que les farces ne
se poursuivent pas jusqu'au 3 avril.
Mais il semble peu probable que la
FJB porte plainte vu qu'elle ne pour-
rait le faire que contre inconnu. De
plus, selon M. Auer, «il ne faut pas
dramatiser». A unité jurassienne, on
dit avoir appris la nouvelle par télé-
phone, puis par L 'Impartial. On ne
sait rien de rien. L'information, pour-
tant, a été transmise non seulement
aux rédactions mais aussi à certains
délégués et à certains conseillers com-
munaux.

Suite à cette affaire, une grande
question reste ouverte: d'où provien-
nent les enveloppes utilisées?

CD.

FJBm m mm f loÈRATiou DES COMMUNES DU JURA BERNOIS

L€ président de l'Assemblée ' Courtelary, le 1er avril 1987

2608 COURTELARY
Téléphone 036 -é* 18 40

-*" postait ?i {pour information
c.c.p.25.5359 aux rédactions )

C O N V O C A T I O N

Madame, Monsieur ,

La 1ère séance extraordinaire de l'Assemblée , à laquelle vous
êtes prié(e) d'assister, aura lieu le

mercredi 29 avril 1987, 19.00 h
à Péry, Centre communal

Ordre du jour

1 Communications
11 du président.de l'Assemblée
12 du président du Conseil

2 Discussion

3 Dissolution de la FJB

Veuillez agréer. Madame , Monsieur , mes salutations les meilleu-
res.

p̂jésiyent 
de 

l'Assemblée:

y
Annexe : r
- message du Conseil de la FJB

La lettre de convocation.



L'accusée plaide non-coupable
Assemblée générale de la Chambre d agriculture du Haut-Plateau (CAHP)

L'assemblée générale de la CAHP se tenait hier soir devant une cinquantaine
de personnes au Centre de loisirs des Franches-Montagnes. A l'ordre du jour,
toujours beaucoup de déceptions face à la politique agricole fédérale et beau-
coup d'espoirs face aux trois projets, du nouveau centre agricole, d'une fro-
magerie pour la tête de moine et du manège. En fin de séance les agriculteurs
ont entendu Bernard Beuret directeur de Courtemelon, leur parler d'une

nouvelle stratégie pour l'agriculture suisse.

«Même à la montagne, le paysan est
un entrepreneur, pas un jardinier-paysa-
giste». C'est ainsi que Gabriel Cattin,
président de la CAHP a donné le ton de
son rapport présidentiel. Les choses ne
s'améliorent pas pour le monde paysan,
le nouveau projet d'ordonnance fédérale
paru en mars de cette année propose des
solutions encore plus drastiques et plus
rigoureuses de limitations sectorielles.
En outre rien n'est fait pour encourager
la venue de nouvelles exploitations.

Le marché de l'exportation est insigni-
fiant et échappe aux principaux intéres-
sés. Migros, la grande chaîne qui brouille
toutes les cartes fait toujours l'objet des
tirs croisés des milieux paysans et la
récente chute du prix de la viande
annoncée chez Migros n'arrange guère

les choses. On le sait, l'agriculture suisse
et particulièrement celle de la montagne
vit des heures difficiles et pourtant les
Franc-Montagnards s'activent à l'élabo-
ration de trois grands projets.

Ce n'est pas le cas puisque la Société
du manège a déjà connu un vif succès en
vendant 302 parts sociales à 200 francs.
La seule préoccupation de la CAHP est
que le manège garde des dimensions
gérables aux Franches-Montagnes, ce qui
est également le souci de Jean-Marie
Aubry, principal promoteur du projet.
Concernant la société d'agriculture et
son nouveau projet de centre agricole,
Gabriel Cattin s'est dit réjoui de cons-
tater le partage des pouvoirs au sein du
centre qui a le soutien de la CAHP.

C'est le 23 avril prochain que la

Société d agriculture reunira ses mem-
bres pour accepter ou non le nouveau
projet. Reste la fromagerie de têtes de
moine, heureuse diversification pour le
Haut-Plateau. «Si elle ne se fait pas ici,
elle se fera ailleurs, la balle est dans
notre camp, à nous d'agir! » s'est exclamé
le président de la CAHP. Jusqu 'à ce jour
le groupe de travail a déjà récolté quel-
ques promesses pour plusieurs milliers de
kilos de lait non ensilé. Il en faut 1,5 mil-
lions pour démarrer avec la fromagerie.

Côté comptes, la CAHP se porte bien
si ce n'est la perte de 6000 francs due à la
faillite de Jura Carna.

C'est à l'unanimité que les agriculteurs
présents ont adopté la résolution propo-
sée par leur président. En résumé, la
résolution proteste contre les diminu-
tions linéaires du contingent laitier,
s'oppose aux nouvelles mesures de res-
triction prévues et exige un assainisse-
ment des marchés de la viande indigène.

Enfi n , dans une conférence très com-
plète, Bernard Beuret a souhaité que les
agriculteurs ne se culpabilisent pas des
soi-disant surplus sectoriels qui sont
essentiellement dus à la politique
d'importation. Il a tenté de revaloriser le
rôle essentiel de l'agriculture pour le
pays qui est de gérer la terre et d'appro-
visionner les indigènes en produits de
qualité. Par rapport à la situation propre
des Franches-Montagnes, Bernard Beu-
ret souhaiterait que la politique canto-
nale incite à la diversification pour une
aide tangible et matérielle.

GyBi

Des chiffres alarmants
La campagne radar continue

Afin de mieux sensibiliser les usagers de la route, la police cantonale tient à les
informer des résultats de sa «campagne radar» de la semaine écoulée.

Un léger mieux est à signaler. Toutefois le nombre d'infractions pour excès de
vitesse reste encore élevé (11% contre 14% la semaine passée) malgré les nombreux
avertissements à la population. La police cantonale rappelle que toute personne en
infraction lors de ces contrôles et faisant l'objet d'une dénonciation au juge est
soumise à l'alcootest.

Pour le mois écoulé, les chiffres sont alarmants en ce qui concerne l'alcool au
volant. Sur 37 accidents de la route, 11 étaient dus à un excès d'alcool et liés presque
toujours à un excès de vitesse. Dans plusieurs cas d'accidents graves, des personnes
fautives sont entrées en collision avec des usagers de la route roulant correctement en
sens inverse. Au vu de cette situation , la «campagne radar» et le contrôle de l'alcool
au volant continuent. Il faut relever, cependant , que durant le mois de mars 1987, le
nombre total des accidents a baissé de 20% par rapport au même mois de l'année
dernière. (Imp-rpju)

A Bassecourt et à Delémont, votations d intérêt gênerai

Bien qu 'éloignées des Franches-
Montagnes, les votations communa-
les de ce week-end à Bassecourt et à
Delémont auront des incidences
régionales. A Bassecourt, les citoyens
devront se prononcer pour la deu-
xième fois sur l'acquisition ou non de
deux parcelles de terrain mises en
vente par l'entreprise Stella S.A.
103.31 m2 de terrain qui permettra,
en cas d'acquisition , de favoriser
l'implantation de nouvelles indus-
tries dans la région. Qui dit nouvelles
industries dit aussi déplacement de
population pour aller là où il y a du
travail. Un an après que les habitants
de Bassecourt aient refusé l'achat de
ces deux parcelles, le vote de ce week-
end garde tout son mystère.

Outre les objets de la votation
fédérale, les Delémontains devront se
prononcer sur six objets communaux.
Certains d'entre eux dépassent l'inté-
rêt purement local. Il en est ainsi de
la patinoire dont le projet émane
d'une société anonyme. Une patinoire
à Delémont, pour la région , signifie
ipso facto une perte de clientèle pour
le Centre de loisirs des Franches-
Montagnes (CLFM). Saignelégier
voit à chaque fin de semaine affluer
les gens de la vallée qui viennent pro-
fiter des infrastructures du centre. A
relever encore que plusieurs clubs de
hockey sur glace de Delémont s'en-

traînent a Saignelégier. Le comité
d'administration du CLFM s'est tenu
à l'écart de la campagne qui a pré-
cédé les votations bien qu 'il se soit
montré fortement contrarié lors de
l'élaboration du projet.

UN ROYAUME
POUR LES JOUETS

La Ludothèque de Delémont a été
un point de référence pour toutes les
ludothèques de la région qui ont vu le
jour après elle. Son extension et son
succès font qu'actuellement les
locaux sont trop exigus et plus du
tout adaptés à sa jeune clientèle. Le
projet d'installer la ludothèque dans
une maison d'époque dans la vieille
ville donnera une nouvelle impor-
tance à ce lieu ouvert sur le jeu. La
nouvelle vitalité de la Ludothèque de
Delémont qui occupe un certain nom-
bre de professionnelles ne manquera
pas d'influencer favorablement tou-
tes les autres ludothèques.

Enfin , le règlement sur l'élimina-
tion des ordures ménagères et l'éva-
luation de la taxe sera un élément de
réflexion de plus pour les communes
franc-montagnardes aux prises avec
un certain nombre de difficultés dues
à une taxe trop linéaire au gré de cer-
tains.

GyBi

Incidences pour les Franches-Montagnes

Après l'exposition Coghuf

Après le grand succès rencontré par l'exposition, l'été dernier à la
collégiale de Saint-Ursanne, des œuvres de Coghuf , le peintre juras-
sien le plus célèbre, le comité d'organisation, présidé par M. Jean
von Allmen, de Saignelégier, a tenu une séance de clôture jeudi soir

à Saint-Ursanne.

Il a pris connaissance des excel-
lents résultats de cette manifestation
culturelle; des ventes supérieures à
250.000 francs ont été réalisées. De la
sorte, le pourcentage de 25% prévu
sur les ventes en faveur du comité
d'organisation a permis de couvrir
largement tous les frais de mise sur
pied, impression du catalogue, frais
divers, publicité, etc.

Le comité d'organisation dispose
même d'un montant de quelque
20.000 francs représentant le bénéfice
final de cette manifestation. La dis-
cussion s'est alors engagée quant à
savoir à quel but serait affecté ce
bénéfice.

Plusieurs idées ont été émises, tel-
les que l'affectation à des buts cul-
turels divers. C'est alors que le prési-
dent Jean von Allmen a proposé que
le bénéfice de l'exposition Coghuf soit
versé à Unité jurassienne, mouve-
ment autonomiste en activité dans le
Jura méridional. Débattue, cette pro-

position a suscite de nombreuses
interrogations et un certain malaise.
Appartient-il à une manifestation
culturelle de financer un mouvement
politi que, même si ses aspirations
sont partagées par les membres du
comité d'organisation?

Finalement mise aux voix , la pro-
position d'allouer le bénéfice à Unité
jurassienne a été adoptée par 8 voix
contre 5. Preuve d'un malaise certain ,
seules 13 personnes se sont donc
exprimées parmi la trentaine de
membres du comité d'organisation. Il
a même été dit que ce don était le
seul moyen d'éviter que l'organisa-
tion doive payer des impôts sur le
bénéfice réalisé.

Quand on sait dans quelles difficul-
tés se débattent dans le Jura de nom-
breux artistes, ainsi que plusieurs
associations à but culturel, la propo-
sition d'affecter un bénéfice culturel
à des fins politiques suscitera sans
doute des réactions, (vg)

Le boni à Unité jurassienne

AIPLF: section Jura

Lors d'une récente séance, il a été pro-
cédé à la constitution du bureau de la
section jurassienne de l'Association
internationale des parlementaires de lan-
gue française (AIPLF). Les personnalités
suivantes en feront désormais partie:

Président: M. Roland Béguelin,
député; vice-président: M. Martin
Œuvray, député; secrétaire parlemen-
taire: Mme Grety Hoffmeyer, députée;
membre: M. Jean-François Roth,
député; secrétaire administratif et tréso-
rier: M. Jean-Claude Montavon, vice-
chancelier.

Une délégation de la section juras-
sienne participera , en mai prochain , à
Paris, aux travaux de la commission ad
hoc de l'AIPLF sur le suivi du sommet
francophone.

Enfin , la section jurassienne envisage
de mettre sur pied deux conférences don-
nées, l'une par M. Lucien Outers, ancien
ministre belge et délégué général de la

communauté Wallonie-Bruxelles au
sommet francophone, l'autre par M.
Edgar Faure, ancien président du Con-
seil, sénateur et président du Conseil
régional de Franche-Comté, (comm)

Constitution d'un bureau

Les barrières architecturales
et mentales tombent

Désormais dans le canton du Jura,
tous les nouveaux Tj âtiments desti-
nés au public seront accessibles aux
personnes handicapées, âgées, aux
poussettes. Ils seront donc sans obs-
tacle.

Le Parlement vient de prendre
cette décision importante lors de sa
séance du 20 mars 1987. De plus, le
Département de l'Environnement
pourra exiger des adaptations peu

onéreuses d'anciens bâtiments lors
de transformations.

L'Association jurassienne pour l'élimi-
nation des barrières architecturales
(AJEBA) se réjouit de ce choix et
exprime sa reconnaissance aux personnes
qui ont contribué à cette décision politi-
que. <-•&? ' tn

L'AJEBA a eu plusieurs contacts avec
le ministre du Département de l'Envi-
ronnement et de l'Equipement, ses servi-
ces administratifs, les parlementaires.
Elle les remercie de l'attention à ses sug-
gestions.

Désormais, il fera bon se déplacer au
Jura... également pour les personnes
handicapées, (comm)

Supprimer les barrières architecturales
modifier aussi, les mentalités.

(Pho to Impar-Gybi)

Importante décision du Parlement

La Galerie du Cénacle à Delémont expose Dali

Pièce raVe et exceptionnelle «Les papillons», pastel considéré comme une aquarelle
surprend par le calme oui émane de l'œuvre.

Aujourd'hui s'ouvre à la Galerie du
Cénacle à Delémont une exposition
peu ordinaire puisqu'une quaran-
taine d'oeuvres de Salvador Dali y
seront exposées et ce jusqu'au 3 mai
1987. Jacques Wenger qui a organisé
l'exposition a tenté de montrer une
des facettes géniales de l'artiste,
celle de l'illustrateur.

«Les génies sont immortels, vous
attendrez longtemps avant de me mettre
en première page». Bien qu'usé, c'est
ainsi que Dali se définissait encore en
automne 1986. Fou, génial ou les deux à
la fois, Dali a été attiré par les grandes
œuvres. La première fut la Bible qu 'il
illustra sans relâche, puis il y eu «La
divine comédie» de Dante, «Hamlet» de
Shakespeare pour ne citer que les plus
importants.

Les visiteurs qui ne manqueront pas
de passer à la galerie de Giorgio Veralli
pourront y admirer des eaux-fortes
rehaussées, des lithographies originales,
des gravures, dessins et les célèbres che-
vaux daliniens. Un seul «pastel» est
exposé. «Les papillons» qui est, en fait
un dessin au crayon déconcerte le visi-
teur par la naïveté des traits et une inno-
cence auxquels Salvador Dali n 'a pas
habitué son public.
• Galerie du Cénacle - 37, faubourg

des capucins à Delémont. Du 4 avril au 3
mai. La galerie est ouverte les vendredi,
samedi et dimanche de 16 h à 19 h - le
vendredi de 20 h à 22 h.

GyBi

Illustrate ur de génie

Communiqué

Initiative antiautoroutes

L'ACS Les Rangiers communique:
Les milieux écologistes, avec l'appui

inattendu et incompréhensible des partis
gouvernementaux, viennent de lancer
leur initiative visant à s'opposer à toute
nouvelle construction d'autoroutes en
Suisse.

Cette initiative concerne quatre tron-
çons, dont celui de la Transjurane. Elle
intéresse donc au premier chef les Juras-
siens qui se battent depuis de longues
années pour obtenir sur leur territoire
cet axe routier d'une importance vitale.

(...) Notre canton a besoin de la Trans-
jurane: pour sortir de son isolement,
pour renforcer ses atouts en matière de
développement économique à une épo-
que où il est en profonde crise conjonctu-
relle, pour offrir à ses citoyens un axe
routier sûr et rapide.

L'ACS invite donc instamment ses
membres à refuser leur appui à cette ini-
tiative, qui va à l'encontre des intérêts
de notre région. (...) (comm)

Ne pas signer

Ligue jurassienne pour
la protection de la nature

L'assemblée générale de la Ligue
pour la protection de la nature du
Jura tenait hier soir ses assises à
Bassecourt. M. Noël Buchwalder, de
Courroux, a été nommé à la prési-
dence en remplacement de M. Claude
Juillerat.

Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition. (Imp)

Nouveau président

> .ICI
Halle Communale - Les Bois

Ce soir dès 20 h 1 5

GRAND CONCERT
MUSICAL

DE LA FANFARE
Direction: Raymond Evard

Dès 22 h 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
aven Jean-Louis SCHNEIDER

SOS-Asile Jura à Delémont
Dimanche 5 avril, dès 14 heures,

à la halle de gymnastique du châ-
teau de Delémont, SOS-Asile Jura
invite tout un chacun à venir parta-
ger l'après-midi.

Au rythme de la musique de grou-
pes aussi divers que des chants afri-
cains, des accordéons classiques, du
folklore albanais, vous pourrez man-
ger, au menu du kebab, et vous désal-
térer puisqu 'une cantine bien acha-
landée sera à votre disposition.

Au soir de cette importante jour-
née pour le droit d'asile, il est impor-
tant qu'un lieu soit ouvert afi n
qu 'aucun défenseur du droit d'asile et
aucun demandeur d'asile ne soit seul,

(comm)

cela va
se passer



Activités et dépenses: l'expansion
Forum économique et culturel des régions

Avant-dernier jour de sa présence
à Valangin, une ouverture de saison
particulièrement réussie, la Bulle a
tenu son assemblée générale hier en
début de soirée sous la présidence de
M. Eric Jeanneret. Une assemblée
qui a permis de constater que si les
activités, et l'intérêt hors des frontiè-
res cantonales pour ces dernières,

allaient en augmentant, le découvert
et le budget suivait la même courbe.

Directeur du Forum, Jacques de
Montmollin a rappelé que l'année écou-
lée avait vu la Bulle s'en aller pour une
tournée de neuf étapes au cours desquel-
les quelque 90 spectacles, débats et
manifestations ont été proposés par les
animateurs. Des étapes qui ont connu un
succès divers, la palme revenant sans
doute à La Neuveville, une des dernières
escales de 1986.

Ce déploiement d'activités a engendré
aussi une «synergie» nouvelle, cantons et
pays voisins trouvant un intérêt insoup-
çonné pour la Bulle qui a ainsi agrandi le
cercle de ses amis et de ses donateurs, un
des éléments majeurs de cette forte
demande étant l'organisation du forum
sur le mécénat, en octobre dernier, à
Neuchâtel. L'effet Bulle est ainsi devenu
réalité dans cette cinquième année de
vagabondage.

DÉFICIT
Au chapitre des comptes, l'exercice

1986 a produit un excédent de dépenses
de 52.000 francs représentant 14% du
total des charges qui ont atteint 350.000
francs. L'équilibre financier devrait être

enfin réalisé en 1987, selon M. de Mont-
mollin, le budget prévoyant des recettes
et des dépenses pour 395.000 francs.

Néanmoins, le découvert cumulé
représente 146.500 francs auquel il fau-
dra désormais ajouter 52.000 francs, un
chiffre important si l'on songe qu'il fau-
dra finir de payer l'enveloppe du forum,
s'élevant à 30.000 francs, cette année
encore.

On attend dès lors beaucoup du Club
des Amis de la Bulle et l'on pense que le
nombre de membres - 720 actuellement
— va considérablement monter, assurant
ainsi une bonne part du financement.

La Bulle va tâcher de ne pas recourir
outre mesure aux subventions des collec-
tivités publiques, afin de rester une
entreprise privée au service des gens,
bien que le poids des collectivités aie
augmenté ces dernières années.

Finalement, le bureau a été reconduit
dans son activité, avec l'adjonction de
trois nouveaux membres: Mmes E.
Weise, J.-M. Taillard et M. D. Decos-
terd. Le Conseil du forum a passé à 80
membres dont une trentaine de person-
nalités provenant d'autres cantons et de
France voisine.

M. S.

Les Beaux-Arts sans les dogmes
Académie Maximilien de Meuron à Neuchâtel

L'Académie Maximilien de Meuron
ne défend pas des principes mais elle
forme. Fondée en 1952, elle a ouvert
son lycée artistique en 1964. Désor-
mais se côtoient étudiants et adultes
au cours et ateliers. Autant de lieux,
une quinzaine, consacrés au savoir-
faire et aux méthodes de l'expression
plastique.

Dessiner comme on apprend des gam-
mes, maîtriser le passage de trois à deux
dimensions, poser la couleur: il est ques-
tion de techniques appliquées en évitant
les dogmes et les querelles de l'art, une
manière de se situer et de relativiser la
nouveauté de sa propre création.

L'Académie Maximilien de Meuron
permet de trouver l'écriture de son tem-
pérament «c'est l'espace libre que chaque
enseignant .doit respecter chez l'élève,
élève qui ne viènt.pas reproduirêJa pein-
ture de son professueur». Gérard Com-
tesse qui dirige l'académie y voit une
leçon de modestie et la chance d'aimer
toutes les peintures, d'aimer la peinture
sans oeillères.

Avec le temps et les volées de diplômés
on s'est aperçu que l'académie reste bel
et bien le socle de toutes les filières artis-
tiques possibles, de la pratique immé-
diate aux études supérieures. Le bagage
qu'on y acqiert a répondu à toutes les
aspirations personnelles des étudiants.

Avec une vingtaine d'élèves suivant la
filière du lycée artistique (formation de 3
ans éventuellement précédée d'une
année d'orientation lors de la dernière
année de scolarité obligatoire) et autant
d'adultes qui choisissent un perfection-
nement à la carte, l'académie a grandi
comme un nénuphar. Quant une école va
bien elle demande paradoxalement de
plus grands soutiens. Or la subvention
communale de Neuchâtel ne représente
pas le dixième de l'enveloppe budgétaire
de L'açadérnie. 9jj ^y „ su ' ,. .•

Les écoles vivent toutes cette même-
réalité: au moment où elles s'ouvrent de
plus en plus à la demande publique, le
pouvoir politique a de plus en plus la
tentation de les trouver trop chères.

C. Ry

Mme et M. Julia et
Pierre Comte,
des Hauts-Geneveys...

...qui fêtent aujourd'hui, samedi 4
avril, le cinquantième anniversaire
de leur mariage célébré le 4 avril
1937, à l'église de Broc.

Travaillant dans les milieux de
l'iiôtellerie, M. Comte avait déjà pas-
sablement déménagé, de Bulle à
Aigle, en passant par Villars et les
Diablerets, avant de se rendre à Broc
et d'y rencontrer sa future épouse.
C'est à un accident de vélo qu'il doit
en fait  cette rencontre, M. Comte
ayant malencontreusement renversé
son futur beau-père dans le village. Il
s'occupa tellement bien de sa victime,
pendant sa convalescence, qu'il lui
présenta sa f i l l e  Julia...

La vie n'a pas toujours été facile
pour Pierre et Julia Comte et leur
grande famil le  de six enfants. Elle
raconte qu 'en 1939, au début de la
Mob, elle avait déjà un enfant et ne
recevait en tout et pour tout que 1,95
franc par jour.

Après la guerre, M. Comte a tra-
vaillé à l'arsenal de Bulle, puis dans
une fonderie et finalement, le couple
est venu s'établir au Locle, en 1950,
employé à la conciergerie des Fabri-
ques d'Assortiments jusqu'à l'âge de
la retraite en 1971. Une retraite qui
s'est déroulée à Dombresson, Bulle
puis finalement, aux Hauts-Gene-
veys, le couple était le premier loca-
taire de la maison pour personnes
âgées où il se plaît énormément.

Cet anniversaire se déroulera dans
un restaurant du village, M. et Mme
Comte seront entourés de leurs six
enfants, 15 petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants.

(ha-photo Schneider)

bravo à

NOIRAIGUE

Le 30 juillet 1985, un incendie crimi-
nel, dont l'auteur n'est pas encore connu,
ravagea la grande salle de l'Hôtel de La
Croix-Blanche, à Noiraigue.

La bannière de la fanfare L'Espérance
fut réduite en cendres. Inaugurée le 30
mars 1968, l'emblème, projet de Michel
Muller, n'a pas eu une longue existence.
Pour la remplacer, la société a fait appel
au talent de Fred-Alain Monnard. Le
solide clocher de granit et La Clusette
qui y figurent caractérisent bien le vil-
lage. Dimanche 5 avril, le nouvelle ban-
nière sera présentée au culte paroissial à
14 heures. L'inauguration se déroulera à
la salle des spectacles dès 15 h 30. Riche
programme musical en perspective.
Avec, en particulier, la participation de
l'ensemble de cuivre «Sixtonic». (jy)

Nouvelle bannière

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mars 1987
indique une augmentation de 3 personnes par rapport au mois de
février dernier. La comparaison avec le mois de mars 1986 permet de
constater une augmentation de 292 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Mars 1987 Février 1987 Mars 1986

Demandes d'emploi 1542 1534 1282
Placements 96 122 98
Chômeurs complets 1499 1496 1207

A relever que le 41,16% sont des hommes et le 58,84 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les

suivants:
- administration, bureau commerce : 311 soit 20,74% des chômeurs
- industrie horlogère : 307 soit 20,48% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 241 soit 16,08% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 105 soit 7,00% des chômeurs
- bâtiment : 25 soit 1,66% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total mars Total février Diff. en
1987 1987 + ou -

Neuchâtel 180 306 486 514 -28
Boudry 76 107 183 193 -10
Val-de-Travers 45 136 181 190 - 9
Val-de-Ruz 19 37 56 59 - 3
Le Locle 74 68 142 127 + 15
La Chaux-de-Fonds 223 228 451 413 +38
Total 617 882 1499 1496 + 3

(comm)

Situation du chômage dans le canton

Naissances
Pham Amandine Thi Thuy Mi, fille de

Van Son, Neuchâtel, et de Gilliane Nicole
Françoise, née Rosset. - Di Domenico
Patrizia, fille de Domenico, Couvet, et de
Marcella, née Marcone. — Diana Mélody,
fille de François Maximilien, Travers, et de
Marcelline Aimée, née Junod. - Ivarsson
Mattias Emanuel, fils de Gustav Ivar
Daniel, Neuchâtel, et de Wladyslawa, née
Kubow. - dos Santos Andréa Cristina, fille
de Carlos Manuel, Neuchâtel, et de Cris-
tina Maria, née Rodrigues. - Barthel
Marie, fille de Rémy François, Neuchâtel,
et de Catherine, née Jean-Mairet. - Sauser
Gaétan, fils de Michel Pierre, Neuchâtel, et
de Jocelyne, née Veniez. - Ziegenhagen
Mathieu, fils de Michel Alain, Chézard, et
de Anne-Lise, née Berthoud. - Stampfli
Gaëlle, fille de Roland, Cornaux, et de
Solange, née Maurer. - Castella Thibaut
Olivier Paul, fils de Pierre, Le Locle, et de
Françoise, née Oppliger. - Buschini Flavio,
fils de Jean François, Neuchâtel, et de
Milene, née Hânseler. - Joray Noémie
Alice, fille de Christian, Saint-Biaise, et de
Yolanda, née Médina. - Leow Laurianne
Marie, fille de Olivier Henri, Corcelles, et
de Diane Marie, née Page. - Monferrer
Oscar, fils de Javier, Neuchâtel, et de
Maria Desamparados, née Monfort. - De
Macedo Filipe, fils de Manuel, Le Lande-
ron, et de Maria Carolina, née de Azevedo.
- Anders Steve Mike, fils de Daniel,
Areuse, et de Sylvie Sandra Daniele, née
Duvoisin. - Bapst Aurélien Bernard, fils de
André Joseph, Neuchâtel, et de Chantai
Brigitte, née Saas. - Bôhler Jan Eric, fils de
Eric Alphonse, Neuchâtel, et de Catherine
Marie Brigitte, née Baume. - Kohnké
David Cédric, fils de Cédric Frédéric, Neu-
châtel, et de Corinne Monique, née Gilli. -
Pluquet Cindy Josianne Yvette, fille de
Richard Guy Emile, Les Ponts-de-Martel,
et de Josianne Edith, née Wenger. - Bûcher
Kevin, fils de Peter, Marin, et de Luzvi-
minda , née Basbas. - Schenker Elisa, fille
de Yves Alain, La Côte-aux-Fées, et de
Christa Verena, née Seiterle.

ÉTAT CIVIL 

Jeudi vers 23 h 10 une voiture con-
duite par M. B. K. de Marin se trouvait
à l'arrêt sur la voie sud de la place
Numa-Droz à Neuchâtel, ceci pour lais-
ser passer des piétons. A cet instant
l'arrière de la voiture a été heurté par
une voiture dont le conducteur a pris la
fuite. Des recherches sont en cours pour
l'identifier. Dégâts matériels.

Conducteur en fuite

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

Service du feu (j $ 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, <p 032/93 18 24; du Jura bernois, (p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: sa 20 h, concert musique populaire Hausi Straub.
Théâtre: sa 20 h 30, récital poésie et musique avec C. Eisenhofer, B. Buxtorf , flûte,
poèmes de Luc Vuagnat, œuvres de Chopin, Fauré, Saint-Saëns, Debussy.
Ancien Stand: sa 20 h 30, disco.
Ancien Stand: di 20 h, «Man Mark II», comédie musicale avec salutistes belges.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
(p 23 10 17 renseignera. Hôpital: <p 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, La femme de l'hôtel; 20 h 30, Anne Trister.
Corso: 15 h, 20 h 45, A fond la fac; 18 h, Broadway Danny Rose.
Eden: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet; sa 23 h 15, China
love.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 30, Mauvais sang.
Scala: 15 h, 20 h 45, Blue Velvet.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Manon des sources.
Hôtel des Trois Rois: bourse-expo Soc. philatélique, di 9-12 h, 14-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(p 3110 17 renseignera. Permanence médicale: <p 3110 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, (p 31 52 52. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel

Cirque Nock: Pl. du Port, sa 15 h, 20 h 15, di 14 h 30, 18 h. Di 10 h 30, cirque des
enfants: Zoo, sa-di 10-18 h.
Théâtre: sa 20 h, «Gilbert sur scène» de et par Yves Hunstad.
Rue Léon-Berthoud 8: di 11 h 15, récital Coline Pellaton et Thierry Châtelain, réper-
toire tzigane et Lieder de Schubert.
Temple du Bas: di 17 h, concert Musique militaire de Neuchâtel.
Plateau libre: 21 h 15, Spazifisky, funk-soul-gospel.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 22 h 45, Golden Child; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa
23 h, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 22 h 45, Miss Mona.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, sa 23 h, Le solitaire; 18 h 45, Le miraculé.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Jumpin Jack Flash; 18 h 45, Stand by me.
Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les 101 dalmatiens.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15, 20 h 45, La couleur de l'argent; 18 h 30, Thérèse.
Peseux, salle spectacles: 13e bourse internationale de minéraux et fossiles, sa 10-18 h,
di 9-17 h.
Auvemier, Eglise: di 17 h, concert par Jurek Estreicher, orgue.
Colombier, Centre sportif: expo Loisirama, sa 9-22 h, di 9-18 h.

Val-de-Ruz 
Le Pâquier, Collège: sa 20 h 30, «Notre petite ville», par Groupe théâtral ; bal.
Fontainemelons salle spectacles: sa 20 h 15, soirée Fanfare L'Ouvrière; 22 h 30, bai.,
Valangin, La Bulle: sa 20 h 30, récital Alex Périence.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr. Mounier, Cp 57 16 36. Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (p 111 ou gendarmerie <p 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Association de malfaiteurs; di 14 h 30, Mary
Poppins; di 17 h, Cross.
Couvet, grande salle: sa 20 h, soirée de l'Union chorale; 22 h 30, bal.
Môtiers, salle conférences: sa 20 h, soirée fanfare l'Harmonie.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, «Du vent dans les branches de sassafras», théâtre.
Travers, salle Annexe: sa 20 h 15, soirée accordéonistes Echo du Vallon; 23 h, bal.
Fleurier, Fleurisia: sa 20 h 30, concert accordéonistes Areusia.
Les Bayards, Chapelle: sa 20 h 15, soirée accordéonistes; 23 h, bal.
Noiraigue, grande salle: di 15 h, inauguration nouvelle bannière.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Les Verrières, <p 61 16 46. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Rothen, Les Verrières, p  66 12 57.
Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois
i 

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, La valse des pantins.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
<p 41 20 72. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, $9 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
<P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, (p 032/97 11 67 à Corgémont.
Courtelary, halle gym: sa 20 h 15, soirée du FC; 22 h, bal.
Courtelary, Eglise réformée: di 17 h, concert par Eric et Marc Emery, flûtes, Christine
Minder-Dumont, orgue; œuvres de Couperin, Telemann, Bach , Quantz, Mozart.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Les super flics de Miami; di 20 h 30, Vampire, vous
a"ez dit vampire ?
Médecins: Dr Graden 0032/97 51^51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa-di 20 h 30. La brûlure: di 15 h 30. E.T.

Canton du Jura 
Les Bois, halle gym: sa, concert Fanfare.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, La femme de ma vie.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Les Breuleux, salle spectacles: sa 20 h 30, «La vie est trop courte», par acteurs SFG.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bourquin , Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte
jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

Impar Service — Impar Service — Impar Service



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Vivre pleinement sa grossesse; se pré-
parer à l'accouchement avec calme et
sérénité; le vivre en pleine confiance;
aller à la découverte de soi et de ses pos-
sibilités cachées; communication intense
avec son enfant; voir et vivre le positif...
tels sont les objectifs de cette prépara-
tion.

Le cours complet de 10 leçons com-
prend: de la théorie, des exercices de res-
piration et de gymnastique douce ainsi
que l'apprentissage approfondi de la
relaxation. Les maris sont invités à cha-
que séance, dont deux sont spécifiques
pour couples.

Les prochains cours débuteront: à
Saint-Imier le mercredi 15 avril; à Tra-
melan le vendredi 24 avril à 19 h 30;
pour Corgémont, à préciser.

Renseignements et inscriptions auprès
de Mme Marie Muller, infirmière-sage-
femme, Corgémont, tél. 97.14.22. (comm)

Cours de préparation à la naissance
par sophrologie à Corgémont,
Tramelan et Saint-Imier

TRAMELAN Nous disons: « Bienheureux ceux qui
, endurent l'épreuve avec patience. »

Saint Jacques 5:1 1
Madame Jeanne Ogi-Erard;
Les familles de feu David Ogi-Augsburger;
Les familles de feu Pierre Erard-Bilat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis OGI
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 75e année, après une longue maladie.

TRAMELAN, le 3 avril 1987.
Rue de la Paix 1 7.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu mardi 7 avril.
Rendez-vous à 1 3 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan

où le corps repose.
i Un culte suivra à la maison de paroisse.
( En sa mémoire, on peut penser à l'Œuvre des Petites Familles, Les

Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de remercier personnellement chacun, la famille de

MONSIEUR ROBERT PIPOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LES BAYARDS, avril 1987.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil, la famille de

MADAME MARTHE MONOT-AELLIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
NEUCHÂTEL, avril 1987.

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DE LA BRÉVINE

ont le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard
GRETILLAT

père de Mme Irène Bourquin,
membre du Conseil général.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

LES BRENETS

La famille de

MADAME
MARGUERITE LEUBA-CACHIN
très réconfortée par les affectueuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.
Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs lui ont été
d'un précieux réconfort.
Merci de tout cœur à toutes les connaissances qui ont visité sa très
chère défunte durant sa maladie.

j À â,  LA SOCIÉTÉ
jç^ËA D'ACCORDÉONISTES
\S/ «L'ÉCHO DES SAPINS»
? DE LA BRÉVINE

a le chagrin de faire part
du décès de 3

Monsieur
Edouard GRETILLAT
père de notre membre dévouée

Mme Irène Bourquin
et beau-père de M. Eddy Bourquin,

j notre président.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DE SAINT-IMIER

a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Marie
AELLEN

mère de MM. Raoul et Robert
Aellen, membres de la société.

LE CHŒUR MIXTE DE
LA VALLÉE DE LA BRÉVINE

a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard
GRETILLAT

dont ses membres garderont
le meilleur souvenir.

1 AVIS MORTUAIRES 1

Les programmes radio de samedi

y V̂>̂  radio
Ç /̂0^>^neuchâteloisej

8.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

ou cycliste
10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Video 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi, dès 17 h 30, vous pourrez suivre en direct
depuis le stade St-Jacques, la rencontre de football
opposant le FC Bâle au FC La Chaux-de-Fonds; et dès
20 h, de La Maladière, Ne Xamax - Sion.

m\̂ *fr *-a Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi

i première. 12.40 Parole de pre-
mière. 13.00 Gala de première.
14.05 La courte échelle: ils ga-
gnent le pôle Sud (l re partie).
15.05 Superparade. 16.15 Quatre

j à quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.30 Samedi
soir. 19.30 Séquence Haïti. 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

§31! France musique

! 2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait; concert : œuvres de G. Ver-
di. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : extraits du Barbier de Sé-

; ville et Sémiramide, de Rossini.
19.05 Les cinglés du music-hall.
20.04 Avant-concert. 21.00 Con-
cert d'ensembles français d'instu-
ments anciens.

^̂  
Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.40 Qui ou coi ? 12.05
Le dessus du panier. 12.25 Jeu du
prix hebdo. 13.30 Provinces.
15.00 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro
espace. 18.00 Correspondances.
20.05 Tenue de soirée. 21.30 Opé-
racompact . 22.40 Musique de
chambre. 0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

v̂ r̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Revue du sa-
medi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Sport : foot-
ball. 22.00 Udo Jiirgens , «live» .
23.00 Bernhard-Apero. 24.00
Club de nuit.

<̂ P̂ > 
Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Musi que et
chansons de chez nous'avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo. 15.15 Disco trafic. 16.15
Radio suisse romande 1. 24.00
Couleur 3 jusqu 'à lundi matin.

TRAMELAN. - En sortant d'une visite
effectuée chez son médecin , hier en fin de
matinée, M. Louis Ogi se sentant peu bien
s'est affaissé dans les bras d'un passant, et
ce sous les yeux de son épouse qui l'accom-
pagnait. Domicilié à la rue de la Paix 17, le
défunt était très connu au village où il y
passait une retraite bien méritée après
avoir travaillé durant de nombreuses
années en qualité de chef d'ébauches à
l'ancienne fabrique «Unitas». La famille
Ogi avait été bien éprouvée lors du départ
pour un monde meilleur de leur fils à la
suite d'un accident.

C'est dans sa 75e année que M. Ogi
devait quitter subitement les siens après
une vie bien remplie. Si il s'était montré
très intéressé par la philatélie, il aimait
également beaucoup la nature. Il s'occupait
également d'un petit élevage d'abeilles qui
le passionnait. Personne active, M. Ogi lais-
sera un excellent souvenir à tous ceux qui
avaient l'habitude de le côtoyer et son
départ sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

INDICE
CHAUFFAGE
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^^V^OA»V  ̂ radio
ç[ ^â —^ neuchâteloisê

8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'œil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

Ijt toral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 1(K),6

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

*̂s——" 1
^N^r* La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première. 19.02 Votre
disque préféré. 20.10 Du côté de
la vie. 22.45 Reprise Parole et
Tribune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

jjfi tî France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de musi-
que. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? Œuvres de
Chopin , Kedrov , Brahms, etc.
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.35 Concert : les géants
de la musique. 21.30 Concert .
23.00 Les soirées de France musi-
que. 1.00 Champ d'étoiles.

^X^t Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Le concert du di-
manche. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.30 Mais encore, la Pologne?
15.00 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.00 Le dimanche littéraire .
19.50 Novitads. 20.10 et 22.45
Espaces imaginaires. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.45 Espace musical.
23.00 Le ciel est tout vert. 0.05
Notturno.

/̂ g ŷyFréquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^N̂ # Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena; informa-
tions sur le dimanche des vota-
tions , sport et musi que. 18.00
Welle eins. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt:
la terre soumise... 22.00 Songs
d'hier. 23.00 Chansons avant mi-
nuit. 24.00 Club de nuit.

j|§P> Radio Jura bémol»

Le dimanche littéraire, à 19 h: Le
bateau livre. La ville. Trois livres
sur ce thème: Incidents , de Ro-
land Barthes (Editions du Seuil) ;
Un ethnologue dans le métro, de
Marc Auge (Editions Hachette) ;
Femmes devant un paysage fluvial ,
de Heinrich Bôll (Editions du
Seuil). Trois avocats pour ces ou-
vrages: deux architectes , une étu-
diante en architecture , et bien sûr ,
le libraire-hôte.

~y y-^y---yy --- y y-̂ y?yyyy^

Les programmes radio de dimanche
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Un Alexandre Dumas australien
D A VOIR i i

«lin route vers Tenter», la série de KOD
Stewart, est adapté d'un célèbre roman
de Marcus Clarke «For the term of his
natural life» qui signifie en français
«Jusqu'à la fin de ses jours». Pour com-
pliquer un peu plus les choses, les presses
de la Renaissance viennent de le publier
sous le titre de «La justice des hommes».

Ce roman auquel Mark Twain «trou-
vait du génie» est paru à Melbourne en
1872. Dès 1977, il était traduit en russe,
en suédois, en allemand et en hollandais.
Ce best-seller ne peut être comparé par
son sujet qu'à.deux autres romans du 19e
siècle: «Le Comte de Monte Cristo»
d'Alexandre Dumas et «Les Misérables»
de Victor Hugo.

A ces deux romans, Clarke emprunte
le thème de la vengeance d'un homme
injustement condamné au bagne et qui

va lutter aprement dans 1 univers dégra-
dant des bagnards pour tenter de rester
un homme. Rien ne pourra entamer
l'étincelle de rédemption qui brûle en lui
et qu'entretient l'amour d'une petite
fille.

Visionnaire, Markus Clarke, dans la
préface de son roman, assure qu'il a
voulu «attirer l'attention générale sur ce
qu'il y a d'inopportun à entasser dans les
lieux éloignés de la salutaire influence
qu'exerce l'opinion publique, ceux qui
ont enfreint la loi, comme de les soumet-
tre à une discipline dont la juste applica-
tion dépend inévitablement du caractère
et de la personnalité des geôliers».

C'est le même combat que mènera soi-
xante ans plus tard Albert Londres en
dénonçant les conditions inhumaines de
détention des bagnards de Cayenne.

Jitonnant personnage en vente que
cet «Alexandre Dumas australien» Mar-
kus Clarke est né à Londres en 1846. Fils
unique, il perdit sa mère très tôt. Quant
à son père, un avocat brillant mais
excentrique, il finit ses jours dans une
maison de fous alors qe Marcus n'avait
que seize ans. Mais l'adolescent avait
quand même reçu une solide éducation
littéraire et il avait fréquenté de nom-
breux intellectuels amis de son père.

Presque ruiné, à 17 ans, le jeune
homme décida de gagner l'Australie où
plusieurs membres de sa famille s'étaient
déjà installés. Après avoir claqué le peu
d'argent qui lui restait dans la vie de
bohème de Melbourne, Marcus devint
employé de banque puis apprenti éle-
veur. Mais sa vocation d'écrivain était la
plus forte et, à 21 ans, il publia son pre-
mier roman «Long odds» (la grosse cote)
sur l'univers des courses. (A2,17 h - ap)

Un nouveau dans la ville
D NOTES RRFVFR I 1

Je m y perds, avec cette double
programmation d'une coproduction
sur TFl et en Romandie: TFl (mer-
credi 1er avril 87) annonce le numéro
7 et dernier de la série «L'Heure
Simenon», mUn nouveau dans la
ville». Déjà passé en Romandie ?

Qu'importe ! La tentation du bilan
existe: une telle série en vaut la
peine, finalement supérieure à aSérie
noire». Plus populaire, à l'écoute du
taux d'écoute ? Probablement non: j e
m'y perds aussi. Mais re-qu'importe:
la télévision de demain devra aussi
oser être minoritaire, à faible taux,
pour un public bien ciblé, qui finira
par intéresser même des annonceurs
précis. Donc, à quand la suite ?

D'autant que ce numéro 7, signé
Fabrice Cazaneuve, sera probable-
ment le meilleur de la série avec «Le
rapport du gendarme * de Goretta.
Pour le texte d'abord, imbibé de mys-
tère quotidien, de relations ambiguës
entre personnages, de trouble très
«simenonien». Et surtout par la forte
présence des deux interprètes, un
puissant — physiquement — et fragile
- psychologiquement - Claude Dune-
ton (Charlie) et un mystérieux,
inquiétant étranger débarqué dans
la ville, Roger Jendly (Justin) dont
les gestes - redresser une mèche de
cheveux rebelle - «parlent» autant
que les silences.

Il faut marier papa: du bon spectacle
Bien sûr, des esprits chagrins pourront

alléguer que cette comédie n'est qu'un
mélo «à l'eau de rose». Mais un film
signé Minnelli ne peut être qu'un gage de
réussite. Et même si «Il faut marier
papa» n'est pas une œuvre majeure du
réalisateur, le «Cinéma de minuit» nous
propose ce soir du bon spectacle, dans
lequel le rire et les larmes s'équilibrent
harmonieusement.

Directeur d'une importante radio,
Tom Corbett vient de perdre sa femme
et se retrouve seul avec son petit garçon
de huit ans, Eddie. Ce dernier souhaite
vivement que son père refasse sa vie.
Mais Tom et Eddie n'ont pas tout à fait
les mêmes goûts... Tom commence par

courtiser Dolly qui ne tardera pas a
épouser son assistant! Il jette ensuite
son dévolu sur la belle Ri ta qui n'a pas
vraiment la vocation de mère. Eddie,
quant à lui, préfère de loin la gentille
Elisabeth, leur voisine, qui est secrète-
ment amoureuse de Tom depuis des
années...

Evidemment, Eddie ne reculera
devant rien pour évincer Rita et pour
que son grand dadais de père découvre
enfin qu'il a ce dont il a besoin à portée
de main!

Dans le rôle du petit garçon, Ron
Howard (que l'on retrouve, adolescent,
dans «Happy days» chaque jour sur la 5)

est attendrissant de naturel, tandis qu à
ses côtés, Glenn Ford sait allier la bonho-
mie du papa à la séduction du célibataire
qui fait rêver les femmes.

Né en 1916 à Québec, au Canada,
Glenn Ford vint tenter sa chance avec sa
famille en Californie. Il fut palfrenier de
Will Rogers qui lui fit connaître le
monde du spectacle. Après avoir essayé
tous les métiers du théâtre, il se laissa
tenter par le cinéma mais ses débuts
furent, hélas, interrompus par la guerre.
Il ne devint vraiment une vedette qu'en
1946, avec «Gilda». Il tournera beaucoup
par la suite, se montrant excellent dans
le western et plus inégal dans la comédie.

(FR3,22 h 30- ap)
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe

Transmise de la cathédrale
de Lausanne.

11.00 Tell quel
Homicide par négligence.

11.30 Table ouverte
Vaccins: miracle ou
poison ?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Les bâtards.
14.00 Cache-cœur
14.05 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 et 16.05 Cyclisme

Tour des Flandres , en Eu-
rovision de Meerbeke.

14.55 Cache-cœur
16.00 Votations fédérales

Premiers résultats.
16.50 Cache-cœur
16.55 Wayne et Schuster

Citizen Wayne.
17.20 Florence ou la vie

de château (série)
Le prince et la star.

18.15 Empreintes
Le Père Dominique Pire.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.10 Lance et compte (série)

6e épisode.
21.00 Livre à vous

Spécial polar.

A 211130

Une histoire
royale
Grâce à cet épisode, vous sau-
rez tout sur les finances de la
famille royale d'Angleterre :
les sources de son revenu, la
répartition de ses dépenses, le
genre de ses frais.
Photo : le prince Edward, (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.45 Table ouverte
24.00 Bulletin du télétexte

' .disslqt France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Le dernier des surhommes.
Un ex-nazi parcourt la jun-
gle à la recherche d'un tré-
sor caché.

11.00 Trente millions d'amis
Lavoine bascule pour Arty
- Chien de berger - Gros
plan : le chat norvégien.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Le survivant (2e partie).
Vie Humphries, un truand ,
risque d'être démasqué par
la déposition de Hutch et
condamné à une peine de
prison.

14.20 A la folie, pas du tout
En direct de la Martinique.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Cyclisme : Tour des Flan-
dres.

17.00 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Avec R. Wagner, S. Po-
wers, L. Stander.
Max amoureux.
Jennifer et Jonathan aident
Max à choisir un cadeau
pour sa nouvelle conquête,
Charlotte, dans une vente
aux enchères.

19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

Axon»
La femme
de mon pote
Film de Bertrand Blier (1983),
avec Coluche, Thierry Lher-
mitte , Isabelle Huppert , etc.
De nos jours, un hiver, à
Courchevel. Deux amis vi-
vaient en paix, jusqu 'au mo-
ment où entre dans leur vie
une insolente créature.
Durée : 95 minutes.
Photo : Isabelle Huppert. (tsr)

22.10 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23 J0 C'est à lire

gp^0t *\l  France!

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
Série avec K. Jackson,
B. Boxleitner , B. Garland.
Premier épisode : en souve-
nir du passé.
Lee Stetson apprend qu'il
figure sur la liste d'un tueur
et qu 'il est la prochaine
cible à abattre .

15.20 L'école des fans
Avec F. François.

16.25 Le kiosque à musique

A17h

En route
vers l'enfer
Série de Rob Stewart, avec
Anthony Perkins, Samantha
Eggar, Patrick McNee, etc.
Premier épisode.
De 1834 à 1853. Pour sauver
l'honneur de sa mère, un
jeune lord anglais se laisse ac-
cuser d'un crime qu'il n'a pas
commis. Il est condamne à
vingt ans de bagne en Terre de
Van Diemen (l'actuelle Tas-
manie).
Photo : Patrick McNee et Sa-
rnantha Eggar. (a2)

j  , -

18.00 Monsieur Festival
Chaque dimanche, A2 pré-
sente un jeu de cinéma.

18.40 Stade 2
19.30 Maguy (série)

La comtesse aux pieds
noirs.

20.00 Journal
20.30 Maigret et le fantôme

De nos jours, à Paris.
L'inspecteur Lognon a
commencé une enquête dif-
ficile sans en parler à qui-
conque...

22.00 Projection privée
AvecJ. Gréco.

23.10 Le journal

\§ /̂ France 3

9.00 Debout les enfants!
Winnie l'ourson - Croqu'-
soleil - Ulysse 31, etc.

10.00 Mosaïque
11.30 Allégoria

Gustave Moreau , peintre,
graveur et dessinateur.

11.35 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport • Loisirs
17.00 Amuse 3

Demetan - Lucky Luke -
Petzi.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFOhebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.05 Benny HUI
20.35 Manimal

Série avec M. Corkindale,
M. Anderson, M.D. Ro-
berts, etc.
Premier épisode.
Le professeur Jonathan
Chase a maîtrisé l'art de la
transmutation.

21.50 Documentaire
22.15 Journal

A22 H30
Il faut
marier papa
Film de Vincente Minnelli
(v.o., 1963), avec Glenn Ford,
Stella Stevens, Ronny Ho-
ward, etc.

S i?4jf?^s 'a mort ^e sa m^re » un
- jeune garçon influence son

père dans le choix de sa se-
conde épouse.
Durée: 115 minutes.
Photo: Stella Stevens, Ronny
Howard et Glenn Ford. (fr3)

0.20 Prélude à la nuit
Sonate pour violon et pia-
no, d'E. Dohnanyi, inter-
prétée par E. Freidman et
L. Petitgirard .

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Le souffle de la guerre
14.25 Entre ciel et glace

m0k̂
^N #̂ 

Susse alémanique

9.00 Télé-cours
10.00 Messe
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.05 Dimanche-magazine
17.05 Handball
18.05 Politique et sport
19.30 Téléjournal
20.05 Der Gendarm

von Saint-Tropez, film
22.20 Les votations
23.20 Concertino

( ÂR |̂ Allemagne I

10.00 Berlin hier et aujourd'hui
10.45 Avec la souris
11.15 Fragen sie Dr. Winter
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Meine kleine Robbe Laura
14.20 Der Blaufuchs, film
15.55 Actualités du cinéma
16.50 Miroir du monde
17.25 Lindenstrasse
17.55 Elections

dans la région de Hesse
18.30 TJ, élections, sport
20.30 Verschollen im Pazifik
22.25 Gesucht wird...

ein Mordmotiv
23.10 La fille mal gardée

ĵïn^̂  Allemagne 2

10.15 Im Rathaus
11.15 Mosaïque
12.00 Musique fascinante
12.45 Informations
13.15 L'architecture

à la croisée des chemins
13.45 Dimanche après-midi
16.25 Peter schiesst

den Vogel ab, film
17.55 Elections
19.00' Informations
19.55 Elections
20.30 Anno Domini-

Kampf der Màrtyrer
22.35 TJ, sport, élections
23.15 Serpico

[ ' mi Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.45 Hobbythèque
16.30 Votre patrie , notre patrie
18.15 Sur terre,

sur l'eau et dans les airs
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Une année

de cohabitation en France
21.15 Daniel Chodowiecki
21.50 Sport
22.35 Drehpause

VS^? Suisse italienne

10.00 Messe
11.00 Contes italiens
12.05 Concert dominical
12.50 L'isola al confini del monde

Documentaire.
13.45 La Parole du Seigneur
14.00 Téléjournal
14.05 Elections cantonales

tessinoises
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

Variétés
Sport
Elections cantonales

RA I "alic I
9.00 LesBiskitts

Dessins animés.
10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.30, 16.20 et 17.20

Notizie sportive
17.50 Campionato italiano

di calcio
18.20 90.mo minuto
20.00 Telegiornale
20.30 La piovra 3

Film de L. Perelli.
22.20 La domenica sportiva

ac/ iC H A N N E  ¦

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

10.35 Jayce
and the wheeled warriors

11.10 Barrier reef
11.40 Transformers

Série de science-fiction .
12.05 Sky trax
14.35 Elvis memoriés' ' ^V,

Film de G. Klein.
15.30 Life and times

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

16.30 Fashion TV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The timè tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Fantasy island •

Série d'aventures.
20.20 Rio Lobo

Film d'H. Hawks.
22.20 Hollywood close-up
22.45 Davis Cup tennis

Suède-Italie.
23.45 Sky trax

dimanche ÏÏÏEILIEWaSiJDEÏ

Moi, je joue les mots
Et voilà l équipe vraiment remar-

quable de l'unité de production Breu-
gnonBouthier qui entre dans le petit
jeu dés titres à gag privé: N'intitule-
t-elle pas un sensible document sur
un jeune trappiste de 23 ans «Moine,
je»(A2 I 1er avril 87). Et cela con-
tinue avec aDisney-Douchka et moi»
consacré à un aspect de l'empire W.
D. - installé en France vers 1990 à
coups de milliards - dans un secteur
peut-être moins connu, le disque, et
la fabrication de vedettes, dont
«Douchka» par son manager dit
«Pépé-je-ne-sais-qui», qui lance un
aveu de taille — deux ans de travail
avant de lancer l'inconnue sur le

marché de la chanson dysnéenne,
devenue célèbre en trois ans seule-
ment. C'est aussi cela, l'information !

«La saga à quatre patt es» fu t  le
sujet amusant de la soirée: une lon-
gue attente dans la salle d'attente
d'un vétérinaire, le toutou et le minet
adorés, avec celle qui se fout complè-
tement de ce qui se passe, «parce
qu'elle n'a pas la télévision» et qui,
dès lors, est tellement différente de
tous les autres qui savent ce qu'est la
téloche que l'on retrouve enfin sur
cette lucarne qui reste étrange un peu
de vraie spontanéité, pas le style des
apparences...

Freddy Landry



Femmes de choc
a A PROPOS I

Le western américain des
grands espaces a presque totale-
ment disparu des écrans. C'est
dommage. Mais il a trouvé un sub-
stitut, en cette Australie que nous
connaîtrions plus mal encore sans
son cinéma (les «Mad Max»
d'abord) et sa télévision (ses sagas
familiales bien emballées). Mais
l'intérêt, maintenant, est né en
Europe occidentale pour ces
grands espaces brunâtres, ces rou-
tes p lates où de très longs véhicules
soulèvent la poussière, ces cités
modernes, ces bords de mer parfois
agités par de rugueuses vagues. On
peut donc encore faire  des décou-
vertes.

En quatre parties, la deuxième
ce samedi après-midi, la TV
romande offre un document aus-
tralien signé Tymothy Kupsch
dont un premier mérite est de nous
proposer une nouvelle promenade
dans ces paysages qui s 'ouvrent
sur des lieux parfois idylliques.
Peut-être y a-t-il ainsi un petit
p laisir nostalgique de retrouver
l'esprit et l'espace du western.
Mais, en sus de ces visites, le réali-
sateur propose des portraits de
femmes qui pratiquent là-bas des
métiers d'hommes, s 'expriment à
leur propos, rarement en direct
dans l'image, souvent hors d'elle
mots a nous restitués par des tra-

ductions, avec un sens de la des-
cription visuelle assez relevé. Il se
passe donc constamment quelque
chose et la présence d'un visage, en
général brève, est occasion de par-
courir un autre paysage. On y fait
aussi un effort au niveau du mon-
tage, avec par exemple la fréquente
réapparition, pour suivre les voya-
geurs de la route, des déplacements
qui scandent, dans un court laps
de temps, celui de la projection, la
vie de certaines de ces femmes de
choc.

Il y a Tracy qui rassemble du
bétail, Shane qui travaille dans les
coulisses d'un rodéo itinérant,
Dona Fisk qui citante, Bernadette
et Mira qui vivent idylliquement en
autarcie au bord de la mer, Jo qui
conduit en f in  de semaine un
camion transporteur de béton, Kay
Donnovan qui tond les moutons,
Erika Fern pompière volontaire,
Zenda la cascadeuse: elles défilent
un peu trop vite. On commence à
peine à s'intéresser à l'une d'elles
que l'autre apparaît. Mais derrière
le «métier», que se passe-t-il ?

Jacques Briod, un ancien de la
trop fameuse «Course autour du
monde», signe une bonne adapta -
tion d'un commentaire qui souligne
peut-être trop la notion de dan-
ger...

Freddy Landry

L'énigmatique disparition de Wallenberg
D A VOIR I

Périodiquement, l'énigme Wallenberg
revient sur le tapis. Nous la redécou-
vrons avec le téléfilm en deux parties de
Lamont Johnson dans lequel Richard
Chamberlain, le prêtre passionné des
«Oiseaux se cachent pour mourir»,
incarne le personnage du célèbre diplo-
mate suédois.

Mais au fait, qui était Raoul Wallen-
berg? Né en 1912 dans une aristocrati-
que famille de Stockholm, il était allé
faire des études d'architecture aux
Etats-Unis, puis un stage dans une ban-
que en Palestine: un personnage assez
falot et plutôt léger.

«Il était orphelin de père, raconte
Fred Kupperman, professeur d'histoire
internationale à la Sorborïne, qui a lon-
guement travaillé sur le cas Wallenberg
avec Jacques Derogy et Ariane Misrachi.
Sa mère s'était remariée avec un grand
médecin suédois. Mais son grand-père
veilla à lui inculquer l'esprit Wallenberg.

»Le problème juif , il va le découvrir en
Palestine. A son retour, il fonde une
petite affaire d'import-export avec, par
hasard, un juif hongrois. La guerre éclate
à ce moment-là. En tant que pays neutre
en ce temps de guerre, la Suède devient
un pays très important. Raoul Wallen-
berg sent bien que cette position est
ambiguë mais lui , il n 'a pas l'intention
d'être indifférent aux malheurs des
autres».

Pourtant , lorsqu'il accepte en 1944 le
poste de second secrétaire de la légation
suédoise à Budapest , il est un parfait
inconnu alors que tous les autres Wallen-
berg se sont déjà fait un nom.

«Son oncle Marcus Wallenberg, pour-
suit le professeur Kupperman, person-
nage central de la vie financière suédoise,

est en relation avec le gratin anti-nazi.
Lorsque Raoul arrive à Budapest , il
s'opère en lui une deuxième naissance: il
va vivre dans cette ville sa vie en six
mois.

» Pourtant, il n'avait rien de surhu-
main. Sans doute était-il même un gar-
çon timide et, à première vue peu prédis-
posé à faire ce qu 'il a fait».

A cette époque là, il y avait encore six
cent mille juifs en Hongrie et Wallenberg
va contribuer à en sauver plus de trente
mille.

«Wallenberg, poursuit Kupperman a
une idée géniale. Il associe tous les pays
neutres en une sorte de consortium et,
avec le nonce du pape, crée une chaîne de
solidarité. Il achète des locaux protégés
par les ambassades dans lesquels les juifs
ne seront plus déportables. Il dispose

d'un important budget de corruption. Il
marchande constamment avec Adolph
Eichmann».

Quand les soviétiques entrent en 45
dans la capitale hongroise, Wallenberg
ne voit naïvement en eux que des libéra-
teurs. Le 12 janvier ces derniers le pla-
cent «sous leur protection». Deux jours
plus tard Wallenberg a disparu. On ne le
verra plus jamais.

Douze ans plus tard, Gromyko pro-
duit un document certifiant qu'il est
mort d'un infarctus en 1947 dans une
prison de Moscou. Mais personne ne le
croit. Différents témoignages assurent
que Wallenberg était vivant en 79. Cer-
tains prétendent qu'il l'est peut-être
encore. Mais nul ne sait le pourquoi de
son énigmatique disparition.

(TFl , 20 h 35 - ap)
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11.15 Demandez le programme !
11.20 Empreintes
11.35 Regards
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch
13.35 Temps présent
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Femmes de choc
La vie des sirènes.
On sait que les sirènes ont
toujours la croupe rebondie , le
sourire éclatant de blancheur.
Les femmes contribuent pour
une bonne part à fai re vivre
cette réalité de rêve. En Aus-
tralie , par exemple, elles sont
extrêmement nombreuses
dans les associations de sauve-
tage en mer.
Photo : la vie des sirènes, (tsr)

15.50 Hippisme
Le Grand National , en Eu-
rovision d'Aintree.

16.30 Clive Langer and The
Boxes

17.00 Juke-box heroes
18.05 Hit-parade.

18.45 Max la Menace (série)
Perceur de coffres-forts.

19.10 Franc-parler
Avec M. Barde.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

L'amère porteuse.
20.40 Les routes '

du paradis (série)
Cindy.

21.35 Dallas (série)
Vingt-quatre heures.

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
24.00 Gwendoline

Film de J. Jaeckin (1984).
1.40 Bulletin du télétexte

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Helm (série)

Le coupable et l'innocent.
14.30 Les animaux du monde

La grotte du guacharo.
15.00 Astro le petit robot

Une nouvelle amitié.
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X

Au-delà du réel : une nou-
velle dimension.

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne (série)

Premier épisode.
Les espoirs , les déceptions ,
les amours d'un jeune
joueur de hockey sur glace
au Canada.

18.30 Agence tous risques (série)
Au-delà de la rivière
(2e partie).

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
I "¦ ¦¦¦¦« ¦¦> y.!.!! ' 1
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Wallenberg,
le héros disparu
Téléfilm de Gérald Green ,
avec Richard Chamberlain ,
Alice Krige, Kenneth Colley.
L'énigme de la disparition , de-
puis maintenant quarante-
deux ans, du Suédois Raoul
Wallenberg, dont le courage
permit à des milliers de Juifs
hongrois d'échapper aux
camps de la mort nazis.
Photo: Kenneth Colley et Ri-
chard Chamberlain, (tsr)

22.10 Droit de réponse
Matons-les !

24.00 Journal
0.20 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : lois de
la mafia.

33 TïL
10.00 Chansons Eurovison
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Récré A2
12.00 Midi flash • Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

2e épisode.
14.25 Dessins animés

Bug 's Bunny - Woody
Woodpecker.

14.55 Les jeux du stade
15.30 Rugby : Angleterre-
Ecosse ou Galles-Irlande.

17.20 Cannon (série)
Secret professionnel.

A18 h 10
Sélection
Eurovision de la
chanson française
Dix chansons sont en compéti-
tion. La chanson gagnante se-
ra diffusée en direct le soir
même dans l'émission
Champs-Elysées.
Photo : les sélectionnés. (a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Avec Sheila , A. Dombas-
le, D. Rivers, E. Auberge,
D. Twist, J.-G. Moreau ,
Valli , Cutting Crew, le bal-
let Moïssev, C. Lauper ,
S. Stallone pour le film
Over the top, mode avec
J.-L. Scherrer et P. Bal-
main , J. Rochefort pour le
film Le moustachu.

21.55 La flèche brisée (série)
Dernier épisode.
Brett Younger est blessé en
portant secours à Cochise ,
attaqué par un puma.

22.25 Les enfants du rock
Rock report - Flash-back -
Rockline - Les Pretenders
se rapprochent , avec trois
cli ps de leur album - Hom-
mage à Marvin Gaye.

24.00 Journal

\j^P  ̂ France 3

11.00 Espace 3
14.40 Richard III

Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec
Brian Protheroe , Ron
Cook , Paul Jesson , etc.
Richard est un être machia-
véli que: il use d'ironie vis-
à-vis de ses victimes et il
traite avec le pire mépris
les faibles et les vaincus.

17.30 Jeunesse
Génies en herbe.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Le ca-
deau de Coco Lapin - Des-
sins animés : Pique-nique,
Sur la p lage, Donald et la
sorcière - La minute de Dis-
ney : Les 101 dalmatiens,
Scarecrow Vépouvantail , Le
justicier des campagnes -
Dessin animé: Le procès de
l'automobile.

22.00 Journal
22.30 Le divan

H. Chapier joue le rôle du
psychanalyste face à un in-
vité surprise.

22.45 Dynasty (série)
Querelles.
Après une chute dans l'es-
calier , Blake est transporté
à l'hô pital dans un état dé-
sespéré .

iiamiu^iiwwuyiiiiî MiiH i

A 23 h 15
Boîte aux lettres
Cent bougies pour Biaise Cen-
drars.
Né en 1887, à La Chaux-de-
Fonds, Biaise Cendrars vécut
l'aventure avant de la conter.
Fugues, voyages, engagement
à la Légion étrang ère , vaga-
bondages.
Photo : Biaise Cendrars. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Sinfonietta pour orchestre à
cordes, d'A. Roussel , in-
terprétée par l'Orchestre
d'Auvergne.

%N #̂ Suisse alémanique

10.00 Ailes auf eine Karte , film
12.55 Télé-cours
14.00 Les reprises
15.15 Musique , à la MUBA
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Magazine pour les jeunes
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt
20.15 Parions que..
22.05 Téléjournal - Sport
23.20 Der Alte
0.25 Jazz-in

\X!™j}) Allemagne I

13.45 Fenêtre sur le monde
14.30 Rue Sésame
15.00 Beinah Trinidad , comédie
16.45 Austalien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wie ein Schrei im Wind

Film de S. Hayers.
22.05 Téléjournal
22.20 Lauf nach Hans ,

égal wohin , film
0.05 Ausgeliefert

«̂ âira  ̂ Allemagne 2

11.30 Biotechnolog ie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Nous nous présentons
15.15 Ferien auf Saltkrokan , film
16.45 Des Allemands

pour Jérusalem
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Das Erbe des Guldenburgs
20.15 Parions que...
22.00 Informations - Sport
23.20 Achterbahn , film

PO¦3 Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Etre chrétien tous les jours
18.00 L'école du football
18.30 L'âge n 'est pas une maladie
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Chor-Gala
22.45 Nachtcafé
0.15 Informations

^X^# Suisse italienne

13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 Soluzione settepercento

Film d'H. Ross.

RAI
8.30 Wann .wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 Grisù il drag hetto

Dessin animé.
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Tennis

Championnats indoor.
16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Basketball
19.00 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Pronto, Topolino?

I figli del capitano Grant
Film de R. Stevenson,
avec M. Chevalier.
Pronto , Topolino ?

22.25 Telegiornale
22.35 Pronto, Topolino?
23.15 La Tosca
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8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.05 Sky trax
14.40 NHL ice hockey
15.40 International motor sports
16.45 Three's Company

Série comique.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série policière.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 Superstars ofwrestling
21.55 The Ernies

Série comique.
2.10 The world tomorrow

samedi wmxwmïmi

Midi-Public disparaîtra de la grille du
programme dès la fin du printemps. En
effet , l'existence de cette émission ne se
justifie plus de la même manière depuis
la création de TJ-Midi. Les deux émis-
sions se portent mutuellement ombrage,
ainsi que l'ont confirmé les taux d'écoute.
Le public romand a bien accepté le nou-
veau Téléjournal de la demie-journée,
mais cela au détriment de Midi-Public.

Dès cet automne, l'unité mobile de
production (UMP), dont dispose actuel-
lement Midi-Public , sera attribuée au
Journal romand et à TJ-Midi.

Guillaume Chenevière, directeur des
programmes, propose aux collaborateurs
du Département arts et sociétés de nou-

veaux objectifs: réaliser dès cet automne
une grande émission mensuelle décentra-
lisée pour diffusion le samedi soir. Elle
exprimera la richesse du pays romand à
l'instar de ce que fait «Heute abend in»
en Suisse alémanique.

Quant au Bonsoir, émission originale
qui connaît un beau succès et dont le
taux d'écoute dépasse fréquemment 15%,
la direction du programme propose à ses
producteurs de remplacer leurs trois édi-
tions de la semaine par une seule grande
émission hebdomadaire , d'une durée de
une heure à une heure et demie et dont
on envisage la diffusion le vendredi en
deuxième partie de soirée. Là aussi, il
s'agit d'un projet pour l'automne, (sp)

Fin de Midi-Public


