
France : spécialisé dans le commerce avec les pays de l'Est

M. Jean-BaptiSte Doumeng,
l'homme d'affaires français spécia-
lisé dans le commerce avec les pays
de l'Est et surnommé le «milliardaire
rouge», est mort dans la nuit de
dimanche à hier à son domicile de
Noé, près de Toulouse, a-t-on appris
de source sûre.

M. Doumeng, qui était figé de 68
ans, est décédé des suites d'une lon-
gue maladie, a-t-on précisé. Il avait
subi une importante intervention
chirurgicale au mois de décembre
dernier.

Militant communiste depuis l'âge de
16 ans, M. Doumeng dirigeait plusieurs
sociétés de négoce international dont le
holding Interagra, spécialisé dans les
échanges par troc et compensation. Il
avait signé fin février avec l'URSS un
contrat record d'un milliard de dollars.

Ce contrat comprenait la fourniture
de viande de boeuf , l'installation d'usines
d'élevage de poulets, la vente de surgelés
divers, la création de système d'irriga-
tion et surtout la livraison d'usines pour

la transformation de grains. L'achat de
pétrole à l'URSS serait la contrepartie
de ce contrat.

Ancien berger, fils d'une modeste
famille d'agriculteurs, ne possédant
aucun diplôme scolaire ou universitaire,
M. Doumeng avait connu une carrière
fulgurante.

A 28 ans, il avait créé l'Union des coo-
pératives agricoles du Sud-Ouest
(UCASO) qui regroupe plus de 200 coo-
pératives diverses. Un peu plus tard,
naissait Interagra, société d'équipements
agricoles et de vente, qui, forte d'un
capital de 50 millions de francs français ,
contrôle une dizaine de sociétés.

Sa carrière avait été marquée par
d'étroites relations commerciales avec
l'Union soviétique et les pays satellites,
collaboration qu'il avait, après les années
soixante, étendue aux pays du tiers-
monde. M. Doumeng s'était en outre
toujours opposé à la notion de com-
munauté européenne qu 'il n 'avait cessé
de combattre, (ats, afp)

Le «milliardaire rouge» est décédé

J)
En lent déclin depuis qu'à la suite

de la trahison des libéraux elle a
perdu le pouvoir â Bonn, ia social-
démocratie allemande est gentiment
en train d'atteindre le f ond de
l'abîme.

La quasi retraite de l'ex-cbance-
lier Helmut Schmidt ayant alors
laissé les mains libres aux vieillis-
sant Willy Brandt, le SPD, aff olé
par la montée des mouvements
alternatif s et écologistes, avait cru
bon de se laisser tenter par les sirè-
nes du gauchisme. Une voie péril-
leuse qui, en eff rayant sa base popu-
liste, lui avait f ait perdre nombre de
suff rages modérés, sans pour autant
que le parti les récupère sur sa gau-
che.

Curieusement, cette évolution de
la grande f ormation social-démo-
crate ouest-allemande s'est produite
alors même que dans l'Europe la-
tine, des partis socialistes de tradi-
tion marxiste opéraient eux un net
virage vers le centre. En France
d'abord sous l'impulsion de Fran-
çois Mitterrand, dans l'Espagne de
Felipe Gonzalez et l'Italie de Bettino
Craxi ensuite.

En France, lors du congrès du
week-end dernier, le PSF a con-
f irmé la modération de sa ligne poli-
tique dans la perspective des pro-
chaines présidentielles où tant MM.
Mitterrand que Rocard partent avec
des chances égales f ace à l'éventail
des présidentiables de la droite.

En Italie, f i a  maoeuvrier, M.
Cràztd, lors du congrès de samedi, a
conf irmé que sous sa boulette, le
parti socialiste restait la pierre
angulaire de tout nouveau gouver-
nement

Pendant ce temps, en Hesse, les
sociaux-démocrates enregistraient
une des plus sévères déf aites de leur
histoire en perdant un bastion qu'ils
contrôlaient depuis quelque 40 ans.

Déf aite qui, survenant après la
démission peu glorieuse de Will y
Brandt, pourrait bien conduire à
terme à un renversement des ten-
dances au sein du SPD. En eff et , le
verdict des élections survenu en
Hesse marque l'échec total des
tenants d'une alliance entre les
verts et le SPD, et cela dans le seul
Land où un accord gouvernemental
de ce type avait été expérimenté.

L'évolution, toutef ois, pourrait
être lente, à la mesure des diff icul-
tés que risque de rencontrer le SPD
pour reconquérir les positions per-
dues.

Ce qu'il sera intéressant d'obser-
ver, c'est l'impact que cette modif i-
cation du climat de la gauche alle-
mande aura sur les socialistes de
Suisse alémanique.

Car ce mouvement de balancier
asynchrone qui a modif ié le paysage
de la gauche ouest-européenne au
début des années 80 a eu, manif este-
ment, des inf luences non négligea-
bles sur un parti socialiste suisse
dont les sensibilités romandes et
alémaniques ont toujours été pro-
ches de leurs voisins respectif s.
Ainsi, après avoir longtemps f ait
f igure de gauchistes de service, les
Romands représentent p lutôt
aujourd'hui l'aile modérée du PSS.

Il serait p iquant qu'un retour du
SPD aux sources de la social-démo-
cratie serve de f erment unitaire aux
socialistes helvétiques-

Roland GRAF

SPD: retour
de balancier?
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Le sensationnel résultat des élections de diman-
che dans l'Etat régional de Hesse où le camp con-
servateur du chancelier Helmut Kohi a conquis,
après 42 ans, un bastion du Parti social-démocrate
(SPD) est promis à faire date dans l'histoire de la
RFA, estimaient hier les observateurs.

Il bouleverse en effet de nombreuses et essen-

tielles données du jeu politique ouest-allemand et
pourrait notamment avoir sonné le glas d'une de
ses figures les plus originales émergée au début
des années 80: l'alliance dite « Verte-Rouge» entre
les écolo-pacifistes et le SPD, véritable repoussoir
pour les partis conservateurs qui y voient un péril
majeur pour la RFA.

Le ministre fédéral de l'Environnement, M. Walter Wallmann, qui a
conduit l'Union chrétienne-démocrate (CDU, le parti de M. Kohi) dans
la bataille de Hes§e, s'était donné pour objectif de terrasser ce «monstre».
Il y est parvenu au-delà de toutes les espérances de la coalition gouverne-
mentale à Bonn qui le saluait hier comme un véritable héros.

SPD: «LE DÉBUT DE LA FIN»
» Le SPD après des mois de crise, plusieurs débâcles électorales et la
démission de son président Willy Brandt, a connu son Waterloo. «C'est le
début de la fin» pour le plus vieux parti social-démocrate de la terre, a
affirmé M. Kohi. M. Wallmann considère lui que le SPD est voué à aller
d'échec en échec s'il poursuit son «flirt» avec les Verts, une opinion qui
est depuis longtemps partagée par de nombreux militants sociaux-démo-
crates.

Le SPD enregistre un des plus mauvais résultats de toute son histoire
précisément dans le Land où il est allé le plus loin avec les écolo-pacifistes
en les associant à la responsabilité gouvernementale. L'expérience histori-
que tentée à Wiesbaden, devenue une sorte de laboratoire d'alchimie poli-
tique nouvelle, ne faisait de loin pas l'unanimité dans le SPD et depuis
dimanche les partisans du mépris total des Verts, au sein de l'aile droite
du parti, redressent la tête.

C'est notamment le cas du vice-président du parti, M. Johannes Rau,
rival malheureux de M. Kohi lors des législatives nationales du 25 janvier
dernier, qui voit ainsi ses thèses confortées. Le SPD a en effet tout perdu
d'avoir été allié avec les Verts en Hesse: les écolo-pacifistes lui ont pris
des voix tout comme le camp conservateur. ,i\ ..
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Walter Wallmann: il a terrasse

le «monstre». (Bélino AP)

«No^ tfeiit^ relation
" yy yy yy y; y. -y y -y yyy ¦¦; . ¦... yy y,f.i.. 'yy - 'y i .  * , yy Y -Y??! Sï?ï ï ï«?«  ̂ : "'

\^site fctoil^ue <^

Le président Herzog (à gauche)
a été accueilli par son homonyme

von Weizsaecker. (Bélino AP)

«A aucun moment», les peuples de RFA et d'Israël n'entretiendront de «rela-
tions normales», a estimé le président israélien Chaim Herzog, lors d'un dîner
offert en son honneur hier soir à Bonn par son homologue ouest-allemand
Richard von Weizsaecker. Sa visite en RFA est la première d'un chef d'Etat

hébreu depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

«Le passé est un héritage que nous ne
pouvons nier. Il nous donne le devoir et la
responsabilité de faire en sorte qu'Ausch-
witz ne puisse plus jamais se répéter», a
ajouté le président israélien. Mais «le sou-
venir du passé ne doit pas être une paraly-
sie morale», a-t-il souligné.

L'Allemagne a «la responsabilité histori-
que d'aider Israël dans sa survie et de s'abs-
tenir de tout acte qui puisse renforcer ses
ennemis déclarés», a estimé M. Herzog.

À BERGEN - BELSEN
Auparavant dans la journée, le président

israélien avait fait le serment de «ne pas
pardonner ni oublier» l'holocauste, sur le
site de l'ancien camp de concentration Ber-
gen-Belsen (nord de la RFA).

Durant l emouvante cérémonie, le prési-
dent israélien, suivi de son épouse, était
accompagné du chef de l'Etat ouest-alle-
mand et de Mme Richard von Weizsaecker,
ainsi que de dix survivants du camp.
Ancien officier de l'armée britannique, M.
Herzog a fait partie des premières unités
qui, après le débarquement allié en Nor-
mandie, capturèrent Heinrich Himmler et
libérèrent Bergen-Belsen.

ANNE FRANK
Du printemps 1943 à la libération du

camp, le 15 avril 1945, 100.000 personnes y
trouvèrent la mort. Parmi elles se trouvait
une petite juive d'Amsterdam du nom
d'Anne Frank, devenue célèbre par son
«Journal», (ats, afp)

Pour toute la Suisse: le temps sera
d'abord partiellement ensoleillé, puis aug-
mentation de la nébulosité à partir de
l'ouest, suivie de quelques pluies. Chutes de
neige variant entre 1500 et 2000 mètres.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Mardi 7 avril 1987
15e semaine, 97e jour
Fête à souhaiter: Jean-Baptiste

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 01 6 h 59
Coucher du soleil 20 h 09 20 h 10
Lever de la lune 12 h 42 '13 h 50
Coucher de la lune 4 h 33 5 h 01

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,94 m 751,35 m
Lac de Neuchâtel 429,41 m 429,41 m

météo
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La Pologne va privatiser
Dans la foulée des réformes souhaitées par Gorbatchev

La Pologne va privatiser certaines compagnies nationales et peut-être mettre
en place une bourse, dans le cadre de réformes majeures destinées à relancer
l'économie en y installant des pratiques d'économie de marché, a annoncé

hier le porte-parole du gouvernement Jerzy Urban.

Les particuliers seront invites à deve-
nir actionnaires d'entreprises nationales
et les subventions gouvernementales à
l'industrie seront réduites de 15 pour
cent dès cette année pour pousser les
canards boiteux à la faillite, a expliqué
Urban au cours d'une conférence de
presse à Stockholm, où il était l'invité de
l'Institut suédois de politique étrangère.

Ces réformes, dont les points précis
seront dévoilés dans quelques semaines,

ont pour objectif d'apporter un coup de
fouet à l'économie en développant
l'esprit d'entreprise.

Prié de dire si l'actionnariat allait con-
duire à la création d'une bourse des
valeurs, Urban a répondu: «Il n'est pas
prévu dans les projets existants de met-
tre en place une bourse classique comme
celle de Londres, mais si une demande se
fait sentir et si cela s'avère nécessaire ou

souhaitable pour le bien de l'économie
polonaise, nous ne nous en priverons
pas».

Soulignant qu'il n'y avait «pas de bar-
rières doctrinales s'élevant contre le
développement de nouveaux moteurs du
changement économique», Urban a
affirmé que l'essence profonde des réfor-
mes était de «replacer l'économie polo-
naise dans les règles rationnelles du mar-
ché».

Il n'a pas précisé quelles entreprises
nationales auraient des actionnaires pri-
vés, mais il a assuré qu'aucun domaine
de l'économie ne serait épargné par les
réformes.

Prié de commenter si la conversion de
la Pologne a une économie de marché ne
représentait pas un revers idéologique
pour le pouvoir communiste, il a assuré
que les réformes consolideraient au con-
traire le socialisme. «Le rôle du socia-
lisme est de redistribuer la prospérité -
pas la pauvreté», a-t-il répondu.

(ats, reuter)

Une exploitation
qui a du bon

B

Le charretier savait mener sa
barque.

La mort de Jean-Baptiste Dou-
meng nous rappelle que l'homme
d'aff aires le plus controversé de
France symbolisait cette catégo-
rie d'individus qui, de peu, en
arrivent à jongler avec des som-
mes qui pèsent lourd dans l'éco-
nomie d'un Etat Et, surtout, avec
le pouvoir.

A tel point que le patron du hol-
ding Interagra était devenu la clé
de toute transaction agro-alimen-
taire de gros calibre entre Est et
Ouest Au nom de ses convictions
— Doumeng militait depuis son
adolescence au parti communiste,
et au nom du prof i t  mutuel.

L'Union soviétique était-elle
f rappée d'un embargo occidental
sur les céréales? Qu'à cela ne
tienne: le «milliardaire rouge» la
gavait de quelques millions de
tonnes de grain et ramenait dans
sa besace, en contrepartie, des
produits industriels revendus
ensuite au tiers monde.

Sa f ortune colossale, opposée à
sa f oi politique, lui a été souvent
crachée au visage avec mépris.
Songez, un communiste milliar-
daire.

Pourtant, au-delà de cette con-
tradiction apparemment irréduc-
tible, Doumeng s'est imposé en
quelque sorte comme un précur-
seur. Les changements de cap
manif estés récemment par Mos-
cou et ses émules, en matière éco-
nomique, en témoignent.

La doctrine n'a pas d'odeur.
Et Doumeng a démontré à tous

ceux qui jugeaient leur compati-
bilité impossible , que l'eau et le
f eu pouvaient être conciliés dans
une perspective de rentabilité qui
ne souillerait pas nécessairement
les acquis politiques.

Ce n'est pas Jerzy Urban,
porte-parole du gouvernement
polonais, qui va le démentir.
Annonçant hier la prochaine pri-
vatisation de certaines com-
pagnies nationales, n'a-t-il pas
déclaré «qu'il n'y  a pas de barriè-
res doctrinales s'élevant contre le
développement de nouveaux
moteurs économiques».

A l'instar de son mentor Gor-
batchev, la leçon a été comprise.

Elle nous enseigne que le cli-
vage Est-Ouest, f inalement, tient
en deux plans tout à f ait distincts.
Le premier, d'essence idéologi-
que, conf ronte deux conceptions
de l'homme et du monde, de leurs
rapports, dans une perspective
antagoniste.

Le second par contre dément
les divergences. Le f onctionne-
ment satisf aisant d'une économie
n'échappe apparemment pas à des
règles communes, à l'Est comme à
l'Ouest Les modif ications proje-
tées en Pologne et amorcées en
Union soviétique en attestent

L'exploitation de l'homme par
l'homme a, semble-t-il, f inalement
du bon.

Pascal-A. BRANDT

L'inconnue fondamentaliste
Egypte : renouvellement de l'Assemblée du peuple

Les 14,5 millions d'électeurs ins-
crits en Egypte ont commencé hier
de se rendre dans les 21.000 bureaux
de vote du pays pour désigner 448
des 458 députés à l'Assemblée du
peuple. Aucun incident n'était
signalé aux premières heures du
scrutin, mais l'opposition a accusé le
gouvernement d'avoir procédé ces
derniers jours à des arrestations en
masse.

Le Parti national démocratique du
président Hosni Moubarak devrait rem-

porter une fois de plus une victoire con-
vaincante, mais les tenants d'un islam
dur accroîtront, pense-t-on, leur repré-
sentation. Cinq partis d'opposition
légaux - ainsi que les Frères musulmans
officiellement interdits — s'alignent face
au Parti national démocratique pour
cette deuxième élection parlementaire
depuis que M. Moubarak a accédé au
pouvoir en 1981.

Par ailleurs, les chefs du Parti travail-
liste socialiste ont déclaré qu'entre 750 et
1000 membres d'une alliance de l'opposi-
tion, à laquelle ils appartiennent, ont été
arrêtés. Le Ministère de l'intérieur a con-
firmé qu'il y a eu des arrestations, mais a
dit que les chiffres cités par l'opposition
sont exagérés. Lundi matin, le quotidien
gouvernemental Al Ahram faisait état
pour sa part de l'interpellation de plus
de 500 «extrémistes religieux».

Les résultats définitifs de ces élections
sont attendus jeudi soir, (ats, reuter)

Massive tentative de chauvetage
Pays-Bas: le succès d'une pommade anticalvitie

Près de 10.000 chauves néerlandais,
tous de sexe masculin, ont tenté ces trois
dernières semaines d'être sélectionnés
parmi les 200 «cobayes» sur lesquels
sera testée durant un an une pommade
destinée à faire repousser les cheveux, a
indiqué hier un porte-parole d'un hôpi-
tal de Rotterdam.

Les e f fe t s  de cette pom made doivent
être testés par le centre médical Dijk-

zicht de Rotterdam sur des chauves de
18 à 49 ans. Ce produit est dérivé d'un
médicament destiné à l'origine à com-
battre l'hyper-tension et dont on a con-
sta té qu'il avait pour effet secondaire de
provoquer une pousse des cheveux, a
indiqué le porte-parole. Il a précisé que
les «cobayes» ne courent pratiquement
aucun risque, si ce n'est un léger eczéma
sur certains sujets pour lesquels le trai-
tement sera alors arrêté, (ats, afp)

Un Suisse, qui avait été renversé par
un taxi alors qu'il courait nu dans le cen-
tre de Taipeh la semaine dernière, s'est
tué dimanche après s'être jeté par la
fenêtre de son appartement, a rapporté
la police hier.

M. Josef Wùest, 34 ans, de Kriens
(LU), atteint de blessures multiples
après sa chute du sixième étage, est
décédé peu après son arrivée à l'hôpital,
a précisé la police.

Le défunt était arrivé le 31 janvier
dernier à Formose dans le but de s'y ins-
taller en compagnie de son épouse, une
Taïwanaise. Il s'était livré à son opéra-
tion de «streaking» après avoir vu sa
candidature de missionnaire dans une
église, écartée à cause de sa connaissance
insuffisante du chinois, (ats, afp)

Taiwan: un Suisse
se tue

Pinochet: «Méditer» la leçon de la visite
Le Pape quitte le Chili pour l'Argentine

Jean Paul II a lancé hier après-
midi aux Chiliens, en quittant leur
pays pour l'Argentine, un nouvel
appel à la réconciliation et à la tolé-
rance.

Avant de partir, Jean Paul II a été

salué à l'aéroport d'Antofagasta
(nord du pays), par le chef de l'Etat,
le général Augusto Pinochet. Ce der-
nier, dans son discours d'adieu au
Pape, a déclaré qu'il faudrait du
temps pour «méditer» la leçon de la
visite pontificale.

POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ
La tournée mouvementée du Pape au

Chili a attiré l'attention sur la profonde
opposition des classes défavorisées à la
politique d'austérité menée par le régime
Pinochet.

Lors de ses rencontres avec les habi-
tants des bidonvilles de Santiago et les
travailleurs de Concepcion,' le Pape a
entendu une litanie de plaintes contre le
chômage, les salaires misérables, l'indi-
gence du logement, le manque de soins
médicaux et les restrictions imposées aux
syndicats.

«Pain, travail, justice, liberté» fut un
des slogans les plus entendus pendant les
émeutes, dont l'une a fait un mort et 60
blessés, quand la police évacua par la
force des squatters installés sur un ter-
rain inoccupé.

Ces slogans sont venus souligner que
la principale cause de l'oppositon à Pino-

chet trouvait ses racines dans les diffi-
cultés économiques du pays ; un fait déjà
illustré par un sondage effectué l'an
passé, qui faisait apparaître que la crise
était la préoccupation numéro 1 de 60%
des Chiliens, loin devant le régime mili-
taire et les droits de l'homme.

Les observateurs ont rappelé que les
premières grandes manifestations anti-
Pinochet, en 1983, avaient été provo-
quées par une augmentation des prix, et
non par un durcissement du régime.

SITUATION COURANTE
Dans une certaine mesure, disent les

diplomates, Pinochet est confronté à une
situation devenue courante dans les pays
du tiers monde: l'austérité préconisée
par les banques internationales favorise
un mécontentement intérieur qui peut se
révéler dangereux pour la stabilité gou-
vernementale.

Paradoxalement, c'est le mécontente-
ment — surtout dans les classes moyen-
nes - envers la politique économique de
Salvador Allende, premier président
marxiste élu démocratiquement au mon-
de, qui encouragea l'armée et Pinochet à
provoquer le coup d'Etat de 1973.

(ats, afp, reuter)

Téhéran prêt à la normalisation
Relations irano-américaines

Le président du Parlement iranien, M. Hachemi Rafsanjani a déclaré hier que
l'Iran était prêt à normaliser ses relations avec les Etats-Unis si Washington cessait
de menacer le régime de l'ayatollah Khomeiny.

M. Rafsanjani a aussi renouvelé la promesse de Téhéran de renouveler ses efforts
pour la libération des otages américains détenus au Liban. L'Iran a fait savoir qu'il
était prêt à intervenir auprès des ravisseurs si les Etats-Unis lui rendaient les mil-
liards de dollars gelés en 1979 après la prise d'otages à l'ambassade américaine à
Téhéran.

L'Iran est prêt à rétablir les relations avec les Etats-Unis «dès que nous serons
sûrs que les Etats-Unis ne représentent plus une menace pour la révolution islami-
que», a déclaré M. Rafsanjani , selon l'agence iranienne IRNA. Il a aussi déclaré que
la guerre avec l'Irak s'achèverait si les superpuissances «apportaient du changement»
dans la direction iranienne. L'Iran réclame le départ du chef de l'Etat irakien,
Saddam Hussein, (ap)

Secrétariat national du PS français

Confirmé à son poste de premier secré-
taire du PS par le nouveau comité direc-
teur issu du congrès de Lille, Lionel Jos-
pin a rendu public hier en fin d'après-

midi la composition de son secrétariat
national. Conformément à ce qui était
prévu, la plupart des anciens ministres
socialistes entrent dans le gouvernement
du PS pour resserrer à 23 membres au
lieu de 31. Mais ni Michel Rocard, ni
Jean-Pierre Chevènement, ni Jean Pope-
ren, dont la place de numéro 2 n'a pas
été attribuée, ne font partie de ce secré-
tariat national.

Jean Poperen qui a refusé comme
prévu le poste qui lui était proposé par
Lionel Jospin se plaint dans une déclara-
tion que «une autre logique» que celle du
congrès du «rassemblement» de Lille ait
prévalu pour l'organisation du secréta-
riat national. «Dès lors que les postes-clé
apparaissent des postes réservés, c'est
une équipe restreinte qui dirigera l'orga-
nisme d'exécution du parti».

(ap)

Les élus et les exclus

Revanche pour Johannes Rau
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La débâcle du SPD en Hesse est
pour M. Rau une forme de revanche
contre le président démissionnaire
du parti et ceux qu'on appelle les
«petits-fils» de M. Brandt (dans la
gauche du parti), prêts à faire route
avec les écolo-pacifistes qui leur
apparaissent comme une force
d'appoint incontournable pour reve-
nir au pouvoir à Bonn.

Les écolo-pacifistes ont pour leur part
une nouvelle fois réalisé un excellent
résultat avec 9,4% des suffrages,
s'ancrant ainsi un peu plus fermement
dans le paysage politique de la RFA.
Mais c'est une victoire largement inutile
qui provoque la fureur et la tristesse de
ses artisans, Joschka Fischer en tête.

Les Verts renvoyés, selon l'expression
de Fischer, dans le «ghetto de l'opposi-
tion», c'est un peu une victoire des «fon-
damentalistes» parmi les écolo-pacifis-
tes, c'est-à-dire des purs et durs qui sont

radicalement opposés à toute coopéra-
tion avec les autres partis politiques.

MINISTRE
DE L'ENVIRONNEMENT

Le ministre de l'Environnement de
Rhénanie-Palatinat, M. Klaus Tôpfer, a
été désigné ministre fédéral de l'Envi-
ronnement en remplacement de M. Wal-
ter Wallmann, a annoncé hier le chance-
lier Helmut Kohi à l'issue d'une réunion
de son parti chrétien-démocrate (CDU).

(ats, afp)

• TUNIS. - Le Conseil ministériel de
la Ligue arabe, réuni à Tunis, a approuvé
lundi la convocation d'une conférence
internationale de paix au Proche-Orient
sous l'égide des Nations Unies avec la
participation de «toutes les parties con-
cernées, y compris l'OLP», sur le même
pied d'égalité que les autres participants
et les Etats membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU.

• ZEEBRUGGE. - Les équipes de
sauveteurs ont terminé lundi leurs pré-
paratifs pour le redressement du car
ferry «Herald of Free Entreprise», dont
la coque contient encore 134 corps selon
les estimations. L'opération devrait
avoir lieu mardi matin, plus d'un mois
après le naufrage du navire dans les eaux
glacées, à un kilomètre du port industriel
belge de Zeebrugge.

• BEYROUTH. - Cinq camions de
vivres ont pénétré lundi dans le camp
palestinien ravagé de Chatilla, à la péri-
phérie sud de Beyrouth, malgré des tirs
sporadiques violant une trêve conclue la
veille. Il s'agit du troisième convoi à par-
venir à Chatilla depuis février dernier.
• LISBONNE. - Un protocole fas-

tueux et une atmosphère amicale et
détendue ont marqué lundi après-midi
les premières heures de la visite d'Etat
de trois jours au Portugal du chef de
l'Etat français, François Mitterrand.

• PÉKIN. - Un bus qui a quitté la
route a plongé dans un précipice dans la
région de Binxian le 29 mars dernier, fai-
sant 19 morts et 28 blessés, rapporte le
quotidien en langue anglaise China
Daily dans son édition de lundi.
• OTTAWA. - Le président Ronald

Reagan et le premier ministre canadien
Brian Mulroney s'attendent à des «pro-
grès solides», notamment sur les pluies
acides et le commerce, lors de leur som-
met annuel qui s'est ouvert dimanche à
Ottawa, a annoncé la Maison Blanche.

ÉWK : ¦ ¦ ¦ .: ¦. y. m " : ; ' : 'a» ' ::en oret

Les conditions de Pérès
Participation de Moscou à une conférence sur le Proche-Orient

M. Shimon Pérès, ministre israé-
lien des Affaires étrangères, a indi-
qué hier qu'Israël accepterait la par-
ticipation de l'URSS à une con-
férence internationale sur le Proche-
Orient à condition que Moscou auto-
rise 30.000 à 40.000 Juifs soviétiques à
émigrer par an.

Dans une interview au quotidien
Davar (centrale syndicale Hista-
drouth), le dirigeant travailliste a
estimé, par ailleurs, que Moscou était
d'ores et déjà disposé à laisser émi-
grer 10.000 à 12.000 Juifs.

M. Pérès a réaffirmé que l'URSS

devrait, en outre, rétablir ses rela-
tions diplomatiques avec l'Etat
hébreu, rompues depuis la guerre de
1967, avant de pouvoir participer à
une telle conférence.

Des dirigeants du Congrès juif
mondial avaient annoncé récem-
ment, après une visite à Moscou, que
11.000 Juifs soviétiques seraient
autorisés à émigrer en Israël dans
les prochains mois et le premier
ministre, M. Yitzhak Shamir, a
estimé dimanche que les «portes de
l'Union soviétique allaient s'ouvrir
pour les Juifs soviétiques», (ats, afp)

Dans les Antilles

Des agents libyens encouragent
et soutiennent discrètement plu-
sieurs organisations de gauche
aux Antilles, les encourageant
dans certains cas à commettre des
actes terroristes afin de mettre
des bâtons dans les roues des gou-
vernements pro-français ou pro-
américains au pouvoir, affirme le
Département d'Etat américain.

Dans un rapport remis en août
dernier et commenté à la fin de la
semaine dernière par des respon-
sables américains, le Départe-
ment d'Etat accuse la Libye de
soutenir activement des organisa-
tions de gauche et d'extrême-gau-
che dans au moins sept pays et
territoires antillais: la Guyanne
française, la Dominique, Antigua,
Haïti, la Guadeloupe, la Martini-
que et Sainte-Lucie.

Selon des responsables améri-
cains, les intérêts français sont
particulièrement visés depuis la
défaite subie au Tchad par les
troupes du colonel Kadhafi, (ap)

Menées libyennes
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Amers lendemains pour la droite
Elections cantonales au Tessin: Fulvio Caccia évincé

Hier, le Tessin ne pouvait pas croire au résultat des élections cantonales de
ce week-end: le très populaire conseiller d'Etat démocrate-chrétien (ppd)
Fulvio Caccia s'était fait évincer par le candidat du parti socialiste autonome
(psa) Pietro Martinelli. Les quatre autres conseillers d'Etat sortants ont été
réélus. Deux radicaux, un démocrate-chrétien, un socialiste «orthodoxe» et
un socialiste autonome siégeront au gouvernement pour les quatre
prochaines années. La participation au scrutin a été de 72,2 pour cent. Les
résultats des élections au Parlement étaient attendus pour aujourd'hui.

L'entrée d'un second représentant de
la gauche au gouvernement va
bouleverser le paysage politique du
canton, les partis bourgeois ayant quand
même récolté 66,6 pour cent des
suffrages. Le nouveau Conseil d'Etat se
présente comme suit: Claudio Generali,
radical (finances), élu avec 71.785 voix,
Giuseppe Buffi , radical, (instruction
publique), 65.136 voix, Rossano Bervini,
socialiste (œuvres sociales), 54.574 voix,
Renzo Respini, démocrate-chrétien
(justice et économie publique), 47.239
voix, et Pietro Martinelli, socialiste
autonome, 25.918 voix.

SCISSION DE LA GAUCHE
Placées sous le signe de la scission de

la gauche, les élections 1987 ont renversé
toutes les données: soutenu massivement
par les partis de droite - dans l'espoir
d'empêcher l'entrée du psa au
gouvernement — le parti socialiste (pst) a
brillamment reconduit son siège grâce
aux voix de panachage des partis radical
et démocrate-chrétien. Ce report des
voix de la droite vers la gauche
traditionnaliste, au lieu d'empêcher
Pietro Martinelli de faire son entrée au
Conseil d'Etat, a donc eu pour
conséquence l'éviction de Fulvio Caccia,

chef de file de son parti pour la liste du
Sopraceneri.

Les démocrates-chrétiens avaient
décidé de présenter deux listes
distinctes, une pour le Sopraceneri et
l'autre pour le Sottoceneri afin
d'augmenter les chances — dans un
système proportionnel comme le connaît
le Tessin - de ses deux représentants
sortants au Conseil d'Etat (Renzo
Respini pour le Sottoceneri et Fulvio
Caccia pour le Sopraceneri). Cette
stratégie ne s'est pas révélée payante
pour le parti et pour la droite en général.

C'était en effet sans compter sur
l'indiscipline de l'électorat démocrate-
chrétien qui, troublé par ces deux listes,
a dispersé ses voix: ainsi la liste
emmenée par Fulvio Caccia a perdu
nombre de bulletins (en moyenne 3,5
pour cent) qui sont allés à la liste du
Sottoceneri. Le parti démocrate-chrétien
au total , avec 30,6 pour cent des votes, a
enregistré une perte de 2,6 pour cent par
rapport à 1983.

Le duel entre Pietro Martinelli (psa)
et Fulvio Caccia a duré tout le dimanche
soir. Hier matin aux premières heures, le
résultat est tombé, stupéfiant: Fulvio
Caccia, malgré un score personnel
brillant (40.918 voix) s'est incliné devant

le candidat du psa, sa liste n'ayant
totalisé que 13,3 pour cent des bulletins
contre les 13,9 pour cent comptabilisés
par la «nouvelle gauche» formée du psa
(10,1 pour cent des voix), de la est (3,1
pour cent), du pso (0,7 pour cent).

LENDEMAINS AMERS
Les lendemains électoraux seront donc

amers pour la droite tessinoise, première
victime de ses propres stratèges: toutes
les voix bourgeoises, qui ont permis au
conseiller d'Etat socialiste Rossano
Bervini de réaliser un score record, n'ont
finalement pas empêché le psa de faire
son entrée au gouvernement. Ce que la
presse tessinoise de lundi qualifie de
«mascarade politico-cantonale» aura
pour conséquence une déstabilisation
politique qui risque, à plus ou moins long
terme, de ne pas être payante pour le
canton, (ats)

National: aval des commissions
Révision de la Constitution et LAPG

La commission du Conseil national chargée de se prononcer sur le principe d'une
révision totale de la Constitution est favorable à une révision formelle au sens large.
Elle s'est ralliée hier par 12 voix contre 2 (moins 2 abstentions) à la version adoptée
en décembre dernier par le Conseil des Etats, a indiqué à la presse le radical zurichois
Hans Georg Luchinger, président de la commission. Le plénum devrait en débattre en
juin prochain.

D'autre part, examinant les divergences subsistant entre les deux Chambres sur la
révision de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de geins (LAPG), la
commission de la sécurité sociale du Conseil national s'est ralliée hier par 11 voix con-
tre 4 à la version des Etats sur tous les points sauf un. La commission était présidée
par M. Ernst Leuenberger (soc-SO) et s'est réunie en présence du conseiller fédéral
Flavio Cotti. (ats)

Prévu pour l'été prochain

Le son «stéréo» à la télévision, ou un
commentaire que le téléspectateur peut
capter directement en deux langues, c'est
la possiblité que les PTT prévoient pour
l'été prochain déjà. Il s'agit, pour les
PTT, expliquent-ils dans un communi-
qué publié hier, d'adapter le réseau des
émetteurs TV à la technique de la «por-
teuse à deux voies son».

Pendant la phase d'essai, le son ordi-
naire accompagnant le programme de

télévision sera diffusé sur la première
voie son, tandis que l'un des trois pro-
grammes radiophoniques sera transmis
sur la deuxième voie. Il n'y aura pas de
changement pour les récepteurs mono-
phoniques. Les téléviseurs stéréophoni-
ques ou à deux voies son restitueront eux
les programmes radiophoniques sur la
deuxième voie. Le téléspectateur pourra
recevoir soit le son habituel accompa-
gnant l'image, soit le programme radio-
phonique comme «émission test», (ats)-

TV : le son « stéréo »

Les jeunes Suisses face à leur héritage
Enfin de la télé nationale

24 jeune gens des quatre régions lin-
guistiques du pays vont se réunir le 6
mai prochain à 20 h 20 dans les stu-
dios de télévision du Palais fédéral
afin de discuter en direct sur quatre
chaînes de l'état actuel de leur héri-
tage. Un seul thème, délicat: la pro-
tection de l'environnement à l'heure
de Tchernobyl ou de Schweizerhalle.
Les jeunes pourront s'adresser en
direct à leurs aînés, à des personnali-
tés ou aux responsables politiques ou
économiques des quatre communes
retenues pour cette expérience, qua-
tre villes qui connaissent, chacune à
sa manière, de solides problèmes
écologiques.

Ce sont:
• La ville de Bâle pour la Suisse alé-

manique (pollution industrielle, problè-
mes du Rhin).
• La ville de Monthey (VS) pour la

Suisse romande (raffinerie, industrie chi-
mique, stockage de déchets radioactifs
éventuellement prévu à Ollon).
• Bissone pour le Tessin (pollution de

l'eau la plus grave du lac Majeur) .
• Samedan pour les Grisons (maladie

des forêts).
LA PASSION

Cette émission télévisée, en direct et
en quatre langues est une première. Son
but? Créer un dialogue national.

Avant cette émission, pas de répéti-
tion, mais deux week-ends de rencontre
pour permettre aux jeunes de faire con-
naissance. La première réunion a eu lieu
en mars à Zurich, dans «la passion»
affirme un témoin. Les jeunes se sont-ils
regroupés par origine ou par langue? «Ni
l'un ni l'autre, mais par affinités politi-
ques». Déjà?

Bref , les jeunes qui dialogueront à
Berne au soir du 6 mai devraient être
moins gris que leurs aînés. On verra ça...

Ces jeunes devraient être représenta-
tifs des différents courants politiques. Ils
seront 24 au total à participer à Téléna-
tionale et, grâce à la traduction simulta-
née en quatre langues, ils pourront par-
ler entre eux comme avec les responsa-
bles des quatre communes retenues.

DE GRANDS MOYENS
Pour cette émission, quatre cars de

reportage et un hélicoptère (à Monthey)
assureront la liaison du studio de Berne
avec les quatre régions. Une douzaine de
journalistes, de réalisateurs et de présen-
tateurs des quatre langues sont mobili-
sés. On voulait tout d'abord organiser
cette émission dans la salle du Conseil
national. Le président Cevey avait
donné son accord. En fin de compte, le
Conseil fédéral a refusé en bloc cette

demande comme d'autres: trop de gens
aimeraient débattre sous la Coupole
fédérale!

Mais les organisateurs ont sauté cet
obstacle. La salle du Conseil national
sera simulée dans les studios TV du
Palais fédéral. Bref , la SSR aborde cette
expérience nationale avec une grande
richesse d'hommes, de matériel et de
courage.

«Ce dialogue amorcé sur des sujets
importants, ce pourrait être le démar-
rage du moteur de la réunion nationale
que sera CH 91.» Le réalisateur et
cinéaste Yvan Dalain est le coordinateur
de cette émission: «En invitant les jeu-
nes et les responsables de quatre com-
munes, nous voulons encourager une
prise de conscience des j eunes sur
l'importance et la valeur de leur système
démocratique local.»

PAS DE PROVOCATION
Encourager la critique des jeunes sur

la gestion écologique de leurs aînés, mais
c'est de la provocation ? Yvan Dalain
n'est pas d'accord du tout: «Nous ne
voulons pas de TV-spectacle facile, ni
d'inutile provocation. Nous voulons un
moment de télévision intime, une tran-
che de vie qui devra, plus tard, susciter
un débat, une réflexion, des idées, des
propositions. C'est vital!»

Et après l'émission «Télénationale» du
6 mai ? Aucune suite pour l'instant n 'est
inscrite au programme! Mais ce dialogue
national pourrait se poursuivre, et pas
uniquement par le biais des jeunes.

Une heureuse précision finale: l'idée
de cette émission-dialogue vient de
Suisse romande, de la TV romande,
d'Edith Salberg et de Renato Burgy.
(BRRI) Roger de Diesbach

Les millions du foehn
Après la tempête de la semaine dernière

La tempête de foehn qui s'est abat-
tue sur la Suisse en cette fin de
semaine a provoqué des dégâts pour
plusieurs millions de francs. Dans le
seul port de La Pichette, près de
Vevey, ils atteignent 10 millions. Ail-
leurs en Suisse, plus spécialement
dans le centre et l'est du pays, les
forêts, les immeubles et des véhicu-
les ont subi d'importants dommages.

Au port de La Pichette, 20 des 100
bateaux ont coulé et 60 sont endomma-
gés, les uns à un point tel qu'il ne sera
pas possible de les réparer. Un collabora-
teur de l'ingénieur responsable de la
digue flottante qui protégeait le port a
indiqué que l'installation avait coûté 3
millions de francs. Sur le lac de Thoune,
20 embarcations sont allées par le fond.

Dans la forêt appenzelloise, 50.000
mètres cubes ont été couchés par la tem-

pête sur des surfaces atteignant jusqu'à
40.000 mètres carrés. Au total de 130 à
150 hectares de forêts sont touchés, a
indiqué le forestier cantonal des Rhodes
extérieures d'Appenzell. Des dégâts de
cette importance ne se produisent
qu 'une fois tous les cinquante ans. Là
aussi, l'addition s'élève à plusieurs mil-
lions de francs.

Les horticulteurs ont aussi souffert
des éléments. Comme l'indique la Société
suisse d'assurance contre la grêle a
estimé que la majorité des sinistres s'est
produite sur un axe allant de Schwytz à
Appenzell. Un porte-parole de la com-
pagnie a précisé qu 'une vingtaine de ser-
res ont été gravement touchées. La
Mobilière Suisse a également signalé des
dommages pour plusieurs millions de
francs, (ats)

FAITS DIVERS
Au centre de la capitale vaudoise

Un homme a été agressé, dans la nuit de dimanche à hier, par quatre
individus qui voulaient le dévaliser. L'incident s'est produit dans les
escaliers reliant les rues César-Roux et Saint-Martin, au centre de Lau-
sanne. Comme la victime tentait de résister, l'un des agresseurs bran-
dit un couteau et le blessa à la main, sectionnant plusieurs tendons. La
victime a dû être hospitalisée, tandis que la police judiciaire s'efforce
de retrouver les détrousseurs, a précisé hier la police municipale.

CASTIONE: UN MORT,
TROIS BLESSÉS

Dimanche soir vers 22 heures un
accident mortel a eu lieu à Castione,
près de Bellinzone, sur la N2.

Un automobiliste de Claro, Fausto
Croce, 49 ans, qui circulait en direc-
tion du nord, a soudainement perdu
la maîtrise de son véhicule qui a tra-
versé la barrière de sûreté et a été
déporté sur la voie de gauche de
l'autoroute.

La voiture folle est alors entrée en
collision frontale avec une auto-
mobile qui circulait normalement. Le
choc a été d'une violence extrême et a
coûté la vie à Fausto Croce tandis
que le conducteur et les deux passa-
gères de la voiture emboutie, très
grièvement blessés, ont été hospitali -
sés à l'Hôpital San Giovanni de Bel-
linzone.

ESCROC JUGÉ
À SAINT-GALL

Le procureur de Saint-Gall a
réclamé hier trois ans et demi de
réclusion à l'encontre d'un
homme de 58 ans, accusé d'escro-
querie portant sur près d'un mil-
lion de francs entre 1976 et 1981.

L'accusé, jugé au Tribunal can-
tonal, conteste l'intention d'escro-
querie concernant les prêts qu'il
avait contractés, principalement

auprès d'amies. Son défenseur a
plaidé l'acquittement. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement
par écrit.

L'accusé avait reçu d'abord des
prêts bancaires pour 39.000
francs.

Ensuite, à l'aide de «garanties»
composées de faux tableaux et
d'une collection de timbres, il
était parvenu à se faire prêter par
diverses amies 30.000 francs, puis
233.000 francs, enfin 400.000
francs, ce dernier montant sous le
couvert d'un commerce de texti-
les avec la Libye.

COLLISIONS EN CHAÎNE
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Sept collisions successives, impli-
quant 18 véhicules, se sont produites
hier matin sur l'autoroute Lausanne -
Genève, côté Jura , entre la jonction
de Coppet et la place de repos de
Pierre-Féline.

Il n 'y a pas eu de blessés, mais les
dégâts s'élèvent à quelque 100.000
francs, a indiqué la police cantonale.

Peu après 8 heures, le brouillard
recouvrait la région et la visibilité ne
dépassait pas 50 mètres.

Ces accidents sont dus à une con-
duite inadaptée à la circulation en
file, précise la police, (ats)

Agression au couteau

Après le canton de Zurich

En Thurgovie aussi, les verts sont sortis
vainqueurs des élections communales du
week-end dernier. Alors qu'ils se présen-
taient pour la première fois dans les deux
villes, ils ont enlevé 5 sièges sur 40 au Par-
lement de Kreuzlingen et 4 sur 40 dans
celui du chef-lieu Frauenfeld. C'est princi-
palement le parti socialiste qui a fait les
frais de la percée écologiste.

A Frauenfeld, le nouveau législatif se
compose de 11 radicaux (-), 7 démocrates-
chrétiens ( — 1), 6 socialistes ( — 1), 4 évan-
géliques ( — 1 ), 4 verts ( + 4), 3 démocrates
du centre (-), 2 libéraux-socialistes (-), 2
alternatifs ( — 1) et 1 indépendant (-).

A Kreuzlingen, c'est la «Liste libre» qui
a conquis les cinq nouveaux sièges écolo-
gistes. Avec 9 mandats, le prd (-) et le pdc
( -1) se partage la première place, devant
le ps avec 8 ( — 2). On trouve encore 5 pep
( -1), 3 udc ( +1) et 1 adi (-). Deux dépu-
tés sans parti ne se représentaient pas.

-r- .»: ; (ats)

Ihurgovie:
les verts croissent

Ecole secondaire intégriste en Valais

Les intégristes catholiques du
mouvement d'Ecône, créé par Mgr
Lefebvre, ont indiqué hier qu'ils ont
obtenu les autorisations nécessaires
pour ouvrir dès cet automne une
école secondaire du premier cycle en
Valais. Cette école se trouve à Sal-

• Le référendum lancé dans la
commune de l'Abbaye (Vallée de Joux)
contre la décision du Conseil com-
munal d'adhérer à l'Association pour
l'organisation à Lausanne des Jeux
Olympiques d'hiver 1994 a abouti.
• La Société suisse des officiers des

troupes fortifications s'est donné un
nouveau président en la personne du
colonel Franz Amrhein, de Tolochenaz
(VD), au cours de son assemblée générale
samedi.

van au-dessus de Martigny et por-
tera le nom de «Institut Saint Mar-
cel». La Fraternité Saint Pie X
entend par là «protéger les enfants
de l'influence malfaisante du laï-
cisme».

Selon Ecône, le libéralisme, le laïcisme,
le modernisme et la décadence des
mœurs frappent les écoliers, et il con-
vient de disposer d'un instrument propre
à leur donner une éducation «selon les
normes de la foi et de la morale catholi-
que». Les adeptes de Mgr Lefebvre ont
déjà une école primaire pour garçons et
filles de la lre année à la 6e à Martigny,
ainsi qu'une école primaire identique et
une école secondaire pour filles seule-
ment à Onex/GE. La création d'écoles en
pays romand va se poursuivre. Celle de
Salvan ouvrira ses portes à la rentrée
d'automne, (ats)

«Influence malfaisante du laïcisme»

Loterie romande
Télécash No 3

Premier tirage de Télécash No
3, lundi 6 avril 1987:

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

05-17-24-29 - 30.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 7 avril

(comm)



... si ça continue, il faudra bientôt porter
un masque pour se promener sur nos routes!

C'est vrai , les gaz provoqués par certains engins me hérissent.
Heureusement, on commence à rencontrer

des boguets propres.
Tenez, les Cilo par exemple ont su prendre le virage,

pour rendre notre atmosphère respirable, en préservant
notre environnement.

Finalement, si tout le monde faisait comme eux,
les boguets deviendraient vite nos amis.

mm %3*wk JTVSP^\êSêMêW T x̂j r $ *
Boguets propres: bravo les Cilo!

La Chaux-de-Fonds: Michel Voisard, rue du Parc 139 — Le Locle: Ninzoli E.-Lœpfe,
rue M.-A. Calame 11 — Le Noirmont: René Boillat, Rue de la Croix

Pour l'Ascension, IL'iMMMi'ÏML vous propose

4 jours à Paris,
3 grands spectacles

%

Pour Fr. 695.— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 1 80.-nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié ^ÉiË& '̂̂ ^̂ ^^̂ gjg r̂x'
(Le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS, Léopold-Ro- affilE SwWO^a3^sB|
bert 88, La Chaux-de-Fonds - Autocars Giger, Léopold-Robert 1 1 4, La I|| KM̂ —^̂ ^̂ JIChaux-de-Fonds — Bureaux de L'Impartial à La Chaux-de-Fonds et au Lo- W^ ^̂ ^̂ ^S*

Jeudi 28 mai 1987 (Ascension) ĵjjfjgp^Sfe**^
06 h 00 Départ place de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
06 h 15 Départ du Locle, place du Marché.
06 h 25 Départ des Brenets, place du village
1 2 h 00 Déjeuner à Auxerre
1 7 h 00 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel, situé au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement.
19 h 45 Transfert au Théâtre de la Porte St-Martin

Spectacle «La Petite Boutique des Horreurs»
Une comédie musicale fantastique et drôle
Vendredi 29 mai 1987
Journée libre 3 excursions facultatives:

1. Tour de ville de Paris Historique j
2. Fontainebleau et Barbizon
3. Visite de l'Opéra.

19 h 45 Transfert au Théâtre «Aux Bouffes Parisiens»

Spectacle «Le Tourniquet» avec Sim et Victor Lanoux

râ#& k Jt
Après ce spectacle, lunch en compagnie de Sim et de Victor Lanoux
Ensuite pour les infatigables nous proposons de prolonger votre soirée au Moulin Rouge (facultatif)

Samedi 30 mai 1987
Journée libre 2 excursions facultatives:

1. Croisière sur la Seine avec déjeuner.
2. Versailles et ses jardins

1 9 h 30 Transfert au Théâtre Marigny pour assister à l'événement théâtral de la saison

IvEAlM avec Jean-Paul Belmondo
Pièce de Jean-Paul Sartre, d'après Alexandre Dumas, mise en scène de Robert
Hossein

Dimanche 31 mai 1987
Matinée libre v ;
13 h 45 Départ de Paris
1 7 h 45 Dîner d'adieu à Beaune
23 h 00 Arrivée aux Brenets
23 h 1 5 Arrivée au Locle
23 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Prestations Non compris
• Car de luxe GIGER La Chaux-de-Fonds - Paris et retour ¦ Lés assurances voyage

• Un café-croissant - Un déjeuner - Un dîner d'adieu. (En cours de (annulation -
route> . rapatriement - bagages)

• 3 nuits dans des hôtel de catégories 3 étoiles * * " NN, logement en ¦ Les excursions facultatives
chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, petits-déjeuners mentionnées

• 3 grands spectacles ¦ Les rePas à Paris et boissons

• Tous les transferts mentionnés au programme ¦ Les dépenses personnelles

• Un accompagnateur TCS-L'Impartial ¦ Les pourboires aux guides
• Les taxes et les services et chauffeurs

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire sans tarder
?< 

Bulletin d'inSCriptiOn (à retourner au TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Les Brenets (Biffer ce qui ne convient pas)

Nombre de personnes: Signature:

^
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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 IVI I IM I STR 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.



La privatisation a débute
Banque du Bâtiment et des Travaux publics

La privatisation de la Banque du
Bâtiment et des Travaux publics
(BTP) a débuté hier et s'achèvera
vendredi soir, le prix de vente de la
société ayant été fixé à 416 millions
de FF, soit 130 FF l'action. La Com-
mission gouvernementale de la pri-
vatisation avait décidé que la valeur
de cette banque ne devait pas être
inférieure à 400 millions de FF.

Le transfert de la propriété de la BTP
au secteur privé s'effectue donc à comp-
ter de ce jour par la cession des 3.200.000
actions de l'entreprise détenues par
l'Etat, après la division par quatre du
nominal des actions décidée par l'assem-
blée générale extraordinaire du 24 mars
1986.

Sur ce total, 200.000 titres seront con-
servés par l'Etat et destinés à une distri-

bution gratuite future de une pour dix
pour les petits porteurs. Pour le reste, un
total de 51 pour cent du capital, corres-
pondant à 1,63 million d'actions, est
attribué directement à des groupes
d'investisseurs divers et stables (profes-
sionnels du bâtiment, travaux publics et
institutions financières) qui répondront
à l'appel d'offres.

Un montant supplémentaire de
1.068.000 actions est proposé au public
en bourse de Paris par offre publique de
vente (opv). D'autre part, 300.000
actions, soit quelque 10 pour cent des
titres destinés à l'offre, sont réservées
aux salariés actuels et anciens de la
BTP, qui bénéficient d'un rabais sur le
prix d'émission entre 5 et 20 pour cent,

(ats, reuter)

Serrure «intelligente» pour coffres-forts
Nouveau produit pour Relhor a La Chaux-de-Fonds

L'entreprise chaux-de-fonnière Relhor n'est pas la dernière à faire profiter
ses produits des avantages de l'électronique. Elle a ainsi commercialisé der-
nièrement une serrure horaire haute sécurité programmable, installée... à

l'intérieur des coffres-forts.

Misai 20, puisque c'est son nom,
apporte à la sécurité antivol toute la
souplesse du microprocesseur et la haute
précision de l'horloge à quartz. Installée
à l'intérieur de coffres-forts, sans liaison
avec l'extérieur, cette nouvelle serrure
horaire interdit l'ouverture de la porte
en-dehors des «fenêtres horaires» pro-
grammées par l'utilisateur.

Misai 20 est une nouvelle génération
d'un produit qui existe déjà. Mais ce
modèle marche à l'électricité, il est auto-
nome et son micro-processeur a large-
ment augmenté ses possibilités. Les ser-
rures mécaniques font appel à un mouve-
ment d'horlogerie dont la durée de pro-
grammation n'excède en général pas une
semaine. Désormais, le programme se
répète indéfiniment. En outre l'électro-
nique est plus précise.

Autres progrès, le verrouillage et le
déverrouillage sont devenus automati-
ques. En cas de panne, ce qui semble
irréaliste pour les concepteurs, la serrure
déverrouille automatiquement la porte.

Trois programmes permettent de pré-
voir chaque situation:
• Le programme hebdomadaire,

automatiquement répété de semaine en
semaine, prévoit jusqu'à 4 déverrouilla-
ges-verrouillages pour chaque jour sélec-
tionné.

• Des fermetures non prévues dans la
séquence hebdomadaire peuvent être
introduites au jour le jour.
• Une fonction vacances permet de

suspendre le programme en cours pour
une période allant jusqu'à 4 semaines.

ALIMENTATION PAR PILES
Misai 20 est compatible avec la plu-

part des coffres-forts existants, son ali-

mentation est assurée par des piles lon-
gue durée, qui sont relayées en cas de
nécessité par des piles de secours.

Produit depuis 4 mois, Misai 20 n'est
fabriqué que sur commande. Gage de
qualité, les postes hollandaises s'en sont
déjà portées acquéreurs.

L'entreprise Relhor, rappelons-le, fait
partie du groupe SMH et est spécialisée
dans les techniques de sécurité et de
temporisation. Elle compte exposer le
Misai 20 lors de la Foire internationale
de sécurité à Londres (IFSEC) prochai-
nement.

J. H.

Croissance de la consommation pétrolière

La progression de la consomma-
tion pétrolière dans les pays indus-
trialisés occidentaux devrait se
ralentir à environ un pour cent cette
année après 2,3% en 1986, a indiqué
l'Agence internationale de l'énergie,
AIE. La consommation des 24 pays
membres de l'OCDE a augmenté au
cours du premier trimestre 1987
d'environ un pour cent à 35,9 mil-
lions de barils par jour, dit TAIE
dans son dernier rapport mensuel.

La consommation énergétique dans le
domaine des transports devrait être à
l'origine de la majeure partie de la crois-
sance pour ces pays comme ce fut le cas

en 1986. Toutefois si le niveau des prix à
la consommation est plus haut qu'en
1986, le taux de croissance pour ce type
d'hydrocarbures devrait ressortir infé-
rieur à la hausse de 3,6% de l'an dernier.

Côté approvisionnement, la fourniture
de pétrole a diminué au premier trimes-
tre d'environ deux millions de barils par
jour, à 45,2 millions, contre 47,5 millions
au dernier trimestre 1986. Cette varia-
tion est imputable principalement à la
baisse de production de brut de l'OPEP
à environ 15,5 millions de barils par jour
en février/mars contre 16,5 millions en
janvier et au recul saisonnier des expor-
tations des pays à économies à planifica-
tion centralisée, dit l'AIE. (ats, reuter)

Vers un ralentissement

• Accusant un léger repli, le nombre
des demandeurs d'emploi est tombé
un peu au-dessous de 17 millions en
février dans la Communauté euro-
péenne, contre 17,1 millions le mois pré-
cédent, a annoncé Eurostat, l'Institut de
statistiques de la CEE.
• L'entreprise de jeans Big Star

S.A., dont le siège est à Allschwil (BL), a
réalisé en 1986 un chiffre d'affaires
de 128 millions de francs contre 87,2
millions l'année précédente.
• Le ministre japonais des Finan-

ces, M. Kiichi Miyazawa, a affirmé que
la réunion prévue vendredi prochain
à Washington des ministres des
Finances des sept pays les plus
industrialisés (G-7) devrait réaffirmer
l'accord pour une stabilisation des
taux des changes.

• Le titre Bouygues a vivement
progressé lundi matin à la Bourse de
Paris, enregistrant un gain de 6,13 pour
cent, après l'annonce pendant le week-
end de l'attribution au consortium dirigé
par le groupe de 50 pour cent de la
chaîne publique TFl. Cette participa-
tion a été évaluée à trois milliards de
francs. Bouygues cotait 1540 FF contre
1451 vendredi en clôture.

En deux mots
et trois chiffres A

La Communauté européenne (CE)
englobe actuellement un espace abritant
91% de la population de l'Europe occi-
dentale. Même en comparaison interna-
tionale, elle a atteint une dimension
énorme. Alors que durant la période de
1960 à 1985, les parts du marché des
Etats-Unis et de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE), dont
fait partie notre pays, ont sensiblement
reculé, celle de la CE a passé de 15 à 18%.
La Communauté européenne s'est hissée
au premier rang des puissances économi-
ques mondiales. Ce changement de la
configuration du marché mondial pour-
rait se faire sentir en particulier pour les
petits pays, par exemple, ceux groupés
dans l'AELE, qui exportent une forte
part de leur produit national brut
(PNB). L'année dernière, les trois-quarts
de toutes les importations de la Suisse
sont venues de la CE, alors que plus de la
moitié de nos exportations ont pris le
chemin de l'espace communautaire,
notamment de la RFA. Même s'il n'est
pas sérieusement question d'une adhé-
sion de la Suisse à la CE, pour des rai-
sons liées à la démocratie directe et au
fédéralisme, notre pays doit impérative-

ment faire tout ce qu 'il peut pour éviter
le spectre de l'isolement. Dans cet ordre
d'idées, l'on peut relever l'adaptation des
normes et mesures propres de part et
d'autre, par le biais de l'information et
de la consultation avec la CE. Enfin , une
meilleure collaboration entre pays mem-
bres de l'AELE est souhaitable. (Sdes)

Modification de la configuration
du marché mondial

Pour Métaux Précieux S.A.
Métalor

La Feuille officielle a publié en date du
23 mars, l'absorption par la société neu-
châteloise Métaux Précieux SA Métalor
de trois entreprises sises à La Chaux-de-
Fonds. Ces absorptions sont formelles en
définitive, puisque les trois entreprises
appartenaient depuis quelques années
déjà à Métaux Précieux,

Etampor, spécialisée dans la réalisation
et commercialisation d'outillages, avait
été fondée en 1969 par Métaux Précieux, à
Genève, puis déplacée à La Chaux-de-
Fonds, dans l'immeuble de la SAO aux
Eplatures.

Contacter, plus spécialement occupée
dans les «contacts» pour l'industrie élec-
trique, avait été créée dans les années 70
par Métaux Précieux. Alors que Classicor,
au Locle, avait été rachetée à la suite de
difficultés. Cette dernière société avait
déménagé dans l'immeuble de la SAO en
1983.

Aucun changement n'est à attendre,
puisque seules les raisons sociales s'étei-
gnent. Les ateliers restent, le personnel
aussi. (Imp)

Absorptions formelles

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 138250.— 137750.—
Roche 1/10 13825.— 13825.—
SMH p.(ASUAG) 108.— 108.—
SMHn.(ASUAG) 418.— 427.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 32500.— 33000.—
SGS 8580.— 8600.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 900.— 900.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.— 900.—
B. Centr. Coop. 980.— 975.—
Swissair p. 1225.— 1240.—
Swissair n. 1070.— 1075.—
Bank Leu p. 3375.— 3300.—
UBS p. 5360.— 5350.—
UBS n. 1030.— 1030.—
UBS b.p. 207.— 204.—
SBS p. 467.— 460.—
SBS n. 38.'!.— 382.—
SBS b.p. 411.— 407.—
C.S. p. 3200.— 3180.—
CS. n. 605.— 610.—
BPS 2250.— 2290.—
BPS b.p. 220.— 223.—
Adia Int. 11350.— 12100.—
Elektrowatt 3775.— 3810.—
Korbo p. 3775.— 3790.—
Galenica b.p. 780.— 770.—
Holder p. 4575.— 4625.—
Jac Suchard 8675.— 8700.—
Landis B 1620.— 1630.—
Motor Col. 1825.— 1825.—
Moeven p. 6950.— 6900.—
Biihrle p. 1230.— 1240.—
Biihrle n. 290.— 292.—
Biihrle b.p. 390.— 400.—
Schindler p. 3900.— 4075.—
Sibra p. 595.— 598.—
Sibra n. 415.— 420.—
La Neuchâteloise 940.— 930.—
Itueckv p. 16900.— 16950.—
Rueckv n. 7375.— 7475.—

' Wthur p. 6675.— 6625.—
Wthur n. 3290.— 3310.—
Zurich p. 7625.— 7650.—
Zurich n. 3720.— 3750.—
BBC I -A- 1790.— 1830.—
Ciba-gy p. 3370.— 3350.—
Ciba-gy n. 1610.— 1620.—
Ciba-gv b.p. 2300.— 2300.—
Jelmoli 3650.— 3600.—
Nestlé p. 9625.— 9625.—
Nestlé n. 4870.— 4850.—
Nestlé b.p. 1660.— 1670.—

. Sandoz p. 11300.— 11275.—
Sandoz n. 4560.— 4590.—
Sandoz b.p. 1820.— 1805.—

• Alusuisse p. 480.— 495.—
. Cortaillod n. 3300.— 3325.—
. Sulzer n. 3275.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
¦ Abbott Labor 97.— 100.—
¦ Aetna LF cas 94.50 97.50
- Alcan alu 58.50 61.50
¦ Amax 29.— 30.—

AmCyanamid 140.— 146.50
. ATT 36.50 37.75

Amoco corp 128.— 130.—
. ATL Richf 130.50 133.—
. Baker Intl. C 26.— 28.75
. Baxter 37.25 38.—

Boeing 78.— 79.—
Unisys 149.50 156.—

. Caterp illar 72.50 78.—

. Citicorp 79.50 79.50
Coca Cola 68.— 71.—

. Control Data 47.25 49.—

. Du Pont 175.50 182.50

. Eastm Kodak 116.— 120.50

. Exxon 135.— 137.50

. Gen.elec 160.— 168.—

. Gen. Motors 119.50 122.—

. Gulf West 115.— 118.50

. Halliburton 54.50 55.50

. Homestake 49.25 50.75

. Honeywell 106.50 112.50

Inco ltd 24.50 25.75
IBM 224.— 229.50
Litton 137.50 138.—
MMM 195.— 201.—
Mobil corp 74.75 76.—
NCR 103.— 105.50
Pepsico Inc 51.50 52.50
Pfizer 111.50 115.50
Phil Morris 131.50 139.50
Phillips pet 24.25 25.50
Proct Gamb 140.— 149.—
Rockwell 85.50 91.50
Schlumberger 65.— 68.—
Sears Roeb 80.— 82.75
Smithkline 160.— 164.50
Squibb corp 225.50 240.—
Sun co inc 106.— 109.—
Texaco 56.75 57.50
Wamer Lamb. 112.50 116.50
Woolworth 76.75 81.—
Xerox 115.50 118.50
Zenith 39.75 41.—
Anglo-am 34.50 35.—
Amgold 156.— 160.—
De Beers p. 18.75 19.25
Cons. GoldfI 24.50 25.50
Aegon NV 66.50 67.—
Akzo 100.50 102.50
Algem Bank ABN 385.— 387.—
Amro Bank 62.— 63.—
Phillips 36.75 37.75
Robeco 75.25 76.25
Rolinco 67.25 68.—
Royal Dutch 181.50 187.—
Unilever NV 434.— 439.—
Basf AG 228.— 234.—
Baver AG 264.— 271.—
BMW 450.— 455.—
Commerzbank 231.— 240.—
Daimler Benz 860.— 875.—
Degussa 405.— 416.—
Deutsche Bank 570.— 582.—
Dresdner BK 297.— 304.—
Hoechst 230.— 239.—
Mannesmann 145.50 152.—
Mercedes 730.— 740.—
Schering 518.— 529.—

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 095 1.25

DEVISES 

1$US 1.50 1.5350
1$ canadien 1.1475 1.1775
1 f sterling 2.4375 2.4875
100 fr. français 24.70 25.40
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 82.85 83.65
100 yens 1.0340 1.0460
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.79 11.95
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 421.— 424.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 150.— 157.—

Argent
$ Once 6.40 6.60
Ungot 312.25 322.25

Platine
Kilo Fr 27.321.— 27.534.—

CONVENTION OR 

7.4.87
Plage or 20.900.-
Achat 20.500.-
Base argent 360.—

Siemens 596.— 608.—
Thvssen AG 101.— 101.50
VW 302.— 309.—
Fujitsu ltd 8.50 8.40
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 16.75 16.25
Sanyo eletr. 4.65 4.55
Sharp corp 9.10 9.25
Sony 30.25 30.—
Norsk Hyd n. 39.— 40.25
Aquitaine 87.— 87.75

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 64%
Alcan 4 l 'A
Alumincoa 4514
Amax 19%
Asarco 23%
Att 24 W
Amoco 85'A
Atl Richfld 87 W
Baker Intl 

 ̂
-

Boeing Co y. 51%
Unisys Corp. Sf 104.-
CanPacif H 1914
Caterpillar * 50%
Citicorp 2, 51%
Coca Cola O 4e 'A
Dow chem. £ 84 'A
Du Pont 122.-
Eastm. Kodak 79%
Exxon 89%
Fluor corp 16%
Gen. dynamics 72%
Gen. elec 111%
Gen. Motors 81 'A
Halliburton 36%
Homestake 33%
Honeywell 73 'A
Inco ltd 16%
IBM 14914
ITT 62 </i

Litton 90%
MMM 133%
Mobil corp 50.-
NCR 69%
Pac. gas 22%
Pepsico 3416
Pfizer inc 75%
Ph. Morris 91%
Phillips pet 16%
Proct & Gamb. 96%
Rockwell int 59%
Sears Roeb 55%
Smithkline 111.-
Squibbcorp £) 162'/5
Sun corp O 72%
Texaco inc H 33%
Union Carb. tf 28%
USGvpsum y  41%
USX Corp. 6 29'A
UTD Technol 

 ̂
51%

Warner Lamb.  ̂ 76%
Woolworth 53%
Xerox 77V4
Zenith 26%
Amerada Hess 34%
Avon Prod 31 14
Chevron corp 60%
Motorola inc 57%
Polaroid 76%
Raytheon 80.-
Dome Mines 12%
Hewlett-pak . 58.-
Texas instr. 159%
Unocal corp 40 'k
Westingh el 67'A

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3860.— 3950.—
Canon 755.— 720.—
Daiwa House 2110.— 2170.—
Eisai 2000.— 1990.—

Fuji Bank 3170.— 3180.—
Fuji photo 2930.— 2750.—
Fujisawa pha 2150.— 2130.—
Fujitsu 820.— 800.—
Hitachi 955.— 913.—
Honda Motor 1310.— 1300.—
Kanegafuchi . 790.— 759.—
Kansai el PW 4470.— 4480.—
Komatsu 590.— 610.—
Makita elct. 1060.— 1060.—
Marui 2670.— 2790.—
Matsush ell 1480.— 1500.—
Matsush elW 1650.— 1680.—
Mitsub. ch. Ma 490.— 492.—
Mitsub. el 555.— 565.—
Mitsub. Heavy 585.— 600.—
Mitsui co 700.— 711.—
Nippon Oïl 1390.— 1390.—
Nissan Motr 629.— 621 —
Nomura sec. 4800.— 4850.—
Olympus opt 1020.— 1000.—
Rico 765.— 755.—
Sankyo 1710.— 1730.—
Sanyo élect. 455.— 435.—
Shiseido 1800.— 1780.—
Sony 2940.— 2850.—
Takeda chem. 3080.— 3250.—
Tokyo Marine 2230.— 2250.—
Toshiba 710.— 730.—
Toyota Motor 1600.— 1500.—
Vamanouchi 4080.— 4010.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.625 42.875
Cominco 17.50 17.75
Gulf cda Ltd 28.125 28.625
Imp. Oil A 69.— 71.—
Noranda min 30.25 31.375
Nthn Telecom 56.— 59.—
Royal 11k cda 33.375 31.—
Seagram co 98.50 100.50
Shell cda a 40.50 40.75
Texaco cda I 34.625 35.—
TRS Pi pe 20.375 20.75

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.85 I 1 24.70 | | 1.50 | I 20.500 - 20.750 l l Avril 1987: 192

(A = cours du 3.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont I |N D. DOW JONES INDUS.: Précédent: -.- - Nouveau: 2405.54(B = cours du 6.4.8/ ) communiques par le groupement local des banques
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La néo-géométrie de Christian Floquet
Exp osition au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Besoin d'un certain ordre

Un abstrait ou un géométrique?
Christian Floquet se situe, avec bonheur,
entre les deux; c'est dire donc qu'il prati-
que à la fois une belle abstraction struc-
turée, d'une harmonie particulière, d'un
impact visuel fo r t  et qu'il y  allie une géo-
métrie intéressante, excluant la rigidité
appauvrissante et la froideur de l'art
concret.

Dans ses formes pleines, précises de
contour — il travaille souvent avec des
caches — et aux couleurs posées unifor-
mément, Christian Floquet laisse place
au lyrisme. Grâce certainement à la
spontanéité qui conduit son travail. Il ne
fai t  pas de schéma préalable, la toile se
construisant d'instinct. La géométrie
apparaît donc comme une trame — sou-
ple - de l'inspiration; besoin d'un certain
ordre, d'une force réelle, d'une peinture
qui s'impose au premier regard. Mais en
plus, on sent le penchant de l'artiste vers
la liberté: de créer, laissant la sensibilité
de l'instant s'épanouir; d'oser des cou-
leurs non prémiditées, ne répondant pas
à une gamme chromatique donnée. Les
tons sont alors souvent vifs et ainsi ils

contrebalancent à merveille le poids des
formes déterminées; ils seraient même
choquants si le grand format, affec-
tionné par le peintre, ne les faisait tout-
à-coup respirer à l'aise, déborder du
cadre de la toile. Et quand Floquet se
«limites au blanc et noir, les tons chan-
tent toujours, irradient encore.

Christian Floquet est un artiste gene-
vois de la jeune génération; on le place
dans la lignée d'un Armleder et on lui
trouve une filiation, même lointaine,
avec les concrets zurichois. C'est évident
qu'il investigue un domaine déjà connu,
mais ce jeune artiste le fai t  avec person-
nalité, y  apportant sa touche propre, et
une approcl_e autant sensible qu'intelli-
gente.

Une exposition à voir, sans aucun
doute, et qui est fort bien accrochée dans
l'une des grandes salles du musée. Même
l'artiste en était ravi. On retrouve mieux
ainsija vocation Vraie.d'un musée.¦< -s .: 

¦
-: ._ ~ ,§-ii . ; r  (ib)

• Musée daMsfeàuiiàrîâ 'de lia ChaUx-de-
Fonds jusqu 'au 10 mai 1987.

L'atelier «Impression-expression» du Locle

La gravure est un art silencieux et
secret, propre à la délectation solitaire.
Il y a dans la région, depuis les Girardet,
toute une tradition de la gravure et bon
nombre d'artistes possèdent de ce métier
toutes les qualités.

Il y a les graveurs purs qui, sans se
cantonner dans le travail du cuivre, ont
jugé que le burin, la pointe sèche, étaient
le mode d'expression qui convenait le
mieux à leur personnalité.

Il y a l'œuvre de peintres, sculpteurs,
pour lesquels la gravure est, soit un
moyen de diffusion supplémentaire, soit
réservée à des recherches spécifiques en
liaison avec les particuliers de la techni-
que.

Le Musée des beaux-arts du Locle
peut par ailleurs s'enorgueillir d'un cabi-
net des estampes d'une valeur remarqua-
ble par la qualité des œuvres. Collection
constituée par le conservateur Charles
Chautems, elle permet une analyse de la
situation de la gravure dans le monde,
des diverses techniques qui s'y trouvent
représentées, lesquelles, dans leur ensem-
ble, donnent également une vue panora-
mique de l'art d'aujourd'hui.

C'est une raison de plus de se féliciter
que l'atelier «Impression-expression»

Jean-Claude Montandon, responsable de l'atelier, découvre la plaque de cuivre...

nouvellement ouvert au Locle, vienne
éclairer la gravure régionale d'un puis-
sant coup de projecteur.

Situé au rez-de-chaussée du Musée
des beaux-arts, rue M.-A. Calame 6, il est
offert à tous les artistes, pour autant que
la personne ait des connaissances de
bases, car il ne s'agit pas de cours. L'ate-
lier permet des tirages d'estampes, gra-
vures cuivre-zinc, sur une presse à rou-
leaux aux dimensions de 60 cm de lar-
geur et 90 cm de longueur; des tirages
lino, bois, sur une presse à bras avec pla-
tine, de dimension 55 cm X 70 cm. M.
Jean-Claude Montandon, professeur de
gravure à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, expliquera le maniement des
machines. Les conditions d'utilisation
sont symboliques. Il suffira de laisser à
l'atelier une œuvre de chaque série de
tirages, signée en épreuve d'artiste, de
s'acquitter d'une modeste finance par
demi-journée. Les intéressés peuvent
s'adresser aux numéros de téléphone
23 10 66 ou 3113 33 pour prendre ren-
dez-vous ou d'autres renseignements.

Une formule passionnante à suivre,
dans les retombées sont attendues avec
le plus grand intérêt.

D. de C.

Tradition de la gravure

Villa-Lobos:
Chôros No 6 - Bachianas
Brasileiras No 7

Orchestre Symphonique de la
Radio de Berlin, dir. le compositeur.

Varèse Sarabande VCD 47257.
Numérique.

Qualité technique: satisfaisante.
La célébration du centenaire de la

naissance de Villa-Lobos nous permet-
tra de mieux approcher son immense
production. Le présent disque était tout
désigné pour ouvrir dignement les feux.

Ecrit en 1922 sous la forme d'un inso-
lite quatuor pour clarinette, trompette,
tuba et guitare, le Chôros No 6 est
devenu quatre ans plus tard une luxu-
riante partition orchestrale. On peut
entendre à sa suite la Bachianas Brasi-
leiras No 7 qui avec son Prélude, sa
Gigue, sa Toccata et sa Fugue laisse
éclater le bouillant tempérament, le
lyrisme et la puissante originalité de
Villa-Lobos. Un document de collection.

P. S. - Les douze Etudes pour guitare
sont désormais disponibles en «musicas-
sette» dans l'interprétation de l'excel-
lente artiste brésilienne Maria-Livia
Sao Marcos. Réf. Relief M 861-005.
Numérique.

Le ballet Moisseiev bientôt à la
patinoire des Vernets à Genève

Le ballet Moisseiev
Igor Moisseiev débuta à 1 âge de 18

ans comme soliste au Bolchoï à Moscou.
L'académisme pourtant ne le satisfait
pas. Passionné de folklore il parcourait
chaque été son immense pays à la décou-
verte des traditions paysannes. En 1937
il fonda sa propre compagnie. En 1955
Paris découvrait ce chorégraphe presti-
gieux.

Aujourd'hui Igor Moisseiev a 81 ans.
II sera à Genève, à la patinoire des Ver-
nets, invité de Jack Ifar, les 2, 3 et 4 mai

prochain, a la tête d une admirable for-
mation de 150 danseurs et musiciens,
dans un programme rassemblant, en dix
ballets, les plus grands succès de sa car-
rière, ainsi qu'une création.

Danses kalmouke, géorgienne, le spec-
tacle se terminera par les somptueuses
danses Polovtsiennes du Prince Igor,
musique de Borodine. (DdC)
• Location Tabatière du Théâtre, La
Chaux-de-Fonds; Jeanneret & Cie, Neu-
châtel.

12e f estival international de j a z z  à Berne
Le festival débutera mercredi 29 avril

à 20 h 15, au Kursaal de Berne avec les
ensembles Chicago Blues night, Big
Daddy Kinsey, The Kinsey Report,
Buddy Guy, Junior Wells Blues band.

Jeudi 30 avril, même lieu, même
horaire, soirée Cajun, rythmes et blues
de la Nouvelle-Orléans avec Terrance
Simien and the Mallett Playboys et f a t s
Domino.
^•¦Vendredi 1er mai, jazz contemporain

avec Franco Ambrosetti, Dee Dee Brid-
gewa *er quintet, feat , Jon Faddis,
Horace silver sextet.

Samedi 2 mai, j a z z  band bail, New-
port ail-Stars, Sammy Price's ténor boo-
gie, Trevor Richard and his original
New Orléans band.

Dimanche 3 mai, 10 h, Kornhauskel-
1er, jazz-matinée; 15 h 30, Heiliggeistkir-
cite, concert de Gospels; 20 h 15, Kur-
saal, concert de gala avec Johnson and
the Nat Adderley quintet, Sarah Vaug-
han and lier trio.

En ouverture du festival, dès diman-

cf ie  26 avril, dès 10 h 30, concerts Open-
air, à la Fosse aux ours. (DdC)
• Location Musik Bestgen, Berne.

Sinopia prendra part à TaPeO 1987
La compagnie de danse moderne

TaPeO ? Tanz performance, Pers-
pektive Ostschweiz, un festival créé il
y a trois ans à Saint-Gall, dans le but
de donner la possibilité à la jeune
danse suisse de s'exprimer.

Laura Tanner de Genève, Gregor
Zollig, Erika Ackermann, Emilio
Schlàpfer de Saint-Gall, Brigitte
Meuwly de Fribourg, Sinopia de La
Chaux-de-Fonds (Gaia Cupisti, Jean-
Claude Pavailli, Etienne Frey) sont
les invités de TaPeO 87, les 10 et 11

avril à la Grabenhalle de Saint-Gall,
chaque soir à 20 h.

Echange culturel entre danseurs
romands et d'Outre-Sarine, pluralité
des tendances puisque les exécutants
proviennent des écoles les plus diver-
ses: écoles suisses pour les premiers
pas, London School of contemporary
dance, School of New York City Bal-
let, Cunningham, Nikolai's, Alvin
Ailey, Opéra de Paris, Anvers, Flo-
rence... (réservations 071/22 68 52).

(DdC)

«Te Deum» et «Stabat Mater» de
Dvorak pour le 49e concert des Rameaux

Placé dans la lumière de Pâques, le
prochain concert des Rameaux du
Chœur mixte des paroisses réformées
de la ville, accompagné par la Société
d'Orchestre de Bienne, sous la direc-
tion de Georges-Henri Pantillon, a
pour objet deux grandes œuvres de
Dvorak «Te Deum» et «Stabat
Mater».

Antonin Dvorak est né en 1841 en
Bohème, il est mort à Prague en
1904. C'est à l'encontre de la volonté
de sa famille qu 'il fit ses études à
l'Ecole d'organiste de Prague. Il con-
nut là les partitions des maîtres clas-
siques, mais ce qui décida de son
orientation, ce fut l'amitié et l'admi-
ration que Brahms portait au jeune
homme qui voyait en lui, à juste rai-
son, un grand misicien.

Dvorak devint un des composi-
teurs préférés des grands chefs, il se
mit à voyager pour diriger ses
œuvres, fut directeur du Conserva-
toire de Prague et passa trois ans à
New York.

Le «Te Deum» est une louange à
Dieu. C'est merveille, tout au long de

la partition, de surprendre le com-
positeur respectueux de la tradition
et des formes classiques, les utilisant
souverainement, grands chœurs,
solos, les pimentant par une foule
d'idées originales, grâce auxquelles
l'œuvre semble s'échapper des moules
et atteindre sans effort à la golorifi-
cation.

Le «Stabat Mater» d'un recueille-
ment intense, décrit la douleur de la
Vierge, au pied de la Croix. Le destin
frappa cruellement Dvorak qui per-
dit trois enfants en bas âge. Sous le
coup du chagrin, Dvorak composa un
«Stabat Mater», associant sa femme
à sa peine.

Eva Erlich, soprano, Andrée-Lise
Hoffmann, alto, Antoine David,
ténor, Antti Suhonen, basse, assume-
ront les parties solistiques de ce con-
cert. Marc Pantillon assurera le con-
tinue à l'orgue.

Le public est invité à assister au
40e concert des Rameaux, à la Salle
de Musique, samedi 11 avril à 20 h,
dimanche 12 avril à 17 h. Entrée
libre. DdC

. j oùmê ŝwés^

Martha Argerich, piano. Orches-
tre de Paris, dir. Daniel Barenboim.

Erato NUM 75316. Enregistrement
réalisé en concert.

Qualité technique: assez bonne.
Ce disque reflète la seconde partie

d'un concert donné à Paris en février
1986.

Les Impressions symphoniques que
sont les Nuits dans les jardins d'Espa-
gne appartiennent aux œuvres les plus
finement évocatrices de leur auteur. La
présente version manque un peu de
caractère dansant et de mystère mais
certains apprécieront peut-être ses
traits relativement accusés. On admi-
rera dans tous les cas la tenue en géné-
ral très belle du dialogue.

En transcrivant cinq des douze pièces
À'Ibéria , Fernandez Arbos a donné à
l'orchestre une Suite brillante qui alour-
dit pourtant la version originale. Baren-
boim soigne particulièrement le dosage
des timbres et le phrasé mais on souhai-
terait trouver dans son interprétation
un peu plus d'élan et de spontanéité.

De Falla: Nuits dans
les jardins d'Espagne
Albeniz :Ibéria

Orchestre Symphonique de la
Radio suédoise et Nouvel Orchestre
de Chambre de Stockholm, dir. Esa-
Pekka Salonen.

CBS IM 42321.
Qualité technique: assez bonne.
Il faut bien le reconnaître: sauf

exception, les compositeurs d'Europe
septentrionale nous préoccupent assez
peu. Ce manque d'intérêt est-il affaire
des sensibilité ou considère-t-on que
leurs œuvres ne figurent que parmi les
petites cimes ? Quoi qu 'il en soit, le
Danois Cari Nielsen fait partie de ces
semi-oubliés. A l'âge de vingt-trois ans,
il écrit la Petite Suite pour cordes, son
op. 1, qui connaît d'emblée le succès
après du public. Les trois mouvements
possèdent un charme certain mais leur
manque de personnalité ne permet
guère d'entrevoir ce que nous réserve le
musicien.

Il avait noté dans sa jeunesse: «C'est
un fait que celui qui brandit le poing le
plus fort sera celui dont on se souvien-
dra le plus longtemps: Beethoven,
Michel-Ange, Bach, Berlioz...». Espé-
rait-il ajouter son nom à la liste ? Lors-
qu 'il fait jouer sa première Symphonie ,
op. 7, il s'est déjà notablement affirmé.
On soulignera que cette vigoureuse par-
tition commence en sol mineur et se ter-
mine en sol majeur. Belle exception à la
règle !

En interprète attentif et passionné,
E.-P. Salonen nous offre une version
équilibrée et dynamique qui laisse bien
augurer de l'intégrale projetée.

J.-C. B.

Nielsen: Symphonie
No 1 - Petite Suite

En collaboration avec le Festival,
quelques concerts exceptionnels sont
organisés en Romandie:

Big Daddy Kinsey and the Kinsey
Report avec Buddy Guy / Junior
wells Blue Band, jeudi 30 avril à 20 h
30, au Grand Casino, Genève.

Newport ail Stars, au Temple du
Bas à Neucliâtel, jeudi 30 avril à 20 h.

Sarah Vaughan + Her Trio, avec
Newport ail Stars à Genève, Victoria
Hall, vendredi 1er mai à 20 h 30, et avec
J.-J. Johnson + The Nat Adderley
quintet à Lausanne, Théâtre de Beau-
lieu, samedi 2 mai à 20 h 30.

Fats Domino and his Orchestra au
Casino de Montreux, mercredi 29 avril à
20 h 30, avec un ensemble cajun en
ouverture.

Des concerts aussi
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Contre l'assaillant si peu discernable, le
mousse Pat brandissait une hache d'abordage,
pleurant et toussant.

Le choc des deux coques devait incessam-
ment se produire. L'étrave du bâtiment de la
Navy heurterait-il d'abord la chaloupe à cou-
ple, et l'ennemi surgirait-il de son bord ?... Ou
prendrait-il tout de suite d'assaut le Sarah et
Mary î...

Qui pouvait le savoir... Sûrement pas les
hommes du cotre, à qui le cœur faisait défaut
et qui refluaient vers la cale. Certains ten-
taient de refermer sur eux les panneaux
d'écoutille avec des piaulements de victimes
affolées. Brusquement une voix, nouée par
l'effroi, demanda quartier. Puis d'autres.

Mary chercha alors l'éclat de Vénus. Mais
l'astre avait disparu derrière la fumée. Elle
tenait la crosse de ses deux pistolets à pleines
mains. Elle resserra encore sa prise. Avec les
seules forces d'Anne et de Pat, elle ne pourrait
affronter l'ennemi dans la nuit.

— Par l'Enfer, sortez de là! dit-elle, sup-
pliant les hommes qui avaient volé un jour la
Revanche.

— Nous sommes cent ici, pour vous tailler en
pièces! menaça le moussaillon Pat, entre rire
et larmes.

— Ah tiens bon ! hurla Mary à l'oreille
d'Anne, tout en fouillant les poches de ses
braies.

Puis elle serra les dents sur les cartouches
de poudre qui rechargeraient les pistolets.

— Vous êtes faits! nasilla encore le porte-
voix de Jonathan Barnett, le lieutenant qui
s'était engagé à capturer les forbans. Rendez-
vous!

— Jamais! cria Anne en faisant cracher le
feu de son mousquet.

Le beaupré du bâtiment de la Navy glissa
son ombre à la proue du Sarah et Mary. Le
fracas des deux coques heurtées de front n'en
finit pas d'emplir le silence de la baie.

Mary fit feu avec le sentiment que la fin

était proche, parce que les hommes de la
troupe, au lieu de se défendre, pleuraient
maintenant comme une portée de chiots et
demandaient merci à l'ennemi. Le panneau
d'écoutille qu'ils tentaient vainement de refer-
mer sur leur terreur grinçait de façon sinistre.

Depuis tant de temps, ils savaient pourtant
qu'ils risquaient un jour d'être pris dans les
rets de la Navy...

Mais la horde des soldats franchissait le
pavois. Et ces porteurs de mort pouvaient
avancer, car après tant de combats, de succès
et de revers, les compagnons de Rackam
avaient égaré leurs armes et perdu leur vail-
lance.

D'autres uniformes de la Navy prenaient
position sur la chaloupe à couple, entre les
rideaux de fumée.

Epaule contre épaule, Mary et Anne
demeuraient ensemble. Le pont du cotre était
investi en vertu d'un ordre supérieur. Au nom
du Roi ! criait Barnett. Et de par la loi en
vigueur. Mary et Anne n'en avaient jamais
reconnu qu'une, celle de la Revanche.

Il y avait longtemps qu'elles avaient apposé
leurs noms au bas de la chasse-partie tout en
jurant leur loyauté. Il semblait que ce fût
depuis toujours...

D'un talon de fer, les soldats refermaient et
condamnaient le panneau d'écoutille à la
proue du cotre, pour commencer à prendre les
forbans comme des rats au piège.

Mary tenait toujours ses pistolets chargés à
la hauteur de la ceinture.
- Ecoutez le diable rire! cria-t-elle à

l'adresse de ceux qui tremblaient sous le pan-
neau d'écoutille mal refermé.

Mais ceux qui avaient tant de fois hissé le
Jolly Roger, le pavillon noir sur lequel se
découpaient la faux et les os blanchis de la
mort, n'entendaient plus.

Peu après, dans cette nuit du 10 novembre
1720, les soldats capturèrent Mary et Anne
embrassées.

50

Le 28 novembre 1720, le procès des deux
femmes capturées parmi l'équipage du capi-
taine Rackam s'ouvrit devant une foule
curieuse des moindres détails d'une affaire en
passe de devenir fameuse.

Les derniers temps de l'aventure désen-
chantée sur le Sarah et Mary avaient éloigné
Anne et Mary, mais son terme les avait rap-
prochées, (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Le nouveau Toyota Dyna ISO:

un camion léger aux
capacités incroyables.
Le Dyna 150 est Je champion de sa catégo- Dyna châssis-cabine: 2140 kg de charge Dyna 200 châssis-cabine à essence ,
rie par sa charge utile, jointe à des perfor- utile, fr. 23 490.- (diesel , fr. 25 590.-); Dyna fr. 25 900.-;
mances à peine croyables: son moteur de 150 à plateau: 1840 kg de charge utile, Dyna 200 châssis-cabin e diesel, fr. 29 650.-;
1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN (ou diesel fr. 24 490.-(diesel fr. 26 590.-); différentiel différentiel autobloquant en option,
de 2,45 litres) lui permet de transporter autobloquant en option, fr. 2100.-. fr. 2100.-.
sans peine jusqu 'à 1950 kg, por tous les 

Uj yer$|onï de D 1QQ à dl fférentiei La série des Dyna comprend 11 versions en tout.
temps et sur toutes les routes. Qui plus est,  ̂ ,, .. , r_ ,*T , .  , autobloquant: Il y en a donc sûrement une pour vous. Consul-
son faible empattement, ses roues arrière r .„, _. ,. , 101. , ' iT .-!- „£.r , , . , ... 5 vitesses , 4 cy lindre s a essence, 1811 cms, tez votre agent Toyota ou téléphonez-nous.
jumelées et son diamètre de braquage d a  8̂ kW (79 ch) DIN;
peine 9,4 m le rendent extrêmement -. .nn , „ . ' ,. «rzn i J _ .

. .- . .., , „ , , . .. Dyna 100 chassis-cabine: 1560 kg de charge
maniable. Dote a une boite a 5 vitesses, il '.. , „aan., . ,. , , utile, fr. I l  990.-.
existe en versions chassis-cabine ou a pla- _ <ftn . .. . ,,.„ . , , ...

. , , ... Dyna 100 a plateau: 1340 kg de charge utile,
teau et il peut être équipe de différentes #• ««««« r ¦  ̂ \ , fr. 18990.—. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
carrosseries. Toujours, il présente, bien _. lnn . , . . . . ,, , .  „„„, MULTI-LEASING TOYOTA

' . , .  . '- Dyna 100 a plateau et double cabine: 1300 kg T éLéPHONE 01-4952495entendu, le proverb.ol equ.pement Toyo- 
 ̂

fr 2Q39Q  ̂ta ultra-compfet, comprenant une radio, TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311.
un siège de conduite réglable, des appuis- Les versions de Dyna 200: w^—m ̂ —^ _ — ^̂  H

_
H „

tête , un traitement anticorrosion et ainsi 5 vitesses , 4 cy lindres à essence , 2200 cm 3, ffl M 
^^̂ r ¦ "̂

_
W~" #%

de suite. Bref, il n'est guère possible d'ef- 69 kW (94 ch) DIN, ou 4 cy lindres diesel, | ^^̂  | ^̂  ï "̂̂
fectuer p lus confortablement et à meil- 2997 cm3, 59kW(80ch) DIN, direction assis-
leur compte des transports en tout genre. tée en optio n, 1930 kg de charge utile; Le IM 1 japonais
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert
107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Affaires compromises
Promotion en ligue nationale B de volleyball

• LE NOIRMONT - SPIEZ 1-3 (15-9 10-1510-15 4-15)
Pour son dernier match de la saison au Noirmont, l'équipe locale accueillait
samedi Spiez, ultime obstacle sur la route de la ligue nationale B. Au grand
désappointement des 350 spectateurs présents, les Oberlandais ont assez net-
tement pris la mesure des Jurassiens, s'imposant par 3 à 1. Mais rien n'est
encore perdu pour ceux-ci, qui auront l'occasion de prendre leur revanche

samedi prochain, à 18 heures, à Spiez.

Les Noirmontains ont pris un départ
absolument remarquable, mettant
d'entrée leurs adversaires en difficulté.
Menant continuellement au score, ils
l'ont emporté 15 à 9, à l'issue de phases
de jeu passionnantes et de fort belle qua-
lité.

MODIFICATIONS
Après ce premier set d'observation,

Spiez a modifié son équipe, introduisant
le stratège Jutzeler et Reber. Ces modifi-
cations se sont révélées bénéfiques pour
les Bernois qui n'ont plus effectué le
moindre changement.

Alors que le jeu bernois s'améliorait,
celui des Jurassiens suivait la courbe
inverse. Il a suffi que Pierre-Alain Dia-
con et ses camarades soient un peu
moins précis, moins agressifs, pour que
les Bernois prennent le dessus et empor-
tent la deuxième manche.

Quelque peu décontenancés par la
réaction oberlandaise, les Francs-Monta-

Ballet au f i le t  avec les Noirmontains
de face.

gnards n'ont plus retrouvé leur rythme
et leur précision. Dans le troisième set,
ils ont continuellement couru après le
score pour s'incliner 15 à 10.

C'est sans doute là que s'est situé le
tournant du match.

Dans la quatrième manche, les Noir-
montains n'ont pas eu la réaction atten-
due par leurs supporters. Subissant la
pression oberlandaise, ils ont commis de
trop nombreuses fautes personnelles et
le score a rapidement passé à 10 à 0. Le
trou était fait, et Spiez conclut sans coup
férir à la première balle de match 15 à 4.

La tâche qui attend le Noirmont à
Spiez sera difficile, mais pas impossible.
Il s'agira de gagner 3 à 0 ou 3 à 1. Dans
ce deuxième cas, la décision intervien-
drait au décompte des points.

Le Noirmont: Eggler, Stornetta,
Nagels, Bénon, Weber, Aubry, Leuzin-
ger, Pianaro, Diacon, Farine, Willemin,
Bilat.

Arbitres: MM. Mrose et Goin. (y)

DAMES, TOUR DE PROMOTION
EN LNB

Montreux - Thoune 0-3 (1-15 13-15
8-15); Hydra Zurich - RG Bâle 3-0 (16-14
16-14 15-10)(si)

Promotion en LNA

Messieurs: Amriswil - Volero
Zurich 3-1 (15-4 13-15 15-4 15-3).
Colombier - Lutry 3-1 (12-15 15-5
15-4 15-4). Volero Zurich - Amriswil
0-3 (6-15 9-15 2-15). Lutry - Colom-
bier 3-1 (15-13 10-15 15-10 15-12).

Classement (4 matchs): 1.
Colombier 8 points (10-5); 2.
Amriswil 8 (10-6); 3'. Lutry 4 (9-9); 4.
Volero Zurich 0 (3-12).

Dames: Wattwil - FC Lucerne 3-0
(15-11 15-3 15-8). Gatt Genève - Uni
Berne 3-0 (15-2 15-4 15-8). FC
Lucerne - Wattwil 0-3 (13-15 13-15
15-17). Uni Berne - Gatt 1-3 (14-16
15-13 3-15 5-15).

Classement (4 matchs): 1. Gatt
Genève 10 points (12-2); 2. Wattwil 6
(9-6); 3. Uni Berne 4 (7-8); 4. FC
Lucerne 0 (0-12). (si)

MOTOCROSS. - Double champion
du monde, le Britannique David Thorpe
(Honda) a enlevé les deux manches du
Grand Prix d'Espagne à Yunquera, qui
ouvrait la saison dans le championnat du
monde des 500 cmc. — A Valkenswaard,
aux Pays-Bas, le Hollandais Dave Strij-
bos a remporté les deux premières man-
ches du championnat du monde des 125
cmc.

Colombier placé

Internationaux de judo de RFA

Le Suisse Olivier Schaffter (Mou-
tier) a pris la deuxième place, en 78
kg., des Internationaux de RFA, à
Essen. La route qui devait le mener
sur la deuxième marche du podium
fut pourtant semée d'embûches.

C'est ainsi qu'il dut prendre le meil-
leur sur le Japonais Terrato, sur le Cana-
dien Coté puis sur l'Allemand Frank
Wieneke, champion olympique, pour
accéder aux demi-finales.

Il s'imposa alors face au Brésilien
Brito, avant de s'incliner en finale, sur
koka, face au Coréen Kwe^Hwa Lçe.¦ - ¦ %*¦ z.iâ

En 65 kg, Thomas Fischer s'est lui
aussi distingué en battant les Allemands
Simon et Bosch, avant d'échouer face au
Polonais Rybicki.

Essen, Internationaux de RFA -
MESSIEURS, 60 kg: 1. Yon Yoon (Co-
rée du Sud). - 65 kg: 1. Hanusz Pawlow-
ski (Pol). - 78 kg: 1. Kwe-Hwa Lee (Co-
rée du Sud); 2. Olivier Schaffter (Sui).
- 86 kg: 1. Peter Seisenbacher (Aut). -
95 kg: 1. Robert van de Walle (Bel). -
Plus de 95 kg: 1. Jochen Platte (RFA).

(si)

Deuxième place pour un Jurassien

Ouverture de la saison d'athlétisme à Dôle

Un pied dans la neige, un pied sur
le «tartan», c'est la situation actuelle
des athlètes de l'Olympic à quelques
semaines des importantes échéances.
A Dôle, samedi, l'air était froid et le
ciel sombre, mais qu'importe lorsque
l'enthousiasme est à chaud et que
l'envie de narguer l'hiver est la plus
forte.

C'est dans ces circonstances que le
Gaillard nouveau est arrivé en 11"0 sur
100 mètres, déclassant ses adversaires.
Y'a du nouveau chez Douglas Gaillard
qui ajoutait, dans le Jura français, la
puissance à la fréquence qu'on lui con-
naissait déjà.

Du nouveau aussi dans sa conception
puisqu'il s'accorda une séance de résis-
tance violente en défiant les spécialistes
du 400 mètres. Courageux, mais surtout
conscient de ses moyens, le jeune sprin-
ter chaux-de-fonnier n'entend nullement
brûler les étapes en s'engageant trop tôt
sur le tour de piste.

Il voyait là uniquement un moyen de
fortifier ses ambitions sur 200 mètres.
Sous les collants qui couvraient ses jam-
bes, Douglas Gaillard avait encore passa-
blement d'arguments en réserve pour
une saison qu 'il a bien préparée et
remarquablement abordée.

De ce qui précède, Vincent Schneider

Vincent Schneider dans le 400 m.
(Photojr)

en a été le témoin actif en arrachant la
victoire du 400 m sur Douglas Gaillard
dans le temps de 51"2 pour les deux
Chaux-de-Fonniers.

Vincent Schneider avait pour lui
l'expérience de la distance, mais la
manière de finir son parcours témoignait
d'une autre dimension à faire valoir
durant la saison. Son but, arrêter la mar-
che du chrono avant 50 secondes.

Pour Christian Hostettlër, au mar-
teau, il s'agissait de faire le point. De son
envoi à 57 m 64, l'international de
l'Olympic s'est déclaré satisfait.

Sur un stade, le décathlonien Jean-
René Feuz trouve toujours à s'occuper.
Samedi il resta fidèle à son habitude: 110
m haies en 171; 100 m en 12"1; 400 m
en 56"2 et, quelques minutes après, 4 m
au saut à la perche. Lui aussi avait l'âme
optimiste pour la saison.

En demi-fond, le junior Nicolas
Dubois 2e du 800 m en 2'04"7 et le cadet
François Cattaneo 4e du 800 m en 2'06"2
se sont remis dans les rythmes, à l'instar
de Marianne Barben 2e du 800 m en
2'26'6 et Karine Gerber 2'29"1.

Jr.

Les athlètes de l'Olympic en forme
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L'ECU VAUDOIS
Auberge Communale - Café-Restaurant

Changement de tenancier
Cherche

deux sommelières
dès le 15 avril 1987.

C0 021/72 24 55- D. Gétaz.

SULZER - Genève
Nous sommes une grande entreprise
suisse de chauffage et de climatisation.

Nous recherchons

monteurs
en chauffage
tuyauteurs-soudeurs
avec CFC, pour participer au montage
d'installations de chauffage, de refroidis-
sement et de vapeur.
Vous jouirez d'une grande indépendance
et pourrez mettre en pratique votre sens
des responsabilités.
La sécurité et les prestations sociales
sont celles offertes par une grande entre-
prise qui a su rester à la mesure de
l'individu.

Possibilité de recyclage.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

Etes-vous intéressé? Oui! Alors n'hésitez
pas à nous téléphoner, ensuite nous
serons heureux de vous rencontrer.

SULZER
Chauffage-Climatisation
Case postale 897 - 1211 Genève 1
0 022/31 73 60

Abonnez-vous à [fflMEI^ML

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

I
Entreprise d'agencement de
magasin (branche alimentaire)
avec siège à Lausanne, cherche
tout de suite, un(e)

dessînateur(trice)
technique

(travail à mi-temps ou à plein
temps), de langue maternelle
allemande, avec connaissance du
français ou vice-versa, pour l'éta-
blissement de plans, élévations,
coupes et perspectives.

Adressez offres sous chiffre RA/27 à
case postale 105, 1001 Lausanne.

Commerce spécialisé de la ville
cherche

DAME
connaissant la dactylographie,
pour travaux de facturation.
Horaire à temps partiel
(le matin).

Faire offre sous chiffre KZ 5388
au bureau de L'Impartial

/̂ vj T BEKA ST-AUBIN S.A.
^%. 

/̂ r 
Fa

brique d'appareils

{&JT 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) • 0 038/55 18 51.

t

Nous cherchons pour notre rayon JOUETS '

vendeuses auxiliaires
*Ejj horaire de 11 à 14 heures
iSm Très bon salaire.
j ĵtJ Les personnes intéressées prennent contact
*"w avec le bureau du personnel
2S£ (~

P 039/23 25 01

SB Nous cherchons
5g pour notre SUPERMARCHÉ

«2 vendeuse auxiliaire
ES Entrée: début avril.

çEj Les personnes intéressées prennent contact
*¦*¦ avec le bureau du personnel,

£-Fonds 0 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.

Qui vendrait ou louerait

petit garage
avec ou sans station-service,
situé à l'entrée
de La Chaux-de-Fonds ?

j Ecrire sous chiffre 91-419 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par un client de Neuchâtel nous cherchons pour
un poste fixe à mi-temps jusqu'à la fin de l'année une

secrétaire expérimentée
Nous demandons:
— excellente orthographe
— allemand et anglais souhaités
— âge: 35 à 45 ans
ATTENTION: ce poste serait à plein temps dès 1988.
Veuillez nous appeler pour de plus amples renseigne-
ments. 

A vendre

Audi
50 GL
expertisée, test
antipollution
Fr. 2800.-

& 039/28 53 15
heures des repas
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Mardi 7 avril départ: 1 3 h 30 i
FOIRE DE MORTEAU Fr. 10.- I

PÂQUES 1987
Vendredi Saint

1 7 avril départ: 8 heures I
RIQUEWIHR

perle du vignoble alsacien
repas de midi libre

Fr. 35.— carte d'identitié

Vendredi Saint
1 7 avril départ: 6 heures

EUROPA PARK RUST (Ail)
Nouveautés 1987

Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.— de 6 à 16 ans

Dimanche 19 avril départ: 8 h 30
UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE

AVEC REPAS DE MIDI
Fr. 60.-

Lundi 20 avril départ: 1 3 h 30
JOLIE BALADE D'APRÈS-MIDI

Fr. 25.-

NOTRE voyage de quatre jours en
TOSCANE - FLORENCE - SIENNI

Fr. 595.— tout compris
Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
Cp 039/23 75 24

I EZZ3 L'Hôpital de La ville
v=»* de La Chaux-de-Fonds
^ T m m w  met au concours un poste de

secrétaire médicale
pour son service de rhumatologie
Nous demandons personne:

— titulaire d'un CFC d'employée de commerce,
• — ayant quelques années d'expérience si possi-

ble dans le milieu hospitalier
— maîtrisant parfaitement la dactylographie.

Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: le 1er juin 1 987
Postulations: ,

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et
références sont à adresser au Chef du Personnel
de l'Hôpital, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/21 11 91 , interne 406, jusqu'au
10 avril 1987

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès
de M. G. Kobza, Chef du Personnel .
Cp 039/21 11 91 , interne 406

I SCANIA
LE CAMION POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES

f / /-"* =̂ -s^ | Jn̂ Tiri ;

roilifigl I u, ». t¦Hi MB
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 - (p 021/89 27 47

Cherchons

jeune
personne

aimant la coiffure
et qui pourrait être formée
par nos soins.

Téléphoner au 039/23 72 82

RESTAURANT DE LA GARE
Courtelary, Cp 039/44 11 19

cherche tout de suite
ou à convenir

1 sommelière
pour la journée.

Sans permis, s'abstenir.

En exclusivité !
les 9, 10 et 11 avril

avec
la démonstratrice

Flexy
Comprella I

Cotisas ^̂pour bas et *££.--
collants support.

Elégance
Parc 31 - La Chaux-de-Fonds

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

\ Helvetia
CAISSE MALADIE
ET ACCIDENTS

Agence de La Chaux-de-Fonds
1 Avenue Léopold-Robert 72

' invite ses sociétaires à I'

assemblée générale
annuelle

jeudi 9 avril 1987 à 20 heures.
Maison du Peuple, salle 2e étage.

Ordre du jour statutaire.

Conférence.

A louer à Saint-lmier/BE pour le 1er mai
1 987, endroit tranquille, ensoleillé

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 350 - + charges Fr. 70-
0 061/99 50 40



Victoire de la combativité
En championnat de première ligue nationale de basketball

• PRATTELN - LA CHAUX-DE-FONDS 66-67 (38-34)
En déplacement à Pratteln, l'équipe chaux-de-fonnière comptait terminer le
championnat en beauté. Un objectif des plus réalistes, l'équipe bâloise étant

reléguée depuis belle lurette.

La Chaux-de-Fonds aborda la rencon-
tre avec détermination, et, très vite, prit
un avantage prometteur (4-14 à la 5').
Surpris par une telle réussite, Pratteln
s'organisa tant bien que mal en appli-
quant une zone 3-2.

Ainsi , les locaux refirent petit à petit
leur retard , et à la 17', tout était à refaire
(32-32). Forts de leur pression, les Bâlois
prirent quelque peu l'ascendant pour

Une [in de saison en beauté pour Michel
Miihlebach et ses coéquipiers.

(Photo Schneider)

arriver à la pause avec un avantage de
quatre points.

TIRS À TROIS POINTS
Le début de la seconde période fut dif-

ficile pour les Chaux-de-Fonniers, Prat-
teln défendant très haut, ce qui gêna
considérablement les protégés de Rémi
Bottari. De la 20' à la 30', ceux-ci balbu-
tièrent en cherchant la solution.

Ils la trouvèrent enfin par les tirs à
trois points d'Alain Bottari. De plus, ils
jouèrent très largement, obligeant les
Rhénans à ouvrir leur jeu, ce dont ils
profitèrent pour redresser la barre.

A cinq minutes du terme, tout était
encore possible. Chaque équipe chercha
le k.-o. et joua son va-tout. Et à 16
secondes de la fin, alors que le score était
de 66-67, La Chaux-de-Fonds perdit le
ballon par précipitation. Pratteln se
lança tête baissée à l'attaque, mais man-
qua la conclusion.

La Chaux-de-Fonds remporte ainsi un
succès heureux, mais qui met un terme
réjouissant à la saison, (sch)

Pratteln: Knaechli (5), Casanova
(16), Geabi, Soder (9), A. Woechlin (6),
Zangin (10), P. Woechlin (15), Erni,
Brunner (5).

La Chaux-de-Fonds : A. Bottari (20),
Linder (7), Christ, Grange (8), M.
Mûhlebach (12), Chattelard (16), Y.
Miihlebach, Rodriguez (4).

Arbitres: MM. Egloff et Faller.
Au tableau: 5e: 4-14; 10e: 10-18; 15e:

23-27; 25e 45-38; 30e: 54-43; 35e: 60-60.

CLASSEMENT FINAL
Groupe centre (20 m): 1. Rapid

Bienne 32; 2. Villars-sur-Glâne 30; 3.
Boncourt 26; 4. Oberwil 25; 5. Auver-

nier 22 (4 pts); 6. Alterswil 22 (0 pt); 7.
La Chaux-de-Fonds 20; 8. Pratteln 16;
9. Arlesheim 10; 10. Riehen 6; 11. BC
Birsfelden 3.

Rapid Bienne et Villars joueront les
finales; Riehen et le BC Birsfelden sont
relégués en série cantonale.

Deuxième ligue
Val-de-Ruz - Union II 91-71

CLASSEMENT
1. Corcelles 14 12 2 24 1213- 782
2. Université 14 11 3 22 959- 825
3. Val-de-Ruz 14 9 5 18 1193- 981
4. Marin 13 7 6 14 904- 872
5. Fleurier 14 7 7 14 1033-1024
6. Union II 14 5 9 10 874-1075
7. Peseux 13 3 10 6 686- 967
8. St-Imier 14 1 13 2 771-1075
Saint-Imier est relégué.

Troisième ligue
Val-de-Ruz II - Neuchâtel 50 . 54-65
Chx-de-Fds II - Auvernier III . 79-60
Auvernier II - Fleurier II 82-66
Fleurier II - Neuchâtel 50 52-57

CLASSEMENT
1. Auvernier II 13 12 1 24 1179-709
2. Chx-de-Fds II 13 8 5 16 858-811
3. Val-de-Ruz II 13 7 6 14 882-688
4. Cortaillod 12 6 6 12 655-748
5. Neuchâtel 50 13 6 7 12 794^46
6. Fleurier II 13 5 8 10 654-735
7. Auvernier III 12 2 10 4 537-784

Cadets
Auvernier - Rapid Bienne ... 51-74
Université - Chx-de-Fds 114-63

CLASSEMENT
1. Université 13 13 0 26 1275- 832
2. Rapid Bienne 12 8 4 16 833- 866
3. Marin 13 6 7 12 852- 882
4. Auvernier 12 4 8 8 768- 886
5. Chx-de-Fds 13 1 12 2 765-1119

Scolaires
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz .. 85- 66
Auvernier - Union 20-109 ,
Union - Université 94- 56
Val-de-Ruz - Auvernier 60- 42

CLASSEMENT
1. Union 15 15 0 30 1550- 732
2. Université U 7 4 14 931- 655
3. Chx-de-Fds 11 6 5 12 719- 690
4. Auvernier 14 2 12 4 487-1045
5. Val-de-Ruz 13 2 11 4 594-1155

(comm)

Avec les sans-grade neuchâtelois

L'art de se créer des frayeurs
En championnat de ligue nationale B féminine

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - VEVEY BASKET 72-65 (39-31)
Le week-end passé, La Chaux-de-Fonds Basket a confirmé la nette pro-

gression enregistrée lors de ce deuxième tour de championnat en disposant
de Vevey Basket. Si, sur l'ensemble de la rencontre, la victoire des joueuses
locales ne souffre aucune discussion, l'acquis fut contesté jusque dans les
ultimes secondes par des Veveysannes très combatives. Alors qu'elles ont
mené continuellement au score, les Chaux-de-Fonnières , en perdant toute
leur confiance et tous leurs moyens dans les huit dernières minutes de jeu, se
sont créées des frayeurs invraisemblables, évitant de justesse un incroyable

renversement de situation.

Pourtant, lors de la première période,
les Neuchâteloises, en évoluant très rapi-
dement et de manière coordonnée, pri-
rent régulièrement le pas sur les joueuses

de la Riviera. Ainsi, après cinq minutes,
elles menaient par 13 à 9.

SANDRA RODRIGUEZ
EN ÉVIDENCE

La talentueuse joueuse chaux-de-fon-
nière, qui réussit un match «plein» tant
offensivement que défensivement, se mit
en évidence lors des minutes suivantes
en alignant quatre paniers d'affilée, fai-
sant ainsi passer la marque à 21-9 à la
neuvième minute de jeu. A 120 secondes
de la pause, l'on ne donnait plus guère de
chances aux Vaudoises puisqu'elles accu-
saient un retard de treize points (39-26).
Mais, suite à de nombreuses erreurs
défensives des joueuses locales, les
Veveysannes sont parvenues à limiter les
dégâts en atteignant le repos sur le score
de 39 à 31.

En début de seconde mi-temps, La
Chaux-de-Fonds Basket étouffera véri-
tablement son adversaire en lui infli-
geant un sec 10 à 2 (49-33 à la troisième
minute). Le jeu se stabilisant quelque
peu de part et d'autre, cet écart de seize
points sera identique à la douzième
minute (61-45).

UN VENT DE PANIQUE
Jouant le tout pour le tout, le coach

veveysan ordonna à sa formation
d'appliquer une défense individuelle sur
tout le terrain. Ceci eut pour effet de
faire perdre complètement pied aux
Chaux-de-Fonnières. Manquant trop
souvent de lucidité, ces dernières se mon-
treront incapables d'effectuer le moindre
blocage pour se libérer.

En perdant trop souvent le ballon à
mi-terrain, les Neuchâteloises ont permis
aux Vaudoises de se remettre en selle.
Sous l'impulsion de Nathalie Hauswirth
- admirable d'adresse — la formation
veveysanne commencera à combler dan-
gereusement son retard (64-56 à la sei-
zième minute). Suite à un tir à trois
points de la joueuse sus-nommée, il n'y
avait plus que quatre points d'écart à
l'attaque de la dernière minute (68-64).

Heureusement pour les Chaux-de-Fon-
nières, le brillant élément de la Riviera
commettra coup sur coup ses quatrième
et cinquième fautes personnelles et devra
quitter le terrain. Les Montagnardes en
profiteront pour reprendre quelque peu
leurs esprits en marquant deux lancers-
francs et un panier et ainsi s'octroyèrent
la victoire finale.

Mais, malgré tout, la sensation de la
douche écossaise planait sur bien des
têtps.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard, Fabienne Schmied (5),
Isabelle Bauer (6), Catia Leonardi (4),
Rosanna Poloni (8), Flavia Di Campli,
Sandra Rodriguez (26), Christine Longo
(14) et Chantai Krebs (9). Coach: Lau-
rent Frascotti. Un tir à 3 points et 5 lan-
cers-francs réussis pour 16 essais.

Notes: Pavillon des sports de La
Charrière, une centaine de spectateurs.

Arbitres: MM. Porret et Mariotti qui

peuvent être crédités d une bonne per-
formance. H. K.
Autre résultats: Bernex - Arlesheim 84-
56; Kiisnacht - SAL Lugano 61-76; Wet-
zikon - Reussbuhl 43-74; Meyrin -
Muraltese 57-72; Winterthour - Pratteln
44-67.

Classement: 1. Reussbuhl 20-34; 2.
Bernex 20-32; 3. Arlesheim 20-26 ( + 18);
4. La Chaux-de-Fonds 20-26 (-18); 5.
Muraltese 20-24; 6. Meyrin 20-22; 7.
Vevey 20-19; 8. Winterthour 20-18; 9.
SAL Lugano 20-16; 10. Pratteln 19-8; 11.
Kûsnacht 20-6; 12. Wetzikon 19-4.

Reussbuhl et Bernex sont promus en
LNA.

Tour final de LNB

MESSIEURS
LNB, tour final pour la promotion
(lre journée): Bellinzone
Reussbuhl 94-86 (49-35). Chêne -
Birsfelden 108 - 95 (54 - 42).

Classement: 1. Chêne 23-24
( + 450); 2. Bellinzone 23-18 (+ 104);
3. Birsfelden 23-16 ( + 117); 4.
Reussbuhl 23-12 (-37).

DAMES
LNA, tour final (3e journée):

Fémina Lausanne - Pully 84-96 (46-
52). Fémina Berne - Birsfelden 86-91
(39-41).

Classement: 1. Birsfelden 24
points; 2. Fémina Berne 20; 3. Pully
14; 4. Fémina Lausanne 10.

Contre la relégation (2e jour-
née): Stade Français - Lucerne 76-36
(23-18). Baden - City Fribourg 71-90
(32-42). Versoix - Nyon 91-86 ap. 2
prol. (26-38 74-74 80-80).

Classement: 1. Baden et City
Fribourg 12 points; 3. Nyon 10; 4.
Stade Français 8; 5. Lucerne et Ver-
soix 4. (si)

Chêne solide

Btl Automobilisme 

Super-licences

A une semaine du Grand Prix du Bré-
sil de formule 1, la première épreuve de
la saison est menacée par le refus en bloc
des pilotes de payer les super-licences
imposées cette année par la FISA (Fédé-
ration internationale), selon les témoi-
gnages recueillis auprès des coureurs sur
le circuit de Jacarepagua, près de Rio de
Janeiro.

La nouvelle réglementation prévoit le
paiement par chaque engagé d'une taxe
minimum de 850 dollars, augmentée de
165 dollars par point obtenu au classe-
ment final de la saison dernière.

Alain Prost, le champion du monde en
titre, a été catégorique. Il n'est pas
question de payer, c'est une taxe
arbitraire, a-t-il déclaré. Nelson Piquet
s'est montré tout aussi ferme. Nous ne
paierons pas, s'est-il borné à affirmer.
L'ensemble des pilotes compte sur une
compréhension de la FISA pour aboutir
à une solution avant le Grand Prix, (si)

Les pilotes en guerre

Juniors inter-associations

Au terme du championnat juniors
inter-associations, trois équipes étaient
en tête à égalité de points: le ST Berne,
Marly et Auvernier, chacune comptabili-
sant 14 points en 10 matchs.

La finale s'est déroulée dimanche dans
la Salle polyvalente d'Auvernier, et
l'équipe locale a été battue 60-49 (30-32)
par celle de la capitale. Engagés dans un
match de tour final, les Fribourgeois de
Marly ont dû décliner l'invitation, et
ainsi abandonner tout espoir d'être sacré
champion de groupe, (rt)

Auvernier deuxième

Le froid, la neige et même le bruit sourd de l'orage ont rendu cette première
«corrida neuchâteloise» désagréable aux coureurs et au maigre public qui a
suivi les différentes courses. Dommage, car cette compétition était le fruit de
l'enthousiasme de Philippe Waelti et Claude-Alain Soguel qui tous deux se
sont transformés d'organisateurs en coureurs pour mieux vivre leur

aventure au chef-lieu du Val-de-Ruz.

Afin d assurer la qualité de la manifes-
tation par une participation relevée, des
primes en espèces étaient offertes aux
dix premiers du classement.

L'effet n'a certainement pas été celui
qu 'on attendait, puisqu'une vingtaine de
coureurs seulement se sont disputé les
dix enveloppes de l'élite, alors que chez
les dames, deux enveloppes n'ont pu être
distribuées, faute de concurrentes.

Homme des cloaques en cross et des
conditions difficiles, Marius Hasler, le
Fribourgeois de Dudingen , sentait la
bonne affaire à sa portée. Il se posa
d'entrée comme animateur du groupe de
tête où figurait le Valaisan Schweick-
hardt , Biaise Steiner de l'Olympic, et
Conrad Kôlbl , du CA Courtelary.

L'abandon du Chaux-de-Fonnier dans
le troisième des cinq tours incitait Hasler
à se distancer de Schweickhardt, alors
que la tourmente était au plus fort.

Disputer une compétition dans de tel-

Dans des conditions difficiles, le départ de l 'élite. (Photo Schneider)

les circonstances ne saurait entrer dans
le programme d'un athlète aux ambi-
tions nationales.

Chez les féminines, Martine Oppliger
n 'eii appela qu 'à sa classe pour faire la
différence à moindre engagement; elle a
couru dans le mille (francs) sans aucune
réelle opposition.

Petite et chétive, la Genevoise Mar-
tine Rapin prenait la deuxième place
avec une attitude qui traduisait bien les
terribles conditions.

Nettement moins à l'aise que nous ne
l'avions vue jusqu'ici, Jeanne-Marie
Pipoz gardait le sourire pour affirmer
que le parcours était rapide et tout de
même assez difficile.

Fixé en Suisse depuis six mois, Albino
Costa, le junior portugais du CA Fri-
bourg, a su d'entrée faire la différence
avec ses rivaux de la course juniors, dont
Thierry Charmillot, du Boéchet, se mon-
tra volontaire pour devancer le cépiste

Marc-Henri Jaunin aux places d hon-
neur.

Jr.
Ecoliers B et C: 1. Sylvain Roth (Co-

lombier) 3'35"7 ; 2. Laurent Perrinjaquet
(Auvernier) 3'42"3; 3. J.-Emmanuel
Robert (Fontainemelon) 3'47"2 ; 4. Jac-
ques Mesot (Cernier) 3'53"3; 5. Vincent
Billieux (Neuchâtel) 4'05"6.

Ecolières B et C: 1. Caroline Moser
(Neuchâtel) 3'55"0; 2. Sarah Chopard
(Boudeviliers) 4'01"2; 3. Maude Schnei-
ter (Cernier) 4'44"8 ; 4. Aline Roth
(Colombier) 4'49"2 ; 5. Kathia Ritzi
(Fontainemelon ) 4'54"2.

Ecoliers A: 1. J.-François Bach (CA
Fribourg) 7'25"0; 2. Raphaël Marti
(SFG Fontaine) 7'43"0; 3. Umberto Fal-
tracco (Neuchâtel) 8'09"0.

Ecolières A: 1. Renate Siegenthaler
(CEP) 7'44"0; 2. M.-France Gigon (Neu-
châtel Sports) 9'04"0; 3. Deborah
Màgerli (SFG Fontainemelon) 10'52"0.

Cadets: 1. Jean Vicino (CA Belfont)
11'59"0; 2. Stephan Gross (Xamax)
12'21"6; 3. Christophe Stauffer (CEP)
12'44"4.

Cadettes: 1. Christelle Moser (Neu-
châtel Sports) 14'59"7 ; 2. Florence Mar-
gueron (Fribourg) 15*17"2; 3. Karin Sie-
genthaler (CEP) 15'23"0.

Elite dames: 1. Martine Oppliger
(CA Courtelary) 17'54"0 ; 2. Martine Ra-
pin (Stade Genève) 18'25"6 ; 3. Gaby
Schutz (STB) 18'47"8 ; 4. Eva Suter
(Rûti) 18'52"5; 5. Jeanne-Marie Pipoz
(SC Couvet) 19'05"3.

Elite hommes: 1. Marius Hasler (Du-
dingen) 26'45"6 ; 2. Stéphane Schweick-
hardt (CABV Martigny) 26'54"7 ; 3.
Conrad Kôlbl (CA Courtelary) 27'04"2 ;
4. Daniel Oppliger (CA Courtelary)
27'15"1; 5. Koni Seitz (Aarau) 27'18"8;
6. Alirio Oliveira (Centre portugais)
27'50"2; 7. C-Alain Soguel (SFG Fontai-
nemelon) 27'56"3; 8. Andréas Keller (SV
Giffers) 28'10"2 ; 9. Anton Kogler (Fla-
matt) 28'17"8 ; 10. Biaise Schull (CA
Bassecourt) 28'32"0.

Juniors hommes: 1. Albino Costa
(CA Fribourg) 23'03"0 ; 2. Thierry Char-
millot (Le Boéchet) 23'31"0 ; 3. Marc-
Henri Jaunin (CEP) 23'42"0 ; 4. Chris-
tian Reber (SFG Fontainemelon)
23'53"0 ; 5. Michael Gilgen (TV Làng-
gasse) 24'27"0.

Vétérans: 1. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds).

l£EBSïâaylE5HBMSiSSÉ£^Si

TENNIS DE TABLE. - Le Genevois
Thierry Miller a remporté le septième
tournoi international de Winterthour, en
battant en finale le Français Guilbert
par 21-7 21-17 et 21-10.
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Ménagères,
saisissez votre chance!

Pour la Vallée de Tavannes,
Tramelan, nous cherchons

1 à 2 collaboratrices
de langue française,
capables de suivre et d'élargir
une fidèle clientèle.

Vous êtes âgée entre 25 et 40 ans, avez ,
une bonne formation, et surtout, ne crai-
gnez pas les contacts téléphoniques.
Vous disposez de 2 à 3 heures par jour
et aimeriez réaliser des désirs personnels
grâce à un apport de gain complémen-
taire tout en restant chez vous.

Si vous pensez être la personne qu'il
nous faut, alors, sans tarder, téléphonez
au 066/35 56 51, entre 9 et 11 heu-
res et entre 13 h 30 et 18 heures.

Abonnez-vous à &?3ifflP»rââiI
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Lors de vos achats
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Les jeunes gens en possession
Sportifs-Commerçants-Industriels de la carte du FAN'S 86-87 ont accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 1 5.- des matches du championnat.

FONDATION BONNE-FONTAINE
MISE AU CONCOURS

La Fondation met au concours un poste à
temps partiel (environ 20% de poste) de

concierge résidant
pour son immeuble situé rue de la Bruyère 9 et réservé
exclusivement aux personnes retraitées.

- . Exigences: le poste est ouvert à un couple
qui doit habiter l'appartement mis à disposi-

j  *tiori da»ç l'immeuble. Il comporte, outre la
conciergerie, elfes tâches d'accompagnement
des locataires.

Entrée en fonction: 1er juillet 1987
ou date â convenir.

Renseignements: M. Yves Scheurer,
chef des Services sociaux,
rue du Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/21 11 15.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à envoyer à l'adresse ci-dessus, jusqu'au
15 mai 1987.
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 ̂ . sNous sommes une société renommée
et leader dans la distribution de produits

i cosmétiques suisses naturels. Nous vous
proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins (éga-
lement pour les personnes débutantes)
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au

: j  021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous i
| renseigner.
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Abonnement
de famille

un couple
et deux enfants

(16 ans) Fr. 30.-
i entrée et accès à la

grande tribune

Les ballons du match
sont offerts par:

Eugenio Beffa
Couleurs et vernis
papiers peints

j

La Chaux-de-Fonds
Serre 28

Ce soir à 20 h à La Charrière

FC BELLINZONE
Championnat suisse de LNA

Vous reconnaissez-vous ?
li
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Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables

Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.

Facilité de parcage - Fermé le lundi
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Et l'histoire se répète...
Deuxième manche du championnat cantonal de gymnastique artistique

Samedi après-midi, la section de La Chaux-de-Fonds Ancienne organisait la
seconde manche du championnat cantonal de gymnastique artistique. Trois
semaines après la manche initiale, il était intéressant de comparer les
performances réalisées par les magnésiens des différents groupes neuchâtelois.

Un deuxième rang pour leP4 chaux-de-fonnier Sylvain Jaquet. (Photo Schneider)

Les saisons passent, mais l'histoire se
répète: les gymnastes de Serrières rem-
portent cinq classements sur 6 et ceux de
La Chaux-de-Fonds, en masse sont à
l'affût juste derrière!

Chez les jeunes, on prend les mêmes et
on recommence, puisque Xavier Hirschy
(Les Brenets), Daniel Gerber (Serrières),
et Maurice Perrinjaquet (Peseux) se
retrouvent classés dans le même ordre
aux trois premiers rangs.

EN FAMILLE!
En Pl , le concours était très ouvert,

au vu de la première confrontation.
Cette fois, par contre, tous ont subi la loi
des frères Joaquim et Boris von Buren
(Serrières), ex aequo au premier rang,
qui distancent déjà Fabien Ischer (La
Chaijx-de-Fonçls) de 0,85 point alors que
leurs poursuivants, bien que très serrés,
sont distancés.

Christophe Valley (Serrières), en P2,

est sans rival puisqu Emmanuel Cuche
(Saint-Aubin), en grands progrès, et
Laurent Gattolliat (Serrières) sont déjà
à plus de deux points.

En P3, bien qu'à nouveau vainqueur,
Sébastien Collaud (Serrières) devra sor-
tir le grand jeu pour battre Alain Rufe-
nacht (La Chaux-de-Fonds) et Nicolas
Bourquin (Serrières), tous deux prêts à
bondir et à profiter de la moindre occa-
sion.

LA RENTRÉE
C'était la rentrée pour les P4, où l'on

avait pu observer de bons mouvements,
mais l'on sent très bien que ces gymnas-
tes ne sont pas encore prêts. Loris
Romano (Serrières) a fait parler sa force
face à Sylvain Jaquet (La Chaux-de-
Fonds), plein de talent mais encore un
peu fragile et Pierre-Yves Hofer (Serriè-
res) qui, sans excès, termine à un beau 3e
rang.

Début de la saison également pour
Dominique Collaud (Serrières) en P5,
dont la routine a eu raison de Michel
Girardin (Peseux) qui s'alignait pour la
première fois dans cette catégorie.

Rendez-vous dans trois semaines, pour
la finale et l'attribution des titres pour
les vainqueurs!

Ch. Wicki

RESULTATS
Classe d'introduction: 1. Xavier

Hirschy (Les Brenets) 50,20 points; 2.
Daniel Gerber (Serrières) 49,70; 3. Mau-
rice Perrinjaquet (Peseux) 48,10; 4. Mat-
thieu Jeanottat (Saint-Aubin) 47,70; 5.
Gérard Jacot (Saint-Aubin) 47,50.

Performance 1: 1. ex aequo Boris von
Buren (Serrières) 54,00 points; Joaquim
von Buren (Serrières) 54,00; 3. Fabien
Ischer (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
53,15; 4. Pierre-Yves Golay (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 52,90; 5. Nicolas
Vermot (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
52,70.

Performance 2: 1. Christophe Valley
(Serrières) 53,05; 2. Emmanuel Cuche
(Saint-Aubin) 50,90; 3. Laurent Gattol-
liat (Serrières) 50,80; 4. Laurent Perrin-
jaquet (Peseux) 49,15; 5. Hervé Frey-
mond (Peseux) 48,85.

Performance 3: 1. Sébastien Collaud
(Serrières) 51,15; 2. Alain Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 50,85; 3.
Nicolas Bourquin (Serrières) 50,00; 4.
Stéphane Monbaron (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 46,55; 5. Enrique Val-
maseda (Le Locle) 46,45.

Performance 4: 1. Loris Romano
(Serrières) 50,95 points; 2. Sylvain
Jaquet (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
46,60; 3. Pierre-Yves Hofer (Serrières)
46,05; 4. Marc Hauser (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 45,10; 5. Stawarz
Christophe (Le Locle) 44,30.

Performance 5: 1. Dominique Col-
laud (Serrières) 48,95 points; 2. Michel
Girardin (Peseux) 42,00.

Les Polonais retournent au sommet
Championnats du monde de hockey sur glace du groupe B

Considérée, de prime abord, comme grande favorite du championnat du monde
B de hockey sur glace, qui s'est achevé à Canazei, en Italie, la Pologne a finale-
ment réussi, non sans peine, à obtenir sa promotion dans le groupe A. Les Polo-
nais avaient damé le pion à la Suisse, voici deux ans, pour la promotion.

A Moscou, l'an dernier, ils avaient été
relégués à nouveau.

Les trois premiers du groupe B (Polo-
gne, Norvège, Autriche) ont obtenu, à
Canazei, leur billet pour les Jeux d'hiver
à Calgary. Une place reste encore à pour-
voir.

Les étonnants Français, 4es à Canazei,
et les Japonais, vainqueurs du groupe C,
en découdront en deux matchs de bar-
rage, qui se disputeront les 8 et 9 avril,
à... Dusseldorf.

DÉCEPTION
Douze formations participeront aux

Jeux de Calgary, soit les huit (dont la
Suisse) du groupe A, plus les quatre sus-
mentionnés.

La grande déception aura été la RDA.
Les Allemands de l'Est se sont peut-être
vu leurs ailes coupées par la décision de
leur fédération, prise avant le début du
mondial B, de ne pas disputer les Jeux
d'hiver quoi qu'il arrive.

Le seul fait de gloire de la RDA res-
tera sa victoire sur la Pologne, par 2-1,
unique défaite des Polonais en Italie.

VITE DIT
Dans l'ultime match de ce champion-

nat du monde B, la Pologne se devait de
battre l'Italie, coachée par le Suisse
Rudi Killias. A mi-match, tout était déjà
consommé, les Polonais menant 4-0.

Les Transalpins eurent un sursaut
dans le dernier tiers-temps, revenant à
4-2. Les deux relégués dans le groupe C,
Hollande et Chine (7-2), se sont affron-
tés, pour l'honneur, lors de la dernière
journée.

Championnat du monde B, à Cana-
zei (It).

Dernières rencontres: Italie - Nor-
vège 4-5 (1-1 1-2 2-2); Hollande - Chine
7-2 (3-0 4-0 0-2); Autriche - RDA 7-3 (5-2
1-1 1-0); Italie - Pologne 2-4 (0-1 0-3 2-0).

Classement final: 1. Pologne 7-12
(39-11); 2. Norvège 7-11 (33-25); 3.
Autriche 7-10 (41-27); 4. France 7-9 (37-
26); 5. RDA 7-6 (25-31); 6. Italie 7-5 (28-

30); 7. Hollande 7-3 (30-37); 8. Chine 7-0
(14-60).

La Pologne est promue dans le groupe
A. La Hollande et la Chine sont relé-

guées dans le groupe C. Elles seront rem-
placées, dans le groupe B, par le Japon et
le Danemark.

La Pologne, la Norvège et l'Autriche
sont qualifiées pour les Jeux d'hiver 1988
à Calgary.

La dernière place se jouera en deux
matchs de barrage entre la France et le
Japon, à Diisseldorf (8-9 avril).

L'élite mondiale en lice
Championnat WCT de tennis

Huit des meilleurs joueurs mondiaux,
et notamment l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, le Suédois Stefan Edberg
et l'Américain John McEnroe, participe-
ront à la finale du championnat WCT
(World Championship Tennis), comp-
tant pour le Grand Prix et dotée de
657.000 dollars, qui aura lieu cette
semaine à Dallas (Texas).

Sont en effet qualifiés pour cette
importante épreuve les vainqueurs des
quatre tournois du Grand Chelem, aux-
quels s'ajoutent, dans l'ordre du classe-
ment ATP, les gagnants des super-séries
au cours des douze derniers mois.

Outre les trois joueurs cités plus haut,
les cinq autres participants sont le Fran-
çais Yannick Noah, le Suédois Mats
Wilander, le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, L'Equatorien Andres Gomez et
l'Américain Tim Mayotte.

Chaque rencontre sera disputée au
meilleur de cinq sets. Le vainqueur
empochera la coquette somme de 200.000
dollars.

LE PROGRAMME
DES RENCONTRES

Mardi: Stefan Edberg (Su) - Tim
Mayotte (EU).

Mercredi: Yannick Noah (Fr) - John
McEnroe (EU).

Jeudi: Boris Becker (RFA) - Andres
Gomez (Equ); Mats Wilander (Su) -
Miloslav Mecir (Tch).

Vendredi : demi-finales, vainqueur de
Noah-McEnroe - vainqueur de Edberg-
Ma'yotte, vainqueur de Becker-Gomez -
vainqueur de Mecir-Wilander.

Samedi: repos.
Dimanche: finale, (si) Fribourg s'impose de justesse

L'équipe du HC La Chaux-de-Fonds a dû se contenter de la troisième place
(Photo Schneider)

Tournoi vétérans du HC La Chaux-de-Fonds

Le HC Fribourg Gottéron a remporté
samedi le traditionnel tournoi des vété-
rans du HC La Chaux-de-Fonds. Les
pensionnaires de Saint-Léonard se sont
imposés de justesse lors de la finale.

Ils ont battu Ajoie sur le score de 2 à
L A noter qu'il a fallu avoir recours aux
prolongations.

Quant au club organisateur, qui par-
tait favori, il a laissé échapper sa chance
dans le tour qualificatif en s'inclinant 3 à
2 face aux joueurs de Porrentruy.

RÉSULTATS
Groupe 1: La Chaux-de-Fonds - Lau-

fon 7-1, Ajoie - Château-d'Oex 5-1, La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-3, Château-

d'Oex - Laufon 2-3, La Chaux-de-Fonds -
Château-d'Oex 4-0, Laufon - Ajoie 0-8.

Groupe 2: Franches-Montagnes -
Fleurier 2-2, Fribourg - Bulle 8-1, Fran-
ches-Montagnes - Fribourg 0-1, Fleurier
- Bulle 4-0, Franches-Montagnes - Bulle
6-0, Fleurier - Fribourg 2-2.

FINALES
Pour la septième place: Château-

d'Oex - Bulle, annulé. - Pour la cin-
quième place: Franches-Montagnes -
Laufon 4-1. - Pour la troisième place:
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 5-1. -
Pour la première place: Ajoie - Fri-
bourg 1-2. (Imp)

Championnats romands d'hiver de natation
Résultats intéressants
Lors des championnats romands d'hiver qui se sont déroulés le
week-end dernier à Verbier, les représentants du CNCF se sont
bien tirés d'affaire et, mis à part les nombreuses finales auxquelles
les Chaux-de-Fonniers ont pris part, ce n'est pas moins de 22

meilleures performances

Chez les filles, Magalie Chopard a
brillamment conquis la médaille de
bronze du 200 m brasse et s'est clas-
sée 4e du 100 m brasse et 5e du 200 m
4 nages.

Nathalie Matthey sur 200 m dau-
phin a obtenu le 6e rang, Claudine
Schiess a terminé 7e du 200 m dos. Il
faut relever également le 9e rang de
la jeune Melanie Lanz sur 200 m
brasse.

Chez les garçons, Simon Presset
s'est hissé à la 4e place du 200 m
brasse et à la 9e du 100 m dos. Yves
Gerber a réalisé deux excellentes per-
formances sur 100 et 200 m libre, ter-
minant au 5e rang.

Joël Perret a démontré une fois de
plus ses qualités en dauphin en pre-
nant la 5e place du 200 m et la 6e du
100 m.

Olivier Guyaz a réussi un bon
championnat en se classant 8e du 200
libre et du 200 dos. Basile Schwab a
obtenu un 9e rang sur 200 m brasse.
Olivier Racine se classant pour sa
part 9e sur 200 m dos.

Résultats
FILLES

50 m libre: Magalie Chopard
30"09; Céline Andrey 33"19. - 100 m
libre: Magalie Chopard l'04"89;
Valérie-Anne Wyss l'06"53; Sabine
Schwab l'13"65.

200 m dauphin: Nathalie Mat-
they 2*58"98. -100 m dos: Claudine
Schiess l'19"31; Véronique Blaser
l'19"38; Stéphanie Maier l'20"94;
Marie-Laure Bonnet l'21"08. - 200 m
dos: Claudine Schiess 2'46"45; Véro-
nique Blaser 2'51"40. - 100 m
brasse: Magalie Chopard l'20"04. -
200 m brasse: Magalie Chopard

qui ont été enregistrées.

2'51"04; Melanie Lanz 3'07"46. - 200
m 4 nages: Magalie Chopard
2'32"36; V.-Anne Wyss 2'51"00.

GARÇONS
50 m libre: Yves Gerber 25"42;

Pablo Matthey 27"56; Hervé Guyaz
28"35. - 100 m libre: Yves Gerber
55"40; Olivier Guyaz 57"44; Basile
Schwab l'00"74. - 200 m libre: Yves
Gerber l'04"72; Olivier Guyaz
2'06"27. - 100 m dauphin: Joël Per-
ret l'03"74. - 200 m dauphin: Joël
Perret 2'24"52. - 200 m dos: Olivier
Guyaz 2'30"86; Olivier Racine
2'31"13. -100 m brasse: Basile Sch-
wab l'17"32; Joël Perret l'19"79. -
200 m brasse: Basile Schwab
2'50"54. - 200 m 4 nages: Olivier
Guyaz 2'26"71.

Une médaille de bronze pour
Magalie Chopard. (Photo Schneider)

Championnat du monde
de curling

Pour, la 18e fois en 29 éditions, le
Canada s'est adjugé le titre mondial.
A Vancouver, il a battu en finale la
surprenante équipe de RFA, coachée
par le Suisse Otto Danieli, par 9-5.
Une finale qui fut très loin d'être la
¦promenade» promise aux Cana-
diens, lesquels ne firent la décision
qu'au dernier end, après avoir été
longuement inquiétés.

Vancouvert. Championnat du
monde, finale: Canada (Kent Carstairs,
Tim Belcourt, Glenn Howard, Russ
Howard ) bat RFA (Joachim Burba,
Johnny Jahr, Wolfgang Burba, Rodger
Schmidt) 9-5. (si)

Canadiens prophètes
chez eux!

|Bj  Biathlon 

A la Polar Cup

Trois membres de l'équipe suisse de
triathlon, accompagnés de Steiner.parti-
cipent actuellement à la seconde partie
de la Polar Cup, en Finlande: il s'agit du
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier,
d'Alexander Blaesi et d'Ueli Kopp.

Vendredi et samedi, à Sodankylà, Bur-
nier a été le meilleur représentant helvé-
tique, permettant à son équipe de pren-
dre la dixième place du relais 4 X 7,5 km
et terminant au 24e rang d'un sprint de
10 km, cela sur des pistes difficiles, mais
par de bonnes conditions atmosphéri-
ques.

Hier, à Rovaniemi, il a été moins heu-
reux, terminant à la 45e place d'un nou-
veau sprint 10 km.

Rappelons que durant cette épreuve
d'endurance, les coureurs auront à
accomplir une dizaine de courses en six
jours. (R.T.)

RÉSULTATS
Sodankylà, relais 4 x 7,5 km (ven-

dredi): 1. Finlande; 2. Suède; 3. Nor-
vège. Puis: 10. Swiss Triathlon Team.

Sodankylà, sprint 10 km (samedi):
1. Jàaskelainen (Fin) 25'12"; 2. Thomp-
son (EU) 25'13"; 3. Piiponen (Fin)
25'26". Puis: 24. Burnier (Sui) 2r45";
36. Steiner (Sui) 28'27"; 51. Kopp (Sui);
62. Blaesi (Sui).

Rovaniemi, sprint 10 km (diman-
che): 1. Màkyro (Fin) 32'30"; 2. Wirth
(RDA) 32'37"; 3. Jàaskalainen (Fin)
32'40". Puis: 19. Steiner (Sui) 34'32"; 23.
Kopp (Sui ) 34'41"; 42. Blaesi (Sui)
36'20"; 45. Burnier (Sui) 36'46.

Bon Burnier

SKI DE FOND. - Elisabeth Glanz-
mann chez les dames et Jeremias Wigger
chez les messieurs ont remporté le classe-
ment final de la Coupe de fond de la
FSS.



Statu quo en tête
Les leaders du championnat suisse des

espoirs ont tous gagné au cours du 20e
tour, de sorte que les Grasshopper con-
servent la première place du classement
avec deux longueurs d'avance (mais
aussi un match de plus) sur le FC Sion.

LES RÉSULTATS
Wettingen - Zurich 1-2 (1-1)
Servette - Young Boys 2-1 (2-0)
Grasshopper - Aarau 3-1 (2-1)
Saint-Gall - Lucerne 3-1 (2-0)
Vevey - Locarno 1-2 (0-1)
Sion - NE Xamax 2-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 18 14 2 2 34-14 30
2. Sion 17 14 0 3 55-26 28
3. Zurich 19 10 4 5 40-27 24
4. Saint-Gall 16 10 3 3 42-21 23
5. Bâle 18 8 4 6 34-29 20
6. Aarau 17 8 3 6 30-29 19
7. Young Boys 17 9 0 8 46-31 18
8. Servette 17 8 2 7 36-29 18
9. Bellinzone 18 6 5 7 33-30 17

10. NE Xamax 17 5 5 7 30-30 15

11. Wettingen 17 5 4 8 23-32 14
12. Vevey 18 6 1 11 21-41 13
13. Locamo 19 4 5 10 31-44 13
14. Lucerne 17 4 3 10 21-19 11
15. Lausanne 18 5 1 12 33-45 11
16. Chaux-de-Fondsl7 2 2 13 17-69 6
Le classement du trophée fair-play du

championnat des espoirs se présente
ainsi au 1er avril:

1. Saint-Gall 3,5 points; 2. La Chaux-
de-Fonds 7,5; 3. Neuchâtel Xamax
8,5; 4. Bâle et Bellinzone 9,0; 6. Lau-
sanne 9,5; 7. Servette 10,0; 8. Wettingen
10,5; 9. Aarau 12,0; 10 Lucerne 15,5; 11.
Sion 17,5; 12. Vevey 20,0; 13. Young
Boys 29,0; 14. Grasshopper 32,5; 15.
Locarno 37,5; 16. Zurich 41,5. (si)

PROCHAINS MATCHS
Espoirs. Dimanche 12 avril, 14 h 30:

Bâle - Grasshopper; Lausanne - Ser-
vette; Neuchâtel Xamax - Wettingen;
Young-Boys - Bellinzone. 15 h: Aarau -
La Chaux-de-Fonds; Locarno - Saint-
Gall; Lucerne - Vevey; Zurich - Sion. (si)

Légèrement touché contre Bâle puis engagé avec les juniors UEFA en Angleterre,
Patrick Sylvestre pourra-t-il figurer au sein du onze de base du FC La Chaux-de-

Fonds ce soir contre Bellinzone à La Charrière ? (Photo archives Schneider)

Un point d'interrogation est
demeuré de mise. Le match en retard
du FC La Chaux-de-Fonds face à
l'AC Bellinzone n'a pas encore
obtenu l'aval ni des dieux, ni des res-
ponsables chaux-de-fonniers. Une
première fois renvoyé en raison de
l'arrivée inopportune de la neige, ce

- par Laurent GUYOT -

match est encore menacé. Les chutes
de neige de dimanche après-midi
puis la hausse de la température ont
rendu la pelouse de La Charrière
très grasse et profonde. Une décision
sur le déroulement de cette partie se
prendra mardi matin à 11 h 30. Si le
feu vert est donné par l'homme de
confiance de la Ligue Nationale, La
Chaux-de-Fonds et Bellinzone en
découdront à partir de 20 h.

Bernard Challandes et ses hommes
ont préparé ce match avec tout le
soin nécessaire. Un décrassage
dimanche matin plus un léger entraî-
nement lundi en fin d'après-midi
sont venus entretenir la condition.
Les «jaune et bleu» tenteront donc de
conjurer une fois pour toute le mau-
vais sort afin d'obtenir leur première
victoire de la saison. En effet, à
l'image des maîtres de céans, les visi-
teurs ont connu un début de second
tour inquiétant ne récoltant qu'un
point. Entre deux équipes offensives,
le spectacle est pourtant quasi
assuré.

Battu samedi soir à Lausanne, Bellin-
zone a opté pour un séjour prolongé en
Romandie. Peter Pazmandy et son
équipe se sont installés à proximité de
Neuchâtel pour économiser les fatigues
de voyages répétés. C'est dire si les Tes-
sinois ont mis tous les atouts de leur côté
afin de glaner deux points supplémentai-
res. Malgré le départ de Philippe Far-
geon, le néo-promu en est venu à jouer
encore mieux au ballon sans malheureu-
sement pouvoir içpncrftiser par un suc-
cès. . ' . p . .

UNE AMÉLIORATION
Le FC La Chaux-de-Fonds a connu la

même trajectoire. L'équipe s'est montrée
sur le bon chemin lors des premiers
matchs du second tour. Seule une vic-
toire a manqué au tableau pour confir-
mer les observations de tout un chacun.

Bernard Challandes est persuadé que
la roue tournera. L'entraîneur des
«jaune et bleu» aimerait cependant voir
cette série de défaites honorables à une
exception près prendre fin.

J'ai encore constaté une améliora-
tion, samedi, à Bâle dans la phase
défensive. Nous ne nous sommes que
rarement trouvés dans des situations
délicates. En revanche, il nous a
manqué quelque chose sur le plan
offensif. A chaque fois que nous som-
mes partis en contres, les Bâlois se
sont chargés de commettre des fau-
tes professionnelles méritant le car-
ton rouge. Il nous faudrait pouvoir
concrétiser un peu plus. Nous allons
garder un visage résolument offensif
avec six joueurs (Baur, Guede, Cas-
tro, Béguin, Egli et Milutinovic) por-
tés sur l'attaque. Il nous faudra mon-
trer plus de présence devant les buts
et surtout soigner la dernière passe.
C'est là que le manque d'expérience
de LNA des jeunes joueurs se voit le
plus.

La composition de l'équipe chaux-de-
fonnière ne subira pas de grosses modifi-
cations. L'entraîneur décidera au dernier

moment en fonction des hommes à dis-
position.

Légèrement touché après le match
de Bâle, Patrick Sylvestre a tout de
même effectué le déplacement à
Bradford avec les juniors UEFA. Il
ne devrait pas avoir évolué toute la
partie. Je déciderai de sa titularisa-
tion ou non en le voyant mardi
après-midi. Pour le reste, la forma-
tion demeurera la même que contre
Bâle. A moins d'une défection de der-
nière heure.

Albert Hohl, par exemple, ne s'est pas
entraîné lundi soir. Fiévreux, le liberp
chaux-de-fonnier a préféré renoncer et
garder son influx pour la partie. Un test
sera tout de même effectué à l'heure de
la décision du renvoi ou non du match.
Quant à Ian Bridge, son retour est tou-
jours différé malgré sa participation aux
entraînements. En revanche, Paolo
Paduano devrait bientôt pouvoir figurer
dans la liste des joueurs à disposition.

Chez les iuniors inter

Inter Al. Groupe 1: Young Boys -
Vevey 5-1; La Chaux-de-Fonds -
Renens 0-7; Lausanne - Bùmplitz 2-0;
Etoile Carouge - Servette 2-0; Bienne -
CS Chênois 1-1; Neuchâtel Xamax -
Sion 0-1. Groupe 2: Aarau - Lugano
1-3; Emmenbrucke - Red Star 2-1;
Grasshoppers - Concordia 2-1; Lucerne -
Bâle 1-1; Zurich - Bellinzone 2-2; Rapid
- Wettingen renvoyé, (si)

Neuchâtelois battus

Renens et Durussel

Renens et son entraîneur Raymond
Durussel ne renouvelleront pas le con-
trat qui les lient à la fin de cette saison.
Le club de LNB a publié le communiqué
suivant: Le Renens FC communique
que M. Raymond Durussel, entraî-
neur de sa première équipe, a émis le
désir de ne pas renouveler son con-
trat à la fin de la présente saison. Le
comité central regrette cette déci-
sion, et tient à la remercier pour
l'excellent travail accompli pendant
5 ans, lequel a été couronné par
l'ascension en LNB. Nous lui souhai-
tons plein succès pour la suite de sa
carrière. Signé: Renens FC. (si)

La séparation

En Angleterre

Clive Allen, le buteur de Tottenham,
vient d'être désigné «joueur de l'année»,
par ses propres confrères footballeurs, en
Angleterre.

Il devance son coéquipier Glenn Hod-
dle et le Gallois de Liverpool, Ian Rush.

Le trophée du meilleur jeune est
revenu à Tony Adams (Arsenal).

L'équipe idéale des joueurs a le visage
suivant: Southall (Everton); Anderson
(Arsenal), Hansen (Liverpool), Adams
(Arsenal), Sansom (Arsenal); Hoddle
(Tottenham), Sheedy (Everton), Rocas-
tle (Arsenal); Rush (Liverpool), Allen
(Tottenham), Beardsley (Newcastle).

(si)

FOOTBALL. - Un but extraordinaire
a été marqué lors du match de deuxième
ligue tessinoise Morbio - Monte Carasso:
le gardien de Morbio a marqué sur un
dégagement aux cinq mètres, son mal-
heureux homologue devant se contenter
de détourner le ballon dans ses propres
filets.

Le joueur de l'année

Dans le Jura
Quatrième ligue, groupe 9: Etoile

Bienne - Evilard 2-2; Tavannes - Cour-
telary 4-1. Groupe 11: Corban - Courfai-
vre 1-1; Movelier - Pleigne 3-2; Boécourt -
Delémont a 2-2; Vicques - Glovelier 6-0.
Groupe 12: Chevenez - Courtemaîche 4-0;
Vendlincourt - Bonfol 3-4; Damvant - Fon-
tenais 7-3; Olympic Fahy - Courtedoux 0-1.

Cinquième ligue, groupe 15: Sonceboz
- Reconvilier 5-1. Groupe 16: Delémont a -
Courchapoix 3-5. Groupe 17: Les Breuleux
a - Vendlincourt 9-3; Bonfol - Delémont b
8-2. Groupe 18: Grandfontaine a - Lugnez
b 4-1; Chevenez - Bure 1-1; Courtedoux -
Coeuve 1-4; Bressaucourt - Miécourt 6-2.

Juniors AI, groupe 2: Courroux - Mou-
tier 1-3; Delémont - Kirchberg 1-2; Len-
gnau - Porrentruy 2-3.

Juniors AH, groupe 6: USBB - Aile
1-1; La Neuveville - Courrendlin 5-1; Bas-
secourt - Madretsch 5-0.

Juniors Bl, groupe 4: Moutier - Bon-
court 4-2; Porrentruy - Bure 4-0; Aurore
Bienne - Delémont 2-2.

Juniors BII, groupe 10: Vicques •
Courfaivre 3-0; Reconvilier - Boécourt 7-2.

Juniors CI, groupe 4: USBB - Bon-
court 2-5; Courrendlin - Azzurri Bienne
3-0; Delémont - Madretsch 2-1.

Juniors CH, groupe 11: Etoile Bienne
Lengnau b 5-5; Moutier - Court 4-0

Tavannes - Corgémont 3-2; Bienne - Les
Breuleux 1-4. Groupe 12: Courfaivre -
Courroux 0-6; Bure - Courtételle 6-2; Aile -
Fontenais 1-3; Saint-Ursanne - Porrentruy
0-22.

Juniors DI, groupe 6: Reconvilier -
Moutier a 3-3; Court - Azzurri Bienne 2-3;
Aurore Bienne - Tramelan 2-3. Groupe 7:
Corban - Vicques 1-2; Aile - Porrentruy
2-2.

Juniors DU, groupe 20: Courroux -
Courrendlin 0-1; Moutier b - Bassecourt
0-3. Groupe 21: Develier - Courgenay 1-6;
Courtemaîche - Cornai 2-1; Boncourt -
Bonfol 5-0.
Juniors El, groupe 7: Tramelan - Montfau-
con 3-4; Courroux a - Corgémont 0-5; Bévi-
lard a - Corban a 2-1. Groupe 8: Boncourt
- Courtételle 1-5; Porrentruy a - Fontenais
9-1.

Juniors EU, groupe 19; Moutier b -
Villeret 3-0; Bozingen 34 b - Tavannes 1-4.
Groupe 20: Boécourt - Vicques 2-4; Cour-
faivre - Courrendlin 1-1; Courroux b - Cor-
ban b 1-4; Court - Moutier a 1-7. Groupe
21: Porrentruy b - Aile 3-6; Grandfontaine
- Bonfol 12-0; Glovelier - Chevenez 0-3;
Courtemaîche - Courtedoux 4-1.

Juniors F, groupe 9: Aile - Bassecourt
1-7; Tavannes - Courgenay 1-5; Develier -
Courtemaîche 3-4. (y)

Bilan Condor satisfaisant
Lors du Tour de Normandie cycliste

C'est l'équipe Condor qui a eu
l'honneur de défendre les couleurs
suisses dans le Tour de Normandie.
En dépit d'une très forte participa-
tion, les six coureurs de la firme
jurassienne n'ont pas sombré dans
l'anonymat du peloton.

A chaque étape, ils se sont montrés
parmi les plus actifs et ont fait parler
d'eux. Malheureusement, ils ont été
poursuivis par la malchance et ont été
victimes de nombreux incidents.

Dans la première étape, le Lausannois
Jacques Dufour a pris la 6e place ce qui
lui a valu de porter le maillot de meilleur
jeune. Dans la deuxième, Michel Renfer
(Corgémont) a obtenu un remarquable
3e rang et a reçu le prix du plus com-
batif.

JOLIDON EN VERVE
Dès le départ de la 3e étape, Jocelyn

Jolidon a pris le large en compagnie de

trois coureurs. Il s'est bientôt retrouvé
seul en tête de la course, avant d'être
rejoint et de connaître des ennuis méca-
niques qui ont mis un terme à sa folle
échappée. Le Franc-Montagnard s'est
consolé en prenant le maillot de la com-
bativité.

Il s'est à nouveau distingué vendredi
matin, dans la première demi-étape de la
journée en terminant au 6e rang, puis
samedi en finissant 5e. Jocelyn Jolidon
s'est encore mis en évidence dans les
deux demi-étapes de dimanche prenant
la 5e place le matin et la 6e l'après-midi.
Une remarquable série.

Au classement général final , le Franc-
Montagnard est 23e alors que l'équipe
Condor a pris une excellente 6e place sur
les 17 formations engagées.

Au classement des points, Jolidon
occupe une remarquable 5e place, (y)

(3
SPORT-TOTO

86 x 13 Fr 2.061,30
2.082 X 12 Fr 34,60

15.070 X 11 Fr 4,80
Un quatrième rang n 'est pas payé.

TOTO-X
2 x 6  Fr 100.161,90
1 X 5 + cpl Fr 12.294,90

94 X 5 Fr 523,20
2.495 X 4 Fr 14,80

24.578 X 3 Fr 3.—

LOTERIE À NUMÉROS
3 X 5 + cpl Fr 142.685,30

85 X 5 Fr 12.603,40
4.579 X 4 Fr 50.—

96.828 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
atteint. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 2 mil-
lions de francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française:
Trio
Ordre Fr 1.636,30
Ordre différent Fr 189,05
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 2.992,50
Ordre différent ... Cagnotte Fr 880,50
Loto
7 points Cagnotte Fr 522,80
6 points Cagnotte Fr 168.—
5 points Fr 6,15
Quinto Cagnotte Fr 5.833,90
Course suisse:
Trio
Ordre Cagnotte Fr 997,80
Ordre différent ... Cagnotte Fr 665,20
Quarto
Ordre ..... ." . Cagnotte Fr 1.212,40
Ordre différent Fr 104,60

gains

s
Mille points pour Potvin

Denis Charles Potvin, capitaine des
New York Islanders, est entré dans les
annales de la Nationale Hockey Ligue
(NHL), lors de la rencontre que son club
a disputée contre les Buffalo Sabres (6-
6): en marquant deux buts, ce joueur de
34 ans est devenu le premier arrière de la
NHL à atteindre la marque des mille
points au classement des compteurs de
tous les temps.

Potvin dispute sa 14e saison en NHL,
où il a gagné quatre fois la Coupe Stan-
ley avec les Islanders.

Il a joué 956 rencontres, marquant 283
buts et fournissant 717 assists.

En clair sur «Téléciné»
La rencontre Servette - Aarau, comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse de football, sera
retransmise en direct sur le réseau privé
de «Téléciné».

La diffusion se fera en clair. C'est à
dire que tous les ménages, en principe du
bassin lémanique (de Genève à Ville-
neuve), du Gros-de-Vaud et du pied du
Jura, pourront capter la retransmission
depuis les Charmilles, à condition
d'avoir réglé leur téléviseur sur le
fameux canal UHF 69.

En outre, «Téléciné» est aussi relayé
par 25 téléréseaux, notamment à Fri-
bourg, Bulle, Neuchâtel, Crans-Mon-
tana- Sierre.

Cinq joueurs suspendus
Cinq joueurs sont suspendus pour les

matchs aller des demi-finales des Coupes
d'Europe de football interclubs, qui
auront lieu mercredi.

Il s'agit de Hugo Sanchez (Real
Madrid), Antonio Vieira et Joaquim
Azevedo (FC Porto), Bernd Krauss
(Borussia Mônchengladbach) et Alain
Roche (Bordeaux), (si)

boîte à
confidences
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Les jeux de la scène ont donné
la réplique , samedi et dimanche à
Dijon, aux p laisirs du palais. Pas
celui des princes... Mais- l'autre,
qui savoure le tanin des grands
crus.

C'était une manière de rappeler
cette vérité, que le théâtre est un
luxe de première nécessité, au
même titre que le bien-boire et le
bien-manger. C'est-à-dire davan-
tage qu'un divertissement Une
réf érence qui nourrit l'aventure
humaine.

En cherchant à intensif ier les
échanges entre leurs deux
régions, le Nouveau Théâtre de
Bourgogne et le Théâtre Popu-
laire Romand jouent cette pers-
pective. Ils se placent au cœur de
la cité. Leur place.

C'est au carref our de la société
que le théâtre doit pouvoir s'épa-
nouir, comme miroir de l'hypocri-
sie et des impasses de la condition
humaine. L'art théâtral «f ait
métier de montrer aux hommes
leurs tares», déclare Alain Mer-
gnat, directeur du théâtre bour-
guignon. S'il n'est pas certain que
le message soit toujours compris,
au moins sera-t-il entendu. C'est
pour mieux le f aire entendre et lui
donner une indispensable réson-
nance «multipublics» que les
hommes de théâtre adoptent
aujourd'hui une attitude plus civi-
que que dans le passé. Plus con-
structive. '- ¦

Sensibles à ces eff orts d'ouver-
ture, prince et pouvoirs publics
conf ondus ont salué à l'unisson la
nécessité théâtrale. Mais les élo-
ges parlent mieux que la caisse.
Même si on jouait à Dijon dans
une église, il est des réalités sécu-
laires demandant que cet appui se
concrétise de manière plus son-
nante et trébuchante.

Ce n'est pas un hasard si les
deux compagnies se sont asso-
ciées autour du «Malade imagi-
naire». Le directeur du Nouveau
Théâtre de Bourgogne, mieux loti
f inancièrement que le TPR,
l'exprime: «Oui, nous avons choisi
«Le Malade imaginaire»: un titre
emblématique pour exprimer
avec humour le malaise éternel
du théâtre toujours réduit aux
dernières extrémités, mais
renaissant comme un phénix!»

Patrick FISCHER

• Le compte-rendu de cette rencon-
tre en page 17

Le théâtre
se met à table

Atmosphère de guinguette, samedi
soir, Café de la Place. On rit un peu, on
parle fort d'une table à l'autre. Le
patron est au micro, il chante, c'est la
guinche paisible, tango et musette.

Un seul témoin, une femme, là, tout
près a vu partir le poing serré avec quel-
que chose de brillant dedans.

La courte lame a atteint J.-J. Barraud
à la gorge, juste au-dessus de la clavicule.
Un centimètre de plus et J.-S. Rotzetter
touchait les cordes vocales ou atteignait
la carotide.

L'ambulance fut rapide. A l'hôpital on
a recousu la «boutonnière». Heureuse-
ment ce n'était pas trop grave.

Lundi matin Rotzetter était à la pri-
son, ponctuel. Il y a 15 ans qu'il vit
enfermé. Rotzetter est geôlier! Il a repris
son service normalement, une lèvre
tuméfiée, un dentier en moins.

A son chef qui s'étonne de cette tête
de carnaval il répond: «... c'est rien, juste
une bagarre, j'étais un peu rond». On en
reste là, il y a de l'ouvrage et le geôlier-
chef a pour règle de ne pas s'occuper de
la vie privée des gardiens.

Et quelques étages en-dessous, la
police cantonale ne va tout de même pas
déranger le geôlier-chef pour un p'tit
coup de surin à un p'tit bal du samedi
soir. Sami l'a sûrement pas fait exprès, et
puis c'est un Taon gardien Sami Rotzet-
t.pr.

Ce samedi Sami s'est mis en foire de la
manière la plus classique... Salut Paul,
on boit un verre et on tombe sur un de
ces sacrés verres qu'on a beau vider et
qui reste toujours plein. Après, c'est
comme l'appel du grand large: une fois
que le vent est dans les voiles...

Le Sami a fait un peu de chahut au
Versoix, puis au Caminetto. Il a juste
distribué deux ou trois baffes en passant

Le «Malade imaginaire» à l'entrée de l'Eglise de Saint-Jean, transformée en lieu de
théâtre pour le Centre national dramatique de Bourgogne.

(Photo Impar-Fischer)

rapport à des clients qui trouvaient à
redire parce que le vent s'était levé et
que sur le pont du navire le Sami confon-
dait le dos des chaises avec le bastin-
guage et l'ennui c'est qu'en général il y
avait quelqu 'un d'assis sur la chaise.

Il est entré au Café de la Place un peu
après la demie de neuf heures. Les cen-
driers étaient pleins ci-fait que le brouil-
lard était dense et la danse allait bon
train.

Sami trouve une table occupée par
deux couples. Il tire une chaise et s'affale
et ce n'est plus une table mais un oreil-
ler. Il se cale et garde quand même une
écoutille ouverte.

Il y a peut-être bien eu une remarque
d'une femme, dans le genre: «Quelle
camphrée»! Sami émerge et lui lance:
«Ferme ta gueule vieille vipère». Sami
Rotzetter fait le rodomont.

Et J.-J. Barraud, un Loclois, le mari
de la dame, de ne pas trouver la conver-
sation à son goût. La quarantaine en
bonne santé, camionneur de son état,
solide, il dit: «On ne va pas se donner en
spectacle ici, viens on sort».

Ils sortent sur un air de musique
douce. Dans le corridor d'entrée de
cause, Sami saute sur Barraud qui fait
une volte-face et lui en colle une, ras la
mâchoire, de celles qui font grincer les
jointures. Sami va au carrelage.mendier
un peu d'oxygène. Barraud regagne tran-
quillement sa place au bistrot.

Rotzetter a repris pied. Il rentre au
bistrot, s'approche de Barraud, le frappe
à la nuque, Barraud fait un geste de
recul, il reçoit un coup à la gorge, ça fait
mal et tout de suite il sent comme une
brûlure au ras dû cou. Quand il retire sa
main elle est pleftie de feàng. Sami a dis-
paru. Seule la voisine a vu la lame. La
petite lame d'ur^CQi^enu tirq-bouchon
que l'on utilise .pour découper le. man-

chon d'étain qui couvre le bouchon des
bouteilles.

La musique s'arrête. On appelle la
police qui vient en ambulance. Barraud
est conduit à l'hôpital. On soigne sa bles-
sure.

Un agent lui demande «de souffler
dans le ballon».
- Je suis la victime, proteste Barraud

un peu comateux.
- Si vous ne soufflez pas on réveille le

Préfet, ça va le mettre de mauvaise
humeur et on vous fout dedans pour une
nuit, dit l'homme en uniforme.

L'agresseur a subi une prise de* sang,
on entend un peu vaguement le chiffre
de «trois pour mille»...

Barraud quitte l'hôpital avec sa
femme. Il va à la police locale pour dépo-
ser une plainte. On le renvoie à la Canto,
rue du Banneret. La plainte est enregis-
trée. L'interrogatoire fut assez long.

Dimanche Rotzetter a téléphoné à
Barraud pour s'excuser un peu: «Mais
j'me souviens de rien, chu encore fin
rond, je payerai les dégâts... mais vous
m'avez cassé mon dentier».

Tout petit fait divers d'un banal
samedi soir avec juste quelques gouttes
de sang sur la neige.

Lundi j'ai cherché le communiqué de
ce fait djvers que l'officialité nous donne
avec une ponctualité d'horloge.

. Sous «collision» j'ai lu que «deux auto-
mobilistes de la ville étaient entrés en
collision, samedi à 14 h 35, à l'intersec-
tion des rues du Collège et de la
Balance». Il n'y a eu qu'un peu de tôle
froissée.

Evidemment, c'est beaucoup plus
grave qu'un simple petit coup de couteau
malencontreusement glissé à l'intersec-
tion de la carotide et des cordes vocales
par un geôlier en goguette.

En prison paraît qu'il est très gentil.
Gil BAILLOD

Au Cerneux-Péquignot
Référendum
• LIRE EN PAGE 18

i i

Raid aérien
Paris - Pékin - Paris

Le premier raid aérien Paris-
Pékin-Paris, réservé aux avions de
tourisme avec moteur(s) à pistons, a
vécu. Les 17 équipages engagés dans
cette grande aventure ont tous
rejoint la capitale française le 28
mars dernier. Parmi eux, un pilote '
neuchâtelois, Jean-Patrick Ducom-
mun , revenu riche de souvenirs et
d'expériences, mais déçu par sa per-
formance d'ensemble: 2e lors du tra-
jet Paris-Pékin, mais 14e seulement,
au retour. Fautifs ? Une administra-
tion fédérale trop rigide et le respect
à la lettre d'un règlement que
d'autres ont «interprété».

Nous avons rencontré M. Ducom-
mun , avant son départ pour Paris où
son sponsor s'apprête à lui racheter
l'avion de la course: le Piper Malibu
TDK. (ms)

• LIRE EN PAGE 20

Descendu par
le règlement

La scène- bouillon de cultures
Avec le TPR en Bourgogne

Neuchâtel et la Bourgogne s'apprêtent
à communiquer à grande vitesse, via le
rail et sa technologie roulante. Il est un
autre moyen de communication, archaï-
que et confondu avec la destinée
humaine, l'art théâtral. La tradition de
la scène devait réunir le week-end der-
nier les deux régions et promouvoir entre
elles des échanges culturels élargis aux

registres touristique, gastronomique,
politique et économique.

Au programme de l'événement du
week-end: la représentation du «Malade
imaginaire» au Théâtre du Parvis de
Saint-Jean, rénové, l'inauguration à
Dijon, d'une exposition des Offices du
tourisme neuchâtelois, la réception à la
mairie, un parcours touristique sur la

route des Grands Crus, des intronisa-
tions dans les confréries et des tables de
bonne chair.

PF
• Lire en page 17 ainsi que le
«Regard».

Méfaits commis
à La Chaux-de-Fonds

Ces dernières semaines, à La Chaux-
de-Fonds, plusieurs vitrines de maga-
sins ont été brisées et leur contenu
partiellement dérobé. Des mesures
particulières prises à la suite de ces
méfaits par les polices locale et canto-
nale ont abouti à l'arrestation de qua-
tre personnes impliquées dans ces
délits.

D s'agit de T. B, né en 1968, O. C,
1965, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, de B. G, né en 1959, de La
Rochelle (France) et de J. P. D., né en
1964, sans domicile fixe.

Ils ont tous été placés en détention
préventive pour les besoins de l'ins-
truction, a indiqué hier soir le juge
d'instruction des Montagnes.

22 MAGNUM: UN MINEUR
Par ailleurs, la police a identifié

l'individu qui avait attaqué un com-
merçant de la place la main armée
d'un revolver 22 Magnum chargé de
trois cartouches à balles dum-dum. Il
s'agit d'un mineur qui est déféré à
l'autorité tutélaire. II est établi que ce
jeune homme avait agi de concert avec
G. D., né en 1964, domicilié au Locle.

G. D. se trouvait en liberté provi-
soire depuis environ deux mois, étant
impliqué dans une importante affaire
de trafic de drogue dont l'instruction
est en cours. G. D. a admis s'être atta-
qué, muni de la même arme, à une
autre commerçante de la ville. Il a,
bien sûr, réintégré les geôles de La
Chaux-de-Fonds.

Jeunes gens
sous les
verrous

(B .
Il y a longtemps, Mme Mathilde Duper-

ret, de Lai Chaux-de-Fonds, rêvait devant
un vieux coussin fait de dentelle.
L'annonce d'un cours de dentelle au fuseau
lui a ouvert les portes d'une aventure
qu'elle dit aujourd'hui passionnante. .Le
coussin convoité, elle l'a fait elle-même,
ainsi que des mètres et des mètres de den-
telles pour bordures de drap, garnitures de
robes et blouses, napperons, etc. et même
la décoration de son arbre de Noël.

«Une vraie passion et un merveilleux
passe-temps» dit-elle. Elle s'y adonne
depuis une dizaine d'années et fait partie
d'un petit groupe de dentellières de la ville
qui se réunissent deux fois par mois pour
échanger de vieux modèles retrouvés, mon-
trer les réalisations et discuter le coup... en
dentelle.

«Il fut un temps où j'en faisais tous les
jours» dit-elle expliquant que la régularité
est nécessaire pour l'habileté. Ainsi, cha-
que premier dimanche du mois, elle est au
Musée paysan penchée sur son «bolet» - le
coussin de la dentellière — et affairée aux
détails de ses «piqués», «Là c'est un
réseau», explique-t-elle, dans cet entremê-
lage savant de fils et de fuseaux où chaque
point à un nom, «et puis ici...» Mais pour la
suite, il faut lui rendre visite, près de la
fenêtre de la belle chambre de la vieille
ferme des Eplatures. Elle vous dira tous les
détails, (ib)

quidam

Q

Bibliothèque
ouverte non stop

Avec l'introduction de l'informatique, la
Bibliothètj-ite-de la ville de La Chaux-de-
Fonds ouvre dorénavant en continu soit de
10 à 20 h non stop du mardi au vendredi,
et de 10 à 16 h le samedi; lundi après-midi
de 14 à 20 h, le matin étant fermé pour
l'archivage des données dans l'ordinateur.

Cette modification se fait  de paire
l'introduction de l'horaire à la carte pour
le personnel qui, toutefois, devra .timbrer
pour simplifier les décomptes, (ib)
• Voir page 17

bonne
nouvelle

CENTRE-JURA - Les com-
munes bernoises ne veulent pas
de séparation

PAGE 23
CANTON DU JURA. - Les

derniers selliers de l'armée
PAGE 25
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Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mett re vos valeurs en lieu sûr

Une seule adresse

yrr" BANQUE CANTONALE NEUCHâTELOISE
if ^̂ ^Jr Succursales à: La Chaux-de-Fonds - Le Locle
T̂ ^̂ W Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo» * - Les Brenets - La Brévine - Les Ponts-de-Martel

L̂_ f Agence mobile à: La Sagne-Village - mardi et jeudi de 13 à 14 h 30
* Ouvert le samedi toute la journée

Y LE CRÉDIT SUISSE À NEUCHÂTEL ^H
F cherche un ¦

adjoint au responsable '
du service Bourse-Emissions

Cette place conviendrait à un collaborateur
titulaire d'une formation commerciale,
désireux de prendre des responsabilités
au sein d'un petit groupe dynamique.

I Les candidats intéressés par une place stable J
à sont priés d'adresser leurs offres de services M
|k en joignant un curriculum vitae et copies de certificats jf l
mL au Crédit Suisse, service du personnel, 2001 Neuchâtel. JMm^ Ĵk

Une entreprise suisse de moyenne dimension, en pleine
expansion, spécialisée dans le domaine d'équipements électro-
niques de haute technologie et située à la frontière linguisti-
que, nous a mandaté pour chercher un

ACHETEUR EXPÉRIMENTÉ
Formation de base de préférence électronique; si possible avec
maîtrise fédérale d'acheteur ou expérience de plusieurs années
dans le domaine. Après une période d'introduction le candidat
choisi aura la responsabilité de tous les achats.

Langues: bilingue allemand-français ou français avec bonne
connaissance du suisse allemand

Age idéal: environ 28 à 40 ans

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions
de nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse
suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

W LE CRÉDIT SUISSE À NEUCHÂTEL |̂
f cherche un(e) I

collabora teur (trice)
pour le guichet

des Titres
avec CFC de commerce ou diplôme équivalent, compétent(e) j

¦ et appréciant les contacts avec la clientèle. i

Ik Les offres de services avec curriculum vitae et copies de certificats M
j ^k sont à adresser 

au 
Crédit Suisse, service du personnel, j &  ;

^ ^^^ 

2001 
Neuchâtel. JM

Un spécialiste du chauffage
qui vous offre tous ces atouts ?

119 BIII llï̂ BSS ESlïàVNWft S SSfifS 5aïs S B8fBESBi s
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!¦ Chauffages non polluants et dL* Chauffer sans cheminée ni O. Y compris conseils, planifi- f
énergie de substitution. citerne. cation et soutien logistique de
Accumulateurs individuels et cen- Finis, les investissements superflus! montage.
traux, pompe à chaleur, chauffages L'exploitation rationnelle des locaux Une équipe de spécialistes aguerris
directs confortables - autant de et la sauvegarde de l'environnement est à votre disposition pour vous f
jalons sur la route qui mène à une ont le dernier mot. Grâce au comp- conseiller et vous guider. Mettez-la à |
solution optimale des problèmes de teur d'électricité, les frais de chauf- l'épreuve: elle n'attend que votre
chauffages. Grâce à un assortiment fage peuvent être calculés au cen- défi...!
spécialisé qui va du simple protec- time près - et contrôlés en perma-
teur antigel au chauffage central nence!
électrique complexe.

AEG-évidemment! i
AEG SYNONYME DE QUALITÉ.

AEG Appareils ménagers S.A. ''_
12, Hôlzliwisenstrasse, Volketswil
Adresse postale: m ¦ \ ̂ r% î
case postale , 8603 Schwerzenbach f%± WWr* m Y f'téléphone 01-94511 30 Jr*à_. SL-f ̂ M

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
son département douane-prix de revient,

un employé
de commerce r

sérieux, de confiance et capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Les candidats intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres de services sous chiffres E 28-564861 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

j Médecin-dentiste cherche 1

aide en médecine dentaire I
1 ou formation équivalente tà

pour date à convenir. g
| Ecrire sous chiffre ZL 5342 au bureau de 1

L'Impartial. I



¦ f\m CLINIQUE
UTUdelalOUR

NOÉMIE et SOPHIE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

CHARLOTTE
le 5 avril 1987

Catherine et Nicolas
GIRARDIN-CATTIN

Nord 159
La Chaux-de-Fonds

Sur panneaux
Les Dijonnais seront les invités des Neuchâtelois

dans quelques mois. Pour aUécber {f&Bourguignons,
une exposition neuchâteloise â été vmîie, samedi, à
l'Office du tourisme de Dijon. Quelques photos, des
villes et campagnes, du Haut et du Bas, fixées sur
des panneaux. Rien sur le théâtre. (Ch. O.)

Bonhomme, gastronome... et caetera
Si vous avez un vœu urgent à for-

muler, tentez le détour par Dijon.
Une chouette gravée dans les murs
épais de l'église Notre-Dame les
exauce depuis le 13e siècle, à chaque
fois qu'on lui caresse le ventre. Les
potaches défilent avant les examens.
Les touristes s'y aventurent aussi.
Nous étions sceptiques, quand la
pétulante attachée de presse du com-
ité régional de tourisme de Bourgo-
gne, Claire Immelé, se mit en tête de
prouver les charmes de l'oiseau de
pierre. Il pleuvait des seilles, à 11 h
30, lorsqu'elle commanda le beau
temps. Une heure plus tard, la pluie
avait cessé. L'après-midi, le ciel pas-
sait au bleu!

«Bonhomme, gastronome, gastro-
nomie». Le conseille communal
G. Jeanbourquin est intronisé, selon
la formule consacrée, dans une

confrérie bourguignonne.
* * *

Le beaujolais est un bourgogne.
Qu'on se le dise! C'est, légalement,
un vin de Bourgogne. La différence,
pourtant, est plus que géographique.
Le beaujolais est tiré d'un cépage
gamay. Les autres bourgognes étant
issus du pinot noir.

Le Bourgogne, fleuron viticole
français, croît sur pied... américain.
Victimes du phylloxéra, les vignes
furent décimées, réduites à quelques
raisins secs. Pour sauver le cru, les
vignerons bourguignons ont décou-
vert les vertus des porte-greffes amé-
ricains, garantis résistants à la
maladie.

Depuis l'entre deux-guerres, toutes
les vignes de Bourgogne sont greffées
sur plants US. Pas de quoi s'étonner,
dès lors, que la Californie se soit lan-
cée à son tour dans la production du
breuvage fini.

* * *
Nous sommes dans la culture des

petits fruits, restons-y. Célèbre pour
son jus de raisin fermenté, la Bourgo-
gne l'est autant pour sa culture de
cassis.

Une journaliste du «New York
Times» a fait le déplacement rien que
pour ça. Mariée à l'alligoté, la crème
de cassis a donné naissance au célèbre
kir. Une chimie, raconte la légende,
due à la présence d'esprit d'un cha-
noine du même nom - Kir, donc -
qui, 'pour liquider une mauvaise
récolte de blanc, imagina la pourprer
de cassis.

* * *
Comme la ville célèbre ses vins,

Dijon fait un culte au théâtre. Le
Centre dramatique national de Bour-
gogne a installé ses tréteaux en
l'église désaffectée de Saint-Jean,
transformée pour trois millions de
francs.  Une superbe réalisation pour
une salle de spectacle. Ij es à-côtés
n'ont pas été oubliés, une chapelle
ayant été reconvertie en bar.

Pour calmer les esprits chagrins,
l'infrastructure a été conçue provi-
soire et le lieu d'asile transitoire.
Même si les comédiens ne sont plus
excommuniés, selon la formule du
maire, leurs pièces rebelles ne valent
pas messe pour chacun, (pf)

Faut être branchés !
L'informatique devient opérationnelle à la BV

Une petite cérémonie marquait hier à la Bibliothèque de la ville le passage
effectif à l'informatique. M. Charles Augsburger, directeur des Affaires
culturelles, a résumé ainsi l'opération: «Pour rester contemporains, soyons
branchés!». Le nouveau système appuiera donc la promotion de la lecture
publique, apportera le caractère attractif nécessaire aux jeunes générations
et valorisera la culture par des techniques modernes, devait-il dire encore en
substance. Et surtout, il simplifiera le travail si l'on sait que, par année, ce
sont plus de 250.000 documents qui sont empruntés, nécessitant la

manipulation de plus d'un million de fiches ou pochettes.
On imagine donc 1 utilité d un système

informatisé dans ce contexte et après
quelques réticences le Conseil général
l'avait compris en avril 1985; il votait
alors un crédit de 350.000 francs. Le
directeur, M. Fernand Donzé et la com-
mission de la BV se sont mis en quête
d'un système adaptable à l'institution.
Ils l'ont trouvé chez ALS (Automated
Library Systems), firme anglaise spécia-
lisée dans les programmes pour biblio-
thèques.

ALS a la particularité de partir des
données et besoins propres aux biblio-
thèques publiques, créant ensuite son
propre matériel et certains de ses
employés sont d'anciens bibliothécaires.
Son produit a déjà été acquis par des
grandes villes, Marseille par exemple, et
Genève vient de s'y rallier. La BV de La
Chaux-de-Fonds vendra ses notices (tra-
vail de répertoriage effectué par le per-
sonnel) à la Cité de Calvin, récoltant

quelque argent pour compléter l'équipe-
ment. D'autres villes romandes, Neuchâ-
tel, Lausanne, pourraient s'y intéresser,
et on espère ainsi arriver à une intercon-
nection régionale (avec Le Locle peut-
être), voire romande ou Suisse, par
l'accès à un catalogue collectif.

MISE EN PLACE
Le délai prévu a été respecté; en deux

ans, en plus du travail courant, le per-
sonnel de la BV a introduit 50.000 noti-
ces (titres et auteurs de livres) et 3000
renseignements dans l'ordinateur. Les
cartes des utilisateurs sont échangées
peu à peu. Un important travail reste à
faire. Mais depuis hier à 14. heures,
l'ordinateur enregistre les sorties de
livres et les retours, signale les retards,
établit les cartes de réclamations, effec-
tue les réservations, etc. Il s'occupe aussi
des statistiques tenues - fastidieux tra-
vail dès lors épargné.

Après le fonds de prêt de la BV, le
fonds de la BJ I (Bibliothèque des jeu-
nes), puis de la discothèque et de BJ II,
feront leur entrée dans l'ordinateur. A
Noël tout le système sera opérationnel,
pour le prêt. D'autres compléments,
catalogue complet, introduction de mots
clés, et autres, suivront.

Quant au respect de la personnalité
des lecteurs fichés, il est sauvegardé:
seuls les prêts en cours sont dans l'ordi-
nateur et confidentiellement.
BUTINONS GAIEMENT

Le butineur, écran tactile, remplace le
fichier d'antan à disposition du lecteur.
Plus de petites cartes à compiler, mais le
doigt à promener sur un écran, les pre-
mières lettres du titre ou de l'auteur à
composer, et les données apparaissent,
isolément, ou en «listings ciblés», indi-
quant le numéro de l'ouvrage et par là
son emplacement dans les rayons.

Le livre, cherché n'est pas là? L'ordi-
nateur central indiquera sa date de ren-
trée, fera la réservation et avisera dès sa
disponibilité.

Infinies donc les possibilités; et que
l'on se rassure: en cas de panne, le prêt
ne s'arrête pas et le travail emmagasiné
ne s'efface pas d'un seul coup; une petite
unité de secours pallie au plus pressé et
un archivage séparé, sur bandes magné-
tiques, assure la préservation des don-
nées et de tout le travail engrangé.

Parallèlement à cette nouveauté, la
BV change d'horaire (voir "bonne nou-
velle"). Les autorités locales et un repré-
sentant de la ville du Locle étaient pré-
sents pour ce baptême d'un nouveau
type ; de même que Mme Roberte Pipy,
conservatrice de la Bibliothèque de la
ville de Genève, directement intéressée.
La maison ALS avait envoyé ses repré-
sentants qui ont dû seconder les biblio-
thécaires dans leurs démonstrations. Le
plaisir partagé unanimement contenait
un peu d'émotion! (ib)

Avec le TPR en Bourgogne

Rapprocher les hommes et les régions par le théâtre, c'est reconnaître la scène comme un bouillon de culture,
ferment de tolérance. Pour imposer cette vocation et célébrer l'amitié de leurs directeurs - ils ont fait Stras-
bourg ensemble - le Nouveau Théâtre de Bourgogne (NTB) et le Théâtre Populaire Romand ont mis en scène
des échanges culturels élargis aux plaisirs de la chair et du tourisme entre les deux régions. Parce qu'ils

coproduisent le «Malade imaginaire». «Parce que le théâtre»™

Le Château du Clos de Vougeot, siège de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, et l'art de la dégustation. On est au cœur de la
Bourgogne, un vignoble greffé sur plants américains ! (Photo Impar-Fischer)

Si les plaisirs de la table et de la scène étaient intimement
liés, le week-end dernier en Bourgogne, les discours n'ont pas
manqué pour célébrer l'événement. Les premiers mots furent
prononcés dans une cave, comme il se doit en ce pays, par les
représentants des milieux du théâtre.

Responsable des relations publiques au NTB, Alain
Renault a placé l'initiative d'élargir les échanges interrégio-
naux dans son contexte théâtral: «Le théâtre est un stimulant
pour la vie des cités.»

Directeur du TPR, Charles Joris a dit pourquoi il considé-
rait le NTB comme un modèle. «Parce que c'est un théâtre
pour qui le dialogue avec le public fait partie de l'activité artis-
tique. Parce que c'est un théâtre qui a les moyens d'exister et
de faire vivre une véritable équipe. Le TPR n'a pas ces
moyens-là.» Son collègue du NTB, Alain Mergnat, prit la
parole à la réception de la mairie: «Le théâtre est l'art de la
convivialité. Un bouillon de culture bénéfique.» .'*"" ~*~

- Restons dans les formules avec, le conseiller général G.
Jeanbourquin, pour qui «le théâtre est le besoin impérieux de
tout homme». Au nom des trois villes du canton, il rappelle les
liens existant entre les deux régions: la ville de Neuchâtel fut
fondée par les princes bourguignons». Ensuite, les rapproche-

ments prirent l'allure plus martiale des guerres de Bourgogne.
Pour l'attaché culturel à l'ambassade de Suisse à Paris,

Bourgogne et Suisse romande forment une entité de ihilture et
de traditions. «La culture, le théâtre et les beaux-arts mon-
trent le chemin.»

L'adjoint au maire de Dijon, M. Lallemant, souligne
l'importance à «redonner le goût du théâtre. Parce qu'il est un
art archaïque - dès que deux personnes se sont retrouvées sur
terre, il y eut scène de théâtre - le théâtre a un avenir». Et de
promouvoir le prolongement des échanges interrégionaux nés
autour du «Malade imaginaire». pp

La scène, bouillon de cultures

Une automobiliste domiciliée en ville,
Mme C. F., roulait dimanche vers 16 h 50
sur la route communale reliant la route
principale menant aux Bulles. Dans un
virage à droite, elle est entrée en collision
avec la voiture pilotée par M. J. L. A., de
la ville également, arrivant en sens
inverse. Blessées, Mlle S. F., passagère de
la voiture de sa mère, de même que Mme
Y. L., passagère du second véhicule, ont
été transportées à l'hôpital de la ville,
qu'elles ont pu quitter après y avoir reçu
des soins.

Légèrement blessées

Le Malade imaginaire au Parvis Saint-Jean

Le Nouveau théâtre de Bourgogne et le
TPR jouaient Molière samedi soir à Dijon,
en l'église du Parvis Saint-Jean. Un
Malade imaginaire bien dans sa peau en
ce pays de Bourgogne où tout se termine en
festins. Une comédie vive et rythmée oscil-
lant de bouffonneries carnavalesques en
scènes d'alcôves entremêlées de farces et
clowneries. Un mariage presque toujours
réussi entre Vélégance subtile de la langue
de Molière qui coule, vivante, élégante, et
les quelques jeux de scène burlesques.

Une forêt de conte de fées habillée de
bleu nuit et vert profond La bergère
chante sa peine et dénonce déjà la super-
cherie: «Votre plus haut savoir n'est que
pure chimère. Vous ne pouvez guérir, par
vos mots latins, la douleur qui me déchire».
Deuxième scène, les couleurs d'alcôve que
l'ont sent fétide, les jaunes-bruns de la
maladie, la bile, les glaires, les humeurs
d'Argon. Fascinants éclairages qui portent
l'atmosphère, comme la musique les mots
de Molière. Alain Mergnat, directeur du
Nouveau théâtre de Bourgogne, est un
Argon superbe. Un Malade pitoyable qui
crie comme un gosse colérique sa rage

(Fêtre seul, sa vraie maladie. Dérisoire
Argon obnubilé par un corps qu'il croit en
p a g a i l l e, qui lui donne son seul droit à une
identité. Un Malade trompé, abusé, p a r
tous, ses médecins, sa femme, sa f i l l e, sa
servante, la pétulante Toinette.

Aveugle Argon, et sourd, qui n'entend
rien aux raisonnements, car seule la co-
médie fait entrevoir la vérité. Allez voir
Molière conseille son frère, Béralde en
vain. Béralde, c'est Charles Joris, directeur
du TPR, qui f a i t  là un comeback sur les
planches.

L'écheveau se dénoue quand Argon se
f a i t  comédien. Théâtre dans le théâtre, le
Malade qui joue sa mort démasque ceux
qui l'abusent Et la fête pénètre dans
l'alcôve du malade devenu médecin.

Bouffonnerie chatoyante que cette der-
nière scène, l'intronisation d'Argon dans
la noble confrérie d'Hippocrate. La clef du
rite de passage, ce latin macaroni pigé
illico par le malade métamorphosé, guéri,
qui joue le jeu de la fête, burlesque et fes-
toyante. On ne pouvait rêver mieux au
pays des vins et de la gastronomie.

Ch.O.

D'alcôve f é t i d e  en bouff onneries

Promesses de mariage
Gyger Thomas Erich et Augsburger Thé-

rèse Anne Rose. - Aguilera Antonio et
Jeanneret-Grosjean Claude Dominique
Edmée. - Havelette Yves Albert Roger
Charles et Cochet, née Kaïd Nadjah. - Egg-
mann Sylvain et Bugnon Dominique

Ginette. - Frêne Thierry Daniel et Galley
Marie-Claude Bernadette. - Nater Pierre-
André et Currat Liliane. - Gallozzi Raffaele
et Vanhoutéghem née Bechtel Madeleine
Adrienne Christiane. - Kiener Hansruedi et
Kenneringue Josiane. - Baumgartner
Joseph Anton et de Oliveira Almerinda.
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Le déménagement de l'espoir
Inauguration de la ludothèque «Casse-Noisette »

Coire - Kornplatz, 1200 francs, Neuchâtel - Place Pury, 2000 francs, La
Chaux-de-Fonds - avenue Léopold-Robert, 4000 francs, Berne - BundesplatZ,
4800 francs» ces quelques exemples évocateurs empruntés au Monopoly illus-
trent par le jeu les pérégrinations de la ludothèque «Casse-Noisette». Elle fête
cette année son septième anniversaire, mais aussi son quatrième déménage-
ment ! Du Centre pédagogique des Billodes à la rue du Crêt-Vaillant 37, elle a
en effet passé par deux étapes qui ont été marquées par des problèmes de tou-
tes sortes: locaux exigus, incendie, nettoyages...

Aujourd'hui, les soucis ont été mis au rancard et les responsables de cette
institution - au total une vingtaine de bonnes volontés bénévoles - peuvent
aller de l'avant. Un vaste appartement (105 mètres carrés) a été aménagé et
permet une présentation des jeux très agréable. Des coins ont également été
prévus pour jouer sur place. Vendredi dernier, l'inauguration de ces nou-
veaux locaux a eu lieu en présence des autorités communales, de
ludothécaires de villes voisines et de différentes personnalités.

Isabelle Graber, qui s occupe de ce ser-
vice de prêt, a rappelé ses origines. Le
Centre pédagogique des Billodes est à la
base de sa création, puisque c'est dans
ces locaux qu'il a vu le jour. Tout de
suite, une certaine importance lui a été
accordée prouvant bien son utilité pour
la région. Une collaboration s'est déve-
loppée avec d'autres institutions du
même type qui se concrétise notamment
par la fabrication de jeux.

Président de la ville, Jean-Pierre Trit-
ten a évoqué l'évolution de l'aide com-
munale en faveur de la ludothèque, dont
l'intérêt public n'est plus à démontrer.
Elle a connu une phase de démarrage
très réjouissante, qui l'a conduite à
déménager de multiples fois. Cependant,
la persévérance aidant, la finalité a éclos
à l'entière satisfaction de tous.

La ludothèque a remplacé dans cet
immeuble du Crêt-Vaillant 37 la biblio-
thèque des jeunes. Cette dynamique ins-
titution possède dès lors un outil de tra-
vail confortable. La nouvelle règle du jeu
est maintenant d'utiliser à bon escient
les moyens financiers mis à disposition
des responsables par diverses associa-
tions pour de nouveaux achats. Le jeu,
comme toute activité humaine, ne doit
rien au hasard; l'apprentissage y est
aussi nécessaire.
DE NOUVELLES VOIES

Dans un environnement social en
pleine mutation, où l'emploi différent du
temps de travail modifie journellement
les habitudes de vie, les moments con-
sacrés aux loisirs s'ouvriront sur de nou-
velles voies. Il est donc à souhaiter qu'à
l'avenir, les activités de la ludothèque se
poursuivent dans l'optique de la décou-
verte, de l'évolution et du renouveau.

Sept ans d'existence et quatre déménagements: la ludothèque est mainte/tant bien
installée ! (Photo Impar-Favre)

Cet avenir, Jacqueline Brandt - ludo-
thécaire - en a parlé. Après les vacances
de Pâques, les heures d'ouverture seront
prolongées (voir encadré) de manière à
permettre à un plus grand nombre de
personnes de bénéficier de ce service. Par
ailleurs, des efforts vont être consentis
de manière à agrémenter le choix actuel
de 900 jeux, dont 200 puzzles.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Depuis l'installation dans ces locaux

en février dernier, la réaction des
emprunteurs n'a pas tardé. En effet, 22
abonnements ont été renouvelés et 32
nouveaux adeptes ont été enregistrés.
Cette augmentation est encourageante,
car auparavant c'était à peu près le
résultat réalisé en six mois. Pour un nou-
veau départ, on peut dire qu'il s'est fait
sur les chapeaux de roue!

PAF

Règlement contesté et lancement d'un référendum
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Lors de sa dernière assemblée présidée par Jean-Claude Marguet, le Conseil
général a dû se prononcer sur des objets ayant trait à des problèmes scolai-
res, à la nouvelle perception des impôts directs et au règlement communal
d'épuration des eaux usées. Bien qu'accepté celui-ci fait déjà l'objet d'un

référendum (voir encadré).

Pour répondre à un besoin et appli-
quer la loi sur l'école enfantine, ainsi que
le peuple l'avait décidé en acceptant
l'initiative populaire les 3 et 4 décembre
1983, l'exécutif du Cerneux-Péquignot
propose un jumelage avec l'école enfan-
tine de La Brévine.

Vu la très faible démographie actuelle,
les autorités ont jugé bon de profiter des
structures déjà existantes dans la loca-
lité voisine pour en faire bénéficier les
quelques enfants du village. Michel Mar-
guet déplore à ce sujet que dans le
domaine scolaire l'infrastructure locale
se réduise comme une peau de chagrin.

Pierre Matthey, conseiller communal
déplore cet état de fait mais explique que
financièrement il n'est pas possible
d'ouvrir une classe enfantine au village,
vu le mode de subventionnement dégres-
sif au-dessous d'un effectif minimum de
dix élèves. Reste donc l'espoir d'une nou-
velle vague démographique pour faire
revivre ail viljage une activité scolaire
plus fiche.

Mais pour le présent il faut profiter
des structures existantes et agir au
mieux. Dans ce sens les élèves de la
petite école pourront bénéficier des
transports qui amèneront les grands dès
la rentrée au centre scolaire de La Bré-
vine.

Finalement la convention liant les
deux communes sur ce sujet est acceptée
à l'unanimité. A noter que cette dernière
sera reconduite d'année en année pour
autant qu'elle n'ait pas été dénoncée par
l'une des parties avant le 31 décembre
pour l'année suivante.

Toujours sur le plan de l'école, les
membres du législatif se sont aussi pro-
noncés favorablement sur les points du
«règlement scolaire» concernant les clas-
ses secondaires intercommunales de la
vallée de La Brévine.

LES EFFETS DU «SPLITTING»
En vertu de la révision de la loi fiscale

cantonale sur les contributions directes
du 16 décembre 1986, l'exécutif propose
un arrêté régularisant les effets du
«splitting» pour le revenu des époux fai-
sant ménage commun.

Cet arrêté, comme le fait remarquer
M. Gabus, conseiller communal, est pro-
visoire. Il laisse le temps à l'exécutif
d'étudier au mieux une nouvelle échelle
fiscale pour les années à venir. Il déplore
cependant le fait que la loi du 16 décem-
bre intervienne alors que les communes
ont déjà établi leur budget.

L'arrêté est accepté, il accorde une
réduction d'impôt sur le revenu et la for-
tune des personnes physiques pour 1987.
Pour les personnes non mariées ou les
époux séparés au début de l'assujettisse-
ment, l'impôt ne sera dû que sur un
revenu inférieur de 1700 francs au
revenu imposable. Pour la fortune la
déduction est de 3 pour mille de la for-
tune imposable mais au maximum de 45
francs.

Pour les personnes mariées faisant
ménage commun l'impôt ne sera dû que
sur un revenu inférieur de 2700 à 3700
francs au revenu imposable. Ce point de
départ établi, l'arrêté fixe le tableau du
revenu effectif et du revenu sur lequel
l'impôt est dû selon une échelle à 11
paliers, de 55.900 à 65.000 francs. Pour la
fortune la réduction est fixée à 3 pour
mille de la fortune imposable, mais au
maximum de 90 francs.

REGLEMENT CONTESTE
Une nouvelle fois les conseillers géné-

raux devaient se prononcer sur le règle-
ment communal concernant l'épuration
des eaux, et une nouvelle fois l'article 10
qui concerne la taxe d'épuration est con-
testé; notamment par MM. Buchs et
Michel Marguet.

Ces derniers trouvent inadapté le fait
d'être imposé sur la base des impôts: 2%
plus une taxe fixe annuelle de 10 francs
par équivalent habitant. M. Evard, con-
seiller communal, explique que le mode
de taxation a été étudié de façon à ce que
la caisse communale puisse faire face à
ses obligations durant la période de mise
en place des structures.

Par la suite, comme le produit de ces
taxes ne pourra en aucun cas être utilisé
pour un objet autre que l'épuration des
eaux, il va de soi que les pourcentages de
celles-ci seront réétudiés en fonction des
besoins.

Si pour d'autres conseillers, dont MM.
Mercier et Pochon, le mode de percep-
tion de cette taxe semble répondre assez
équitablement à la situation, Michel
Marguet reste convaincu que cette
manière de faire charge trop le contri-
buable et pénalise lourdement les pro-
priétaires-exploitants des bâtiments à
vocation industrielle et artisanale.

Au vote l'arrêté est accepte par 10
voix contre 3 et une abstention. La
bt-ance a été levée à 22 h. (cl)

Une belle fête pour un 50e anniversaire
A la Caisse Raiffeisen des Brenets

Jour, de fête samedi dernier aux Brenets avec la commémoration du 50e
anniversaire de la création de la Caisse Raiffeisen. C'est en effet le 30 mai
1937 qu'elle fut constituée à l'Hôtel Bel-Air.

Beaucoup de membres, de nombreux invités, des délégués de toutes les
autres caisses des districts du Haut ont pris part à cette journée qui s'est
déroulée en deux temps.

Ce fut tout d'abord l'assemblée générale statutaire, complétée en cette
occasion particulière par une partie officielle , puis le repas servi sous la
forme d'un grand buffet froid à la halle de gymnastique. Il précéda la partie
récréative.

Au moment d'ouvrir cette 50e assem-
blée générale, le président Georges Boss
ne cacha ni sa joie ni son émotion. Il
remercia toutes les personnes présentes
de s'être associées à cette commémora-
tion, relevant la présence du président
du législatif des Brenets, D. Porret, du
président de commune, Gilbert Dehon,
de Louis Duvoisin, sous-directeur de
l'administration centrale de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen et de Emile
Oppliger, vice-président de la Fédération
neuchâteloise desdites caisses.

Il eut encore un mot particulier à
l'égard des quatre pionniers, membres
fondateurs qui se trouvaient à ses côtés,
soit MM. Henri Blandenier, président
d'honneur, Willy Christen, Pierre
Dubois et Jean Robert. L'assemblée ren-
dit aussi hommage aux membres dispa-
rus.

UN HABITANT SUR CINQ
EST SOCIÉTAIRE

Dans ce 50e rapport d'activité Georges
Boss releva que l'exercice écoulé pouvait
être qualifié de satisfaisant, bien qu'il
n 'avait pas été des plus faciles. Il remer-
cia chacun de l'intérêt et de la confiance
manifestés à l'égard de cet institut ban-
caire avant de relever qu'il y avait lieu
d'être préoccupé par la réduction des
marges d'intérêts et que 1986 avait été
marqué par des pressions de plus en plus
fortes en faveur de la baisse du taux
hypothécaire. Il signala aussi que par
rapport au secteur d'activité un habitant
sur cinq est sociétaire de la Caisse Raif-
feisen. Pour sa part, le gérant, Emile
Huguenin développa les chiffres du bilan
en indiquant que pour le moment la
raréfaction des fonds ne se fait pas trop
sentir.

Il a aussi espéré que l'année 1987 se
poursuive mieux qu'elle n'a commencé
sur le plan économique et industriel
régional. Il a qualifié l'exercice 1986 de
bon.

Le nombre des sociétaires a passé de
209 à 214 personnes et le total du bilan a
augmenté de 5,5 millions en 1985 à 6 mil-
lions 517.973 francs, soit une progression
de 17,45%. Compte tenu du roulement,
lui aussi à la hausse puisqu'il passe de
23,3 à 25,4 millions, M. Huguenin a
relevé que ce sont environ 70.000 francs
qui transitent chaque jour par la caisse.
Semaines et dimanches, jours fériés com-
pris.

Le bilan laisse apparaître un bénéfice
de 4958 francs autorisant l'octroi d'un
intérêt de six pour cent sur les parts
sociales, le solde étant attribué aux
réserves.

Gérant depuis plus de 20 ans, M.
Huguenin ainsi que son épouse ont été
fêtés et tous deux ont reçu un cadeau.
L'assemblée, à l'appel du président de la
commission de surveillance, Albert
Santschy, a donné décharge des diffé-
rents rapports à leurs auteurs.

EXPLOITER LES POTENTIALITES
RÉGIONALES

Louis Duvoisin, sous-directeur de
l'Union suisse a félicité les responsables
brenassiers de la Caisse Raiffeisen du
lieu en soulignant qu'un tel institut ban-
caire est un noyau important au sein
d'une commune; qu'il est source de déve-
loppement aussi bien sur le plan local
que régional et national.

A fin 1986 en effet, l'Union suisse
compte 1229 instituts bancaires, plus de
340.000 sociétaires, un million de clients
alors que le chiffre d'affaires tourne
autour de 23 milliards.

Il a indiqué qu'à l'avenir ce groupe-
ment de petites banques devra lutter
pour améliorer la situation acquise, con-
tre la concurrence et les aléas de l'écono-
mie. Il a rappelé quelques uns des objec-
tifs des Caisses Raiffeisen. Soit rendre
service à la population en lui offrant le
placement de ses économies sans dépla-
cement, mettre à disposition des socié-
taires des prestations modernes et parti-
ciper aux solutions des problèmes posés
par les collectivités de droit public. Il a
engagé les dirigeants locaux à encore
mieux exploiter les potentialités existant
dans leur rayon d'activité. Souhaitant
un développement harmonieux et effi-
cace il a offert au président un vitrail
frappé de l'emblème Raiffeisen.
APPEL À UNE POLITIQUE
DYNAMIQUE DU CRÉDIT

Emue Oppliger a tenu a apporter ses
félicitations au nom des 33 autres caisses
et banques Raiffeisen du canton. Il a
félicité les dirigeants de leur ténacité en
relevant que Les Brenets avaient été les
premiers à se doter de locaux modernes.
Lui aussi a remis un cadeau au prési-
dent. Gilbert Dehon , président de com-
mune a célébré les relations amicales qui
unissent déjà les autorités communales à
cette institution.

Vers un référendum
Première dans les annales de la

vie politique communale du Cer-
neux-Péquignot, un référendum
est lancé contre la décision du
Conseil général concernant le
«règlement communal pour la
construction et l'exploitation des
ouvrages servant à l'épuration
des eaux».

Celui-ci, ou plutôt un article
dudit règlement n'avait déjà pas
trouvé grâce devant le législatif il
y a plusieurs mois. Cet article 10,
à son paragraphe deux fixe les
nouvelles charges des citoyens
consécutives aux travaux d'épu-
ration des eaux usées: la taxe
annuelle d'épuration serait de
deux pour cent des impôts com-
munaux, augmentée d'un mon-
tant fixe de 10 francs par équiva-
lent habitant.

C'est sur ce point que se crée le
désaccord. Deux pour cent c'est
déjà lourd argumentent des oppo-

sants et cette notion «d'équivalent
habitant» en fait grogner
d'autres. Il s'agit en fait là d'une
mesure étalon permettant
d'apprécier la manière de taxer
les «grands» fournisseurs d'eaux
usées. C'est dire que les commer-
çants et industries artisanales
sont à ce titre principalement
concernés.

Un comité référendaire est à
l'œuvre. Selon la loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques il a
trente jours, à partir du moment
de la décision du Conseil général
pour réunir le 15 pour cent des
signatures des quelque 200 per-
sonnes ayant le droit de vote au
Cerneux-Péquignot.

Ce qui devrait être chose aisée
puisque une soixantaine de signa-
tures avaient déjà été récoltées
jusqu'à hier après-midi. C'est dire
si on pourrait s'acheminer vers
une votation populaire, (jcp)

A son sens le système Raiffeisen se
distingue, de par sa conception, des
autres grands groupes bancaires et il per-
met notamment d'instaurer un climat de
confiance et de dialogue entre la caisse et
le client.

Dans la seconde partie de son allocu-
tion, M. Dehon a déploré que le climat
économique se soit autant rafraîchi en ce
début d'année, suite à des mesures de
restructuration et de rationalisation. Il
s'est dit préoccupé par la perte rapide de
20% des emplois aux Brenets. Pour com-
penser ces pertes, le président de l'exécu-
tif entend mettre l'accent sur deux axes:
le développement d'un tourisme rési-
dent, notamment par la mise en place
d'infrastructures (hôtelières notam-
ment) adaptées et l'amélioration de
l'offre de logements (en location, en
ppe...) afin d'attirer de nouveaux habi-
tants.

Des études sont en cours à ce sujet,
a-t-il indiqué. Il a estimé qu 'une banque
devait être au côté des débiteurs aussi
bien dans les bons que dans les mauvais
moments. Il a appelé les responsables de
la Raiffeisen à s'engager dans une politi-
que dynamique de crédit adaptée à cha-
que besoin et de prendre le risque de
répondre aux demandes de crédits des
petites entreprises qu'il considère comme
le moteur économique de notre région.

(jcp)

PUBLICITÉ g

La femme d'aujourd'hui
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Ses choix sont sûrs: appareils du cuisson
Swisslinc d'EIectrolux. Car ils permettent
une cuisine saine, variée et économique ,
tfrûce à une technique de pointe ainsi qu 'à
toute une série de détails sans pareil.
Adressez-vous à votre spécialiste en cui-
sines.
KU-i-milux Cuisine cl Climat SA
li.'K li 'iHT-lni-M ' ."> t,7. StHSZurMl , .clcpfoniwlll HK! I" I"

BD Electrolux
la qualité dont on parla

Installée définitivement dans les
locaux de la rue du Crêt-Vaillant, la
ludothèque a le secret désir de
s'ouvrir au monde. En ef fe t , elle
poursuit l'objectif de voir le nombre
de ses abonnés augmenter pas seule-
ment au niveau des enfants, mais
également en ce qui concerne les
grandes personnes, les habitants de
la périphérie et des localités voisines.

Dès lors, les responsables ont
décidé de prolonger les heures
d'ouverture de la manière suivante:
le lundi et le jeudi de 15 h 30 à 18
heures; de plus, le service sera main-
tenant ouvert le samedi de 9 à 11
heures dès le 25 avril Rappelons
enfin qu'il est fermé durant les
vacances scolaires, (paf)

S'ouvrir au inonde



Entreprise mondialement connue pour ses appareils
de haute précision destinés à la machine-outil, nous
cherchons le

responsable de notre service
documentation et publicité
Le titulaire se verra confier les tâches suivantes:

— réalisation des documents techniques,
prospectus, etc.

— coordination des travaux avec les graphistes, etc.
— préparation d'exposition
Le candidat sera une personne dynamique, jouis-
sant d'une bonne formation technique (électro-
mécanique). Il recevra une formation spécifique
concernant nos équipements.
Langues: allemande, avec de bonnes connaissan-

ces de français ou d'anglais.
Nous offrons:

— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes
— place stable
— horaire libre

Faire offre à:
MESELTRON SA, Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
j? 038/31 44 33

Une société de jH.USI

j En exclusivité p0ur la première fois au Locle MM\
pour Le Locle votre spécialiste en articles de sports et loisirs \Sr^̂

 ̂ fK-WAY
>̂w VAUCHER ' Jfr

tttff ^R  ̂ ^ Ê r w Ê Ê̂ ^L f  ĴBÊ9 participation de

SÈÊÊÈÊ t̂or 
~— Claude-Alain,

VBÇf^ *̂** présente animateurs des
¦ AI*ACTC Gros Câlins sur

_ , ~^ un super défilé de mode RTN200t

^powswfef jeudi 9 avril au restaurant de La Croisette à 
20 

h
Inscriptions au magasin ou par £7 039/31 13 31

Il PRI Nombre de places limité.

MVé 'PI11111" *̂* Vous découvrirez les collections printemps-été

gx&i Adidas - Ellesse - Jockey
¦P ĵ Monte-Carlo - Arova-Mammut - Lahco
JM%M!W Ont participé à la préparation de ce défilé les maisons suivantes:

Eric Jossi F. Botteron Mme J. Huguenin Ch. Matthey
Bijouterie Tapissier Institut Juvena Physic-Club

Dubois SA Radi°w Mme 0. Pauli Siegenthaler & Choffet
Menuiserie RdQIO ElGCtCO Coiffure Isadrine Electricité

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
bonne expérience dans cette fonction.
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.

Nous cherchons pour compléter notre équipe

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
bilingue français/allemand, adjoint(e) à notre département
des ventes, pour la correspondance indépendante et autres
travaux de secrétariat.
La connaissance de la langue anglaise serait un avantage.

UN(E) AIDE DE BUREAU
avec bonnes connaissances de l'allemand parlé et si possi-
ble de l'anglais, à qui les tâches suivantes seront confiées:
— téléphone, réception
— classements
— divers travaux de dactylographie
— correspondance française simple
Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
avec certificats et curriculum vitae à l'attention
de M. Houriet ou le contacter directement par téléphone.

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ayant des connaissances en:
— programmation (automates Selectron)
— électricité (câblage - montage)
— mécanique (montage - ajustage)
Nous offrons:
— un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique
— des prestations sociales modernes
— un salaire adapté aux capacités
Toute personne intéressée peut adresser ses offres avec
certificats et curriculum vitae à l'attention de M. Rùfli ou
le contacter directement par téléphone.

Schmid machines SA \£/
LS? 039/44 10 60 ¦ 2612 Cormoret.

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

; Express-vitres
| <p 039/31 38 14 , i

jj Avant 8 heures et .aux heures .i.
des repas ¦ ' ? >;¦> '¦;. ;nHnam HnMnH nm
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Nous recherchons pour date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

responsable de l'administration et du service d'exploitation.
Nous nous adressons à des candidats(es) avec une solide for-
mation de base, quelques années d'expérience et
intéressés(es) par un engagement stable.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, de très bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, l'aptitude à diriger et d'animer du
personnel et le plaisir de prendre des responsabilités, vous
êtes la personne que nous recherchons.

1er VENDEUR
responsable de nos rayons électricité, auto-shop, ménage et
sport.
Nous demandons aux candidats une formation de vendeur ou
d'employé de commerce de détail, quelques années d'expé-
rience de la vente et connaissance de l'allemand souhaitée.
Date d'entrée: 1er juin 1987 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à
ABM, Léopold-Robert 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets . j

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
49 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

Pour vos petits cadeaux de
Pâques, anniversaire, mariage,
Fête des mères, venez jeter un
coup d'œil à la

g ^/ t f/ a e%  Grande-Rue 10
(( Wolide )) 2400 Le Locle

Ouvert du lundi après-midi au samedi.

Des articles hors du commun à tous les
prix, à chaque saison sa nouveauté.

A vendre
Citroën
1950
Téléphone

0033/81 68 81 08

A vendre

Yamaha
350 RDCL
H excellent état

30.000 km
Fr. 4200.-

" 0 039/26 58 44
9r dès-19 h

-¦-T- - ________

MU »f> *î"0.1:

A l'achat
d'un abonnement de 3 séances

de solarium intensif

un brushing
ou une mise

en plis gratuit
(offre valable jusqu'au 30 avril)

[BEI
SaCotu ifo Coiffure J

Solarium intensif

Partielle ç̂ acot
Temple 7 Le Locle

0 039/31 30 62

A remettre au Locle

café-restaurant
, _ b'en situé 

,._ .,-. ; pour date à convenir

Renseignements:
039/31 18 88

Le Clos d'Axelle
Restaurant, Les Gras, France

Vendredi Saint

Menu FF. 85.-

Diner de Pâques

FF. 95.-
service compris

Renseignements et réservations pour
le 12 avril £J 0033/81 68 85 32 ou
0033/81 68 84 94

A partir de Pâques chaque
dimanche, menu à FF. 55.—

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
Cp 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

——_—-^——__—-___—-_________.________._____________________ _____

Abonnez-vous à &WJMMML
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Suite à la démission du titulaire,
nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir un

technico commercial
externe

pour la promotion et la vente d'éléments
pneumatiques, hydrauliques et d'automatisa-
tion.
Ce poste conviendrait à une personne cher-
chant à travailler d'une façon indépendante et
aimant le contact avec la clientèle, et étant à
même de résoudre des problèmes techniques
d'automatisation. Une bonne formation tech-
nique est demandée.

Domaine d'activité: Suisse
Langues: français/allemand

Une personne jeune et dynamique (âge mini-
mum 25 ans) serait à même de se créer une \
bonne situation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
UNIVERSO SA No 30
Pneumatique, hydraulique et automatisation
Allée du Quartz No 1,2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au no
Cp 039/26 06 06



Sandoz Tapis S. à r. I.
à 50 mètres du Jumbo

Avenue Charles-Naine 45 - £? 039/26 85 1 5

Entrée libre

Tapis en stock au magasin
400 cm de large FANCY aiguilletée; 6 coloris m2 Ft. 7.90

FANCY Tweed; 2 coloris m2 Fr. 1 0. 

BIENNA Hit moucheté; 2 coloris m2 Fr. 1 2.90

BIENNA Blitz bouclé; 3 coloris m2 Fr. 13.50
BIENNA Gala velours beige m2 Fr. 14. 

ATARI groses côtes beige m2 Fr. 14.90

BIENNA Elysée velours; 2 coloris m2 Fr. 1 5.90

PEGULAN structuré vert m2 Fr. 15.90

PEGULAN velours imprimé; 2 coloris m2 Fr. 1 6.

IZMIR chiné bouclé; 2 coloris m2 Fr. 1 8.90

500 cm de large LASER beige bleu moucheté m2 Fr. 1 5.

SORBAS gris moucheté et brun moucheté m2 Fr. 17.50

KARINA beige clair-beige moyen et beige foncé m2 Fr. 19.90

420 cm de large CARLTON gris bleuté-beige moyen
beige moucheté foncé m2 Fr. 27.90

400 cm de large BAROK à fleurs-épaisseur 1 cm; 3 coloris m2 Fri 25.——
400 cm de large DUKAT tapis sans couche mousse

usage professionnel au prix de m2 Fr. 20.

400 cm de large COCOS mandarin m2 Fr. 22.50

200 cm de large BARRAGE anti saleté beige-brun-anthracite m2 Fr. 22.50

400 cm de large NOVILON Viva à l'emporter m2 Fr. 24.60

NOVILON Nova à l'emporter m2 Fr. 26.60

200 cm de large VYNIL, 8 coloris m2 Fr. 6.90

200 cm de large CERAMIC PVC 4 couches m2 Fr. 1 7. 

La liste serait trop longue pour tout citer, mais même en
curieux venez nous rendre une petite visite. Merci

Une section vieillissante
Assemblée des sous-officiers neuchâtelois

Les membres de l'Association canto-
nale des sous-officiers ont tenu récem-
ment leur assemblée annuelle à Chézard
- Saint-Martin, sous la présidence du
sergent J. Schenkel, de Boudry. Des
représentants des six sections du canton
et de nombreux invités assistaient à ses
assises. L'association compte actuelle-
ment 379 membres, dont 60% sont das
sous- officiers et des appointés.

La moyenne d'âge est élevée, 52 ans,
nécessitant encore un effort de recrute-
ment auprès des jeunes. Sur ce point, le
challenge du recrutement a été attribué

au Locle pour l apport de neuf nouveaux
membres. Le président cantonal sou-
haite aussi que l'on rende plus attrayan-
tes et plus techniques les activités de la
section cantonale, ce qui pourrait être
fait avec l'exercice antichars organisé en
mai aux Pradières, ou divers exercices en
campagne à Neuchâtel et au Val-de-Ruz.

A noter que le groupe du Locle organi-
sera la fête romande de l'ASSO en 1988.
Pour remplacer le secrétaire démission-
naire, l'assemblée a élu Mme Marie-
France Lassueur, membre du Service
féminin de l'armée, (ha)

Neuchâtelois descendu par le règlement
Premier raid aérien Paris-Pékin-Paris

Pour gagner ce grand raid aérien, disputé en deux épreuves distinctes lors de
chaque traversée, il fallait disposer d'un avion performant, capable de voler
très haut et surtout très longtemps, limitant ainsi les escales de ravitaille-
ment et les détours. Un équipage franco-neuchâtelois était de cette aventure
avec une machine transformée et équipée pour atteindre cet objectif. Le veto
fédéral concernant le montage d'un réservoir supplémentaire agréé par le
constructeur américain de l'avion, a fait perdre toutes illusions aux deux
pilotes, privés de la victoire à l'aller et se perdant dans les profondeurs du

classement au retour, le 28 mars.
Jean-Patrick Ducommun et son asso-

cié François Garçon avaient pourtant
tout calculé: l'adjonction de réservoirs
supplémentaires et l'installation d'un
équipement électronique performant
dans leur appareil, ainsi qu'une étude
minutieuse du parcours et des caractéris-
tiques physiques de chaque tronçon de
route aérienne choisi, devait les placer
dans la petite phalange des favoris de
l'épreuve.

Il a fallu que l'Office fédéral de l'avia-
tion refuse la mise en place d'un réser-
voir de 200 litres dans la soute avant de
l'avion, garantissant plus de trois heures
d'autonomie, pour que les chances du
Neuchâtelois soient réduites à néant.

ARRÊTS
Le Piper Malibu et son équipage ont

dû se résoudre à effectuer de nombreux

arrêts intermédiaires de ravitaillement,
avec de longues heures d'immobilisation
au sol, pour rejoindre les étapes dans des
conditions de sécurité acceptables:
- Le pire, nous déclarait hier Jean-

Patrick Ducommun, c'est que l'Office
fédéral nous a refusé l'adjonction de
ce réservoir pour des raisons de
sécurité, alors que l'avion avait été
équilibré en fonction de ce supplé-
ment de poids. Ceci nous a obligé à
voler en corrigeant constamment le
centrage de l'appareil, trop lourd à
l'arrière, en arrivant au point que le
pilote automatique a rendu l'âme
lors de la première étape, complète-
ment déréglé par ce supplément de
travail.

Le choix des routes et des altitudes
s'étant avéré optimal, le Piper Malibu
TDK s'est tout de même classé second
lors de la traversée Paris-Pékin, effec-
tuée en 37 heures de vol.

SUR LE DOS
Des heures émaillées de grosses

frayeurs: lorsque le pilote automatique a
décidé de se mettre hors-service, en sur-
volant l'Arabie Saoudite, l'avion partant
sur l'aile pour terminer sur le dos avant
que le pilote ne le reprenne en main; ou
encore un «croisement» à deux doigts de
l'impact avec un Boeing 727 de la com-
pagnie syrienne au large d'Amman... Le
confort de la cabine et la batterie d'ins-
truments de navigation et de vol ne doi-
vent pas faire oublier les risques inhé-
rents à la pratique de ce sport.
- Nous devons aussi remercier les

organisateurs et nos accompagnants

pour l'énorme travail fourni, chaque
escale se déroulant dans de bonnes
conditions, même celle, inattendue à
Saigon ! Des escales dans des pays
très différents, qui nous ont con-
fronté à des réalités bien désagréa-
bles et saisissantes, comme la misère
et la mort, à Bombay ou Dacca, où
étonnante avec la multitude et le
dépaysement de Hong-Kong, Pékin
ou Singapour. Jean-Patrick, rap-
porte au moins des souvenirs inou-
bliables de ce voyage.

RÉCIDIVE
Satisfait de son avion et de l'organisa-

tion en général, M. Ducommun a bien
l'intention de récidiver lors de l'épreuve
de 1989, jurant pourtant que l'on ne l'y
reprendra plus avec cet épisode démon-
trant la rigidité fédérale même dans des
cas exceptionnels. Il va dès lors soigner
encore plus le détail de sa préparation et
surtout examiner de prêt le règlement,
permettant une marge de manœuvre
dans l'interprétation qui a sans doute
«aidé» quelques petits malins.
- Si la course se joue uniquement

au temps, sans indice de perfor-
mance, on se trouvera un bon vieux
DC-3, qui ne va pas très vite, mais
reste en l'air pendant quinze heures !
Histoire de démontrer les failles d'un
concours financièrement alléchant.
Mieux encore, en immatriculant
notre Piper à l'étranger, nous
n'aurions même pas eu d'ennuis avec
l'Office fédéral de l'air. C'est en
acceptant de correspondre parfaite-
ment aux normes suisses que nous
avons saboté nous chances de vic-
toire.

Déçu, on le comprend, de sa contre-
performance par décision administra-
tive, M. Ducommun est bien décidé à
repartir sur de nouvelles bases, dont la
recherche d'un sponsor et d'un avion ne
sont pas les moindres...

M. S.

Tourner sept f o i s  la plume de l'Aigle...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Votre «Regard»» du 31 mars dernier
nous incite à vous faire par t de quelques
réflexions.

Votre excellent rédacteur Jean-Jac-
ques Charrère, dont les réactions impul-
sives sont aussi connues que le talent lit-
téraire, aurait eu en l'espèce intérêt à
tourner sept fois sa plume (d'Aigle) dans
son encrier.

Car enfin...
Notre section s'est toujours engagée

en faveur de la promotion économique.
Elle prouvera qu'elle a parfaitement
compris la nécessité d'un développement
touristique.

Nous avons refusé une participation à
l'Hôtel de l'Aigle parce que nous avons
simplement jugé que:

1. Un engagement financier, quel qu'il
soit (même une somme modique), doit
découler d'une appréciation politique
générale.

2. Les participations de la commune à
des sociétés anonymes doivent rester
exceptionnelles.

3. Ce n'est pas le rôle de la commune
de s'engager dans une opération où l'on

n'a en fait  (et heureusement) pas besoin
d'elle.

4. La commune doit s 'intéresser en
priorité aux projets publics et en second
lieu aux projets privés qui ne peuvent
voir le jour sans elle.

5. L'engagement de la commune doit
se négocier avant la réalisation des pro-
jets et non après. C'est bien dans cet
esprit que le Crédit hôtelier et l'Eta t
interviennent.

Notre attitude ne vise qu'à gérer au
mieux et socialement les deniers publ ics.

Pour le parti socialiste,
section de Couvet:
Myriam Crétenet, présidente.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Décès
BOUDRY

M. Edouard Leuba, 1909.
M. Paul Pfurter , 1916.

CHÉZARD
Mme Blanche Diacon , 1895.

MARIN
Mme Rosa Garcia, 1937.

NEUCHÂTEL
Mlle Gabrielle Berthoud , 79 ans.
Yvette Fallet , 1919.
M. André Matthey-de-1'Endroit, 1906
M. Louis Steiner, 1896.

PESEUX
M. René Perret-Gentil. 1897.
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NOCTURNES. . r or unMMF ¦
LA DOUCEUR DES MM NOM M FJOURS. LE MYSTERE UN HOMMh,
DES NUITS. UN VRAI.
Avec Nocturnes devenez, en l'espace d'un Le 3e homme s'exprime, sans avoir besoin de
souffle , la reine de la nuit: séduisante, mystê- paroles.
rieuse, irrésistible. Une senteur d'homme, une senteur de grands
Nocturnes vous environne de l'arôme de ses espaces. Le 3e homme s'exalte, frais, épicé, un
précieuses essences: roses, jasmin, jacinthes peu âpre. Il marie les subtiles essences de la
nocturnes et ylang-ylang. muscade et du coriandre, de la rose et du jas-
Nocturnes est un parfum de nuit qui déploie ses min, du vétiver et du yuzu. Le 3e homme, c'est
sortilèges tout au long du jour: il éveille les rêves une affirmation de vous: très homme, très gen-
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Quand papa, doute...
Cour civile du Tribunal cantonal

On peut avoir été une femme légère et changer de vie à son mariage. Il ne
suffit pas à un mari - après son divorce - de s'imaginer bafoué pour que son
tardif désaveu en paternité soit pris au sérieux, et que toute l'ex-famille
subisse les prises de sang nécessaires à établir la filiation. Ainsi en a décidé
le Tribunal cantonal, dont la Cour civile siégeait hier au château.

Que la dame ait eu un passé avant de
connaître son mari, il le savait. Mais rien
ne prouve qu'elle a ensuite entretenu des
relations extra-conjugales, même «extra-
concubinage» et encore moins pendant la
période de conception de leurs deux
enfants. Le père s'est d'ailleurs toujours
comporté avec eux en... père. Mais
depuis le divorce, la situation est tendue
entre l'ex-couple. Et le mari, qui voulait
d'abord la garde des gosses, a saisi la jus-
tice, en affirmant qu'il ne serait pas le
père de cette progéniture, âgée de six et
quatre ans.

Les avocats ont regretté la demande
de ce père, qui n'apporte aucune preuve
à ses soupçons. Les enfants en souffri-
ront forcément... Le tribunal a refusé
d'ordonner une prise de sang destinée à
prouver cette paternité. Il a estimé
qu'étant donné l'âge des enfants, le père
aurait dû intervenir plus vite - durant la
première année - ou au moins apporter
des preuves pour ce désaveu en pater-
nité, qui aurait pu alors advenir dans les
cinq ans. Pour la première enfant, il y a
de toute façon prescription.

MÉDECIN LIBÉRÉ
Autre cause intéressante hier, celle qui

opposait la famille d'un défunt patient à
son médecin, le Dr R. et la ville de Neu-
châtel. L'homme est décédé des suites
d'un cancer. Mais auparavant, à la suite
d'une intervention chirurgicale qui a été
infectée par des staphylocoques dorés, il
a dû être amputé d'une jambe. Le chi-
rurgien n'avait pas remarqué l'infection,
et jusqu'à ce que la fièvre soit haute, plu-
sieurs semaines après l'opération, il avait
cru que tout allait bien.

L'expert a considéré qu'il n'y avait pas
eu de faute. Certes, il y a eu erreur de
diagnostic, mais on ne peut le reprocher
au médecin: la plaie était refermée,
aucun symptôme ne permettait de se

rendre compte que les staphylocoques -
ces affreux organismes qui persistent
même dans les meilleures conditions
d'hygiène, contre lesquels la science est
impuissante - s'étaient installés pendant
l'opération. Le patient, qui est rentré à
l'hôpital après avoir insisté, a dû être
opéré à plusieurs reprises mais la plaie
n'a pu être débarrassée de l'infection et
finalement, c'est à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne, que le malheureux a dû être
amputé d'une jambe jusqu'à hauteur du
genou.

Il est décédé plus tard, des suites d'un
cancer. Ses héritiers ont décidé de pour-
suivre le médecin et la ville (responsable
de l'hôpital) et leur réclamaient des som-
mes importantes pour tort moral, dom-
mages résultant de l'incapacité à travail-
ler, etc. Toutes ces prétentions - réduites
depuis le décès du patient - ont été
balayées par le Tribunal cantonal, qui a
estimé qu 'il n'y avait pas eu de faute
professionnelle.

A. O.La lumière vient du ciel
Terrain de football de Fleurier

L'éclairage du terrain de football
de Fleurier datait d'une quinzaine
d'années. Il consommait beaucoup
d'électricité et n'éclairait pas assez.
Le club, avec l'appui de la commune
et des Services industriels a changé
les six mâts et autres projecteurs.
Qu'un hélicoptère d'Air-Glacier a
posé rapidement samedi matin. La
lumière est descendue du cief.

Deux minutes et 20 secondes pour
poser le dernier mât, c'est impression-
nant». Président du FC Fleurier, Nicolas
Giger ne regrettait pas d'avoir choisi
l'hélicoptère (Alouette 3) plutôt que
l'auto-grue.

«Toute l'opération n'a duré que 18
minutes», relevait Michel Niederhauser,
chef des Services industriels. Il y eut,
certes, des problèmes avec le premier
pilône, le diamètre du trou ne correspon-
dant pas à celui du mât. Avec des cales,
tout s'est vite arrangé. Il ne reste plus
qu'à verser du sable dans l'espace et à le
tasser. Après avoir, bien évidemment,
relié les projecteurs au réseau électrique.

L'ancien éclairage travaillait avec des
lampes halogènes, le nouveau sera doté
de lampes à vapeur de mercure et
sodium: 24 kw au total, presque autant
qu'avant mais un flux lumineux beau-
coup plus important.

La dépense avoisine les 60.000 francs.
Le FC Fleurier devra payer petit à petit

cette installation. Il va faire circuler un
livre d'or et trouver des mécènes. Qu'on
se le dise, (jjc) Entre carrière et discipline

De l'Ecole supérieure de jeunes filles au Gymnase Numa-Droz (II*)

Pour faire face aux questions politiques, qui admettaient paradoxalement
que l'Ecole supérieure de jeunes filles restait un «fleuron de nos écoles», le
corps enseignant a développé un attachement très fort et un esprit de collège
très personnalisé. Autour de Jean Kiehl, professeur de français décédé en 70,
et de André Siron qui est aujourd'hui l'un des professeurs marquants du
Gymnase Numa-Droz une animation théâtrale et artistique a galvanisé les

élèves et forcé l'admiration du public.

Un riche progra mme dans lequel les sciences n'étaient pas oubliées
En 1961, l'école présentait «Le songe

d'une nuit d'été» au théâtre. Chaque
année se succédaient et se succèdent
encore des spectacles et des expositions
dont la fraîcheur et l'originalité font
l'image de marque de l'école. Cela s'est
encore vérifié à l'occasion du 10e anni-
versaire du gymnase.

Parmi le corps enseignant on citera
encore Mlle Rigaud, qui imprégnait
l'expression de ses élèves d'un accent
repéré loin à la ronde comme signe dis-
tinctif de son «bon français. »

Son successeur Jean Kiehl, on l'a dit, a
promu le théâtre comme une com-
posante essentielle de l'éducation.

Si on lisait Virgile en lre année de
matu, la section des carrières féminines
comportait dès 1961 un programme
d'études important. Histoire de l'art, des
civilisations, droit, philo et psychologie
auc côtés des langues et des maths. Au
moment où les sciences se révélaient pro-
metteuses de nouveaux métiers, André
Bourquin installait un vrai laboratoire
de physique. Puériculture, enseignement
ménager et couture ont peu à peu dis-
paru au profit de branches optionnelles
d'expression musicale et corporelle.

DE LA FESSEE
L'ESJF au début de ce siècle restait

soumise à quelques strictes consignes
communales concernant la discipline.
Dans ces règlements, fesseurs et fesseu-
ses professionnels n 'ont aucune place
mais on imagine fort bien les parents les
remplacer: ce sont eux qui portent la res-
ponsabilité des frasques de leurs enfants.
Aux parents de payer une amende quand
leur progéniture fait l'école buissonnière
ou arrive en retard en classe (de 2 à 3 fr,
selon le règlement de 1889). Egalement
punissables quand leurs enfants lisent de
mauvais livres, traînent dans les débits
de pâtisseries et de liqueurs. De 5 à 20
francs pour tout faux renseignement
donné aux autorités scolaires.

Certes ces avertissements ne concer-
naient pas tant les jeunes colombes de
l'Ecole sup dans les faits. Et en un siècle
la discipline s'est assouplie. Pas de pan-
talon ni de fumée jusque dans les années

60, le rouge à lèvres toléré moyennant
des couleurs discrètes. Et en classe? le
bavardage, la rêverie, les complots ont
toujours existé. A témoin, ce rapport
datant de 1911: «Ces mêmes élèves, si
molles au travail intellectuel, ont été
réfractaires à la discipline la plus
élémentaire, manquaient de tenue
dans lès leçons, étaient aussi turbu-
lentes que les garçons et ont fait de
cette volée l'une des plus désagréa-
bles de celles qui se sont succédé
depuis quinze ans». Les professeurs y
seraient-ils pour quelque chose?

C. Ry
* Voir notre édition d'hier

Que Les Ponts-de-Martel décident...
Conseil général de Neuchâtel

Epuisante séance fleuve pour le Conseil général de Neuchâtel, hier soir.
Après de longues discussions et malgré des rires, la vente d'un terrain aux
Ponts-de-Martel a été acceptée. Puisque la commune souhaite une station de
bains de tourbe.» ce n'est pas à Neuchâtel de juger du projet. A Chaumont, la
ville acquierra le home bâlois et les terrains qui font partie du domaine de la
ville de Bâle. Quant à la culture, elle a bénéficié d'un important appui par le

biais de subventions à deux troupes théâtrales.

«Farfelu», «Aberrant»... le projet d'un
Centre de bains de tourbe aux Ponts-de-
Martel a été la risée du Conseil général
de Neuchâtel , hier soir, sous les commen-
taires acerbes d'Archibald Quartier. M.
Claude Frey, directeur des Forêts et
domaines, a insisté: le Conseil communal
ne qualifie pas le projet ! Mais il a sou-
haité qu 'afin d'éviter une «tutelle» de la
capitale sur une commune, la vente per-
mettant la réalisation de ce projet soit
acceptée. Puisque le législatif des Ponts-
de-Martel l'a demandée unanimement...
Il s'agit de 88.700 mètres carrés environ,
qui rapporteront quelque 1,5 million à la
ville.

Les 18 voix des libéraux et radicaux
ont balayé de peu les 16 voix d'opposi-
tion des socialistes et du groupe Ecologie
et Liberté. Ces deux groupes espéraient
que la protection des tourbières motive-
rait le refus du Conseil général. M. Quar-
tier a d'ores et déjà annoncé qu 'il y
aurait référendum sur ce rapport.

L'achat du home bâlois à Chaumont
n'a été refusé que par le groupe libéral.
Qui a émis des doutes quant à la possibi-
lité de construire des villas à Chaumont
en proposant du terrain en droit de
superficie. En effet , le Conseil communal
envisage que 10 à 15 maisons pourraient
être bâties sur le terrain acquis avec la
dizaine de bâtiments vendus - pour
7,555 millions - par la ville de Bâle.

Tous les autres groupes ont salué avec
enthousiasme cet achat , qui va dans le
sens d'une motion socialiste récente. Les
conseillers ont approuvé la politi que
d'acquisition de bâtiments, et les efforts
du Conseil communal pour éviter la spé-
culation.

Le rapport concernant la création d'un
Foyer pour adolescents (dix places) à la
ruelle DuPeyrou a été reçu par les con-
seillers.

L'acceptation à l'unanimité d'un cré-
dit de 1,220 million pour la réfection de
l'Hôtel DuPeyrou a été l'occasion de
nommer les futurs locataires du lieu. Le
restaurant maintiendra sa réputation
sous la conduite de l'actuel chef de cui-
sine du Buffet de la gare. M. Berthon-
neau est un des trois détenteurs d'une
maîtrise fédérale de cuisinier au niveau
cantonal. Les bureaux seront loués à une
succursale de Télex computer. Le groupe

appartient aux 23 plus grandes entrepri-
ses informatiques mondiales et son chif-
fre d'affaires - 710 millions de dollars en
1986 - est appelé à croître.

Double oui à la culture, avec l'attribu-
tion d'une subvention de 70.000 francs
au Théâtre populaire romand, tous les
deux ans, pour soutenir son «Festival de
Neuchâtel», qui se tient dans la cour de
l'Hôtel DuPeyrou.

Une même somme ira, trois annés de
suite, au Théâtre de la Poudrière. Une
troupe de marionnettistes qui est deve-
nue ambassadrice culturelle de la ville à
l'étranger.

L'atelier de serrurerie du service des
Eaux et du gaz sera déplacé dans le der-
nier bâtiment qui subsiste sur les anciens
terrains de l'usine à gaz. Le crédit néces-
saire de 150.000 francs a été octroyé.
Avec ce dernier rapport du Conseil com-
munal, le Conseil général a levé une
séance qui a duré plus de trois heures.

AO

La 10e Foire de l'antiquité et de la brocante
Prochainement à Neuchâtel

La région de Neuchâtel a acquis
depuis ces dernières années, une solide
réputation, tant dans le domaine bien
connu de ses foires que dans celui de
l'antiquité et de la brocante. *

Alors qu'en fin d'année, se déroule tra-
ditionnellement la Foire du Landeron, la
Foire de l'antiquité et de la brocante de
Neuchâtel est devenue, au fil des ans,
synonyme d'un rendez-vous désormais
printanier avec les amoureux d'objets
anciens.

L'an passé, les stands attrayants,
agencés avec un goût particulier par plus
d'une soixantaine d'antiquaires profes-
sionnels ont attiré plus de 10.000 visi-
teurs suisses et étrangère. L'authenticité
de la marchandise ainsi offerte à l'oeil de
chaque visiteur est de ce fait garantie.

En effet, si le collectionneur averti

connaît depuis longtemps et apprécie la
qualité des armes, du meuble des gran-
des époques, des horloges et d'autres piè-
ces rustiques exposées à Neuchâtel, cer-
tains ignorent encore la valeur d'autres
objets décoratifs moins courants, tels
que disques, poupées, boîtes auxquels il y
a lieu d'ajouter de nouveaux pôles
d'attraction qui constituent l'«art nou-
veau» et l'«art déco». L'éventail des
objets ainsi présentés au public, est de ce
fait très riche et permet de combler le
souhait de chaque visiteur.

La foire se déroulera dans la halle cou-
verte de Panespo, de nombreuses places
de parc sont à disposition des visiteurs.
Les heures d'ouverture sont les suivan-
tes: vendredi 10 avril de 14 h à 21 h;
samedi 11 avril , de 9 h 30 à 21 h; diman-
che 12 avril, de 9 h 30 à 19 h. (sp)

125e anniversaire du Collège du Val-de-Travers

Le Collège du Val-de-Travers
fêtera ses 125 ans le samedi 29
août. Plus de 3500 invitations ont
été adressées aux anciens élèves.
Malgré tout, certains n'ont pas pu
être atteints. Ils feraient bien de
prendre contact avec le secréta-
riat du Collège, à Fleurier.

«Des adresses d'ahciens élèves
n'ont pas été retrouvées malgré
d'incessantes et minutieuses recher-
ches», explique Fredy Juvet, l'un des
organisateurs de ces festivités.
«Nombreux sont ceux et celles qui
ont quitté la région, ou qui ont
changé de nom».

Si, ancien élève de l'«Ecole secon-
daire de Fleurier», vous n'avez pas
reçu l'enveloppe officielle contenant
la carte d'invitation et le bulletin
d'inscription il faut téléphoner au

secrétariat du collège du Val-de-Tra-
vers, à Fleurier (038/61 21 05).

DISCOURS, MUSIQUE
ET CHANTS

Le 29 août, les trois collèges ayant
abrité l'Ecole secondaire ouvriront
leurs portes. Diverses animations et
autres expositions seront proposées
au public.

La partie officielle commencera à
17 h à la patinoire couverte où aura
déjà été servi le repas de midi. Dis-
cours, musique et chants - des élèves
du collège. Après le buffet, la fanfare
l'Helvetia de Couvet animera la par-
tie récréative en compagnie d'un
groupe de danseurs acrobatiques. La
soirée se poursuivra avec un bal qui
laissera de fameux souvenirs: celui du
125e... (jjc)

3500 invitations et... des absents

Galerie Jonas de Cortaillod

C'est dans la rigueur que Dominique
Lévy, artiste neuchâteloise travaillant à
Bôle, trouve l'espace de sa liberté. Il y a
la volonté de dire autre chose, de le dire
autrement. Cette recherche n'a pas de
dogme, elle illustre la sincérité et la jubi-
lation avec lesquelles elle s'est cons-
truite. Peindre, c'est exister.

La peinture de Dominique Lévy prend
corps dans cet esprit fondamentaliste:
dès lors, rien n'est inutile, rien n'est
décoratif.. Tout prend un sens dans- la
conviction que Ify sthétisme est avant tout
une ascèse. %

La Galerie Jonas expose également le
travail'de la céramiste Renée Mangeât-
Duc. Ses pièces, beaucoup de formes
oblongues, constituent un ensemble de
grand intérêt. C. Ry
• Galerie Jonas de Cortaillod: jus-

qu'au 12 avril, ouvert les après-midi sauf
le lundi.

Dominique Lévy

La fanfare «L'Ouvrière», et non
«L'Espérance» comme écrit par erreur
dans notre édition du 3 avril, participera
à la Fête villageoise de Peseux le 13 juin
prochain. Avec d'autres sociétés et les
autorités elle représentera Fleurier, hôte
d'honneur de ces festivités.

Dernièrement, le corps de musique
dirigé par André Lebet a donné son con-
cert annuel à la Salle Fleurisia devant un
très nombreux public. Une douzaine de
morceaux ont été joués, dont deux avec
les jeunes issus de l'Ecole de musique qui
comptera bientôt 20 élèves, alors qu'un
cours pour adultes va s'ouvrir.

«Ce fut un concert assez panaché»,
relevait le président Philippe Sudan, qui
regrettait l'absence du premier saxo alto
Pierrot Monti, victime d'ennuis de santé.

En seconde partie, le groupe théâtral
de Buttes interpréta «Le Canapé», pièce
de Roger François. Et la fête se poursui-
vit avec une «superbe soirée familière»,
s'exclame Philippe Sudan, tout heureux
de voir son corps de musique préféré
repiquer du vif après quelques années de
vaches maigres, (jjc)

Ça baigne pour «L'Ouvrière»

Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel

Née à Taiwan, éducation artistique
occidentale aux Etats-Unis: Marlène
Tseng Yu qui travaille maintenant à
New- York vit et explique sa peinture
comme transcendée de ses deux origines.
Il y a la finesse du trait, ravie aux arts
traditionnels chinois, comme une
matière soyeuse, et lyrique. Et les chutes
de couleurs, très souvent claironnantes,
qui mettent en apesanteur une vision
exstatique et obstruante. On fait  face , de
toute évidence, aux nuages des rêves
lourds d'encens, à un monde clos et exta-
sié. Une forme de transcendantalisme à
la Walt Whitman; la subjectivité se dila-
te et contamine tout ce qu'elle touche.

C.Ry
• Au Musée d'art et d'histoire jusqu'au
10 mai.

Marlène Tseng Yu
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La montre suisse pour enfants. I

En exclusivité B
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Nous sommes mondialement reconnus dans la
mesure de haute précision et la métrologie et nous
désirons engager pour la vente de notre nouveau
système BIDIM-K destiné au contrôle des machines-
outils un

CHEF DE VENTE EUROPE
L'aptitude à voyager et la maîtrise de la langue alle-
mande sont indispensables.
La connaissance du français et de l'anglais, ainsi
que de la machine-outils à commande numérique
constitueraient des avantages.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales modernes
— horaire libre
— travail intéressant

MESELTRON SA
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - 0 039/31 27 77

Une société de ÊEd

à

Emprunt en francs suisses ^—

Hoechst M I
Emprunt 5% 1987-2001 H

de fr.s. 130000 000 H
Hoechst Invest N.V., Amsterdam/Pays-Bas, ||| f

avec caution solidaire d|||
de Hoechst Aktiengesellschaft, Francfort/M. pp

Emettrice: Filiale à 100% de Hoechst Aktiengesellschaft, Francfort/ IpS
:J|; ., M., dont l'activité est de procurer des fonds au Groupe KÉ9B

Hoechst. USI
Caution Entreprise chimique et pharmaceutique réputée et parmi Wjm
solidaire: les premières sur le plan mondial, avec un chiffre d'affai- |1ÉS||

res annuel d'environ DM 40 milliards. I1 F|

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation liaRB
Durée: 14 ans et 24 jours ferme wfflBI

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription S||ftE
publique jusqu'au )1E1Ë

9 avril 1987, à midi 11
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: fiKP a

Coupon: coupons annuels au 16 juin. Premier coupon échéant le 16 juin ypSI
1988 (1 an et 24 jours) Bill

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. 5̂ 8p|
Libération: 22 mai 1987. p§«||
Rembourse- Le 16 juin 2001. Possibilité de remboursement par anticipation IÉHHJ
ment: . seulement pour raisons fiscales à partir de 1988 avec primes gj^pj

dégressives commençant à 102%. Wfcm
Service ^E&Ëde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. *Kss
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et BS2

Lausanne. F*§aJH

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de pfïjËj i
souscription. (Numéro de valeur 534.093). f^^s

Crédit Suisse Union de Société de 1̂3^Banques Suisses Banque Suisse IISBI
Banque Banque Leu SA Groupement des jSrS
Populaire Suisse Banquiers Privés Genevois B
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de f̂ pHBanque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois prara
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Cantonales Suisses Italiana feP$l
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de lllp

Crédit et de Dépots fjJSl
Banque Romande &8wo

Dresdner Bank Algemene Bank Banque Paribas «IsP
(Schweiz) AG Nederland (Schweiz) (Suisse) SA %ÊÊ$:
Banque Privée Edmond BHF-Bank (Schweiz) AG Chase Manhattan Bank HCM
de Rothschild SA (Schweiz) 

^P
Citicorp Investment Commerzbank Deutsche Bank tœMBank (Switzerland) AG (Schweiz) AG (Suisse) SA |Jjgg|

Wirtschafts- und Privatbank JÈSËi

Jean-Claude
vous informe de
l'ouverture du
salon de coiffure

PRRHLLLLL
Rue Jardinière 71 - Rez-de-chaussée
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 48 67

Horaire:
de 8 heures à 18 h 30.

Publicité intensive, publicité par annonces

H Rf DÉPARTEMENT
¦ i DE L'INSTRUCTION
lUr PUBLIQUE
Par suite de mutation, un poste d'

empl oy é(e)
d'administration
chargé de l'enregistrement des contrats
d'apprentissage est à repourvoir au Ser-
vice de la formation technique et profes-
sionnelle, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète, i

CFC ou titre équivalent;
— bonne dactylographie et connaissan-

ces souhaitées du traitement de don-
nées et de l'utilisation de terminaux
informatiques;

— entregent et intérêt pour le contact
avec le public.

La préférence sera accordée à un(e) can-
didate) pouvant justifier de quelques .j
années de pratique. ' . ¦ "f

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1987 ou
date à convenir.

! Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

j 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
15 avril 1987.

Ql MUNICIPALITÉ
Qu DE

\JJ SAINT-IMIER

COURS DE NATATION
POUR ADULTES
La Commission d'exploitation des installations sportives met sur pied, en colla-
boration avec Mlle Martine Courvoisier, Instructeur suisse de natation, un cours
de natation pour adultes.
Cours de natation pour débutants
10 leçons de 30 minutes - Fr. 60 — (entrée comprise).
Début des cours: lundi 4 mai 1 987
Les inscriptions (nom, prénom, adresse, téléphone) sont à faire parvenir à
Mlle Martine Courvoisier, rue Agassiz 10, 2610 Saint-lmier, jusqu'au mardi
28 avril 1987.
Les inscriptions tardives ne seront plus prises en considération.

COMMISSION D'EXPLOITATION
DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Entreprise
de couverture-ferblanterie
cherche

couvreur
qualifié. Bon salaire.

0 039/26 60 87

V I j t  Le Centre
/fN\|/V|V professionnel
/»-̂ ~\ «Les Perce-Neige»
' ^P des Hauts-Geneveys,
cherche,
pour son service d'entretien

1 FEMME DE MÉNAGE
pour un poste partiel d'environ 75%.
Prendre contact par téléphone, le matin,
au 038/53 41 41.

Iyaltemp
MfeiifcMfs.î
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«Pas question de remodeler
les régions de montagne»

Communes bernoises de Centre-Jura

La Fédération des communes du Jura bernois (FJB) aurait voulu couper la
région Centre-Jura en deux afin de réunir les communes bernoises en une
seule région avec Jura-Bienne. Les neuf communes bernoises de Centre-Jura
n'en veulent rien. A ce sujet, MM. Jean-Pierre Tritten, président de Centre-
Jura, John Buchs, vice-président et Francis Daetwyler, secrétaire ont donné

hier une conférence de presse à Saint-Imier.

C'est par la bande que l'Association
Centre-Jura a appris, à fin 1986, que la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) avait écrit à la délégation du
Conseil exécutif bernois aux affaires
jurassiennes pour lui demander que les
régions de montagne soient remodelées
géographiquement. La FJB marquait
ainsi son intention de ne faire qu 'une
seule région avec Jura-Bienne et les com-
munes bernoises de Centre-Jura.

Pour la FJB, une telle organisation
présentait l'avantage d'être moins oné-
reuse et plus efficace. De plus, la FJB
qualifi ait la solution actuelle d'illogique
et d'irrationnelle. Cette requête, envoyée
le 10 novembre 1986, n'a guère eut l'heur
de plaire à Cen tre-Jura qui n'a jamais
été consulté à ce sujet. Au nom de la
région, M. Jean-Pierre Tritten a relevé
que cette démarche avait été vivement
désapprouvée.

Le vice-président, John Buchs, maire
de Saint-Imier, a alors été mandaté pour
consulter les communes du Jura bernois,
soit Tramelan, Courtelary, Cormoret,
Villeret, Saint-Imier, Mont-Tramelan,
Sonvilier, Renan et La Ferrière. Les mai-

res desdites communes se sont réunis le
25 février dernier pour discuter de
l'intention de la FJB. Ils ont été unani-
mes à manifester leur désir de rester
avec Centre-Jura.

Afin d'appuyer cette prise de position,
une déclaration a été adoptée, déclara-
tion qui vient d'être envoyée à la déléga-
tion aux Affaires j urassiennes du Conseil
exécutif bernois.

L'APPARTENANCE
À DEUX CANTONS
EST TRÈS APPRÉCIÉE

Dans leur déclaration, les communes
s'étonnent de l'intention de la FJB de
reprendre les régions de montagne Jura-
Bienne et Centre-Jura pour sa partie
bernoise. Elles marquent aussi leur sur-
prise de n'avoir pas été consultées, même
pas par le biais du comité de Centre-Jura
qui n'a rien reçu officiellement.

Les communes rappellent que la
région existe depuis 1976, que les pre-
miers contacts à son sujet remontent à
1970 déjà et que Centre-Jura correspond
à une réalité sociale et économique. «Nos
communes ont toujours été satisfaites
des prestations de Centre-Jura», souli-
gnent-elles. Et de rappeler que la charge
financière de la région est faible, soit 50
centimes par habitant jusqu'en mars
dernier alors que cette charge est de cinq
francs dans d'autres régions. L'apparte-
nance à deux cantons, soit Berne et Neu-
châtel, constitue, aux yeux des com-
munes, un enrichissement indiscutable.

Face à toutes ces raisons, les com-
munes bernoises de Centre-Jura s'oppo-
sent de manière catégorique à toutes
modifications de la géographie actuelle
de la région. Elles n'entreront même pas
en matière sur une telle question.

M. Jean-Pierre Tritten souligne pour
sa part que la région Centre-Jura est
ouverte à toutes discussions avec la FJB
sur des problèmes bien spécifiques.
Comme l'a relevé M. John Buchs, les
relations entre les communes des deux
cantons sont excellentes. A une secré-
taire neuchâteloise a succédé un secré-
taire imérien, M. Francis Daetwyler. «Si
la FJB a son rôle à jouer, elle n'a pas les
atouts de Centre-Jura qui dispose de
plus d'expérience», estime encore M.
Buchs. «Un remodelage des régions
aurait mis en péril Centre-Jura», précise-
t-il encore.

Pour prouver l'efficacité de Centre-

Jura dans le Jura bernois, il suffit de
rappeler que 23 projets ont vu le jour au
cours de la période 1980-84, ce qui repré-
sente un total de 37.356 millions de
francs d'investissements. Les prêts de la
Confédération se sont montés à 5,6 mil-
lions de francs et ceux du canton de
Berne à 1,6 million de francs. La région
Centre-Jura dispose de plus d'un fonds
régional qui lui permet de soutenir de
petits projets , comme par exemple la
construction d'un chemin forestier.

Si au début les communes ont dû
apprendre à utiliser les prêts LIM,
aujourd'hui elles en ont compris le fonc-
tionnement et les projets s'en ressentent
déjà reste encore à développer la politi-
que touristique qui fait encore défaut à
la région, lacune qui va être comblée pro-
chainement. C. D.

Jamais deux sans trois
Chorale Ouvrière de Tramelan

Jamais deux sans trois, telle est la devise de la Chorale Ouvrière qui pour la
deuxième fois mettait au programme une pièce de théâtre dont les acteurs
n'étaient autres que des membres et amies de la société. Une nouvelle réus-
site qui laisse déjà un optimisme de mise pour la troisième édition. La Cho-
rale sous la direction de Hans Stork a elle aussi fait plaisir à entendre car l'on
constate que l'un des seuls chœurs d'hommes du village est en bonne forme et
ainsi, le voeu de «l'ancien» d'arriver à remplir la halle de gymnastique a été
réalisé puisque, grâce à son appel l'on dénombrait une très belle assistance,

signe d'encouragement pour la chorale.

Sous la direction de M. Hans Stork, les choraliens démontrent un vrai plaisir à
chanter.

Un tour du monde avec les choraliens
tramelots qui avec un programme bien
étoffé et très varié nous auront démontré
que le plaisir de chanter existe encore.
Bravo à toute cette équipe qui n'a pas eu
peur de mettre à son répertoire des
chants représentant de nombreuses diffi-
cultés.

Après avoir évoqué la France avec «La
Ballade des baladins» de Bécaud, un
petit tour de Suisse avec «C'est en for-
geant» de Daetwyler et «Le Pâtre du
Jura » pour terminer une première partie
avec «La Montanara», un air bien connu
d'un pays voisin.

Pour la seconde partie, la Chorale
était accompagnée au piano par Mme
Isabelle Guerne-Frêne et cet apport s'est
montré fort réussi. Un tour au Brésil,
musique de film avec «Exodus», ou
encore un air populaire israélien fre-
donné par plus d'un spectateur ou bien

Hava Nagilah qui avait les faveurs d'un
bis tout comme le dernier chant «Le
petit bistrot» de Ducarroz

Excellente prestation de la Chorale
Ouvrière qui grâce au dynamisme de son
directeur manifeste vraiment un plaisir à
chanter avec un chœur gros comme ça.

Et puis, place au théâtre, avec une
équipe d'acteurs amateurs qui s'est mon-
trée bien à l'aise sur la scène. Dans une
comédie des plus gaie de Pierre d'Aquilla
et J.J. Leroy, les sept acteurs méritent
tous une belle ovation.

Vraiment marrante cette histoire où
un jeune étudiant est à la recherche
d'une épouse afin de satisfaire un vieil
oncle à héritage. Avec cette pièce de
théâtre on a ainsi pu découvrir une sym-
pathique équipe de talentueux acteurs.
Dire que tous étaient «amateurs». Cha-
peau donc à Betty Freiburghaus (Grégo-
ria), Micheline Aeberhard (Simone),
Marlène Carnal (Rosita), Michel Favre

(Jacques), Gérard Guenin (Edouard et la
remarquable Yvette), Roland Droz
(Anselme le décontracté), Charles Joye
(Maurice). Une vraie goutte de bon sang
avec «Ma petite femme adorée» où les
jeux de mots excellents nous ont fait pas-
ser un bien bon moment. Bravo égale-
ment au metteur en scène Hans Stork, à
la souffleuse Micheline Droz et à l'acces-
soiriste Jean-Michel Christen.

Il appartenait au président M. Martial
Miche de remercier la population, les
autorités et tous ceux qui d'une manière
ou d'une autre soutiennent la Chorale
Ouvrière.

Et puis, l'ambiance ne pouvait être
mieux assurée puisqu'il appartenait à
l'excellent orchestre Combo de mener la
soirée familière et comment mieux réus-
sir puisqu 'elle était animée par le sympa-
thique Enrico Fari. Une soirée comme
l'on aime, où l'ambiance familière
n'avait pas que le npm.̂ ,,..;. „ . ._„-.

(Texte et photo vu)

Examen d'un projet de loi
Commission de la réforme parlementaire

Le 2 avril 1987, la Commission par-
lementaire consacrée à la réforme du
Parlement, placée sous la présidence
du député Rudolf Joder, udc, Belp, a
examiné en détail un projet de nou-
velle loi sur le contrôle des finances.

Pour l'essentiel, la commission a
pris les décisions suivantes:
- Le contrôle des finances doit mettre

à la disposition du Grand Conseil et de
ses organes de surveillance les bases
nécessaires pour leur permettre d'exercer
leurs compétences financières conformé-
ment à la Constitution et la haute sur-
veillance de l'Administration cantonale.

- Le contrôle des finances est rendu
autonome dans son domaine et rattaché
à la section présidentielle sur le plan
administratif (alors que jusqu'à présent,
il appartenait à la direction des finan-
ces).
- Les organes de surveillance du

Grand Conseil doivent se voir accorder
un droit de participation lors de l'élec-
tion du chef du contrôle des finances.
- La procédure à suivre en cas de con-

testation du contrôle des finances sera
resserrée et rendue plus efficace.
- Le contrôle des finances doit présen-

ter au Grand Conseil un rapport complet
sur la révision du budget, (oid)

Deux partis du Laufonnais
exigent des explications

Lors d'une conférence de presse
donnée hier à Berne, les groupes pdc
et socialiste du Conseil de district du
Laufonnais ont exigé du Conseil exé-
cutif la désignation d'une commis-
sion chargée «de faire toute la
lumière sur l'ingérence bernoise lors
de la votation sur le Laufonnais». Il
est probable, ont déclaré les ora-
teurs, que la somme de plusieurs
centaines de milliers de francs pour
les versements aux pro-Bernois ne
représente qu'une petite partie du
totaL

Le 18 mars, le Tribunal fédéral avait
demandé au Grand Conseil de prendre
en considération une requête analogue
du Laufonnais datant de 1985. Une com-
mission spéciale du Conseil de district va
compléter ce mémoire avec des faits nou-
veaux. Le recours auprès du Conseil

fédéral , que le Département fédéral de
justice et police voulait classer, doit être
maintenu, (ats)

Tourisme pédestre
à Tramelan

Mercredi 8 avril, dans le cadre
des 50 ans de l'Association bernoise
de tourisme pédestre, une conférence
publique aura lieu au Restaurant de
l'Union à Tramelan à 20 h. Cette
conférence est organisée en collabora-
tion avec l'OTJB et l'on entendra
MM. M. Chaignat et W. Kohler. Dio-
rama et diapositives, information
concernant le tourisme pédestre, une
occasion à ne pas manquer: mercredi
8 avril, 20 h restaurant de l'Union à
Tramelan. Entrée libre, (comm-vu)

Don du sang à Tramelan
Donnez du sang sauvez des vies:

une nouvelle action de la section
locale des samaritains qui en collabo-
ration avec le service neuchâtelois de
transfusion sanguine de La Chaux-
de-Fonds organise une action «don
du sang». C'est à la Maison de
paroisse réformée qu'a lieu cette
action mercredi 8 avril 1987 de 15 h
à 19 h 30. Sauvez des milliers de vies
humaines grâce à de telles actions et
nul doute qu'à nouveau les donneurs
seront nombreux, (vu)

Paul Thierrin et Cécile Diezi
à Bienne

Le jeudi 9 avril, de 17 h à 19 h 30,
à la librairie française Lucthi à

Bienne, Paul Thierrin, écrivain et
directeur de l'Ecole Bénédict à Neu-
châtel et Cécile Diezi, journaliste à
«L'Impartial», dédicaceront leurs
livres.

Paul Thierrin vient en effet de
publier un nouveau recueil de contes
et de fables intitulé «Ça» aux édi-
tions Panorama qu'il dirige.

Il est l'un des derniers auteurs
d'aphorisme de la francophonie et il a
obtenu, entre autres, le Prix de l'Aca-
démie française, le Grand Prix de
l'humour noir et le Prix de l'Etat de
Berne.

Le critique Alain Bosquet, dans le
«Magazine littéraire», l'a comparé à
Cioran: «Il est tout aussi corrosif et
tout aussi soigneur de son langage, on
ne peut plus brillant et même osten-
tatoire dans ses pirouettes».

Cécile Diezi vient elle de publier
son premier roman, «Le présent peau
de banane», aux éditions Pierre-
Marcel Favre, à Lausanne. Une sorte
de roman-poème, où il est question
de vertige, vertige de l'amour, vertige
du temps. Auparavant, Cécile Diezi ,
ancienne biennoise, avait publié quel-
ques nouvelles, (comm)

cela va
se passer

...Mme Edith Jobin...
...née Mathez, qui lundi célébrait à

Tramelan son nonantième anniver-
saire. Avec son mari Werner Jobin
qu'elle épousait en 1923, elle éleva
une famille de trois enfants. Per-
sonne très dynamique, Mme Jobin a
toujours manifesté un intérêt marqué
pour la lecture. Le tricot fait  aussi
partie de ses loisirs qui sont bien
occupés. Il est à relever que Mme
Jobin fu t  la première femme à être
engagée dans un établissement ban-
caire de la place, où elle y donna le
meilleur d'elle-même, durant une
dizaine d'années.

Ayant perdu son mari, Mme Jobin
vit seule à la rue des Prés 11, mais
peut compter sur le dévouement de sa
famille qui est pour elle une grande
bénédiction, étant quelque peu
atteinte dans sa santé, ce qui ne lui
permet plus de sortir seule, (vu)

I bravo à

Foire de Hanovre

Par sa visite au stand de développement économique bernois, installé à
la Foire de Hanovre, le conseiller d'Etat, Gotthelf Buerki entend souli-
gner les efforts engagés par le gouvernement bernois pour promouvoir
le canton de Berne - et en particulier le Jura bernois cette année - en

tant que siège d'activités économiques.

A l'occasion d'une réception dans
le pavillon du Land de Basse-Sax, M.
Buerki a en outre engagé des discus-
sions informelles avec le président du
parlement du Land de Basse-Saxe,
M. Edzard Blanke et avec le direc-
teur de ce parlement, M. Hans-Horst
Giesing.

Cela fait longtemps que les parle-
ments de Basse-Saxe et du canton de
Berne entretiennent des contacts,
contacts qui ont encore été renforcés
en 1982 par la campagne «Berne
accueille Hanovre».

Puisque les responsables du déve-
loppement économique bernois ont
déjà participé huit fois à la Foire de
Hanovre, ils ont décidé cette année

de s'engager dans une nouvelle voie.
Avec la collaboration de la société
Nivarox-FAR S.A., de Saint-Imier et
de représentants de Saint-Imier et de
Moutier, ils ont distribué des infor-
mations spécifiques sur la région éco-
nomique du Jura bernois.

Grâce à sa visite, le conseiller
d'Etat Buerki donne une importance
supplémentaire à cette campagne de
promotion. A l'occasion de la visite
traditionnelle de la foire aujourd'hui,
il se trouvera au stand de la Nivarox-
FAR S.A. pour informer des repré-
sentants de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, de l'ambassade et
du consulat général sur la situtation
dans le Jura bernois, (oid)

Le gouvernement bernois représenté

La région Centre-Jura, par la
voix de son président Jean-Pierre
Tritten, s'inquiète de la nouvelle
politique restrictive de la Con-
fédération en matière de prêts
LIM. M. Tritten rappelle que la
région Centre-Jura est l'une des
seules régions de montagne à
avoir une vocation industrielle
aussi importante. Avec la région
du Chablais, elle est de plus la
seule à s'épanouir sur deux can-
tons. L'idée que les communes
doivent être à même de financer
seules, sans l'aide de la LIM, les
projets d'importance locale, ne
saurait s'appliquer à Centre-Jura,
estime M. Tritten. Il insiste sur le
fait que pour être attractive par
rapport aux autres régions de
Suisse, la région Centre-Jura doit
pouvoir poursuivre sa politique
d'investissement, (cd)

Non à une politique
d'investissement
restrictive

TRAMELAN. - L'on apprenait hier
matin le décès de M. Nildo Balzano, qui
s'en est allé dans sa 65e année, après un sé-
jour à l'hôpital. Venant d'Italie, M. Bal-
zano s'établissait à Tramelan en 1951.
Durant de nombreuses années, il fut cor-
donnier à la Coopérative de consommation
et créa ensuite son propre atelier, qu 'il
exploitait à la Grand-Rue. Par sa profes-
sion, il eut ainsi l'occasion de connaître pas-
sablement de monde; chacun aura pu ap-
précier sa grande gentillesse. En septembre
1985, il eut la douleur de perdre son épouse
et cette disparition fut pour lui un lourd
handicap. M. Balzano laissera le souvenir
d'une personne tranquille, dont le départ
sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

RENAN

Le succès de la soupe de Carême
fut, comme de coutume, réjouissant.
Organisée par le groupe œcuméni-
que, cette sympathique manifesta-
tion se fréquente en famille ou en
groupe; on n'y est jamais solitaire.
Des pâtisseries maison complétaient
le frugal repas, et des boissons chau-
des.

Les dons de cette année, somme assez
substantielle, iront aux «Petites famil-
les» des Reussilles et Grandval. Cette
association, créée en 1911, offre aux
enfants retirés de leur foyer, un milieu
aussi proche que possible d'une famille
normale, et elle y réussit fort bien.

Actuellement, une vingtaine d'enfants
sont répartis dans .les deux foyers; sou-
vent, ces jeunes gardent le contact une
fois qu 'ils volent de leurs propres ailes.

Les responsables en sont deux couples,
soutenus par un comité de quatorze per-
sonnes, dont M. Raymond Bassin, pas-
teur, est président.

Comme on s'en doute, le don sera ap-
précié et le groupe œcuménique est très
heureux de la générosité de la population
renanaise. (hh)

Succès pour Carême
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I 49e Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 avril 1987, à 20 heures
Dimanche 1 2 avril 1 987, à 1 7 heures

ANTON DVORAK
TE DEUM
STABAT MATER
DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON

180 exécutants
Chœur mixte des Paroisses réformées
Société d'Orchestre de Bienne

Eva Erlich, soprano
Andrée-Lise Hoffmann, alto
Antoine David, ténor
Antti Suhonen, basse
Marc Pantillon, organiste

Entrée libre - Programme-texte Fr. 2.50 - Collecte recommandée

Alimentation
Primeurs

Aneiros
Serre 8

2300 La Chaux-de-Fonds

((J 039/28 41 71

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg

 ̂
039/28 39 12

Spécialités
Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne

On livre à domicile

La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier

Tea-Room 039/23 35 50

Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Da ©©©oacpBQd
ara 000

dte@ aoûGûdQSo
F\F NATIONALE SUISSE

JNJ ASSURANCES

Agence générale La Chaux-de-Fonds
Florian Matile

! Jardinière 71 -0  039/23 18 76

? ???
OQBOBO? ?iaaagao

INSTALLATIONS éLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A
François Christen 33, rue de La Charrière

| <(• 039/28 22 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

Hochreutiner
& Robert SA

| 0 039/23 10 74
; Métaux précieux, 40, rue de la Serre,
j La Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets de
métaux précieux
Limaille, tournures, balayures
d'ateliers, vieux creusets,
scories, etc
Achats de vieux bijoux

Poissons fty 039/ 23 60 88
Rongeurs M Léopold-Robert 59
Et toujours des fleurs La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

Près de vous
Près de chez vous

¦ '**;'? ¦  La Nouchâteloiso
&-_______* mférar Assurances 

Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les bonnes
occasions,
visitez les boutiques du

La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rues du Soleil et du Puits

H lll lll ¦!¦¦ !¦ !!¦¦ IIWIIIIIIIIIIIIII l 

Une importante maison d'entraide aux invali-
des, bien connues pour la qualité de ses pro-
duits, cherche

REPRÉSENTANTS(ES)
Les personnes invalides sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire est basé
sur le chiffre d'affaires. Vous n'avez aucun
chiffre d'affaire fixe imposé. Appelez-nous au
073/22 48 14, Mlle Frey

mBunBHn ^

\__\_\ Nous cherchons pour entrée
Sfi immédiate ou à convenir
0 INSTALLATEUR
j9 SANITAIRE CFC j
ĵl pouvant travailler seul

4 MONTEUR
$ EN CHAUFFAGE CFC
W pour chantier et dépannage

J MENUISIERS CFC
~
M ! atelier et montage !

2 COUVREUR-
J FERBLANTIER CFC j
0 AIDES EXPÉRIMENTÉS
 ̂

dans une des professions

 ̂
ci-dessus, conditions

 ̂
intéressantes.

 ̂ M, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
/ k (019) 21 SS 21 j

f totcl - mtmuvant
(Sombc- Okcbc

2613 Villeret
cherche pour le 1 er mai ou date
à convenir

sommelière
jeune, sympathique et dynamique.

Nos prestations:
— congé tous les dimanches

+ 1 jour de semaine
— très bon salaire
— excellente ambiance de travail.

0 039/41 27 51
| M. et Mme Richard Oschwald

^J 
Mandaté par un de nos clients, nous cherchons:

IH INFORMATICIEIM-
j f l  DÉPARTEMENT R ET D
Mj ingénieur ETS ou technicien en informatique, con-

^J naissances 
en 

assembleur, d'un langage évolué (PAS-
pPi CAL.C), en microprocesseurs, notions en mécanique.

2 EMPLOYÉ(E)
À DE COMMERCE G
^

à ayant travaillé sur ordinateur IBM S/36
r Expériences comme opérateur système,

 ̂
sur HABU/COSTING, connaissances du PC et du

• ^ DOS. Bonnes conditions offertes. Postes stables.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23

*\
 ̂

64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds ,

*>^rss > s s s s s'

I ô>
«omcMlur /o
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

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

chef de fabrication
Nous demandons:

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

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

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

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

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

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

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

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

MBH DIVISION SPECERAM
W^^SÊ CH-24I2 LE COL-DES-ROCHES
f'Ml TÉL. 039 321313
ESBSI TÉLEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une Société de niti:i

iililiii iiil
' .'.'.'.'. * *  t -
'.• '.•'.• '.f CHEZ NOUS, MUSIQUE ET TRAVAIL FONT \\ *

'¦yyy BON MéNAGEI ;¦;
',•.*»"• Nous cherchons un .] •

jeune collaborateur '¦:]
• "•"•* • Son travail, très varié, consistera principale- "."i a . . . .
' • • . ment
'.¦I*.*. — à la tenue d'une cartothèque ¦*•
•*«"•*• — au montage et branchement d'appareils '.'
".".•.¦ autoradios et haut-parleurs sur des pré- .'.
"¦"•"•" sentoirs .'.• • . . .
•".
¦.". — aux livraisons de marchandises. "."... s aa • a a . .

*.«*a a II devra être capable de travailler de façon •.",
•a*a"a* indépendante, sera dynamique, aura de \\y,*','', l'intérêt pour l'électronique. a*a
a*a"a"a Permis de voiture indispensable et connais- ".*,
•.•.*,¦ sances de l'allemand souhaitées. "¦*'a a a a  „̂ ,̂  a >

X<«'"'iix Ce job vous intéresse? Faites vos offres com- •.¦,
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*̂yyj r pietés a ,¦;

CLJMVILLE&AJ¦ i¦ ¦r̂m " 'V.V1 Gouttes d'Or 19 - 2007 Neuchâtel , «V
¦ ¦ ¦ ¦ B̂ . jfiV l
¦"¦"¦'¦'¦'¦i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n'i'i'i•¦¦ •¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
• ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

.V.V.V.V.V.V. V.V.V. '.V.V.'.V.V.V.V.V. ',•wmmmmmm



MADAME HULDA CAREGGI-BAUMGARTNER;
MONSIEUR ET MADAME SERGE CAREGGI-ALLIMANN,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Merci de tout cœur à tous ceux qui ont entouré leur cher défunt
durant sa longue maladie.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

SONVILIER, avril 1987.

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4:7.
La famille et les amis de

Mademoiselle

Violette GAGNEBIN
ont le grand chagrin d'annoncer son décès, survenu subitement le 5 avril i
1987, à l'âge de 89 ans.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi le 8 avril 1987 à
11 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Monnier,
Numa-Droz 159,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Enseigne-nous à bien compter nos jours.
Ps. 90-12

Madame André Matthey-de-l'Endroit-Moser;
Madame et Monsieur Jean Fahrny-Matthey, à Corcelles;
Mademoiselle Valentine Fahrny, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Emile Matthey, leurs enfants et petite-fille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marcel Matthey, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Robert Moser, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Georges Matthey;
Les descendants de feu Armel Moser;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

André MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2006 NEUCHÂTEL. le 4 avril 1987.
Poudrières 45.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir du défunt, on peut penser au Foyer de la Côte, Corcelles,
cep 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX La nature m 'a raconté tant de merveilles
qu 'il faut l'aimer, elle tient dans sa
main, en chemin la vie de tous les êtres,
le souffle de toute créature humaine.
Pade à la terre, c 'est elle qui t 'accueil-
lera pour l'éternel repos.

Jeanne Perret-Gentil-Widmer. à Peseux;
Yvette et Hugo Frauchiger-Perret-Gentil, à Adliswil (ZH);
Edmée et Claude Vuille-Perret-Gentil, à Peseux;
Willy Perret-Gentil et Marlène Burri, à Hauterive;
Yvonne Perret-Gentil-GOder, en Italie;
Gaston et Jacqueline Perret-Gentil-Voisard, à Genève;
Maurice et Rosette Perret-Gentil-Hostettler, à Peseux;
Simone Wagner-Perret-Gentil, à Peseux;
Franz Wagner, aux USA,

ainsi que leurs enfants, parents, alliés, amis et connaissances, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René PERRET-GENTIL
enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2034 PESEUX. le 2 avril 1987.
(James-Paris 8).

Observe les bêtes et elles t'instruiront.
Les oiseaux des deux te donneront des leçons.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature, cep 20-7701-7, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les derniers selliers de l'année
Apprenti sellier, un métier qui attire les filles

La République et Canton du Jura a récemment mis au
concours un poste d'apprenti sellier au profit de l'arsenal
cantonal. L'armée est le principal pourvoyeur de travail
des selliers jurassiens. Pourtant, le cuir sera probable-
ment abandonné à l'armée dès 1990.

Le sellier est au cuir ce que le tailleur est au tissu. Le can-
ton du Jura compte actuellement une dizaine de selliers qui ont
tous plus de 60 ans. Dès lors, il faut assurer la relève.

L'arsenal cantonal installé dans le Jura depuis 1985 met au
concours pour la première fois un poste d'apprenti sellier. Sur
dix candidatures, 9 filles se sont intéressées à cette formation.

Jean-Michel Dubail , administrateur de l'arsenal considère
qu 'il s'agit d'un métier d'avenir, ouvert aux filles comme aux
garçons, bien que l'armée envisage de changer le look du paque-
tage dès 1990 et de remplacer le cuir par le simili et le tissu ren-
forcé.

Fille ou garçon, l'apprenti sellier du canton sera nommé à
fin avril.

TRAVAIL A DOMICILE
Vingt personnes travaillent actuellement à domicile pour

l'arsenal jurassien, soit 10 selliers et 10 tailleurs. Un maître sel-
lier travaille à demeure à Aile. Il faut relever que l'attribution
fédérale se fait au prorata du nombre de soldats actifs. Avec
ses 7200 soldats, le canton du Jura a droit à 1% de ce travail de
manutention. Juisqu'au début de cette année, l'attribution
pour le canton du Jura se faisait par l'intermédiaire du canton
de Berne qui partageait généreusement ses 16%, faute d'avoir
suffisamment de selliers. Dès le début de cette année, l'arsenal
cantonal devra se contenter du 1% de tous les sacs de monta-
gne, ceinturons, fourreaux et autres porte-fourreaux. A relever
encore que les ateliers des Castors à Delémont et Porrentruy
profitent d'une partie de ce travail.

Bien entendu le jeune sellier (homme ou femme) a heureu-
sement d'autres débouchés que l'armée. S'il est créatif et
habile, il pourra ouvrir son propre atelier et offrir ses services
dans le domaine de l'ameublement, de l'harnachement des che-
vaux ou de la création pure. GyBi

Jeux, gâteaux et limonades aux Breuleux
Samedi dernier, en début d'après-

midi , tout ce que Les Breuleux compte de
pupilles et pupillettes, c'est-à-dire 65
enfants avec leurs moniteurs et les orga-
nes dirigeants de la SFG étaient réunis
à la salle paroissiale pour un petit goû-
ter p lacé sous le signe de la reconnais-
sance.

Après avoir reçu les félicitations du

, Le président de la SFG se sent à l'aise dans ce monde juvénile...

président de la société, M. Pierre Beuret,
ils furent 23 à recevoir une petite atten-
tion pour n'avoir manqué aucun entraî-
nement... ou presque.

Ambiance, jeux, gâteaux et limonades
furent à l'affiche de cet après-midi qui
devrait laisser un excellent souvenir à
tous les participants. (Texte et photo ac)

• Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •

Le Noirmont: une artiste de Vienne expose
Invitée par le Centre jurassien de réa-

daptation cardio-vasculaire et quelques
amis, Margot Geiger n 'a pas hésité à se
déplacer jusque dans nos Fratiches-
Montagnes , pour faire apprécier le fruit
de ses nombreux talents.

Sa technique de prédilection est la
gravure sur cuivre; mais elle exprime
égalemen t merveilleusement son art
dans des aquarelles.

Margot Geiger, qui aime peindre par
dessus tout, est en quelque sorte prison-
nière du succès qu 'elle rencontre depuis
quelques années avec ses poupées d'art.
Chaque pièce est unique. Chaque poupée
est la projection exacte d'un personnage
rencontré par l'artiste au hasard de ses
lectures et de ses rencontres ; une projec-
tion non seulement physique mais psy-
chique qui trouve son aboutissemen t
dans le choix d'un prénom, souvent ima-

ginaire, qui colle parfaitement au per-
sonnage.

On y retrouve toutes sortes de caractè-
res; de la mélancolie à la bouffonnerie,
de l'innocence à la malice, mais jamais
d'agressivité; le petit monde de Margot
est assurément imaginaire, mais com-
bien merveilleux, (comm)
• L'exposition restera ouverte jus-

qu'au 19 avril 1987, de 14 à 18 heures.

Un j eune artisan fier .de pouvoir f abriquer, les colliers de bout en bout comme à
l 'époque des diligences. (Photo Impar-Gybi)

Daniel Hess fut attiré depuis tout
temps par les Franches-Montagnes et
son bien le p lus précieux: le cheval.
D 'agriculteur, il devient sellier et décide
d'ouvrir boutique à Saignelégier. Les
cavaliers et les paysans du Haut-Pla-
teau sauront dorénavant où faire fabri-
quer ou réparer les harnais de leurs che-
vaux.

Daniel Hess a toujours été fasciné par
les travaux de sellerie et le bel ouvrage
taillé dans le cuir. Lorsqu'il a dû chan-
ger de métier pour des raisons de santé,
c'est tout naturellement vers une forma-
tion de sellier qu'il s'est tourné. Pas
facile de trouver un maître-sellier qui,
outre les travaux de l 'armée, soit aussi
proche de l'origine du métier: la selle, le
harnais, les colliers, etc. C'est finalement
en Valais que le jeune apprenti-sellier
apprend son métier.

PIGNON SUR RUE
Après avoir suivi une formation com-

plémentaire de plusieurs mais chez le
grand spécialiste du harnachement, le
sellier Zaugg à Ried (FR), Daniel Hess a
décidé de faire te grand-pas. C'est. ainsi
que hier il a ouvert boutique au chemin
de la Gruère à Saignelégier. Les outils et
le savoir-fairk sont là, reste à diversifier
le travail entre la maroquinerie et peut-
être la cordonnerie pour tenir le coup, le
temps de se faire connaître dans les
milieux agricoles, équestres, voire touris-
tiques.

Les courses d'attelage reprennent de
l'essor dans la région, le jeune sellier
souhaite y  participer dans un proche
avenir et devenir peut-être le spécialiste
pour la région du harnais anglais qui
permet de courir le marathon En atten-
dant Daniel Hess accueille une clientèle
essentiellement féminine tout heureuse
de pouvoir enfin faire réparer ses sacs
tout cuir ou tout... plastique.

GyBi

Un j eune artisan tout cuir s9installe à Saignelégier

Vendredi 13 mars, l'Orchestre du
Foyer tenait son assemblée générale
annuelle au Foyer. Le président Maurice
Petitpierre, après avoir ouvert l'assem-
blée, présenta l'activité de l'année 1986.
Il constata, entre autres, que la société se
porte bien grâce à l'assiduité de tous les
membres et la compétence de quelques
professionnels qui l'encadrent. Il remer-
cia le directeur, U.-J. Flury, à la tâche
depuis 1970. Ne sont pas oubliés: Mme
E. Flutsch, prof, remplaçante du direc-
teur et organisatrice des concerts et tous
ceux qui œuvrent dans l'anonymat.
Remerciements aussi aux amis de
l'Orchestre de la ville de Delémont qui
suivent régulièrement les répétitions et
apportent une précieuse collaboration.

Dans son rapport, le directeur relève
qu'il a été très stisfait du travail de l'OF
en 1986, en particulier de la mise sur
pied de la symphonie No 10 de Franz
Schubert. Ce concert, complété d'œuvres
de U.-F. Flury, Paganini et Mozart, a
bénéficié d'un exceptionnel violoniste
virtuose: Alexandre Dubach. A cette
occasion l'OF s'est surpassé.

L'effectif est stable, les finances équili-
brées grâce aux membres soutiens et
quelques «sponsors»: particuliers, com-
mune de Moutier et Banque Populaire
Suisse à l'occasion de son 75e anniver-
saire.

L'activité 1987 débutera par un con-
cert au Foyer le 16 mai prochain. Par
contre, le concert traditionnel de l'Avent
se donnera à Moutier et Delémont.

(comm)

Delémont:
Orchestre du Foyer
On s'est surpassé

SAIGNELÉGIER (mars 1987)
Naissance

Jeanrenaud Raphaël , fils de Daniel
Robert et de Bibiane Louise Françoise, née
Rossé, Saignelégier.

ÉTA T CIVIL 
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TRAVERS Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort.

Jean II, v. 25. |
Monsieur Jean-Claude Racine-Huguenin, à Travers, ses enfants

et petits-enfants:

Christiane et Jacob Kampf-Racine et leurs enfants.

Francis Racine.

Joël Racine et Stéphanie,

Dominique Racine;

Madame Madeleine Huguenin, à Couvet, et ses enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Albert Racine-Guye.

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierrette RACINE
née HUGUENIN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie, dans sa
54e année.

TRAVERS, le 6 avril 1987.

Grand-Rue.
Même si nous t 'accordons le repos
éternel, notre cœur est plein de deuil,
l 'avoir vue si malade et ne pas avoir pu
t 'aider était notre plus grande douleur. j

L'ensevelissement aura lieu jeud i 9 avril à Travers. ':

Culte dans l'intimité de la famille, à 13 h 30, au temple de Noiraigue.

| Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez pensez à la restauration du temple, |
t Travers, cep 20-51 75-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. jj

Service du feu (j £)  118 Police secours (f î 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, £5 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
<P 032/93 18 24; du Jura bernois, (p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 15, «La basilique de Saint-François d'Assise», conf. Dante Alighieri.
Parc des Sports: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Bellinzone.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Pillonel , Serre 61. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, A fond la fac; 18 h, Broadway Danny Rose.
Eden: 20 h 45, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet; 18 h 30, China love.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 30, Mauvais sang.
Scala: 20 h 45, Blue velvet.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
<p 31 52 52. Permanence dentaire: §} 31 10 17

Neuchâtel
Salle de la Cité: 20 h 30, The Front-Stage Movers, danse-mouvement.
Plateau libre: 21 h 30, Spazifisky, funk-soul-gospel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Coop, Grand-Rue. Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Golden Child-L'enfant sacré du Tibet; 15 h, 17 h
45,20 h 15, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Miss Mona.
Arcades: 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 45, Le miraculé.
Bio: 16 h 30, 21 h, Jumpin Jack flash; 18 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les 101 dalmatiens.
Rex: 16 h 15,18 h 30,20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 20 h 45, La couleur de l'argent; 18 h 30, Thérèse.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarme-
rie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers ,

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Association de malfaiteurs.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.

' Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 5151. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bourquin, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
r?. nao/?;i ion3

Impar Service - Impar Service — Impar Service
rjTJ EXÉCUTION minutieuse DES ORDONNANCES MEDICALES
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I JKK La Chaux-de-Fonds

Ecole enfantine de
4 à 5 ans

Les classes, qui s'ouvriront le 17
août, sont exclusivement réservées
aux enfants nés entre le 1er sep-
tembre 1982 et le 31 août 1983.
Leur fréquentation est gratuite. Les
élèves sont accueillis de 8 h 45 à
11 h durant une semaine, de 13 h
45 à 15 h 30 la semaine suivante,
sauf le mercredi, et ainsi de suite.

Les . inscriptions sont reçues au
Secrétariat de l'Ecole enfantine,
33, av. Léopold-Robert (entrée par
la cour), jusqu'au 15 avril 1987.
Présenter le livret de famille ou per-
mis de domicile.

Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas
déterminant quant au choix qui sera
fait - si i nécessaire - après la date
mentionnée ci-dessus.

i Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes |ij

Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1̂

I vous aussi ||
i' ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ï |I 1̂

¦ Veuillez me verser Fr \| kj

I Je rembourserai par mois Fr I li

P ¦ ¦ m
H ^̂  

¦ 
^̂  

¦ Nom J II
I / rapide \ \ Prénom ! 1p; f . , Il Rue No ¦ <3&
i I simple 1 i " , ;;;; i feS;<! 1 ,. I « NP/locahte ¦ m.if V discretJ m
ff | ^

^̂  ^̂
r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I B|

Wk ¦ Banque Procrédit ¦ M
^n^̂ ^̂ _ 

J 
2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 'W

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 j

Perdu
chat

tigré brun-noir
à l'entrée de

La Chaux-de-Fonds,
sous le cimetière.

Très peureux.

(p 066/56 61 95
ou 039/26 51 93

Votre journal:

igassMMagaaa
Le rendez-vous

de la gastronomie !
<P 039/28 33 12

EXX3 VILLE
>&• DE
H£C LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles
Afin d'éviter tout ennui dû à des travaux

i non appropriés, nous rappelons que la
i pose de lucarnes ou de fenêtres «Vélux»

sur les toits est subordonnée à une auto-
risation délivrée par la Direction des Tra-
vaux publics.
Nous vous remercions d'en tenir compte.

Direction des Travaux publics
Police des constructions

roger
blaser

porcelaines cristaux
1 l'ensemblier de la table

listes de mariage
ch - 2300 la chaux-de-Fonds

35, avenue léopold-robert

0 039/23 02 12

1957 - 1987 Venez découvrir
2̂2, rsoy. notre magasin

Jf 30% rénové!

%GÉ
/ COMMERCE DE FOURRURES

Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide — Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage - Dégraissage
Fermé le lundi

BMW 320î
1985. 39 000 km,

Fr. 17 900.-ou
Fr. 421.— par mois

<p 037/62 11 41

Grand choix de
lunettes et
pendules

neuchâ teloises

?

^Éiéniw D̂

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes
4 Vallées
à vendre

appartement
2 pièces
48 m2 jardin

et garage
Fr. 122 000 -

appartement
3 pièces
62 m2 meublé

et équipé, garage
Fr. 148 000.-

facilités de paiement.
Cp 027/86 23 69

le matin

PIANOS ROSSELET
-. La Chaux-de-Fonds

^f? Soleil 16 (Place du 
Bois)

,̂'̂ / \ P 039/28 67 52

f
1 

 ̂
PIANOS NEUFS

! \ dès Fr. 90.— par mois
( ? ! '!] ff Réparations et accordages
U JJJ» [j OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

1 AVIS MORTUAIRE 1



TRAMELAN mL, Que ta volonté soit faite.
| Matthieu 6:10.

Madame et Monsieur Pierino Fornara. à Boca (Italie);
Madame et Monsieur Ottaviano Chemello et leurs enfants, à Boca (Italie);
Monsieur et Madame Giovanni Gattoni, à Bolzano-Novarese (Italie);
Madame et Monsieur Alessandro Lanzanova et leurs enfants,

à Borgomanero (Italie);
Madame et Monsieur Lasse Johnson, à Hven (Suède);
Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants, à La Conversion et Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Vuilleumier, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petit-enfant, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Nildo BALZANO
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'est '
endormi dans sa 66e année après une courte maladie.

TRAMELAN, le 6 avril 1987.
Grand-Rue 155.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le jeudi 9 avril,
à 13 heures. J

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Une messe sera célébrée à l'église catholique après la cérémonie au
cimetière. S

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i'

1 VILLENEUVE

Madame Nicole Rapaz-Faivre-Pierret, à Villeneuve; S
Madame et Monsieur Daniel Chuat-Rapaz et leurs enfants, à Villeneuve;
Madame et Monsieur Gérard Wiser-Rapaz et leurs enfants, à Villeneuve;
Mademoiselle Mary-Claude Rapaz, à Villeneuve;
Mademoiselle Denise Rapaz, au Locle;
Madame et Monsieur Auguste Savary-Rapaz, au Locle;
Madame Germaine Faivre-Pierret, en France;
Monsieur et Madame Claude Faivre-Pierret et leurs enfants, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et aux
Etats-Unis, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis RAPAZ-FAIVRE-PIERRET
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-fils, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection le 4 avril 1987 dans sa 65e année.

Les obsèques auront lieu le mercredi 8 avril.

Culte au temple de Villeneuve à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures (sortie du temple). j

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière de Villeneuve.

Domicile de la famille: 43, Grand-Rue,
1844 Villeneuve.

Afin d'honorer la mémoire du défunt, pensez à la Ligue vaudoise
contre le cancer, cep 10-22260-0.

Jésus dit: «Venez à Moi vous tous qui
| êfes fatigués de porter un lourd fardeau,

et je  vous donnerais le repos».
Matthieu 11 : 28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j 'aimais
etj  'a ttends ceux que j 'aime.

Bossuet.
Madame Alice Liebi-Aeberhard, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Bernard Liebi-Le Turdu et leur fille Françoise,

à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Claude Schônenberg-Liebi et leurs enfants - .

Jonas et Rachel, à l'Envers-de-Sonvilier;
Madame Inès Baume-Liebi, son fils Réginald et son amie Andrée,

à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Théo LIEBI
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, cousin
et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 68e année.

SAINT-IMIER, le 5 avril 1987.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Un dernier hommage sera célébré à la collégiale de Saint-lmier, le
mercredi 8 avril 1987, à 14 heures.

Domicile de la famille: Sur-le-Pont 26,
2610 Saint-lmier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de |

MONSIEUR CHARLES SCHMID
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message»
leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue. j

La famille de

MADAME
NICOLE WEISS-VIRY

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

LE LOCLE Lorsque vous aurez atteint
le sommet de la montagne, alors
vous commencerez à grimper.

Madame Blanche Schild-Çrevoisier:
Renée, Pierre Heger-Schild et Boris,
Gérald, Bernadette Schild-Buchs et Fabian;

Madame Madeleine Vuille-Schild et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René SCHILD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
80 ans. — ,-- '

LE LOCLE, le 3 avril 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 6 avril, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 16,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
i AVIS EN TENANT LIEU.

LA FÉDÉRATION
CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
DES ACCORDÉONISTES

a le triste devoir
de faire part du décès de

| Monsieur

Edouard
GRETILLAT
membre d'honneur de la F.C.N.A.

LES CONTEMPORAINS 1907
ont le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

René
SCHILD

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Voir autres avis mortuaires
en page 25
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Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 23 au 30 mars

i Rens.: Service cantonal de l'énergie
<P 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 3,0 °C 2522 DH
(rens.: CRIEE, (p 039/21 1115) S

Le Locle
+ 4,3 ?C 2305 DH
(rens.: SI, <P 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 7,5 °C 1768 DH
(rens.: SI, <p 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 5,8 °C 2046 DH
Val-de-Travers
+ 5,6 °C 2078 DH

LES BREULEUX. - Après une dizaine
de jours d'hospitalisation, Mme Marie
Muller née Voirol vient de s'éteindre à l'âge
vénérable de 96 ans. Elle était la doyenne
de la paroisse.

Mme Marie Muller avait vu le jour le 21
mars 1891 au Peuchapatte dans une famille
qui comptait déjà une sœur et trois frères.
Elle avait passé sa jeunesse aux Esserts
près du Noirmont. Dès son mariage en 1914
avec M. Jules Muller, elle avait repris, avec
son époux, le domaine de La Theurillatte
au-dessus des Breuleux où le couple avait
eu la joie d'élever trois garçons et une fille.
Le malheur n'a jamais épargné Mme
Muller puisque deux de ses enfants
devaient décéder en bas âge et qu'elle
devait perdre son mari en 1927. Courageu-
sement, la défunte fit alors face à l'adver-
sité pendant un long veuvage de 60 années.

Mme Marie Muller avait fêté l'année
dernière son 95e anniversaire dans l'entou-
rage de sa famille et avait reçu à cette occa-
sion la visite des autorités communales.

(ac)

Carnet de deuil

Les progr
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Q^^^^neuchâteloise^

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
: 7.00 Informations SSR

7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.46 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

, 1 1  "• • • ¦•> ' -y ¦ ¦
:¦ _ : :  - . • • 

¦ :-: '¦:-: ¦ yy.yyyyyy.

ammos rai

Littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse- Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50 I
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

Le sport sur RTN 2001
Ce soir, dès 20 h, si le terrain de La Charrière est prati -
cable, vous pourrez suivre en direct la rencontre de foot-
ball opposant le FC La Chaux-de-Fonds à Bellinzone.
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^^ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec J. -P. Dubois. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

iT flf France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Brahms, Schubert ,
Lee, etc. 14.00 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thèmes et variations.
18.30 Les mardis de la musique de
chambre . 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Musi que ensembles.
22.30 Récital G. Gershwin. 24.00
Les soirées de France musique.

yyZy y y y y y y y y yWyyyyyyZZy^
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^^Ŝ& Espace 2

9.05 C'est à vous. 10.00 Les mé-
moires de la musique : du beau
dans la musique. 11.30 Entrée
public, avec E. Butler. 12.05 Mu-
simag. 13.35 A suivre. 14.00
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Visages de la musique.
21.20 La lumière du laser. 22.40
Démarge. 0.05 Nottumo.

/^gyy\Fréqucnce Jura

6.00 Infp RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs .

" : ; ™ •'.™. y *r?.'l'T' '?T"!T*' ^ :':';v'VT"vv :"::''rv"";.. .' -A".̂ v ,Tr. '̂.v.',.'v:vT!'T:.

Ŝ 0̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

6̂ j|PI* Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 DJ-
Rendez-vous. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
light. 20 30 Heavy métal fusion
(hard rock).



Deux documents réussis

La série de la B.B.C. reprise par la
TV romande (mardis soirs I ce soir,
No. 7, le portrait d'une femme res-
ponsable d'une parcelle de pouvoir
qui enregistre plaintes et revendica-
tions de la population) se poursuit
tranquillement, révélatrice de la vie
quotidienne en U.R.S.S. à travers des
personnes «significatives».

Il y a quinze jours, c'était une
visite en Ouzbékistan, à Samar-
cande, loin de la «mairie» — sous-
entendu Moscou - ce qui autorise
tout de même une partielle auto-
nomie, au moins culturelle. Un res-
taurateur de mosquées, qui dirige
une entreprise privée, reçoit pourtant
des mandats officiels. Il a conservé le
secret de ses ancêtres et le transmet à
ses fils. Admirable, ce travail d'arti-
san et d'artiste amoureux et minu-
tieux!

Le 31 mars, c'était «Mélodie en
sous-sol», document enregistré clan-
destinement, en partie du moins,
puisqu'il montre un musicien de rock
de Leningrad, dont le statut d'artiste
n'est pas reconnu par les autorités,
qui savent pourtant l'inviter quand il
faut atteindre les objectifs du plan
pour remplir des salles. Etonnant, lui
aussi, ce Serguy, qui dirige son
groupe avec tout son corps et invente
des sons qui ne sont pas du tout
d'Occident!

Camarades

%X^# Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)
13.35 Dites 33

Film de C. Mastrocinque.
15.00 Télévision éducative
15.35 Petites annonces
15.45 Livre à vous
16.15 Petites annonces
16.20 Le commandant Cousteau

en Amazonie
17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur
19.30 TJ-soir
20.05 Test

Etes-vous peureux?
AvecJ. Quartz, J. Cavadi-
ni et la participation de
Gold.

A21H05

Camarades
Un bureau sur le Pacifique ou
la nouvelle femme au pouvoir.
«Mes responsabilités ne me
permettent pas de craquer. »
Des responsabilités et du tra-
vail, Tatiana Naoumova en as-
sume une masse impression-
nante.
Photo : Tatiana Naoumova ,
une femme du parti qui a le
travail dans le sang, (tsr)

21.45 Regards
Le Père Dominique Pire,
Prix Nobel de la paix.

22.15 TJ-nuit
22.30 Curling

Championnat du monde
messieurs, en différé de
Vancouver.

23.30 Basketball
2e tour des play-off , match
aller.

24.00 Bulletin du télétexte
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9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash infos
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie (série)

Un prisonnier à la barre.
Ellen , accusée du meurtre
de Mannion , est arrêtée.

14.45 Cœur de diamant (série)
Victor refuse de recevoir
Paulo , mais Luiza est ad-
mise dans son bureau.

15.20 Ravi de vous voir

^— ¦

A16 h 02
Alfred Hitchcock
présente
Trafic de bijoux.
Avec Roger Moore, Hazel
Court , Gertrude Flynn.
Lady Avon , une jeune veuve
belle et brillante , est soupçon-
née de vouloir sortir d'Angle-
terre un collier de très grande
valeur pour le vendre .
Photo : Alfred Hitchcock, (tsr)

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série) -:

Encore un mariage
(Im partie).
Nancy et Elisabeth déci-
dent que Mary a besoin
d'un boy-friend.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Eden prend ombrage de
l'intimité de Kell y et Cruz.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.35 Dallas (série)

Horizon funèbre.
21.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Commando très spécial.

22.20 Collection
nouveaux mondes
Alaska : le source de l'or.

23.20 Le journal
23.40 C'est à lire

Avec B.-H. Lévy pour
Eloge des intellectuels.

fi)£) France 1

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

Invité Fil rouge - Bon anni-
versaire - Gym prati que -
Forme et santé - Le plat du
jour.

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal

A13 il 45
L'échange
2e épisode.
Après la mort de son père tué
par les nazis en Pologne, Da-
vid Spaulding est chargé de se
procurer les plans du gyro-
scope mis au point par les
Allemands.
Photo : Stephen Collins et
Lauren Hutton. (a2)

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

28L' épisode.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mimi Cracra - Lire , lire ,
lire - Anim 'A2 - Les maî-
tres de l'univers.

18.05 Madame est servie (série)
Pour forcer Angela à se
reposer , toute la maison-
née part en vacances au.
Mexique.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Kramer contre Kramer

Film de R. Benton (1978).
22.05 Débat

Les enfants victimes de la
guerre des parents.

23.15 Le journal
23.30 Les enfants du rock

Ni vu , ni connu - Invités -
Casting.

I D A VOIR [
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Jean Cocteau ou la traver-
sée du miroir.

14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Métiers d'avenir

Que la fête commence !
16.00 II était une fois le pouvoir
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

. 18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La dernière séance

A20 H 40
Le coup
de l'escalier
Film de Robert Wise (1959),
avec Harry Belafonte , Robert
Ryan , Gloria Graham.
Dans une chambre d'hôtel mi-
sérable. David Burke attend la
visite de. deux hommes. Poli-

, cier indélicat , il vient de pur-
ger Un an de prison et rêve de

' se venger de ceux qui l'ont
exclur,
Durée : 95 minutes.
Photo : Robert Ryan et Gloria
Graham. (fr3)

22.15 Dessins animés
22.40 Journal
23.05 Le Kid de Cincinnati

Film de N. Jewison (v.o.
sous-titrée, 1965).
Durée: 100 minutes.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme

^X^p Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.40 Pause

^16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Télêjournal - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei

L'heure du crime.
21.10 Rundschau

Magazine de l'actualité.
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 Ziischtigs-Club

(
^̂ 

Allemagne I

16.00 Sie, er .es
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Frankobella
21.00 Contraste
21.45 Miami vice

Le parrain.
22.30 Le fait du jour
23.00 Dans la 7e année d'exil
23.30 Boxe
24.00 Téléjournal

^âfS?  ̂ Allemagne 1

16.05 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Anno Domini -

Kampf der Màrtyrer
21.45 Journal du soir
22.10 Mit meinen heissen Trânen
23.40 Serpico

PO 1I "S Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Adenauer
21.00 Actualités
21.15 Kadmos ,

Tyrann von Theben
Film de D. Tessari.

23.05 Jugendstil

^X^> Suisse italienne

9.30 et 10.30 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Sandwich
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 Barriera corallina
21.20 Georges Dandin , comédie
22.40 Téléjournal
22.50 Musictime
23.30 Mardi-sport

RAI _^±
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
11.00 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede -Numismatica
16.00 La baia dei cedri
16.30 Walt Disney
17.30 Tao Tao
17.45 Dizionario
18.05 Spazio libero
18.25 Pippicalzelung he
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 II caso
21.30 Di padre in figlio

Film de V. Gassman.
22.30 Telegiornale
23.15 Rockstar
23.50 TG 1-Notte
0.05 Colloqui sulla prevenzione

C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.00 I dream of Jeannie , série
13.30 Hazel , série
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comi que.
19.30 Matt Heim
20.25 A country practice
21.15'Chuck Connors
22.10 Dutch football
23.10 US collège football
0.10 The business programme

I
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Avec une série intitulée «Collection
nouveaux mondes», TFl propose un
portrait en trois parties de l'Alaska
(ce soir, trois chercheurs d'or, sous
diverses formes).

La première (mardi 31 mars - vers
22 h) permit de suivre des chasseurs
d'ours, titre tout de même un peu
trompeur puisque la chasse à l'ours
est parfois interdite, du moins au
blancs, pour - probablement — des
raisons écologiques.

Dans l'immensité blanche et glacée
du grand Nord, une famille améri-
caine, les parents et quatre enfants,
scolarisés par la mère, vivent dans
une maison confortable. Ils se nour-
rissent en partielle autarcie, vie diffi-
cile, mais aimée par la rigueur de la
solitude, cette conquête sur soi tou-
jours renouvelée.

Hier, entre la grande et la petite
Diomède, sur le détroit de Bering,
habitées par des esquimaux, existait
une vie commune. Aujourd 'hui, c'est
la frontière entre le monde capita-
liste américain et le communiste
soviétique. Alors, les sentinelles veil-
lent, les relations d'une île à l'autre
sont interdites. Les esquimaux ne
comprennent pas bien le pourquoi de
cette «frontière blanche», mais survi-
vent en regrettant le passé. Pourtant,
le chant magique retentit encore...

Freddy Landry

Alaska
Les dossiers de 1 écran fêtent leurs vingt ans

6 avril 1967 - 7 avril 1987: avec leur
785e émission les «Dossiers de l'écran»
fêtent leurs vingt ans presque jour pour
jour.

«Je me souviens très bien de cette pre-
mière émission, dit Armand Jammot, le
producteur des Dossiers. Après la projec-
tion du film «Les maudits» de René Clé-
ment, elle était consacrée aux criminels
de guerre.

«Peu de temps après, nous avons fait
un Dossier sur les problèmes de la greffe.
Ça n'a pas été facile, car à cette époque,
le Conseil de l'Ordre des médecins
s'opposait à toute présence médicale sur
les plateaux. Mais j'ai trouvé un type
extraordinaire, le professeur René Kuss
qui avait appartenu à la 2e D.B. et qui
avait fait la campagne d'Afrique. Célè-
bre chirurgien urologue, il avait réussi
dès 1960 une greffe du rein prolongée,
sans que le donneur soit un parent du
receveur. Il m'a dit qu'il n'avait rien à
fiche de l'interdiction et c'est depuis ce
moment que tous les grands patrons
acceptent de se montrer à la télévision.

«Mes meilleurs souvenirs, ajoute Jam-
mot, sont liés aux émissions qui ont posé
le plus de problèmes. Ce fut particulière-
ment passionnant de les surmonter.

«Ainsi, en juin 67 j'ai fait une émission
sur les Arabes et sur les Israéliens, les
uns sur un plateau et les autres sur un
autre. Deux minutes avant le début des
Dossiers nous ne savions toujours pas si
nous allions pouvoir passer à l'antenne.

«Lors de l'émission consacrée à Pétain,
se souvient encore le producteur, j'au vu
surgir sur le plateau environ cent cin-
quante mecs hurlant «Jammot collabo».

Ça fait des souvenirs».
Si l'émission a pu survivre durant tant

d'années, c'est qu 'elle a su constamment
se diversifier. Elle a abordé pratique-
ment tous les problèmes de société:
l'avortement, la peine de mort, le
divorce, l'éducation des enfants, le terro-
risme, la justice, la prison.

De nombreux sujets historiques ont
aussi été abordés, comme la mort de Sta-
line, l'internement en Union Soviétique,
la naissance du PC au Congrès de Tours.
Et, quand il n'existait pas de film pour
étayer les débats, Jammot a fait appel à
des réalisateurs ou des scénaristes
comme André Cayatte, Yves Ciampi,
Pierre Cardonal, Yves-André Hubert,
Jean Ellenstein, Pierre Lefranc ou Alain
Decaux, pour fabriquer un film sur
mesure.

«Il nous est aussi arrivé de concentrer

le débat sur une seule personne, se sou-
vient encore Jammot. Ce fut le cas avec
des gens comme Nixon , Golda Meir, Eric
Tabarly, Tino Rossi, Neil Armstrong ou
Soljenisyne. J'ai même fait un direct
depuis l'Elysée avec le président Giscard
d'Estaing: une expérience que j'aimerais
bien renouveler avec le président Mitter-
rand.

«Mes souvenirs les plus émouvants ?
Le père d'Anne Frank évoquant la
mémoire de sa fille ou cette petite handi-
capée, Hélène, qui ne pouvait s'exprimer
qu'avec une machine à écrire spéciale-
ment conçue pour elle».

Preuve que l'émission marche mieux
que jamais: à partir de septembre nous
la verrons tous les quinze jours au lieu de
tous les mois.

(A2, 20 h 35 - ap)

La dernière séance
La soirée s'ouvre sur un polar de

Robert Wise, «Le coup de l'escalier»
(1959), une œuvre dure et violente qui
aborde le problème du racisme à travers
l'histoire d'un hold-up sanglant. Le film
est né grâce à la volonté de son acteur
principal, Harry Belafonte, qui incarne
le chanteur noir endetté contraint de
s'adjoindre à des bandits pour un gros
coup: le braquage d'une banque. A cause
des idées racistes de l'un d'entre eux, le
hold-up échouera et se terminera par
une tuerie.

Le second film de la soirée (23 h 05),

est le célèbre «Kid de Cincinatti» (1965)
de Norman Jewison, qui offrit à Steve
McQueen un de ses plus beaux rôles.
L'action se situe à la Nouvelle-Orléans,
en 1936. Le «Kid de Cincinatti» est con-
sidéré comme le meilleur joueur profes-
sionnel de poker de sa génération.
Dévoré d'ambition , il est sur le point de
quitter la ville lorsqu 'il apprend la venue
du vieux Howard (extraordinaire
Edward G. Robinson), le «champion des
champions»... Le Kid décide alors de res-
ter, afin de le battre.

(FRS, 20 h 35 - ap)


