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L'Amérique n'est pas à vendre

mais le Japon est en train de l'ache-
ter et avec un dollar à 145 yens elle
n'est vraiment pas chère!

En deux ans le yen s'est raff ermi
de 70 pour cent par rapport au dol-
lar alors, pour les touristes japo-
nais, c'est la ruée sur les plages
américaines: ils y  passent des
vacances aussi bon marché que les
Allemands au Portugal!

Mais les vacances ne durent
qu'un temps et les Japonais ont une
stratégie à long ternie. Ils investis-
sent en masse dans des participa-
tions au capital de f irmes américai-
nes.

Les achats au coup par coup, au
gré des meilleures opportunités ne
révèlent rien de particulier. On
pourrait attribuer au hasard la
prise de contrôle de telle usine en
Géorgie ou en Calif ornie , d'un ate-
lier très spécialisé dans le Nevada
ou d'un laboratoire de pointe en
Pennsylvanie.

Les économistes américains dres-
sent la carte de ces investissements
et peu à peu apparaît la cohérence
industrielle et f inancière de toutes
ces prises de participations qui f or-
ment la trame d'un empire japonais
en Amérique.

Après avoir connu des déboires à
la suite de l'achat massif d'obliga-
tions du gouvernement américain,
dont le taux a chuté de moitié, les
Japonais ont réorienté leurs inves-
tissements sur la Bourse. Ils ont
acquis pour 5,6 milliards de dollars
d'actions à New York l'année pas-
sée et les prévisions pour 1987 se
montent au double, à 16 milliards.
Avec un dollar au prix plancher
historique de 145 yens, plus rien ne
coûte cher en Amérique pour un
Japonais.

Face à cette euphorie du privé, le
Japon doit mettre de l'ordre dans
ses f inances publiques. L'endette-
ment de l'Etat nippon , plus de mille
milliards de dollars coûte 8 millions
d'intérêts chaque heure.

Et pourtant les Japonais vont
ralentir leur programme d'austérité
budgétaire. Ils vont injecter plus de
100 milliards de dollars en trois ans
dans leur économie, ce qui devrait
p ermettre d'accroître leurs impor-
tations.

Cette intention sera de nature à
calmer les velléités de rétorsion
américaines à la veille de la session
de printemps du FMI et de la Ban-
que mondiale.

Le président Reagan a conf irmé
l'entrée en vigueur, dans 10 jours,
de sanctions commerciales contre
le Japon pour mettre f in au dum-
ping que les Japonais exercent sur
le marché des puces, à Hong Kong,
évinçant tous les Américains.

Mais pour l'Amérique, il est peut-
être déjà trop tard: sur les dix plus
grands producteurs mondiaux de
semi-conducteurs six sont japonais
dont les trois premiers, Nec, Hita-
chi et Toshiba qui ont relégué aux
4e et 5e rangs les Américains Moto-
rola et Texas Instruments.

Et le yen, toujours plus musclé,
s'est déjà installé en f orce dans le
capital des laboratoires du f utur,
aux Etats-Unis...

Gil BAILLOD

DOLLyenARS

Murs grouillant de micros
Moscou: espionnage à l'ambassade américaine %

Les Etats-Unis ont élevé hier une protestation officielle auprès du gouverne-
ment soviétique mais ont indiqué que la visite du secrétaire d'Etat George
Shultz à Moscou n'était pas remise en cause par les récentes affaires

d'espionnage â l'ambassade américaine à Moscou.

La nouvelle ambassade US à Moscou, au premier plan. Pas encore achevée qu'elle
est déjà truffée de micros. (Bélino AP)

De source améncaine, on a indique
que M. Shultz se rendrait comme prévu
à Moscou du 13 au 15 avril prochains.
L'ancien secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger et un représentant républicain, M.
William Broomfield, avaient suggéré
lundi que M. Shultz rencontre son homo-
logue soviétique Edouard Chevardnadze
en dehors de la capitale soviétique.

Le Pentagone a en outre annoncé que
près de la moitié des 28 marines assignés
à la garde de l'ambassade avaient quitté
Moscou pour Francfort et qu 'il était
«probable» que les marines encore pré-
sents seraient remplacés avant l'arrivée
de M. Shultz.

«CINQ À DIX ANS»
Pour leur part, deux représentants

américains venus enquêter à Moscou sur
les problèmes de sécurité à l'ambassade
des Etats-Unis, M. Dan Mica et Mme
Olympia Snowe, ont estimé hier à «cinq
à dix ans» le temps nécessaire pour assu-
rer la sécurité des nouveaux bâtiments
de la mission diplomatique américaine.

Hier, les deux parlementaires ont exa-
miné les locaux de la future ambassade,
dont la construction n'est pas encore
tout à fait achevée. Une équipe d'experts
américains venue inspecter les travaux
s'était rendu compte l'an dernier que les
murs du bâtiment avaient été truffés de
micros pendant leur édification par des
entreprises soviétiques.

PESSIMISME...
Au cours d'un briefing exclusivement

réservé aux correspondants américains,
Mme Snowe a estimé qu'il faudrait «au
moins cinq ans» pour parvenir à neutra-
liser tous les dispositifs d'espionnage mis
en place dans cette nouvelle ambassade
si l'on voulait y installer les services
diplomatiques américains en toute sécu-
rité. Plus pessimiste, M. Mica pense qu'il
faudra «environ dix ans».

les travaux de construction de la nou-
velle ambassade ont pris un retard con-
sidérable et ont déjà coûté aux contri-
buables américains 190 millions de dol-
lars, rappelle-t-on. (ats, afp )
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GARAGE ET CARROSSERIE
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Pour le FC Lia Chaux-de-Fonds en LNA

Grâce notamment à ce but d'Uros Milutinovic (en partie caché par Degiovanni), le FC La Chaux-
de-Fonds a remporté sa première victore de la saison par 3 à 1 contre Bellinzone. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 16

Prime à rencour êment

Nord des Alpes et Valais, la nébulosité
sera changeante, parfois abondante. Il y
aura quelques averses, surtout au nord
des Alpes. Limite du zéro degré vers 2000
mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, variable, temporairement très
nuageux et quelques précipitations. En
fin de semaine, plus froid.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mercredi 8 avril 1987
15e semaine, 98e jour
Fêtes à souhaiter: Constance, Julie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 59 6 h 57
Coucher du soleil 20 h 10 20 h 11
Lever de la lune 13 h 50 15 h 01
Coucher de la lune 5 h 01 5 h 24

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,35 m 751,45 m
Lac de Neuchâtel 429,41 m 429,40 m

sommaire
Otto Stich et la fiscalité
Nouveau régime
financier
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Invasion
du campagnol
Déjà
trop tard
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Sans rails ni roues

Sans rails ni roues ni conducteur,
un train révolutionnaire japonais
vient de franchir son premier par-
cours dans sa version commercialisa-
ble, à la vitesse encore modeste de 50
km/h.

Essai réussi pour le Maglev, une
abréviation pour «train à lévitation
et entraînement magnétiques». D'ici
deux à trois ans, la même voiture à
moteur linéaire devrait filer à la
vitesse inégalée de 500 km/h.

«La seule limite du système actuel
est la résistance de l'air. Nous ne
pouvons pas dépasser les 500 km/h»,
dit son concepteur en se prenant à
rêver d'un train qui circulerait dans
un tube, sous vide, à 1600 km/h,
voire «10.000 au XXIe siècle».

Le «MLU 002» peut transporter 44
passagers sans conducteur grâce à un
système électronique de contrôle.
Malgré ses 17 tonnes, il flotte à 10 cm
du sol. (ats, afp )

Train révolutionnaire
au Japon

Une opération spectaculaire que le redressement de l 'épave du ¦
ferry-boat. (Bélino AP)

La plus grande tragédie de la navigation dans la
Manche depuis , la Seconde Guerre mondiale a
trouvé son épilogue provisoire hier après-midi,
avec le renflouement du car-ferry britannique
«Herald of Free Enterprise» qui avait coulé le 6
mars au large du port belge de Zeebrugge.

Sa quille repose maintenant sur des fonds
sablonneux, à dix mètres de profondeur. Les 11.000
tonnes du navire, avec les camions restés dans les
garages et le sable embarqué, ont été basculées à
l'aide de la machinerie mise en place par la société
néerlandaise Smit Tak, spécialisée dans ce genre
de travaux.

Le «Herald of Free Enterprise», géant de 132 mètres de
long et de 29 mètres de large, s'est élevé de 17 cm par
minute pendant plus de huit heures avant de se trouver
quasiment à la verticale.

Une gîte de cinq degrés environ a été conservée pour
éviter que le navire, rempli de centaines de tonnes d'eau et
de sable, ne bascule de l'autre côté.

Les centaines d'ouvriers œuvrant sur et autour de la
carcasse devaient, à partir de hier soir, s'ingénier à boucher
toutes les ouvertures pour pomper l'eau et le sable présents
à l'intérieur, de manière à redonner une certaine flottabilité
au navire, qui ne pourra être ramené au port que dans
quinze jours.

Il reste maintenant aux plongeurs à pénétrer dans les
entrailles du navire pour y récupérer les cadavres des victi-
mes.

Soixante corps ayant été retrouvés depuis, 74 personnes
portées disparues devraient se trouver dans la carcasse.

Mais, selon Dick Martin, responsable de Townsend
Thorensen pour la Belgique, environ 140 corps pourraient
encore être prisonniers de l'épave, dans la mesure où cer-
tains survivants ont probablement été comptés deux fois
dans la panique qui a suivi la catastrophe et où les enfants
n'ont pas été enregistrés pour ce court voyage.

(ats, reuter)
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Un marathon sous forme de conclusion
Jean Paul n en Argentine

Au lendemain de son arrivée en Argentine, dernière étape de sa tournée de
deux semaines en Amérique latine, le pape Jean Paul II a entamé hier un
marathon qui devait le conduire dans quatre villes: Bahia Blanca, Viedma,

Mendoza et Cordoba.

«Je suis venu ici en juin 1982, à un
moment particulièrement difficile pour
votre pays, comme messager de la paix.
Je reviens maintenant en visite pastorale
pour compléter ma mission». C'est avec
ces mots en espagnol que Jean Paul II a
débuté lundi soir sa visite à Buenos
Aires.

Il a offert aux habitants de la capitale
une surprise en improvisant un discours
au balcon de la résidence présidentielle,
la Casa Rosada, qui a ravi les dizaines de
milliers de personnes venues l'écouter.
La foule criait: «Tout le monde vous
aime» et agitait des milliers de petits
drapeaux.

Le Pape s'est entretenu lundi soir avec
le président Raul Alfonsin et les mem-
bres du gouvernement auxquels il a
rendu hommage pour avoir restauré la

démocratie. L'Argentine, a-t-il dit, vit
«un moment privilégié». Il a aussi évo-
qué les années noires de la dictature en
déclarant qu'un gouvernement doit tou-
jours respecter les droits de l'homme,
même en cas de «situation d'extrême dif-
ficulté», car il faut «éviter la fréquente
tentation de répondre à la violence par
la violence».

Hier, le Pape s'est adressé aux paysans
argentins lors de sa visite à Bahia
Blanca, à 675 km au sud de Buenos
Aires, pour les encourager à ne pas quit-
ter les terres pour les villes. «Les con-
ditions inférieures dont souffrent cer-
tains secteurs du monde rural vont cer-
tainement disparaître», a-t-il déclaré au
cours d'une messe en plein air.

De nombreux paysans, touchés par la
chute des prix des céréales et de la

viande de bœuf , quittent les campagnes
pour aboutir dans les bidonvilles des
grandes cités. Le Pape les a encouragés à
s'organiser pour toucher de meilleurs
salaires et améliorer leurs conditions de
travail.

LE DIVORCE
Si la visite du Pape en Argentine n'a

pas le même caractère politique que celle
qu'il vient d'effectuer au Chili, on attend
sa prise de position sur le divorce, qui est
l'objet actuellement d'un débat mouve-
menté au Parlement. Selon un récent
sondage, 70% des Argentins sont pour la
légalisation du divorce.

PEU D'ENTHOUSIASME
Malgré la chaleur de la foule, la visite

du Pape ne déclenche en tout cas pas un
enthousiasme débordant si l'on en croit
un sondage réalisé à Buenos Aires juste
avant son arrivée: 51% des habitants de
la ville sont indifférents ou opposés à
cette visite et 47% y sont favorables. Si
l'immense majorité des Argentins (90% )
sont catholiques, très peu (10%) sont
pratiquants, (ap)

A Moubarak les premières fourchettes
Elections législatives en Egypte

Comme prévu, les premiers résultats partiels des élections législatives de
lundi sont nettement favorables au Parti national démocratique (PND) au
pouvoir. Il obtient en effet 75 à 80% des suffrages, selon un haut responsable.

M. Ahmed Rasikh, vice-ministre de l'Intérieur et chargé de surveiller la régularité
du scrutin, a déclaré à l'agence officielle MENA que la coalition d'opposition
«Alliance islamique» - qui comprend les Frères musulmans, fondamentalistes - arrive
en deuxième position. Il n'a fourni aucune estimation à l'appui de ses dires.

Le PND comptait 390 sièges dans l'Assemblée populaire sortante. La chambre
comprend 448 sièges pourvus par les élections et 10 à la discrétion du président Hosni
Moubarak.

Les résultats définitifs et officiels ne devraient pas être proclamés avant demain.
(ap)

La DC coupe les ponts
Crise gouvernementale en Italie

Les ministres démocrates-chré-
tiens italiens se retireront du gou-
vernement de coalition conduit par
M. Bettino Craxi avant que ce der-
nier ne représente son cabinet
devant le Parlement, a annoncé hier
le chef de la DC, M. Ciriaco De Mita
qui a ainsi officiellement coupé les
ponts avec le parti socialiste.

«Lorsque le gouvernement Craxi se
présentera devant le Parlement, il n'y
aura plus de gouvernement Craxi», a-t-il
déclaré à l'issue d'une réunion de la

direction du parti. Il n'y aura pas besoin
«de voter la censure contre un gouverne-
ment qui n 'existera plus», a-t-il ajouté.

Dans un document, la DC réaffirme
toutefois sa disposition à «reconstituer
un nouveau gouvernement de coalition
dans le respect des accords de juillet
1986 (sur l'alternance entre Parti socia-
liste et DC à la tête du gouvernement)
sans autres manœuvres dilatoires». Elle
enregistre toutefois «la dissolution du
gouvernement actuel», compte tenu du
fait que «la clarification demandée par la
DC n'est pas intervenue», (ats, afp)

Le cadeau de Khomeiny
Anniversaire du Parti baas irakien

Les autorités irakiennes ont
annoncé hier que leurs forces pro-
gressaient vers Bassorah, la seconde
ville iranienne mais l'Irak a affirmé
que les assaillants avaient été encer-
clés et détruits en «un temps record».

Selon Bagdad, l'aviation irakienne a
pilonné les installations pétrolières ira-
niennes notamment l'île de Sirri, à 700
km de la côte irakienne. Les Irakiens
auraient également bombardé, selon leur
agence de presse, les champs de pétrole
de Noruz, de Sirus, et d'Ardeshir. L'avia-
tion irakienne a effectué 247 missions de
combat.

De son côté l'agence de presse ira-

nienne IRNA a affirmé que ses forces
ont progressé de deux kilomètres vers
Bassorah, à l'ouest du lac artificiel des
Poissons. Les pertes irakiennes s'élève-
raient à 2600 hommes et une centaine
d'Irakiens auraient été faits prisonniers.

«L'aviation iranienne a transformé les
positions irakiennes dans la région à l'est
de Bassorah en un enfer de feu et de
fumée pour les Irakiens», a ajouté
IRNA. Une cinquantaine de chars
auraient été détruits et un avion irakien
abattu .

Cette nouvelle offensive - Kerbala-8 -
aurait été lancée à l'occasion du 40e
anniversaire de la fondation du baas ira-
kien, (ap)

Rencontre tripartîte à Rome
Conférence de paix au Proche-Orient

Le ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Pérès s'entretiendra
mercredi à Rome avec des responsables soviétiques et palestiniens des pers-
pectives de réunion d'une conférence internationale de paix au Proche-
Orient, a annoncé le secrétaire général (finlandais) de l'Internationale socia-
liste (IS) Pentti Vaananen.

La rencontre doit avoir lieu dans le cadre de la session de la Commission
de l'IS chargée du Proche-Orient, a précisé Vaananen. (ats, reuter)

Sanctions: Washington déterminé
Alors que Tokyo fait une entorse à l'austérité

Sous la pression des pays étran-
gers et des milieux d'affaires, les
responsables du Parti libéral-
démocratique (PLD) et du gou-
vernement de Tokyo ont accepté
une entorse de fait à la politique
de réduction du déficit budgétaire
pour financer un programme de
relance économique de 5 trillions
de yen en. 1987 (34,25 milliards de
dollars).

Le plan prévoit notamment
d'avancer «à un niveau record»
l'engagement des travaux publics
prévus dans le budget de l'année
fiscale 1987 (commencée le 1er
avril) et la préparation cet été
d'un «vaste» budget supplémen-
taire supérieur à 5 trillions de
yen.

Il aboutit à mettre entre parenthè-
ses la politique de reconstruction des
Finances publiques poursuivies par
Yasuhiro Nakasone depuis son acces-
sion au poste de premier ministre en
1982.

Le plan est aussi destiné à apaiser

les partenaires commerciaux du
Japon, surtout les Etats-Unis, au
moment où les sessions de printemps
du Fonds monétaire international et
de la Banque mondiale rassemblent à
Washington les responsables des
finances des pays riches et du tiers
monde. M. Nakasone doit en outre
effectuer une visite officielle à Wash-
ington à la fin du mois.

SANCTIONS:
USA DÉTERMINÉS

D'autre part, les Etats-Unis sont
toujours déterminés à appliquer dès
mi-avril des sanctions contre les
importations japonaises malgré la
demande du premier ministre japo-
nais lundi de ne pas prendre de repré-
sailles contre son pays, a-t-on indi qué
hier de source gouvernementale amé-
ricaine. «Nous espérons également
retirer ces sanctions», a indiqué à
l'AFP le porte-parole M. Gary Hol-
mes. Mais, a-t-il ajouté, «nous avons
encore besoin de preuve que le «dum-
ping» a cessé», (ats, afp)
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L'URSS, on le sait, est une obsé-
dée du renseignement Les eff ec-
tif s pléthoriques de ses missions
diplomatiques suff isent à en
témoigner, et des expulsions de
ces diplomates un peu particu-
liers le rappellent de temps à
autre. Simple question d'échelle:
les Soviétiques se distinguent en
somme par leur f açon quasi
industrielle de pêcher l'inf orma-
tion.

Les déboires de l'ambassade
américaine à Moscou se situent en
partie sur un autre plan. D'abord
par l'ampleur des résultats obte-
nus par le KGB. Utilisant f orce
gadgets et la bonne vieille
méthode de la séduction, Moscou
a accumulé un butin impression-
nant M. Gorbatchev connaissait-
il vraiment, avant Reykjavik, les
propositions qu'allait lui f aire M.
Reagan ? Que l'administration
américaine se pose la question est
déjà une terrible preuve de désar-
roi.

Au-delà des secrets perdus et
des secrets dont on ne sait plus ce
qu'ils valent, les Etats-Unis sont
menacés par le ridicule. En pre-
mière ligne, le prestigieux corps
des «marines» en prend un rude
coup. Ses crânes rasés n'abrite-
raient-ils que des cervelles de
grands enf ants naïf s ?

Pourtant, en f ace, les succès du
KGB ne doivent rien au génie. Ils
sont le résultat d'un espionnage
systématique, et utilisant tous les
moyens, de l'ensemble des chan-
celleries étrangères à Moscou. Un
travail de termites auquel cer-
tains diplomates estiment qu'il
est tout bonnement impossible
d'opposer des mesures de sécurité
eff icaces.

L'aff aire de la nouvelle ambas-
sade américaine démontre bien
cette impuissance. D'où la colère
du président Reagan qui a
annoncé mer que les diplomates
soviétiques ne s'installeraient pas
dans leur nouvelle ambassade de
Washington tant que les Améri-
cains n'auraient pas pu en f aire
autant à Moscou. A l'abri des
oreilles indiscrètes, c'est-à-dire
dans cinq, dix ans ou plus -

En devenant imparable,
l'espionnage des ambassades à
Moscou sort des limites du bon
goût Les Etats-Unis, de leur côté,
ont-ils poussé la vertu ou les lois
de l'hospitalité jusqu'à construire
pour les diplomates soviétiques
une ambassade qui ne recèlerait
pas le moindre micro? Même si
c'est le cas, leur rappel aux bon-
nes manières a peu de chances
d'inf léchir les pratiques du KGB.
L'espionnage est après tout une
mauvaise manière dont tout le
monde se plaint et que tout le
monde pra tique.

Jean-Pierre A UBRY

Espionnage
et bon goût

Combats en Afghanistan

Au moins une cinquantaine de sol-
dats soviétiques et afghans ont été
tués récemment lors de violents com-
bats de rues avec les maquisards
dans la ville de Hérat, dans l'ouest de
l'Afghanistan, a annoncé l'organisa-
tion de la résistance afghane
«Jamiat-i-Islami».

En outre les forces gouvermenta-
les et soviétiques auraient eu une
quarantaine de blessés.

Selon le porte-parole des affronte-
ments se sont produits à la fin mars
après que des soldats soviétiques et
gouvernementaux eurent encerclé
des insurgés à l'ouest de la ville.

L'organisation de la guérilla
«Yunis Khalis» a signalé que ses for-
ces avaient utilisé des missiles pour
abattre deux hélicoptères afghans en
fin de journée samedi près de la ville
de Jalalabad. Un troisième hélicop-
tère s'est écrasé au sol pour des rai-
sons techniques, (ap)

Succès de la résistance

• MANILLE. - Le gouvernement
philippin a proposé mardi aux Musul-
mans des Philippines de leur garantir
une autonomie plus grande par le biais
de la création d'un «mécanisme adminis-
tratif» qui leur donnerait un plus grand
pouvoir dans dix provinces et villes de
l'île méridionale de Mindanao.

• PARIS. - Le brigadier-chef Jean
Schmitt, membre du Peloton voltigeur
motocycliste (PVM), a été inculpé mardi
à la suite du décès de Malik Oussekine,
l'étudiant mort après avoir été matraqué
par des policiers, le 6 décembre 1986, lors
des manifestations au Quartier latin, a-t-
on appris de source judiciaire.

• STRESA. - Il est techniquement
possible de relier Genève à Milan en
train en trois heures et 18 minutes, soit
près d'une heure de moins qu 'actuelle-
ment: c'est Fiat, constructeur du train
rapide que les chemins de fer italiens
introduiront en mai 1988, qui l'affirme.

L'information a été divulgue mardi à
Stresa (Italie) à l'occasion d'un voyage
de démonstration de ce train rapide ita-
lien appelé «Pendolino».
• RIO DE JANEIRO. - Le président

de la Banque Centrale brésilienne, M.
Francisco Gros, présentera cette semaine
à New York une proposition de renégo-
ciation de la dette extérieure brésilienne,
qui atteint 1098 milliards de dollars, a-t-
on appris mardi de source officielle.
• PARIS. - Le ministre français de la

Justice Albin Chalandon a annoncé
mardi le retrait de l'essentiel de son pro-
jet de loi sur les prisons privées, tout en
se défendant d'effectuer une nouvelle
«reculade» après l'abandon du code de la
nationalité.
• TEGUCIGALPA. - Les Etats-

Unis prévoient de fournir cette année 12
chasseurs F-5e au Honduras, pour assu-
rer sa supériorité aérienne sur le Nicara-
gua, a-t-on appris lundi de source diplo-
matique américaine à Tegucigalpa.
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Royales cousines en asile
Grande-Bretagne : une liste qui s'allonge

Trois autres cousines de la reine
d'Angletere s'ajoutent à la liste des
membres de la famille royale internés
dans un établissement psychiatrique lon-
donien, a révélé hier un responsable des
services sanitaires d'une banlieue de
Londres.

Ses déclarations portent à cinq le
nombre des cousines d'Elizabeth II
d'Angleterre internées en 1941 au Royal
Earlswood Hospital, un hôpital psychia-
trique d'une banlieue sud de Londres.

Les trois sœurs Fane, Etheldreda, 64
ans, Idonea, 72 ans et Rosemary, décé-
dée en 1972, ont été internées dans le
même hôpital et à la même date que
leurs cousines germaines, les sœurs

Bowes-Lyon, Katherine et Nerissa, a
précisé le responsable de la Santé. Sur
les cinq cousines internées, trois sont
toujours vivantes. Etheldreda et Idonea
Fane partagent avec leur proche parente
Katherine Bowes-Lyon une même salle
commune de l'hôpital où elles vivent
cloîtrées depuis près de 50 ans, précise-
t-on de même source.

La presse britannique avait révélé
lundi l'internement au Royal Earlswood
Hospital de deux nièces de la reine-mère,
Katherine Bowes-Lyon, 60 ans, et sa
sœur Nerissa, décédée l'année dernière à
l'âge de 67 ans dans le même hôpital.

(ats, afp)

Faillites en Yougoslavie

Plus de 2000 firmes yougoslaves
employant près de 600.000 person-
nes sont menacées de faillite, a
déclaré hier, M. Dusan Kocolje-
voc, membre du présidium de la
Confédération des syndicats you-
goslaves (CTUY).

Confirmant les comptes rendus
donnés par la presse d'une réu-
nion des dirigeants syndicaux
tenue la veille à Belgrade, M.
Kocoljevoc a indiqué que 2036
compagnies avaient enregistré
des pertes en 1986 et que 200
d'entre elles étaient en danger
immédiat de liquidation, n'ayant
pu couvrir des pertes accumulées
depuis 1985.

Une nouvelle loi sur les faillites
doit entrer en vigueur en juillet,
rappelle-t-on et les firmes per-
dant de l'argent auront dix mois
pour couvrir les pertes de 1986.
Les compagnies en difficulté
devront réduire les salaires au
taux minimum et celles qui ne
parviendront pas à refaire leurs
pertes seront mises en liquida-
tion, (ats, reuter)

2000 firmes menacées
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Vous êtes un(e) coiffeur(euse), vous avez de l'ambi-
tion, le style. Dessange vous plaît, alors contactez-
nous, nous cherchons

coiffeur (euse)
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

1 apprenti(e)
Entrée début août 1987
Prière d'écrire ou se présenter.
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Hippel-Krone (031) 955122
Hôtel Lôwen (031) 955117
Restaurant Baren (031( 955118
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Canon VP-1000
La vidéofrappe.
Les avantages du traitement de texte
doublés de l'agrément et de la simpli-
cité de la machine à écrire normale:
C'est cela , la vidéofrappe Canon, le
véritable nec-plus-ultra de la dactylo-
graphie professionnelle. L'Editeur
vidéo Canon VP-1000 relègue le stress
au passé. Supprime les désagréments
et les pertes de temps. Propose un
large éventail de fonctions spéciales
des plus utiles. En quoi il s'inscrit plei-
nement dans la tradition Canon.
Pour vous en convaincre, venez le
voir.

Canon
Technologie de pointe, de A à Z.
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désire engager, tout de suite ou à convenir, un

ADJOINT TECHNIQUE
AU CHEF D'EXPLOITATION
Si vous avez

— un CFC de mécanicien électricien de préférence ou
d'électricien avec de bonnes aptitudes en mécanique

— de l'intérêt pour les tâches d'entretien et de mainte-
nance préventive des installations d'une station de ski

— un sens des responsabilités et l'aptitude à travailler de
manière indépendante

nous vous offrons: ,

— une activité dé nature technique, variée et intéressante
— une place stable
— un poste à responsabilités

Veuillez faire parvenir vos offres de services écrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire jusqu'au 15 avril 1987, à la Société des remontées
mécaniques de la Berra SA, Me Jean-Daniel Musy, Case
postale 5, 1634 La Roche.
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Le Conseiller fédéral Otto Stich a esquissé hier sa conception du nouveau
régime financier de la Confédération dans un interview donné au quotidien
bernois «Berner Tagwacht». Il faudrait selon lui repenser et améliorer de
fond en comble le système fiscal, sans pour autant augmenter la charge fis-
cale. Si sa conception est acceptée, les revenus de la Confédération seront

fonction dès 1995 de la croissance du produit intérieur brut.

Le régime financier actuel arrive à
terme à la fin de 1994. A plusieurs repri-
ses, le chef du Département fédéral des
finances a souhaité remplacer le système
actuel limité dans le temps par un
régime définitif pour les recettes de la-.
Confédération. Il présente dans l'inter-
view de mardi une première formulation
envisageable pour un article constitu-
tionnel en ce sens. Selon lui, la base cons-
titutionnelle d'un régime définitif pour-
rait être la suivante:

«La Confédération est autorisée à per-
cevoir des droits, des impôts ou des taxes
jusqu 'à concurrence de 10% du produit
intérieur brut. En cas de situation excep-
tionnelle, le plafond d'imposition peut

être porté jusqu 'à 12% en vertu d'une loi
fédérale.»

«Les prescriptions d'exécution seront
édictées par les Chambres fédérales par
voie législative. Elles tiendront dûment
compte de la capacité et des perspectives
d'évolution de l'économie et des contri-
buables ainsi que de la capacité de régé-
nération du milieu vital.»

«Les Chambres fédérales peuvent con-
fier au Conseil fédéral le soin d'édicter
les prescriptions destinées à adapter les
taux d'impôts au renchérissement.»

M. Stich indique également qu'il ne
croit pas qu'un troisième projet de TVA
ait une chance. En revanche, il voit des
possibilités d'amélioration de l'Impôt

sur le chiffre d affaires qu'il faudrait
étendre au domaine des services, la con-
sommation en biens étant en recul relati -
vement à la progression de la consomma-
tion de services.

Les axes principaux du nouveau
régime financier doivent être fixés au
cours des quatre prochaines années,
estime le Conseiller fédéral. Des déci-
sions préliminaires importantes seront
prises lors de la révision de la loi sur
l'impôt fédéral direct. M. Stich est là
nettement favorable à un système de
taxation annuel, (ats)

Le nouveau régime financier selon Otto Stich
Améliorer le système fiscal
sans charge supplémentaire

Des vols seulement le dimanche?
L armée redoute les ailes delta

Pour éviter toute collision entre
leurs avions à réaction et... les ailes
delta, les militaires ne veulent pas
que ces dernières puissent voler à
plus de 150 mètres du sol; comme
aujourd'hui, les vélideltistes ne
devront pas «encombrer» l'espace
aérien lorsque les militaires s'exer-
cent. Les ébats en altitude des ailes
delta resteront donc essentiellement
limités au week-end, principalement
au dimanche.

Les vélideltistes espéraient obtenir
l'autorisation de s'élever à la même
hauteur que les planeurs durant
toute la semaine. Les militaires ont
mis leur veto à un projet très libéral
qui avait pourtant l'appui de l'Office
fédéral de l'aviation civile (OFAC).

COUP DE THEATRE
Les vélideltistes, tout contents, se

frottent déjà les mains lorsqu'un projet
d'ordonnance, très favorable à leur pas-
sion, est lancé en procédure de consulta-
tion en décembre 1986. Mais, coup de
théâtre: «Nous aVbns dû faire quelques
modifications, suite à l'opposition des
militaires, communîtjûe Berne au dernier
moment. Vous devrez continuer à voler
au-dessous de 150 m pendant la
semaine.»

Au début du vol libre, dans les années
70, le législateur interdit aux ailes delta
de voler à plus de 150 m du sol. Plus
tard, en constatant les performances
accrues des ailes volantes, Berne se rend
compte qu'il faut évoluer. En 1984, les
vélideltistes obtiennent l'autorisation de
voler au-dessus de 150 m dans le même
espace aérien que les planeurs, à plus de
4000 mètres, mais, seulement en dehors
des heures d'utilisation des installations
militaires, c'est-à-dire surtout le week-
end.

Les vélideltistes proposent alors à
Berne d'aller plus loin: pourquoi ne pas
autoriser les ailes delta à voler à la hau-
teur des planeurs pendant toute la
semaine? Thomas Bosshard, secrétaire
général de la Fédération suisse de vol
libre (FSVL): «Il n'y a aucune raison
valable pour nous le refuser. Toutes les
organisations aéronautiques, y compris
Swissair, nous soutiennent.»

Des pilotes civils partagent cet avis.
Pour Bernard Perdrisat, responsable de
l'école de vol de Gruyère (FR), «il n'y a
pas de raison d'interdire aux pilotes
d'ailes delta de monter au-dessus de 150
m., à condition qu'ils passent des exa-
mens et qu'ils connaissent la réglementa-
tion concernant les avions civils.»

La défense des vélideltistes: «De nos
jours, une aile delta est un vrai planeur,
capable des mêmes performances et
équipée des mêmes instruments. Pilotes
d'ailes delta et de planeurs suivent la
même instruction.» Dans un premier
temps, l'oreille fédérale est compréhen-
sive.

LE NON DES MILITAIRES
Le DMF a fait capoter le projet , «pour

des raisons de sécurité.» Le colonel
Hans-Rudolf Hàberli , porte-parole de
l'aviation et de la DCA: «Si on autorisait
les ailes delta à voler toute la semaine
au-dessus de 150 m, elles risqueraient
d'entrer en collision spécialement avec
les avions à réaction, à grande vitesse
d'approche. Les ailes delta sont moins
maniables que les planeurs et leur vitesse
de dégagement est plus réduite.»

L'Office de l'aviation civile cède fina-
lement au DMF. «Pourtant, conteste
Thomas Bosshard, tous les vélideltistes
vous diront que voler à basse altitude est
plus dangereux car les reliefs se dessi-
nent mieux en altitude.» Les mêmes
milieux précisent: la concentration
d'ailes delta à basse altitude augmente le
danger de collision; les conditions météo-
rologiques sont moins bonnes près du
sol; les systèmes de sauvetage d'urgence
des ailes delta nécessitent une certaine
hauteur pour fonctionner.

«TROUVER UN ARRANGEMENT
La position du DMF ne ferait pas

l'unanimité, même parmi les militaires.
Alors pourquoi une telle position? Au
DMF, on refuse de s'expliquer, car

l'ordonnance sur certains «appareils
volants et projectiles» de 1976 est en
cours de révision. Mais Hans-Rudolph
Hàberli affirme à titre personnel:
«Croyez-moi, j'aime tellement voler, que
si je voyais une barrière de ferme,
j'essaierais de m'en servir pour voler.
Mais il faut s'arranger, nous avons nos
intérêts et les ailes delta ont les leurs.»

L'explication de Thomas Bosshard:
«Avec cette ordonnance, en cas d'acci-
dent entre un appareil militaire et une
aile delta, la responsabilité tombera for-
cément sur le vélideltiste, car ce dernier
aura sans doute violé la limite de 150 m.»

Alors que les nouvelles prescriptions
devraient entrer en vigueur cette année,
il y a belle lurette que les pilotes d'aile
delta ne respectent plus la limite de 150
mètres. (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

Progression des radios locales
La SSR publie une étude d'audience

Contrairement aux auditeurs alé-
maniques, les Romands ont moins
écouté la radio en 1986 que l'année
précédente, selon les résultats de
l'étude d'audience publiés hier par la
SSR. Et si les programmes de celle-ci
- Première, Espace 2 et Couleur 3 -
gardent une audience relativement
stable, les radios locales progressent,
alors que le taux d'écoute des sta-
tions étrangères a reculé. En Suisse
italienne, le temps d'écoute moyen a
baissé de 10 minutes par jour.

Ensemble, les programmes SSR ont
atteint une pénétration journalière de
47% (63% en Suisse alémanique) contre
48% (62%) en 1985. Ces chiffres ne com-
prennent toutefois pas les programmes
SSR relayés par des radios locales. Ces
dernières ont touché 8% de la population
(18%), contre 6% (17%) l'année précé-
dente. Les stations étrangères sont à la
baisse en Romandie, avec 22% (-3%),
mais en hausse en Suisse alémanique, où
leur place demeure toutefois limitée avec
10% ( + 2%).

Dans l'ensemble, en comparant les
programmes assortis de leur temps
d'écoute, la SSR fait preuve de stabilité

avec ses programmes romands dans leur
zone de diffusion avec 74 minutes sur le
total de 123 (60%). Les radios locales ont
progressé de 10 à 11% en considérant ce
temps d'écoute relatif , alors que les sta-
tions étrangères ont reculé de 34 à 31%
d'une année à l'autre.

Avec la notion d'«audience générale»,
qui reflète les émetteurs que la popula-
tion écoute le plus volontiers et définit
ainsi l'éventail des «chaînes favorites», la
SSR s'en tire toujours assez bien en
Suisse romande: 30% (base 100% ) des
personnes interrogées citent La Première
(OUC), 28% RSR OM (Sottens), 20%
Couleur 3, mais 8% seulement Espace 2.
La radio locale qui fait ici le meilleur
score est EFM 21-Radio Thollon avec
21%, suivie par Radio Plus (6%), Radio L
(4%), Fréquence Jura et Radio Chablais
(3%). Pour les émetteurs étrangers, la
préférence va à Europe 1 (13%) devant
France Inter (7%). (ats)

• Le Conseil fédéral propose
l'adoption, pour les trois années à venir,
d'un crédit de programme de 2,1 mil-
liards de francs pour les projets de
coopération technique et d'aide
financière en faveur des pays en déve-
loppement, soit 300 millions de plus que
le crédit précédent qui sera probable-
ment entièrement engagé le 31 octobre
prochain.
• Le président du Conseil national,

Jean-Jacques Cevey est reparti
mardi soir pour la Suisse, au terme
d'une visite de cinq jours en Inde. Un
court entretien lundi avec le premier
ministre indien Rajiv Gandhi a constitué
le temps fort de la visite de M. Cevey.

Trois journaux en justice
Vente d'ordinateurs à l'Etat de Genève

Deux entreprises d'informatique genevoises, CPI et Gestronic, ont déposé plainte
pénale contre trois journaux romands, les quotidiens «Le Courrier» de Genève et «24
Heures» de Lausanne ainsi que l'hebdomadaire du Parti du travail «V.O. Réalités».
Ces journaux avaient relaté la vente, par ces deux entreprises réunies en un consor-
tium , d'ordinateurs à l'Etat de Genève en s'étonnant du prix très élevé de ces machi-
nes. Le consortium n'a pas apprécié. Il s'estime diffamé, dépose plainte en ce sens et
demande des mesures provisionnelles contre les trois journaux , (ap)

Champ-Dollon: la clé des champs
FAITS DIVERS 

Un détenu tunisien, âgé de 26 ans, s'est évadé hier vers 15 h 45 de la
prison genevoise de Champ-Dollon grâce une complicité extérieure.
L'homme et sa complice ont pris la fuite à bord d'un véhicule, qu'ils ont
abandonné par la suite. Sous la menace de leur arme, ils ont contraint
une automobiliste à leur remettre son véhicule. Evadé et complice cou-
rent toujours, mais la police les recherche activement.

L'homme se promenait avec d'autres détenus dans l'enceinte de la
prison, lorsqu'il a franchi deux grillages et s'est dirigé vers le portail
d'entrée. Quelques secondes auparavant, sa complice s'était présentée
au portail pour apporter, avait-elle dit, un paquet à un détenu. Lors-
qu'un gadien a ouvert la grille, la femme a laissé tomber son paquet
(rempli de bûches de bois), afin de bloquer le portail. Le détenu a
rejoint à ce moment-là sa complice, qui lui a tendu un pistolet.

LUGANO: TRAFIQUANTS
DE VOITURES JUGÉS

Le procès de trois trafiquants
d'automobiles de luxe volées dans le
nord de l'Italie et écoulées au Moyen-
Orient .via Anvers (Belgique) s'est
ouvert hier devant la Cour d'assises
de Lugano. Ressortissants italiens,
les accusés répondent de recel
aggravé, de faux dans les titres,
d'infractions aux lois sur la circula-
tion routière et sur les étrangère.

COLLISION D'AVIONS
À BÂLE-MULHOUSE

Deux avions sont entrés en col-
lision dimanche sur l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. Une Caravelle de
la compagnie aérienne française
Corsair, qui se dirigeait vers la
piste de décollage, a touché un
Saab-Cityliner de Crossair à
l'arrêt. Les deux avions ont été
endommagés, mais on ne signale
aucun blessé.

BERNE: AMENDE POUR
UN CONSEILLER FÉDÉRAL

L'ancien conseiller fédéral Alphons
Egli a été puni d'une amende de 250
francs pour l'accident qu'il a causé le
28 octobre 1986 à Berne. En quittant
le Palais fédéral , la voiture qu 'il pilo-

tait avait heurté quatre véhicules en
stationnement, causant d'importants
dégâts matériels. Le juge a prononcé
une amende pour perte de maîtrise et
mise en danger de la circulation.

MEURTRIÈRE EXPLOSION
À CLARIS

Une femme âgée de 25 ans a été
tuée hier matin à Niederurnen
(GL) à la suite d'une explosion due
au gaz. Elle se trouvait seule dans
un appartement sous les combles,
a indiqué la police cantonale. La
détonation a été si forte que
l'appartement a été complètement
détruit. Les causes de l'explosion
ne sont pas encore connues.

BÂLE: DÉTECTIVE-
TRAFIQUANT ARRÊTÉ

Un ancien détective de la police
italienne âgé de 35 ans a été arrêté la
semaine dernière à Bâle alors qu 'il
était en possession de 2 kilos de
cocaïne pure à 97%. Selon un com-
muniqué publié hier par la brigade
des stupéfiants de Bâle-Ville, la
pureté de la drogue aurait permis
après coupage de mettre plusieurs
kilos de cocaïne sur le marché. Un
mandat d'arrêt international a été
lancé contre les complices de l'ancien
policier, (ats)

Micro-curie dans une poubelle
Une barre radioactive découverte à Bâle

Un bricoleur de 26 ans a décou-
vert dernièrement une barre
radioactive dans une poubelle du
Petit-Bâle. Le propriétaire de
cette source de radioactivité n'a
pas encore été retrouvé, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Après mesure,
cette barre, fabriquée en Allema-
gne fédérale en 1974 et revendue
plus tard à un ressortissant alle-
mand, dégagé une radioactivité
de 7 micro-curie.

Avec une telle radioactivité, selon
M. Peter Wyss, de la section de pro-
tection contre les radiations de
l'OFSP, l'objet aurait dû faire l'objet

d'une déclaration. Ce genre de source
radioactive est généralement utilisée
pour des démonstrations et pour
l'enseignement.

La source de radioactivité est
emballée dans une protection métal-
lique, vraisemblablement du plomb.
Fabriquée dans une entreprise de
Brunswick, elle mesure 12 cm de lon-
gueur, confirme M. Wyss. Elle pré-
sente normalement une activité de 10
micro-curie et est composée de
césium 137 de la classe de toxicité 7
(sur 9). La barre trouvée à Bâle
aurait dû faire l'objet d'une déclara-
tion , mais pas d'une autorisation.

(ats)

Parlement tessinois élu

Le nouveau paysage du législatif
cantonal tessinois (90 membres),
issus des votes donnés par les 247
communes tessinoises, était connu
hier soir. Les partis de droite per-
dent cinq sièges au total, les socialis-
tes en perdent un, la Communauté de
Dario Robbiani place trois de ses
représentants (transfuges du parti
socialiste) tandis que les verts font
leur entrée au Parlement, avec trois
sièges, a annoncé la chancellerie
d'Etat, (ats)

Sièges écolos

En hausse légère
Le coût de la vie en mars

Le coût de la vie a progressé de
0,1% en mars par rapport à février,
s'inscrivant à 109,7 points (décembre
1982 = 100). D'une année à l'autre, le
renchérissement a atteint 1,0%
comme en février 1987, contre un
taux annuel de 0,9% en mars 1986, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation traduit l'évolution des prix des
marchandises et des services représenta-
tifs de la consommation des ménages pri-
vés. Il indique les fluctuations du coût de
la vie suite à la variation des prix, sans
que son calcul soit influencé par des
modifications dans le comportement des

consommateurs ou dans la qualité des
biens.

L'accroissement de 0,1% par rapport à
février résulte de variations à la hausse
et à la baisse qui se sont presque neutra -
lisées. Les augmentations touchent les
groupes habillement (0,8%), aménage-
ment et entretien du logement (0,7%),
alimentation (0,6%) et santé et soins per-
sonnels (0,1%). En revanche, les groupes
chauffage et éclairage ( —1 ,8%) et trans-
ports et communications ( — 0 ,2%) ont
fléchi . Les trois autres groupes n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé en mars.

(ats)

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mardi 7 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

05 - 12-13-21 - 29.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 8

avril, (comm)

L'ordonnance en cours de révision
ne concerne que les rapports entre
avions militaires et ailes delta. Rien à
voir avec le problème des tirs militai-
res et du vol d'ailes delta au-dessus
de zones dangereuses. Au DMF, on
souligne que «toutes les places de tir
ont de temps en temps quelques pro-
blèmes, mais pas de quoi dramati-
ser».

Pourtant, avec l'augmentation du
trafic de parapentes et d'ailes delta ,
les militaires en voient de toutes les
couleurs. Dans la région de Grandvil-
lard (FR) par exemple, l'armée a une
place de tir DCA et tire avec de la
munition de guerre. Selon le maga-
zine «Delta Info» de décembre 86, il
arrive de plus en plus souvent que
des parapentistes volent dans la tra-
jectoire des canons anti-aériens ou
dans la ligne de vol des avions por-
teurs de cible. Parfois, on ne les aper-
çoit qu 'au tout dernier moment.
D'après la loi, c'est aux amoureux du
vol libre de consulter les cartes men-
tionnant les zones dangereuses et de
tenir compte des heures de tir. En cas
d'accident, ils portent l'entière res-
ponsabilité. (BRRI)

J.-Ph. C.

Les ailes delta
dans le viseur

• En 1985, la moyenne quotidienne
des vols commis en Suisse s'établis-
sait à 668, autrement dit 28 vols par
heure.
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I ^̂ ^̂ T̂ B̂ Ŝ ¦ ¦ " 5SJEI5?* 5?"" 'c' "SmWÊËut f^^SfflHsINPii WÊsê _̂ ŝ MBMH *___**$__ Wè__*****̂  ' ŝ **̂ !

&ÊÊ£j&J _̂W ~fÊS^^mfac^ r̂\\ TTr̂ LL" -—*!~_z - - ' . ' '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  - *̂s__%iiÉ__i______ _ -̂ L, ¦!¦"'i- ii _™*—- J-*"' 
_**'«L-. i

"¦• ¦ ' ¦: : -̂ ¦É*rttB^^f" :; ¦ ;¦¦ ¦ ^^-"- V 1 -in- *̂JKS^H ¦ Bgglj'jBBi3yc:]&S^̂ KBlfc i- i^̂ ĴBpBniilHi'̂ ' ̂ * -̂ Î B*:*-" -- ^̂ BMBPfcîMH - -. «_. ^ ?̂*,: W"&7___ Hl MBI feShk*. I
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65.
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-icentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 27 86 ?5
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En vol immédiat «Via» Thaïlande

INSTITUTEUR/TRICE
Diplôme officiel Suisse (2ème - Sème
degrés) avec expérience.

Langue maternelle française et très bon
anglais. Excellente éducation et discrétion
exigée.

Vous voulez en savoir plus?
Alors téléphonez-moi vite...
Mme V. Œchslin
Adia Intérim, 80, rue du Rhône, 1211 Genève
Cp 022/21 71 77

Abonnez-vous à g3fflgaBl?3a&



TwoTimer: un tournant dans
la montre traditionnelle ?

Présentation d'un nouveau produit Tissot à Genève

Les composants d'une montre sont en général: la boîte, le cadran, le mou-
vement, les aiguilles et la glace. Mais l'entreprise Tissot, membre du groupe
SMH, est sortie des sentiers battus pour présenter une technologie de fabri-
cation totalement nouvelle pour une montre en métal. La boîte et le mouve-
ment sont réunis en une seule pièce, appelée platine.

S'inspirant de la Swatch, la TwoTimer marquera-t-elle un tournant dans
la montre traditionnelle? On peut le supposer!

De la pièce de laiton brute, à la TwoTimer, un nombre d opérations limitées. Si
l'assemblage se fait  toujours à la main, la technologie employée a permis de baisser

le coût de revient de près de 35%. (Photo Tissot)

Présentée hier à Genève,' la TwoTimer
présente un double affichage, analogique
et digital. Ses fonctions sont multiples:
heures, minutes, secondes, dates (avec
jour de la semaine en 3 langues, deu-
xième fuseau horaire, chronomètre (au
centième), timer avec affichage du
compte à rebours et réveil. Toutes ces
fonctions sont réunies sur une seule cou-
ronne, ce qui différencie notablement ce
produit loclois de ces concurrents d'Asie.
La gamme des couleurs est vaste et la
montre sera vendue à un prix que
d'aucuns qualifient d'exceptionnel: 100
francs!

Avec la TwoTimer, Tissot veut mar-
quer une nouvelle étape dans l'horloge-
rie. En faisant appel aux technologies les
plus modernes, en s'imprégnant de la
construction de la Swatch, l'entreprise
du Locle va s'attaquer directement aux
produits japonais et de Hong Kong.
L'objectif quantitatif est ambitieux,
pour 1987, 250.000 pièces devraient déjà
sortir des ateliers de Tissot. Et les 250
employés ne chômeront pas.

Comme on le voit, le succès de la
Rockwatch a donné des ailes à Tissot qui
a demandé à ETA de fournir les platines
révolutionnaires. D'une bande de laiton,
les machines à commandes numériques
produisent une platine dont la marge de
tolérance est de 3 microns! La précision
de l'usinage contribue d'ailleurs large-
ment à l'étanchéité du produit.

La TwoTimer devrait s'imposer sur les
marchés à faible pouvoir d'achat. Voire
comme 2e et 3e montre. Elle devrait en
tous les cas renforcer la position de Tis-
sot et replacer l'horlogerie suisse comme
leader technologique de la branche.

M. Jacques Muller, chef des recher-
ches et du développement pour ETA,
s'est montré très clair: «Dans un avenir
plus ou moins proche, cette platine pour-
rait être appliquée à tous les produits du
groupe SMH. Si nous avons des difficul-
tés à usiner de l'acier, il existe des solu-
tions de remplacement. Le laiton et l'or
ne nous posent par contre aucun pro-
blème. » -.''\ jg^V s

Au vu des investissements en machi-
nes consentis par ETA, on comprend que
le groupe veuille les amortir. La générali-
sation des platines passe donc par là. Un
choix délibéré et dont les boîtiers de l'arc
jurassien feront plus que certainement
les frais...

J. H.

Un produit horloger
au grand avenir

Première mondiale chez Frédéric Piguet S.A

L'entreprise Frédéric Piguet
S .A., au Brassus, a présenté hier
une première mondiale en
matière de réalisation de chrono-
graphes avec la création du
modèle 127 OP, utilisant un mou-
vement à quartz pilotant deux cir-
cuits intégrés: le premier gérant
la fonction horaire, le second la
partie chronographe.

La subtilité résidant dans le fait
que toutes les fonctions du chro-
nographe sont purement mécani-
ques; cette alliance de la techno-
logie du quartz et de l'expérience
des mouvements mécaniques
sophistiqués donnant naissance à
un produit original que ses
dimensions réduites (27 mm de
diamètre et 4,75 mm d'épaisseur)
rendent encore plus attrayant.

Entreprise familiale employant
aujourd'hui 72 personnes, Frédé-
ric Piguet est le fournisseur
patenté des plus prestigieuses
marques (Rolex, Piaget, Patek-
Phillip, etc.) dans le domaine du
mouvement de haut de gamme
mécanique, mais livre aussi, jus-
qu'à ce jour, l'ensemble de sa pro-
duction de mouvements quartz à
Ebel et Cartier par le biais de
l'entreprise chaux-de-fonnière.
Depuis 1979, la maison Piguet a
développé trois calibres à quartz
représentant plus d'un million de
pièces mises sur le marché.

Selon son directeur, M. Jacques
Piguet, la philosophie du fabri-
cant du Brassus s'inscrit dans
une volonté de tradition dans la
terminaison des pièces, tout en
construisant des produits de
pointe réalisables en fonction des
progrès technologiques de l'épo-
que. Le chronographe présenté
hier est le fruit de cette volonté de

tradition et de technique, issus de
la maîtrise des mécanismes spé-
ciaux des montres à répétition et
des chronographes, et de l'exploi-
tation originale de la technologie
du quartz. Une ligne d'avenir éga-
lement suivie par Girard-Perre-
gaux avec sa gamme Equation.

La solution retenue par Frédé-
ric Piguet S.A. est synonyme de
longévité accrue, le recours aux
fonctions mécaniques du chrono-
graphe n'utilisant aucune énergie
lors de la remise à zéro des comp-
teurs, l'autonomie de ce mouve-
ment à quartz étant pour l'heure
de trois ans et bientôt de quatre.
On ne vise pas la très haute préci-
sion, mais la précision tout court
avec en prime la fiabilité et, en
cas de problème, un accès très
simple et logique aux différents
composants pour l'horloger-rha-
billeur.

M. S.

Chronographe à quartz à affichage
analogique, aiguille centrale (chrono)
au dixième de seconde. Fonction
mécanique de retour à zéro instan-
tané. Un superbe exercice technique

sous un aspect très sobre.

Un exercice empreint de dynamisme
pour les Banques Raiffeisen

Les Banques Raiffeisen suisses
peuvent être satisfaites de l'exercice
1986 qui a été marqué par un dyna-
misme incontestable. Une conjonc-
ture économique favorable a
entraîné de nouveau une forte aug-
mentation du volume des affaires:
ainsi, la somme du bilan a crû de 11%
pour se chiffrer à 23 milliards de
francs.

Les 1229 coopératives bancaires affi-
liées à l'Union suisse des Caisses Raiffei-
sen ont pu également s'affirmer en 1986
face à une concurrence toujours plus
vive. On relèvera l'accroissement du
nombre des coopérateurs de 18.300, ce
qui porte à 343.000 sociétaires l'effectif
de l'Union suisse des caisses Raiffeisen.

La marche des affaires en 1986 pré-
sente les caractéristiques suivantes: dans
le secteur des prêts et crédits, les place-
ments hypothécaires ont particulière-
ment gagné du terrain, enregistrant une
augmentation de 11,9% soit 1,6 milliard
de francs. Les affaires hypothécaires
avec 14,6 milliards de francs représen-

tent près de deux tiers de la somme du
bilan.

L'Union attribue cette croisance inin-
terrompue à la demande persistante de
crédit dans les secteurs typiquement
raiffeisenistes, tels que la construction
de logements, l'artisanat et l'agriculture,
ainsi qu'à la politique attrayante des
taux d'intérêt pratiquée par les Banques
Raiffeisen.

Quant aux avoirs de la- clientèle, on
note une progression des fonds d'épargne
et de dépôts qui se situe au-dessus de la
moyenne de la branche, soit 8,6% pour
atteindre 13,6 milliards de francs ou 60%
de la somme du bilan. La somme du
bilan de la banque centrale a augmenté
de 22% pour atteindre 5,9 milliards de
francs.

La coopérative de cautionnement
peut, elle aussi, jeter un regard rétros-
pectif sur un exercice très réjouissant.
Les demandes de cautionnement ont
progressé de 7% atteignant le chiffre
record de 7300. Elles portent au total sur
187 millions de francs.

(comm)

• Le volume commercial entre
l'Italie et la Suisse s'est élevé à 12,65
milliards de francs en 1986, ce qui corres-
pond à une hausse de 3,7% par rap-
port à l'année précédente.
• L'Afrique, prise dans l'ornière de la

dette, va sans doute bénéficier d'un
régime privilégié de la part'de ses
créanciers, avec des intérêts presque
ramenés à zéro sur des échéances con-
sidérablement étalées.

Actions de Calida Holding S.A. à vendre

Quand une entreprise propose de
nouvelles actions ou autres bons de
participation, elle s'adresse à une
banque, comme il se doit, pour orga-
niser la transaction. Et dans bien des
cas, le «copinage» écarte les petits
épargnants et autres partenaires,
collaborateurs de l'entreprise. «On»
favorise— Pour remédier, en partie, à
ce phénomène, l'offre d'achat peut
être faite selon le système des
«enchères». Des actions de Calida
Holding S.A. sont actuellement pro-
posées en vertu de cette formule.

Calida Holding S.A., à Oberkirch
(LU), dispose d'un capital-actions de

12.000.000 de francs. Spécialisée dans le
textile, cette société possède huit succur-
sales en Suisse, dont une de moyenne
importance, installée depuis 1980 à La
Chaux-de-Fonds et qui emploie 75 per-
sonnes.

Les actionnaires de Calida Holding
vont vendre 20.000 de leurs actions au
porteur, au public ainsi qu'aux collabo-
rateurs. Pour que chacun ait sa chance,
ces actions d'une valeur nominale de 200
fr seront proposées selon le système
d'appel d'offres (enchères).

Ce système qui est très fréquent en
France, mais quasiment inusité en
Suisse, est censé faire profiter l'entre-
prise d'un éventuel «rush» du public sur
ses actions. Sur l'ordre d'achat, chaque
acheteur va indiquer le nombre d actions
désiré (au maximum 40) ainsi que le prix
maximum qu'il est disposé à payer pour
acquérir ces titres (au minimum 1700 fr
pour Calida). Les ordres «au mieux» et
les offres inférieures à 1700 fr ne seront
pas pris en considération.

Le prix d'achat de l'action sera fixé,
pour tous les acheteurs au prix de la der-
nière offre (la 20.000e) encore prise en
compte. L'attribution sera alors effec-
tuée dans l'ordre décroissant des prix
offerts. Les amateurs ont jusqu'au 10
avril pour envoyer leurs ordres d'achat.

AU-DESSUS DE 2000 FRANCS
Si les actions Calida rencontrent un

franc succès, nul doute que le prix
d'achat se situera largement au-dessus
des 2000 fr. Le risque d'une telle opéra-
tion réside dans un éventuel coup de
folie des acheteurs qui proposeraient un
prix largement trop élevé pour l'action.
Dans ce cas seulement, le titre serait
surévalué et se trouverait confronté à la
méfiance des bourses.

La première opération aux «enchères»
en Suisse, avait été réalisée voilà plus
d'un an, par la société genevoise Gesplan
et la banque Hentsch & Cie, pour l'émis-
sion de 50.000 bons de participation de
l'entreprise Lem Holding S.A. Etant
donné la progression des affaires de Lem
Holding, une augmentation de capital
était nécessaire. Le système des «enchè-
res» avait permis: à l'entreprise de béné-
ficier de l'engouement des investisseurs
(bons de participation sorti au-dessus du
prix minimum exigé, ce qui a entraîné un
gain supplémentaire); aux collaborateurs
et partenaires d'obtenir des titres (ce qui
n'est pas évident dans une souscription
traditionnelle).

Jacques HOURIET

Le système des «enchères»

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 137750.— 137000.—
Roche 1/10 13825.— 13625.—
SMH p.(ASUAGl 108.— 106.—
SMH n.(ASUAG) 427.— 427.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 33000.— 32000.—
SCS 8600.— 8560.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fcnc.N(uch.n. 900.— 910.—
Cr.Fonc.Neuch.p. 900.— 910.—
B. Centr. Coop. 975.— 970.—
Swissair p. 1240.— 1235.—
Swissair n. 1075.— 1050.—
Bank Leu p. 331X1.— 3310.—
UBS p. 5350.— 5275.—
UBS n. 1030.— 1030.—
UBS b.p. 204.— 202.—
SBS p. 460.— 459.—
SBSn. 382.— 381.—
SBS b.p. 407.— 406.—
OS. p. 3180.— 3175.—
CS.n. 610.— 610.—
BPS 2290.— 2250.—
BPS b.p. 223.— 221.—
Adia Int. 12100.— 12100.—
Eleklrowatt 3810.— 3775.—
Forbop. 3790.— 3820.—
Galenica b.p. 770.— 750.—
Holderp. 4625.— 4500.—
Jac Suchard 8700.— 8750.—
Landis B 1630.— 1630.—
Motor Col. 1825.— 1825.—
Moeven p. 6900.— 6900.—
Buhrle p. 1210.— 1240.—
Buhrle n. 292.— 290.—
Buhrle b.p. 400.— 385.—
Schindler p. 4075.— 4350.—
Sibra p. 598.— 595.—
Sibra n. 420.— 410.—
La Neuchâteloise 930.— 950.—
Rueckv p. 16950.— 16950.—
Rueckv n. 7475.— 7475.—

W'thurp. 6625.— 6550.—
Wthurn .  3310.— 3250 —
Zurich p. 7650.— 7525.—
Zurich n. 3750.— 3725 —
B1IC 1-A- 1830.— 1830 —
Ciba-gy p. 3350.— 3340.—
Ciba-gy n. 1620.— 1615 —
Ciba-gy b.p. 2300.— 2326.—
Jelmoli 3600.— 3600.—
Nestlé p. 9625.— 9550.—
Nestlé n. 4850.— 4825.—
Nestlé b.p. 1670.— 1650.—
Sandozp. 11275.— 11250.—
Sandoz n. 4590.— 4500.—
Sandoz b.p. 1805.— 1770.—
Alusuisse p. 495.— 600.—
Cortaillod n. 3325.— 3300.—
Sulzer n. 3300.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.— 97.50
Aetna LF cas 97 ..50 98.—
Alcan alu 61.50 62.—
Amax 30.— 29.75
Am Cyanamid 146.50 146.50
ATT 37.75 36.25
Amococorp 1.10.— 128.50
ATL Richf 133.— 131.50
Baker Intl. C 28.75 27.50
Baxter 38.— 37 —
Boeing 79.— 77.50
Unisys 156.— 157.—
Caterpillar 78.— 76.50
Citicorp 79.50 78.—
Coca Cola 71.— 70.50
Control Data 49.— 47.50
Du Pont 182.50 184.—
F.astm Kodak 120.50 121.—
Exxon 137 ..50 136.—
Gai. elec 168.— 168.50
Gen. Motors 122.— 123.50
GulfWest 118.50 119.—
Halliburton 55.50 55.25
Homestake 60.75 60.50
Honevwell 112.50 110.50

Inco ltd 25.75 25.50
IBM 229.5U 225.—
Litton 138.— 137.—
MMM 201.— 203.—
Mobil corp 76.— 75.50
NCH 105.50 105.—
Pepsico Inc 52.50 52.—
Pfizer 115.50 115.—
Phil Morris 139.50 138.50
Phillips pet 25.50 25.26
Proct Gamb 149.— 146.50
Rockwell 91.50 90.25
Schlumbergcr 68.— 66.25
Sears Roeb 82.75 83.50
Smithkline 164.50 168.—
Squibb corp 240.— 245.50
Sun co inc 109.— 108.50
Texaco 57.50 51.—
Wamer Lamb. 116.50 116.50
Woolworth 81.— 81.75
Xerox 118.50 116.50
Zenith 41.— 40.—
Anglo-an 35.— 34.75
Amgold 160.— 159.—
DeBeersp. 19.25 19.25
Cons.Goldfl 25.50 25.50
Aegon NV 67.— 68.50
Akzo 102.50 103.—
Algem Bank ABN 387.— 395.—
Amro Bank 63.— 63.75
Phillips 37.75 38.50
Robeco 76.25 77.—
Rolinco 68.— 68.75
Roval Dutch 187.— 185.50
Unilever NV 439.— 440.—
Basf AG 234.— 230.—
Baver AG 271.— 264.50
BMW 455.— 439.—
Commerzbank 240.— 382.—
Daimler Benz 875.— 855.—-
Degussa 416.— 403.—
Deutsche Bank 662.— 574.—
Dresdner BK 304.— 297.—
Hoechst 239.— 233.—
Mannesmann 152.— 149.—
Mercedes 740.— 716.—
Schering 529.— 521.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.11 1.21
1 i sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— . 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.50 1.53
l$canadien 1.1425 1.1725
1£ sterling 2.4375 2.4875
100 fr. français 24.65 25.35
lOO lires 0.1155 0.1180
100 DM 82.75 83.55
100 yens 1.0340 1.0460
100 fl. hollandais 73.25 74.05
100 fr. belges 3.97 4.07
lOO pesetiis 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

S Once . 418.50 421.50
Lingot 20.300.— 20.450.—

! Vreneli 142— 152.—
' Napoléon 126.— 135.—

Souverain US $ 148.— 155.—
Argent

$ Once 6.60 6.85
Lingot 320.75 333.10

Platine
j KiloFr 27.431,70 27.644.40

CONVENTION OR
8.4.87
Plage or 20.700.-
Achat 20.350-
Base argent 370.-

Siemens 608.— 693.—
Thyssen AG 101.60 99.50
VW 309.— 304.—
Fujitsu ltd . 8.40 8.30
Honda Motor 13.60 13.50
Neccorp 16.25 16.75
Sanyo eletr. 4.55 4.60
Sharp corp 9.25 9.26
Sony 30.— 29.75
NorskHydn. 40.25 40.60
Aquitaine 87.76 86.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 64 % 63.-
Alcan 41 % 40'A
Alumincoa 4614 43%
Amax 19% 1914
Asarco 23% 23%
AU 24 >A 23%
Amoco 85 VA 83'/.
AU Riehfld 8714 86'A
Baker Intl
Boeing Co 51% 50%
UnisvsCorp. 104.- 1041*
CanPacif 19'A 19.-
Caterpillar 50% 50V.
Citicorp 51% 50%
Coca Cola 46'A 45'/.
Dow chem. 84'/. 82 'A
Du Pont 122.- 119%
Eastm. Kodak 79% 78%
Exxon 89% 88%
Fluor corp 16% 16-
Gen.dvnamics 72% 71'/.
Gen. eire. 111% 108.-
Gen.Motois 81'A 82'A
Halliburton 36% 36%
Homestake 33% 34%
Honeywell 73% 73%
Inco ltd 16% 16'A
IBM 149W um
ITT 62'A 62%

Litton 90% 88%
MMM 133% 133%
Mobil corp 60.- 49%
NCR 69% 67%
Pac gas 22% 22.-
Pepsico 34'A 34.-
Pfizer inc 75% 73.-
Ph. Morris 91% 87.-
Phillipa pet 16% 16'A
Proct. 4 Gamb. 96% 95.-
Rockwell int 59% 59-
Seais Hocb 55% 53%
Smithkline 111.- 109.-
Squibb corp 162'A 165'A
Sun corp 72'/. 71%
Texaco inc 33% 33%
Union Carb. 28% 29%
USGvpsum 41% 41%
USX Corp. 29% 29%
UTDTechnol 61% 51%
Warner Lamb. 76% 75%
Woolworth 53% 52%
Xerox 77'A 76%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 34% 34%
Avon Prod 31'A 31%
Chevron corp 60% 59'A
Motorola inc 57% 56'A
Polaroid 76% 74%
Raytheon 80.- 79'/.
DomeMines 12% 12%
Hewlett-pak 68.- 56%
Texas instr. 159% 194%
Unocal corp 40 Vi 38'A
Westinghel 67% 65%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3950.— 3910.—
Canon 720.— 722.—
Daiwa House 2170.— 2230.—
Eisai 1990.— 1950.—

Fuji Bank 3180.— 3150.—
Fuji photo 2760.— 2760.—
Fujisawa pha 2130.— 2120.—
Fujitsu 800.— 800.—
Hitachi 913.— 939.—
Honda Motor 1300.— 1310.—
Kanegafucbi 759.— 766.—
Kansai el PW 4480.— 4370.—
Komatsu 610.— 610.—
Makitaelrt. 1060.— 1050.—
Marui 2790.— 2760.—
Matsush ell 1500.— 1490.—
Matsush elW 1680.— 1710.—
Mitsub. ch. Ma 492.— 620.—
Mitsub. el v 565.— 582.—
Mitsub. Heavy 600.— 595.—
Mitsuico 711.— 748.—
Nippon Oil 1390.— 1410.—
Nissan Motr 621.— 631.—
Nomura sec 4850.— 4900.—
Olympus opt 1000.— 1040.—
Rico 755.— 759.—
Sankyo 1730.— 1750.—
Sanyo élect. 435.— 443.—
Shiseido 1780.— 1760.—
Sonv 2850.— 2860.—
Takedachem. 3250.— 3180.—
Tokvo Marine 2250.— 2280 —
Toshiba 7.10.— 745.—
Toyota Motor 1560.— 1570.—
Yamanouchi 4010.— 4030.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.875 43.—
Cominco 17.75 18.375
Gulf cda Ltd 28.625 28.875
Imp. Oil A 71.— 72.25
Norandamin 31.375 32.125
Nthn Telecom 59.— 60.—
Roval Bk cda 34.— 34.25
Seagram co 100.50 102.50
Shell cda a 40.75 42.—
Texaco cda I 36.— 36.—
TRS Pipe 20.76 21.—

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.75 | I 24.65 | | 1.50 | I 20.300 - 20.450 l | Avril 1987:192

(A = cours du 6.4.87) Les coure de clôture des bourses suisses sont I 
~ 

DQW J0NES |NDUS .: Précèdent: 2405.54 - Nouveau: 2360.94 !(B = cours du 7.4.87) communiqués par le groupement local des banques mv. wwn wnca mi/w.. r™»ou. «y».w "w"wg' """"



JP\ç__f\-,\ £*OOf ris^r Pour chac'ue nouvelle Fiesta, Escort, Orion et pour le Transit. A C* H Plt
avec certificat. -^̂ ^^^^^^__ _̂__\Wi_ ^^/̂ r==

^̂^̂ \ 
à tempérament.

p.ex. I"IGS19 
^̂ ^̂ _̂ ^^_ %__ _̂_ _̂_ ^^^^t̂ à_ ^__ ^Ê___wm Taux d'intérêt écrasé!

a

''A'|| - Droit de rétrocession dès ^L \ _̂_}__< ^^P̂ ^̂ f̂lr ';]/
^ 

Y compris les prestations suivantes. yMjj mSj mjj ÈJI^y-:
le 1er mois "7c » t 1 

~̂ mJ / qui accroissent votre sécurité: ¦S™»;-; :̂
- GARANTIE FORD EXTRA / ) / $ { - ?  /n/ 7//iT^M/7Jif' PfiP T /î/lf/C " GARANTIE FORD EXTRA llft ÈS^
- Assurance pour soldes dus L/C'\ *'(^(f/ ls\~"l"\'{ \* ** f \S£ 'r t/tfv* • - Assurance pour soldes dus. ^ 

^K3̂

__ M M 4%149 - ^BIH 3 o %
¦ HIJHî H par mois, ^^̂ ^̂ £TÏ I S 

"
j  Ej%rôT 3 t̂_ \W 4̂mKÊli  ̂ W %J

ÉÊ_W__ ^Zj 4È W Ê Êf f î  mÊÊBSgÊÊÊ m
24 mois, 50 000 km, ^ Îr̂ ^Sj «£39 l̂ B25% reprise/paiement _ W\ \ I ilif l f l 'llllili I il'liI lilT î̂ffiJIiiP ¦ de taux annuel effectif.

au comptant.

Finance — Finance — Finance — Finance — Finance

CS-ServicePME^plus0

^ ĵÉM : -: 4 ¦ 
r̂ ^Btê ^'"•¦"• ¦•¦'" »Mi... %&^yy$NN&liàj__ ^ ^̂ F̂ll̂ __x__ tW •.^ÊmK .̂f^^'-i ' ¦ HK:

Conseiller commercial diplômé du CS.
Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise, on Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi vous
attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS
jour comme de nuit Mais à quel prix! Au détriment du est là pour vous y aider.
temps libre, de la famille, en un mot de votre vie privée.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con- ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ _ _̂ _̂__ ^̂ _̂ ^̂ ^seiller PME diplômé qui sera votre partenaire pour vous |̂ ^|̂ ^pSJ^WjEï^^^^^^^^^^^;
conseiller en détail , bien au-delà des questions bancaires i^afe^BJreiBa&MM^^^K^S îàgg^ l̂
courantes. Grâce à son expérience et à ses connaissances • ;
des branches d'activité et des divers marchés, il vous assis- j
tera aussi au niveau des choix de marketing, des questions
de personnel et des décisions stratégiques importantes. . . _ ^HBSBB_ W_ -̂_ *Es3B^Bi

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

¦

Cause imprévue, occasion unique

beau cabriolet
Mercedes 230 SL
de collection.
1967, automatique, couleur blanche,
hard-top marron, moteur révisé,
600 km en rodage, facture
Fr. 10.700.—, intérieur et capote neufs,
facture Fr. 9800.—, valeur actuelle
Fr. 38.500.— cédée avec gros rabais au
plus offrant, p 038/31 56 87.

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

; . ,

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. : ^^^^^^ _̂__ W-^s

' Nom Prénom ÉÉK&P̂

' Date de naissance Etat civil Ji__¥ '

' Rue_ iVP/Lieu 'ÉËE&

' Habitant depuis TëA JÉHRIéP̂

Profession Revenu mensuel Jr-- 'I W iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
1 Date/Signature 'j ^  

.] yiu(|̂ BHBB*MMBBM MBBI

Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, /  l|||ĵ

Ba

"
que 

ORCA

î^Z l̂^tLiîZ25 x 'llllllllllllllllllllllllllllllllll
[ Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. Hh#& Société affiliée de l'UBS

' ¦' ' . ' y ' ' - . - ' ¦ ¦ ' *

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE

(022) 28 49 40

Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme. Cours
gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie, bible

livres, également disponibles en librairie.
Association rosicrucienne
Max Heindel, Case postale 33
1000 Lausanne 12

La plus grande exposition
de planches à voile du Jura

AnCÏen Stand Grande Salle
Samedi 11 avril de 9h. à 20h.
Dimanche 12 avril de 10h. à 17h.

¦ Entrée gratuite

Il $j fc ¦̂[B̂ âpV*'* '

Si vous avez du matos à vendre, troc
d'occasion samedi 11 avril de 9h. à 17h.

P*w* l̂ \__m

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

Accordéons
chromatiques, dia-
toniques, schwyt-
zois, électroniques

et à prise Midi,
amplifications.

Grand choix neuf
et d'occasion. 

^te.
lier de réparation
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny,

p 021/8917 17.



¦¦ *m É M f *  m * Baisecourt

1 [îW>] informations y ?
1 Bil l Coop La Chaux-de-Fonds ,:.• :¦ ' • '

^̂  ^̂  ¦ ^̂ / ^Les Geneveys- Le Landeron
\ - BP • sur-CoMranê-^ .

Super Centre Ville . Centres COOP Etoile ¦ Les Forges - Bel-Air • Piscine ,„,.<¦. L. iw,
La Chaux-de-Fonds. Centres COOP Le Locle ¦ St-Imier ¦ Tramelan • Saignelégier

Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 11 avril 
^̂

Rôti de veau rouie icr x̂ ieh9 lf«
au lieu de 22.— ,;

Tendrons de veau «er x̂ ie h9 lOr
au lieu de 21.—

€§ f̂ U61S1 f 1*315 "Cordon Rouge" 1er choix le ha 5r •
\ au lieu de 11.—

ï j  ^
Nos offres sont valables jusqu 'au 11 avril

1 Cornettes CALA , Coca-Cola Mr ,:m
(2x500 g.) U .3  ̂¦• " ' : 'M harasse de 12 litres fcttj I

_o_\ ____ ____ ____. \ ¦'¦¦t ___ ¦ __%__ lÈÈÈfâ*k?"' -*>té&£ :¦ i-

M ê JM W iè- im ' _f k__ ' ¦_ j  111 A»IIIW au lieu de 2.80 IWf (+ dépôt) au lieu de 15.-

Lessive RAMON — Arôme liquide NAGGI
j ',! 5 kg Éfe • - Jé! N°3

Wm A
1 19.0 A f.iû¦ /t WW au lieu de 17.50 111V au lieu de 3.10 s-"

Pommes Golden I Fromage Camembert BRIDEL

I \3 k --t i. \* -M 99' "¦' ' .i T I LI'éJM H :

A9BW au lieu de 2.70 < _jf || HMT  ̂ au lieu de 3.90 ^-^

^
H Gougelhopf au 

citron
''̂ *ÊBfc

' W 34°9 MtVW au lieu de 3.40

\^̂ m̂_ ^^^^^m^ma__-_mmÊÊÊ___________ -WÊ_nmÊËmÊËË__ WÊ_______ w_w___ ^



(̂ Super Centre Ville]
Rue de la Serre 37- 43 La Chaux-de-Fonds I

Pour une ambiance de fête j | I

HB ¦¦ . V \_W7___AWÊ%_Wb IiBK il JB \\W/0mSmfM%_\ g
WJ H : i , Bfiffj^Wf - JWlill MMIfiEfe. "T'|i*l«» MS» BS "'"Jliy |i|

'̂ B IIHi imKîV £ -'ï.' ^̂  W - SSHP* K * .-vî nK| < «IB H&iÉx» ^^^ B̂ : ^̂ K ¦'- ¦  ¦
>^̂ ^̂ : . .. BA njÀrpc

V:: ':: t̂e^:;- '^^^ '
;'i*' Un bijou — pour toutes les

'̂_ \ '̂Jil K Ê$Ê?0y ^̂  _i_^t̂ é- É&ÉÊfe existence .'

_w_ t» VBh .̂ ¦ * AWS r c&rt t 'im&ntç It Q̂g si - Bi  ̂ _w_r ociil 1! i ICI  no icz>

b_^ j_ iÊË_\- 'HËÉÉÉ̂ , ¦ • IUKI IHP̂  ̂ .̂ MB té 
^* Ofcl l lcj f CIL. s

.̂ Hi B̂I^^ B̂I^MIJii^ »̂̂ __W7___A _̂WH ISérie de couverts, 24 pièces, Verre à eau «Nocturne», pied noir. Service en porcelaine «La Linea», *j/xJr^ ŷfj { WJ0s&SJvL,
manches ABS, noir, ô couteaux, Verre à vin rouge 4 pièces 7.- supporte le lave-vaisselle. %_ _̂ _̂%£_\,t_%_\j tfM____%__________w*
6 fourchettes, 6 cuillers et 6 cuillers Verre à vin blanc 4 pièces 7.- Tasse et sous-tasse 3.90
à café 29.90 Flûte à Champagne 4 pièces 8.- Assiette creuse/plate 3.90 .

Assiette à dessert 2.90 ¦̂¦¦¦¦ ^̂ «̂ ^̂̂^̂̂^̂ ¦¦̂

I A u  
rayon photo-musique

Développement de vos photos en

me heure Rjj|
i grâce à 5̂ ^^B
i Z.e temps de prendre un bon petit café au
1 restaurant et vos photos sont développées !

A notre parking couvert, dès 50 francs d'achat £

/ heure de parking gratuit ! I
Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non-alimen-
taires du Super Centre Ville; gardez précieusement vos tickets de
caisse et si le total de ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, de-
mandez aux caisses principales de chaque étage, votre jeton pour j

une heure de parking gratuit !
Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat !% -_____)}



, IANQUES f R̂M
^!̂  ̂|JJ B||MPP̂ !1 S JEUX : Les 

nouveaux 
jeux de 

société 
• Jeux sur ordinateurs . . , nements et inscriptions:

• # - ftC •
• J^n f̂̂ rT^  ̂#

T-Shirt 
K-B  Très beaux pulls 

2. 3 aM ^• <ffg^M~"' 
¦" "' -" " J

5 ^̂ ^^̂  TT Po,°-Shirt 4 C 
^̂  

Toutes les chemises A J  ̂ ^Éb IV/Î M"^FIV/I A RIQT" ainsi qu'un grand choix ff ^J _HiH homme, manches courtes ^F ̂ 'J ,BH flB
^̂  _TT _ IwlV/l^l-IWi™ Il XI  pantalons dame seul . Fr ¦ ^# ¦ et longues seul. Fr ¦¦ 

^̂  ¦ ^A J l  SWISS DYNAMIC SYSTEM Q

• Visitez-nous à: Dernière nouveauté ! A JE Grand choix 
 ̂
C _. J

^  ̂ ^g  ̂ «Golden-Washed __mj Ĵ Ml— de jeans Ut il flv19 M / k i r  WÊW Jeans» seul. Fr «S ^M I homme et dame seul. Fr ^BF _̂W ES _̂W

•
w Peseux/NE 2 ŵ______m___________m__m__m__w__m_m%Rue des Chansons 39 Ef̂ W^i >̂ ^̂ ''̂ T̂ "̂"̂ (̂iflif"̂ v^̂ a^̂ '̂̂ ^̂ î âRTSK?y^.-j iflajpH f̂efWR

Six cylindres murmurent main- ESI
tenant le prestige de la Scorpio. pili

W ŷ_r -f\ II iÏEaiPSSHiMBfc .̂ " ĵft^ ^̂ EâîJi M&j ïy]

mè Ifi^̂ ^̂ f̂i A fiB «¦"t^ Ŝ '̂*' ¦* "'" •" ' ' ' ffl£l« ._  .:' __ \

V6 félin et feutré, ABS de série, gestion du
moteur par ordinateur, équipement cossu -
bref: le prestige à l'état pur. Testez-le!

Dès Fr. 3Q 200.—
Urrto ĴÎBÉB ¦ IL^̂ dfl

F O R D  S C O R P I Ô
cherche

appartement 3 pièces
quartier Nord-Est.

Eventuellement Valanvron.
(0 039/28 26 02

A louer pour le 1er mai 1987 à Tramelan,
bonnes communications, situation tran-
quille et ensoleillée

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.—
(p 061/99 50 40

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur
vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - 0 039/ 23 29 57

A louer rue Jaquel-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE MEUBLÉE
cuisine, salle de bains, W.C., cave.
Part aux locaux communs.
Libre tout de suite

i Location: Fr. 475.—, charges comprises
Renseignements au
® 038/21 11 71 int. 418
Service immobilier de La Neuchâteloise-
Assurances

-̂ H HK
K

ËV 
^̂ ^ÉKA Ŵ/I»

^̂ BH Ŵt 'yyy '̂y. '̂ TÊ Ê̂Ly:y ' * ¦ '"¦< '*' „ Y^̂ ^̂ T ôfflil ^̂ kwSsU'

¦ A louer
1̂  

pour le 30 juin 1987

I—J L_J locaux commerciaux
J (6 pièces - 152 m2)

Situation très centrée.
Pour tous autres renseignements,
s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA.,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77 .

A louer pour le 1 er mai 1987
à Villeret/BE, situation tranquille
et ensoleillée

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec balcon, Fr. 600.— + charge:
Fr. 90.- 0 061/99 50 40

A vendre à Dombresson,

appartement
5 pièces

130 m2, cheminée.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffré J 28-059207
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel

p-a Chaux-de-Fonds
^

à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Fonds propres Fr. 12 500.-
Mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)

Pour visiter:
Cp 039/23 83 68

¦ÉBI
•̂——mÊmm—mmmmmmmmmmmm—mm—mmm mmimf

A louer, Bois-Noir 39-4 1, tout
de suite ou pour date à convenir

studios
non meublés

Loyer mensuel.
charges comprises, Fr. 286.—.

0 039/26 06 64.

A vendre à Cernier

magnifique maison

(

familiale
6V2 pièces, 2 cheminées, terrasse,

balcon, 2 chambres-hautes,
combles, garage, grand jardin

(520 m2) Fr. 650 000.-

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

MAISON
MITOYENNE

de 3 étages avec terrasse,
jardin et garage, comprenant 1
appartement, (possibilité d'en
créer un second)

Ecrire sous chiffre JZ 5405
au bureau de L'Impartial

Atelier
de joaillerie
et bijouterie
Pour raisons de santé, je cherche
à remettre mon atelier en pleine
activité, au centre de Lausanne.

(/? (atelier): 021/22 66 76
ou privé: 021 /37 69 48

k̂_y la Chaux-de-fônds

Lundi 13, mardi 14 et
mercredi 15 avril à 20 h 30

lËMÏLl
Irrévocablement 3 dernières du

spectacle
«Feu et flamme»

Location:
Tabatière du Théâtre,

Cp 039/23 94 44

\___________________w__m_ *

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant 32 apparte-
ments. Construction 1972.

i Nécessaire pour traiter, environ
| Fr. 600 000.- à Fr. 700 000.-

Ecrire sous chiffre 87-366 à
ASSA Annonces Suisses SA
2, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Marché 6. tout de suite
ou à convenir

appartement
de 4 Vz pièces,

entièrement rénové, cuisine équi-
pée et agencée. Loyer Fr. 860.—
par mois plus charges Fr. 180.—
(0 039/28 64 33



Avoir un veau par vache
par an n'est désormais plus
un objectif impossible à
atteindre pour un éleveur
grâce au nouveau test rapide
qui va être mis sur le marché
par Bovitest pour s'assurer
du résultat d'une insémina-
tion.

En effet, en l'espace de dix minutes,
l'agriculteur peut grâce à des bandelettes
que l'on trempe dans le lait, puis dans un
réactif pour savoir si une insémination a
réussi. En cas de résultat négatif, il peut
aussitôt faire appel à un centre pour une
nouvelle insémination sans avoir à atten-
dre les nouvelles chaleurs.

Le principe de ce test est en effet de
doser 21 jours après une insémination -
soit la durée d'un cycle sexuel chez une
vache - le niveau de progestérone dans le
lait de l'animal. La présence de cette
hormone est importante lorsque la gesta-
tion est en cours et très faible si l'insémi-
nation a échoué. Il suffit de regarder la
bandelette plongée dans le réactif pour
être certain à cent pour cent de l'absence
de gestation.

Un tel renseignement est très précieux

pour l'agriculteur car la réinsémination
immédiate permet une amélioration du
taux de fécondité. Un gain de 14 jours
entre le vêlage et l'insémination se tra-
duit pour un troupeau d'une vingtaine
de vaches par 280 jours de production en
plus soit un gain d'environ 8400 ff. Or le
coût du test se situera pour l'agriculteur
entre 29 et 30 ff.

Mais cette technique présente
d'autres avantages à long terme comme
le choix de la période de vêlage: mieux
vaut en effet attendre l'automne lorsque
le lait coûte plus cher.

- De même, un meilleur contrôle de la
fécondité du troupeau permet de lutter
avec plus d'efficacité contre les causes
plus fréquentes de la stérilité comme une
alimentation mal adaptée au cycle
sexuel de l'animal, une mauvaise hygiène
ou parfois une maîtrise insuffisante de la
détection des chaleurs «sourdes», diffici-
lement visibles dans un troupeau.

Les éleveurs pouvaient déjà connaître
le résultat d'une insémination en
envoyant des échantillons de lait à un
laboratoire ou en procédant eux-mêmes
à des expériences, mais beaucoup plus
complexes et délicates. Le «bovitest» a
été mis au point par une équipe de cher-
cheurs français.

Il se pratique chaque année sept mil-
lions d'inséminations en France et l'on
compte qu'il faut en moyenne une insé-
mination et demie pour obtenir un veau.
Environ 40 pour cent des troupeaux ont
des problèmes, ce qui signifie que le test

a un bel avenir.
Mais «Bovitest» espère vendre ce pro-

duit à l'étranger. Le marché là aussi est
prometteur avec 100 millions d'insémi-
nations par an, dont 30 millions en
Europe, (sp)

Nouveau test pour le contrôle d'une insémination !

L'insémination artif icielle à la BEA
Le 24 avril, la BEA, exposition ber-

noise de printemps, ouvrira ses portes
pour la 36e fois. Secteur particulière-
ment important, l'agriculture amélioré
encore sa présence par ses différentes
manifestations. La Fédération suisse
pour l'insémination artificielle orga-
nise cette année une présentation de
descendances en collaboration avec la
Fédération suisse d'élevage de la race
Tachetée rouge. L'insémination artifi-
cielle est d'une grande importance pour
l'élevage de la Tachetée rouge, car plus
de 80% de toutes les vaches et génisses
sont inséminées artificiellement. L'éle-
veur dispose d'un grand choix de tau-
reaux d'excellente qualité. Ils provien-
nent presque tous' de l'accouplement
dirigé et ont terminé avec succès tout le
programme de sélection de VIA. C'est

un lestage difficile, comprenant les cri-
tères suivants:
- Testage de la performance propre

(accroissement, type, membres,
santé)

- Fécondité (qualité du sperme, taux
de non-retour) »

- Vêlages (facilité de vêlage, mort-
nés, tares héréditaires)

- Testage de l'aptitude carnée
d'environ 25 descendants mâles

- Testage de la performance laitière
et de l'aptitude à la traite des filles
- Appréciation de l'extérieur des

descendants femelles (format, mem-
bres, mamelle, trayons)

Une commission composée d'éle-
veurs, de représentants de la FSIA et
de la Fédération d'élevage, décide sur
la base de ces résultats de l'utilisation
d'un taureau dans l'élevage ou de la
destruction du dépôt de semence. Seuls
environ 10 à 15% des taureaux termi-
nent avec succès ce programme de
sélection.

A la journée d'ouverture de la BEA,
le 24 avril 1987, entre 6 et 7 groupes de
descendants de taureaux Tachetés
rouge, tous nouveaux, actuels et testés
positivement sur la descendance,
seront présentés. Il y aura 10 à 12 des-
cendants par taureau, dans un éventail
allant des Simmentals purs jusqu'aux
Red-Holstein importés d'Amérique du
Nord.

Cette présentation spéciale à la BEA
durera une journée et offrira aux éle-
veurs l'occasion unique de se faire une
image des meilleurs taureaux d'IA
actuellement à disposition, et de com-
parer entre eux les géniteurs sélection-
nés pour le lait et la viande. Le paysan
peut en plus se rendre compte des
caractères positifs et négatifs transmis
par le taureau à sa descendance. Cela
lui permettra de choisir l'accouplement
optimal entre sa vache et le géniteur
approprié.

Environ 80 vaches choisies dans
toute la zone d'élevage de la Tachetée
rouge seront présentées et commentées
professionnellement. Les présentations
du 24 avril auront lieu à 10 h 30 et 13
heures.

On cherche jeunes meuniers
Nous manquons de jeunes

apprentis meuniers. Pour-
tant, le métier est intéressant
et varié. Beaucoup moins
pénible qu'autrefois. En fait,
notre métier est souvent
méconnu, si bien que les jeu-
nes n'y pensent tout simple-
ment pas! Ainsi s'expriment
E. Strehler et J.P. Marion,
membres de la Commission
romande d'apprentissage en
meunerie.

Pour répondre aux besoins de la pro-
fession, il faudrait 25 à 30 nouveaux
apprentis en Suisse chaque année. Dont
une dizaine en Suisse romande, à répar-
tir dans l'un des trente moulins impor-
tants. Malgré plusieurs annonces, le
recrutement est difficile. Et il manque
aussi des enseignants, constatent les
deux responsables de la formation pro-
fessionnelle. Le métier ne manque pas
d'atouts, pourtant. L'apprentissage dure
trois ans. Il ouvre les portes aux Ecoles
techniques supérieures, notamment
l'Ecole suisse de meunerie, à Saint-Gall.
Peu de pays offrent la possibilité d'une
formation aussi complète. Si bien que les
jeunes meuniers helvétiques sont recher-
chés à l'étranger. Nombre d'entre eux
ont eu la possibilité de se spécialiser et
de voyager hors de nos frontières dans le
cadre de l'industrie suisse de fabrication
de moulins, mondialement connue.

Les apprentis ne portent plus guère de
lourdes charges comme autrefois, les
moulins étant équipés de machines pour
ce genre de travaux. Par contre, ils se
familiarisent avec nombre d'activités
qu'on ne connaissait pas à l'époque: par
exemple l'analyse de la matière pre-
mière. «Certes, l'œil, le toucher et
l'odeur, cela restera toujours. Mais les
méthodes d'analyses modernes confir-
ment aujourd'hui le jugement du meu-
nier lorsqu'il s'agit de déterminer le taux
de protéines, le degré d'humidité, le taux

de germination, et les critères de qualité
des grains qui seront répartis dans les
différentes cellules d'entreposage».

La formation
Les connaissances de la marchandise

(de la composition des blés à l'art des
mélanges), technologiques (la conduite
des machines) sont essentielles. Mais,
depuis quelques années, c'est aussi
l'informatique qui a fait son apparition
dans le métier, ce qui pourrait contribuer
à attirer dé jeunes apprenties. Et puis, la
formation de meunier ouvre aussi les
portes d'autres branches économiques et
notamment tout le secteur de l'alimenta-
tion (biscuiterie, chocolaterie/ètc.).

Un autre atout de la profession: la
sécurité de l'emploi et les contacts, avec
les paysans comme avec les boulangers.
Le métier revêt une certaine noblesse
puisqu'il est le trait d'union indispensa-
ble entre le blé et le pain.

Deux points faibles cependant: le tra-
vail de nuit dans certaines circonstances;
et le bruit des machines. «Il fait pour-

tant partie inhérente de la vie du mou-
lin», souligne M. Marion. Qui ajoute
d'une manière imagée; «sitôt que le mou-
lin est arrêté, c'est comme si j'avais
froid!».

Le salaire
Les apprentis touchent actuellement

600 fr. par mois en première année
d'apprentissage. Puis 750 et 900 fr. Les
trois centres de formation helvétiques
sont Lausanne, Berne et Uzwil (Saint-
Gall). Même s'ils commencent leurs étu-
des dans un petit moulin, les jeunes ont
la possibilité de se perfectionner dans un
grand, ou parfois eh Suisse alémanique.

Avant de se lancer gn, apprentissage,
les jeunes ont la possibilité _çl'effectuer
un pré-stage qui leur donnera une idée
de ce qui les attend. «Venez nous voir!
Nous sommes là pour vous montrer ce
que l'on fait» ajoute M. Strehler. Il suffit
de s'adresser au moulin le plus proche ou
à la Société des meuniers de la Suisse
romande à Pully. (cria)

L'agriculture biologique refait surface
La catastrophe de Schwei-

zerhalle - au cours de
laquelle des dizaines de ton-
nes de produits agrochimi-
ques ont été disséminés - a
remis sur le tapis le dossier
de l'agriculture biologique.
Ses partisans demandent en
effet depuis plus de 10 ans
qu'elle soit officiellement
reconnue et réglementée par
la Confédération.

Le Conseil fédéral décidera probable-
ment avant la fin de l'été si la loi sur
l'agriculture constitue une base suffi-
sante pour la reconnaissance de l'agricul-
ture biologique ou si les paysans «bio»
devront continuer, comme ils l'ont fait
jusqu ici, a fixer eux-mêmes les règles et
normes à respecter.

La reconnaissance et la réglementa-
tion de l'agriculture «bio» par la Con-
fédération avait été demandée en 1974
déjà par la commission fédérale de l'ali-
mentation. Il y a cinq ans, l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) mit sur
pied une commission qui élabora un pro-
jet d'ordonnance. Celui-ci fut envoyé en
consultation en 1985. Ce projet visait
essentiellement à protéger les consom-
mateurs contre les abus et à réglementer
l'appellation «produit biologique».
L'OFSP parvint toutefois à la conclusion
que la loi sur les denrées alimentaires ne
pouvait constituer une base convenable
et proposa de transmettre le dossier à
l'Office fédéral de l'agriculture (OFA).

Le dossier resta ensuite en plan au
Département de l'Intérieur (DFI). La
catastrophe de Schweizerhalle et diver-
ses interpellations au Parlement l'ont
toutefois fait ressorti r des tiroirs et le
Conseil fédéral décidera donc soit de le
transmettre à l'OFA, comme le proposait
l'OFSP, soit de renoncer à toute régle-
mentation.

Les positions de l'OFSP et de l'OFA
divergent largement. Alors que le pre-
mier est partisan d'une reconnaissance,

le second souligne les difficultés de défi-
nition entre méthodes plus ou moins
«biologiques» et les méthodes dites
«intégrées». La solution du statu quo,
mettant en avant la responsabilité de
chacun, n'est peut-être «pas si mau-
vaise», selon Walter Siegfried, de l'OFA.
Les normes adoptées jusqu'ici se sont
montrées suffisantes car les personnes
concernées sont fortement motivées. Il
faut également se demander, s'il est

nécessaire que la Confédération mette
sur pied un système de surveillance qui
serait important.

Dans ses réponses aux questions
posées à propos de Schweizerhalle - la
discussion parlementaire aura probable-
ment lieu en juin - l'OFA mettra en
avant les méthodes dites «intégrées» qui
préconisent un emploi minimal des pro-
duits chimiques. , .(ap)

la bonne recette

Ce qu 'il vous faut pour deux per-
sonnes: 300 g de filets de poisson
(feras, truites, poisson de mer, etc.),
sel, poivre, xk dl de vin blanc sec, '/s
œuf haché, un peu de persil, 1 cuillère
à dessert de fromage râpé, 1 tomate
concassée, 1 dl de crème.

Assaisonner les filets et les déposer
dans un plat à gratin. Mouiller avec
le vin blanc et mettre au four chaud
10 minutes environ. Peler et concas-
ser la tomate, peler et hacher le '/•>
œuf et répartir le tout sur les filets
ainsi que le fromage râpé. Ajouter la
crème et remettre quelques minutes
au four. Avant de servir, saupoudrer
de persil haché.

Un joli menu composé d'une salade
de rampon , de pommes de terre
vapeur , de filets de poisson «maison»
et d'une tarte aux poires.

Filets de poisson
«maison»

La station électronique VICON per-
met de mesurer et d'enregistrer les con-
ditions locales. En évitant certaines
erreurs, l'agriculteur peut avoir la maî-
trise de ses coûts de production et, ainsi,
assurer son avenir. La station fournit les
données réelles et représentati ves du
contexte de l'exp loitation (micro-climat).
Ces informations sont directement utili-
sables pour les décisions journalières.
Grâce à ses capteurs électroniques, la

station mesure les principaux facteu rs
climatiques qui ont une incidence en
agriculture: précipitations, humidité de
l'air, température de l'air à une hauteur
de 1,5 mètre, vitesse du vent à une hau-
teur de 2 mètres, direction du vent, tem-
pérature du sol (2 profondeurs possibles
en option), température de l'air à envi-
ron 10 cm du sol (option).

Cette nouvelle station était exposée
récemment à l'Agrama, la 9e Foire suisse
de la machine agricole, (photo ASL)

A chaque agriculteur sa station météo

41 kilos de sucre
C'est environ 41 kg de sucre

que nous mangeons par per-
sonne, chaque année. La sucre-
rie d'Aarberg a constaté l'an
dernier que la production indi-
gène a couvert 47% de nos
besoins. Un chiff re plus élevé
que les années précédentes qui
s'explique par une teneur en
sucre exceptionnellement
bonne des betteraves. La
majeure partie des betteraviers
du pays romand livrent leur
culture à Aarberg.

L'avenir du sucre suisse
Les deux sucreries d'Aarberg

et de Frauenf eld sont équipées
pour traiter un million de ton-
nes de betteraves p a r  année.
Elles devront se contenter des
850.000 tonnes actuelles. Ainsi
en a décidé le peuple en ref u-
sant en septembre dernier le
nouvel arrêté sucrier.

Savez-vous...
...que la pomme séchée est

riche en calories, protéines, lipi-
des, glucides, f ibres, sels miné-
raux et oligo-éléments. En
revanche, elle est pauvre en eau
et en vitamines C. La pomme
séchée a donc l'avantage
d'apporter beaucoup d'éléments
nutritif s sous un petit volume.
Elle est intéressante lors d'acti-
vités physiques importantes ou
encore à la «récré» des enf ants.

Que veut dire UGB ?
L'agriculture, comme d'ail-

leurs d'autres secteurs écono-
miques, a aussi sa terminologie
propre. C'est ainsi qu'on entend
souvent parler de S AU ou
d'UGB. SAU se traduit par sur-
f ace agricole utile. Quant à
l'abréviation UGB, elle veut
dire tout simplement «unité de
gros bétail». C'est une unité de
calcul correspondant à une
pièce de gros bétail de 600 kg,
poids vif , et consommant par
jour 13 kg de matière sèche en
provenance de f ourrage  gros-
sier. Le jeune bétail, les che-
vaux, les moutons et les chèvres
sont convertis en UGB en p r o -
portion de la matière sèche pro-
venant du f ourrage grossier
qu'ils consomment

50 kg de légumes
par  habitant

Chaque Suisse a mangé en
moyenne 50 kg de légumes
l'année dernière. La consomma-
tion des légumes indigènes a
pourtant légèrement baissé
alors que les importations ont
augmenté. Ce sont 23 kg de
légumes du pays et 27 kg de
légumes étrangers qui ont été
consommés par personne. Le
p r o d u i t  indigène le plus large-
ment consommé a été la carotte.
Suivent la salade et les tomates.
La production indigène
d'aubergines, de choux de Bru-
xelles, de haricots a légèrement
augmenté. En revanche, les
récoltes de raves, d'endives, de
laitues, d'épinards , de pois,
d'oignons et de rhubarbe ont
été inf érieures en 1986 à ce
qu elles avaient été en 1985.

La Suisse manquera-t-elle
de pommes de terre ?

Alors que le plan quinquen-
nal agricole 1986-1990 indique
une surf ace de 22.000 hectares
de pommes de terre, les cul-
tures n'ont pas atteint le seuil
des vingt mille hectares, l'an
dernier. De plus, les ventes de
plants de la dernière récolte
étant à la baisse, les champs de
pommes de terre seront moins
nombreux encore cette année.
Attentive à la situation, la
Régie f é d é r a l e  des alcools sou-
haite une augmentation de la
surf ace cultivée suisse. Il s'agit
en eff et d'assurer la sécurité ali-
mentaire des consommateurs à
travers la production d'une
marchandise de table, d'une
part, et pour l'industrie de
transf ormation, d'autre part

RD
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çn boîtes de U5-560 g  ̂ ,SV - ' !% d̂fc^̂  lïïilP ^
-.30 de moins 

s
> 1 '̂ " I V^ffiM

420 g (Eg=255g) L_  ̂ ~"»»ftfr ft : 
^

1 I ¦ ¦ 
- ¦ -  : i;" .- : -  ../ I ^_— ~_= 

Q*k Les lOO g é_§ _fO_\ Exemple: Mayonnaise^-*  ̂I 
3 g 

*®S 5̂ /J5 /W "°mJ20\ 25Q 2 *r
CaetUS de Pâques, ____-__m_______-_-__------- m______wm_mÊÊ_____m__m____ noQ 0—7411

en f leurs  (Ràipsaddopsis) 000 g—.45,3}

CINÉMA CORSO
Dès demain

à La Chaux-de-Fonds

Le dernier film de
ALAN PARKER

MSBŜ V^H * ' i w&BÈ&^w '/ <" ^^^3L

Mickey RoLrke
Robert de Niro

Charlottes Rampling
Lisa Bonet

A \ \Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul !

Nous vous proposons des appartements à
La Chaux-de-Fonds Le Locle

5 pièces 3 pièces
(2 appartements à réunir) balcon, cave, ch. haute

dès Fr. 226 000.- dès Fr. 99 000.-

^W BUREAU DE VENTE: 0 039/23 83 68

j ÉcgSj igga^

w A remettre pour cause imprévue

joli petit appartement
chauffé, cuisine équipée, potager
et frigo. Bas prix.

S'adresser à M. Leuenberger Georges
| <p 039/31 51 61

A louer à Renan/BE pour le 1er mai 1987, situation tran-
quille et ensoleillée
appartement de 2 Vz pièces
avec cuisine incorporée, balcon Fr. 440.— + Fr. 60.—
de charges
appartement de 3 Vz pièces
avec balcon et cuisine incorporée Fr. 560.—
+ Fr. 80.— de charges
appartement 5Vz pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine incorporée

I Fr. 900.- + Fr. 100 - de charges

f Garage Fr. 90.- /T 061 /99 50 40

A louer

studio meublé
quartier sud-ouest
de La Chaux-de-Fonds
gj 039/23 83 68

Cherchons

cave
à vin
0 039/23 72 71
heures des repas

En toute saison,
irawffiî

votre source
d'informations

A louer à Saint-Imier/BE pour le 1er mai
1987, endroit tranquille, ensoleillé
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 350.- + charges Fr. 70.-
0 061/99 50 40

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet 1987
ou date à convenir

appartement 4 Vi pièces
dans immeuble neuf, rez-de-
chaussée avec jouissance du ter-
rain, situation tranquille et enso-
leillée.
Loyer Fr. 900.— sans charges.
£> 039/23 26 55.

A vendre
à i'Ouest de Neuchâtel

DANCING CLUB
en pleine expansion

— chiffre d'affaires important
— aménagement luxueux neuf
— parking

I Ecrire sous chiffre TZ 5338 au
bureau de L'Imparatial.

. A vendre
à La Chaux-de-Fonds

PETITE USINE
proximité centre, 3 minutes
de la gare, grand atelier +
bureau, environ 600 m2 à
niveau du sol.

• Accès facile, quai de charge-
ment.
Conviendrait pour industrie,
commerce, exposition.

Ecrire sous chiffre VR 5337
au bureau de L'Impartial.

Notre société recherche m
pour le compte d'un client " ;'

IMMEUBLE 1
LOCATIF I

Ji Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds _ ; I
— 20 à 40 appartements. [ i
— Bonne construction. ¦ " ,
— Entièrement loué.
— En nom ou en S.l.

Ecrire à IGI
INVESTISSEMENT ET GESTION
SA, avenue Général-Guisan 44,
1009 Pully.

CAMIONS ^fcS
v MULTI ^

$ \ CURTY

\ 28 56 28
Marais 20

S5 2300 La Chaux-de-Fonds



Sensation au Caesar Palace de Las Vegas. L'Américain «Sugar» Ray Léonard
(31 ans), ancien détenteur de la couronne mondiale des welters et des super-
welters, de retour sur le ring après n'avoir disputé qu'un seul combat en cinq
ans, a réussi l'impossible: il est devenu champion du monde des moyens
(version WBC) aux dépens de son compatriote «Marvelous» Marvin Hagler
(33 ans), invaincu depuis 1976,, Il s'est imposé aux points en douze reprises
(deux juges sur trois en sa faveur) au terme d'un combat d'une remarquable

qualité.

Marvin Hagler (à droite) a passé sous le joug de Ray «Sugar» Léonard (a gauche)
par la volonté d'un j u g e  dépassé. (Bélino AP)

«Sugar» Ray Léonard est devenu ainsi
le premier welter à s'adjuger la couronne
mondiale des moyens depuis son com-
patriote Emil Griffith (25 avril 1966 con-
tre Dick Tiger). Il est aussi le premier
boxeur à remporter un titre après une
aussi longue absence sans combat de pré-
paration, i

PARI TENU
Léonard, qui effectuait une rentrée

jugée risquée après avoir combattu une
fois seulement au cours des cinq derniè-
res années, le 11 mai 1984 contre son
compatriote Kevin Howard (arrêt 9e) et
qui avait été opéré en mai 1982 de la
rétine gauche, a tenu son formidable pari
devant plus de 15.000 spectateurs et près
de 350 millions de téléspectateurs de 75
pays. Il a empoché 11 millions de dollars
pour la 34e victoire (24 avant la limite)
d'une carrière qui ne comporte qu'une
seule défaite, aux points, face au Pana-
méen Roberto Duran.

Hagler, qui défendait pour la 13e fois
le titre ravi à l'Anglais Alan Winter
(arrêt 3e) le 27 septembre 1980 à Lon-
dres, n'avait plus été battu depuis le 9
mars 1976 (aux points devant son com-
patriote Willie Monroe). Il a subi le troi-
sième échec d'une carrière au cours de
laquelle il a obtenu 62 victoires (52 avant
la limite) et deux nuls. Sa seule consola-
tion: une bourse de plus de 12 millions
de dollars et, bien sûr, la perspective
d'un match-revanche tout aussi juteux.

Si le juge américain Lou Fuippo a
donné la victoire à Hagler par 115-113,
son compatriote Dave Moretti a pour sa
part vu Léonard vainqueur (115-113 éga-
lement). Le Mexicain Jojo Guerra a, de
son côté, accordé l'énorme et incompré-
hensible avantage de huit points (118-
llO) au nouveau champion. ¦''.< '

UN SEUL REGRET
Très mobile, surtout dans les deux

premiers tiers du combat, marquant de
nombreux points avec sa droite, Léo-
nard, conseillé à nouveau par le réputé
Angelo Dundee, a pris un léger avantage
avant de faiblir à partir du 5e round
devant un Hagler marchant continuelle-
ment sur lui et très efficace par ses cro-
chets du gauche à la face et au corps.

Usant de l'excellente technique qui lui
avait fait gravir les sommets avant sa
retraite, Léonard a ensuite réussi à
enrayer les furieux assauts du tenant du
titre, parfois déséquilibré et qui manqua
la cible plus souvent qu'à son tour. Ce
fut le cas notamment au cours d'un neu-
vième round très serré. Léonard sembla
un moment à la merci de Hagler mais
celui-ci ne parvint pas à conclure et il
connut ensuite des difficultés pour faire
face à une réaction aussi violente
qu'inattendue de son challenger.

«Sugar» Ray Léonard l'a finalement
emporté d'extrême justesse aux points,
après une bonne dernière reprise. Il est

seulement dommage que le juge mexi-
cain ait cru bon de lui accorder un avan-
tage de huit points qui ne manquera pas
de soulever des polémiques.

Les résultats de la réunion (15.366
spectateurs, parmi lesquels Frank Sina-
tra, Muhammad Ali, John McEryoe et
Yannick Noah: y

Moyens, championnat du monde,
version WBC (12 x 3*): «Sugar» Ray
Léonard (EU) bat «Marvelous» Marvin
Hagler (EU) aux points.

Superwelters (10 X 3'): Lupe
Aquino (Mex) bat Davey Moore (EU),
arrêt de l'arbitre au 5e round.

Moyens (10 X 3'): Juan Domingo
Roldan (Arg) bat James Kinchen (EU),
arrêt de l'arbitre au 9e round, (si)

Vite dit
Sugar Ray Léonard: Je veux

d'abord féliciter Hagler qui, pour
moi, est toujours le champion du
monde des moyens. Je ne suis pas
trop surpris de la conclusion de ce
combat car j e  m'étais sérieusement
préparé depuis un an. Marvin ne m'a
jamais fait mal. Il m'a simplement
sonné à deux ou trois reprises. Mais
j'ai pu appliquer jusqu'au bout ma
stratégie: bouger, frapper et empê-
cher Hagler d'agir à sa guise. En ce
qui concerne une éventuelle revan-
che, laissez-moi d'abord apprécier ce
qui m'arrive...

Marvelous Marvin Hagler: Je
sens dans mon cœur que j e  suis tou-
jours le champion. Je déteste la
façon dont on m'a pris mon titre et j e
ne peux croire ce qui m'arrive. Léo-
nard a f a i t  un combat courageux
mais U ne m'a jamais fait mal A la
fin, il était complètement mort II a
cependant tenu la distance. Je pense
que j 'avais fa i t  la décision dans les
deux derniers rounds. Je suis amer
car j 'aurais voidu prendreta décision
moi-même: îï&kndonner toujouré
invaincu ou acifaderK&beônard une
revanche s'il avait fai t  un beau com-
bat, (si) ' *¦

Les benjamins à l'honneur
Dans le tournoi d'escrime national de Kloten

Ce week-end, dix Chaux-de-Fon-
niers ont traversé la Suisse pour se
rendre à Kloten. Les pensionnaires
de la salle d'armes des Arêtes se sont
en effet rendus à un tournoi national
d'escrime ne comportant pas moins
de quatre épreuves. Dans les odeurs
de kérozène et le vrombissement des
avions, ce sont les benjamins (12-13
ans) qui se sont le mieux comportés.
Biaise Pelletier a triomphé dans
cette catégorie alors que Frédéric
Grosgaudenier s'est hissé au qua-
trième rang.

Me Houguenade, une fois n'est pas
coutume, n'a pas seulement accompagné
ses protégés mais pris part au tournoi
des seniors au fleuret. Face à la fougue
des jeunes fleurettistes, il a su faire
valoir son expérience et sa classe pour
terminer au 10e rang. Olivier Viette,
encore junior, s'est montré moins à l'aise
en raison du rythme de la compétition. Il
a connu l'élimination au premier tour.

UNE SURPRISE
Chez les filles, Isabelle Nussbaum,

inconstante ces derniers temps, a réussi
un remarquable deuxième tour sans con-
naître la défaite. Puis dans un élimina-
toire direct, sans repêchage, elle échoue

Me Houguenade: une expérience utile
(Photo archives Schneider)

au premier match et se retrouve à la
dixième place. Il ne reste que trois tour-
nois à La Chaux-de-Fonnière pour assu-
rer sa plac% et sa participation aux
championnat! du monde de Lausanne en
juillet prochain.

La surprise du week-end est venue des
deux compétitions de «mini-épée», pre-
mière de ce nom en Suisse. Quatre
Chaux-de-Fonniers ont tiré dans la caté-
gorie des minimes (1972-73). Forts de
plusieurs années de fleuret, ils n'étaient
pas vraiment à l'aise dans cette nouvelle
arme. Vincent Pittet, pur fleurettiste, se
classe néanmoins 5e, ses compagnons de
salle Bacik (7e), Robert-Tissot (8e) et
Aubin (12e).

En revanche, dans la catégorie des
plus jeunes, La Chaux-de-Fonds a fait
grande impression. Moins rompu que ses
aines à la technique du fleuret, Biaise
Pelletier a tiré sur l'instinct avec un bon
sens de la distance et du temps, qualités
de base pour une futur épéiste.

Biaise avant d'affronter la finale con-
fiait tout excité: «Si je gagne je vais
pousser un de ces cris t» Mais quant
il eut porté la 6e touche, synonyme

de victoire, il était visiblement si
étonné que rien n'est sorti. En revan-
che, ses camarades n'avaient pres-
que plus de yoix.

Frédéric Gros-Gaudenier pratique
un escrime plus classique et en tant
que gaucher il a un avantage qu'il a
su utiliser très joliment. Sa qua-
trième place est prometteuse pour
l'avenir. Quant à Maxime Aubin, il
s'est retrouvé éliminé dès le premier
tour.

Les résultats de ce week-end mon-
trent à l'envi que la relève existe du
côté de La Chaux-de-Fonds.

Fleuret hommes: 1. M. Vôgeli
(Zurich); 2. M. Widmer (Zurich); 3. Me
Houguenade (La Chaux-de-Fonds).
, Fleuret dames: 1. Biirki (Bâle); 2.
Wild (Lausanne); 10. Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds).

Minimes (1972-73): 1. 5. Pittet; 7.
Bacik; 8. Robert-Tissot; 12. Aubin (tous
de La Chaux-de-Fonds).

Benjamins (1974-75): 1. Pelletier, 4.
Gros-Gaudenier.

Isabelle Nussbaum

Trois trophées sur six !
Pour le tennis de table chaux-de-fonnier

Le tennis de table chaux-de-fonnier se
porte bien: merci pour lui! Les équipes
de la ville qui se sont rendues à Moutier
dimanche dernier, n'ont pas fait de
détail à l'occasion des finales organisées
par l'Association neuchâteloise et juras-
sienne, apothéose de la saison 86-87.

Après le titre de première ligue déjà
attribué à Eclair, trois des six trophées
en jeu ont encore pris le chemin enneigé
(et comment !) des Montagnes neuchâte-
loises.

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE

Moutier II - Côte-Peseux II 0-6.
Côte-Peseux, champion de deuxième

ligue.

PROMOTION
EN DEUXIÈME LIGUE

Eclair II - Suchard II 6-2; Oméga I -
Hôpital II 3-6; Suchard II - Oméga I 6-3;
Suchard II - Hôpital II 4-6; Eclair II -
Oméga I 6-1; Hôpital II - Eclair II 5-5.

Sont promus en deuxième ligue: Eclair
II, champion au «goal-average» (Fabrice
Jeancler, Gilbert Houriet, Daniel
Benoît) et Hôpital II (Nhi Taï Ly Tan,
Michel Robert, Patrick Délia Santa,
Etienne Schneider).

PROMOTION
EN TROISIÈME LIGUE

Brunette III - Sapin II 4-6.
Sapin II, champion de quatrième ligue

(Raymond Dutranoy, Jean-Pierre Kolly,
Patrick Pétermann), promu en com-
pagnie de Hôpital V (Etienne Schneider,
Olivier Zaugg, Claude Monnier, Isabelle
Veya), Brunette et Porrentruy qui
avaient déjà obtenu leur qualification
lors des matchs de barrage.

Cadets (14-17 ans): Bienne - Eclair
6-1.

Seniors (dès 35 ans): Côte-Peseux •
Port 4-6.

Coupe ANJTT: Eclair - Bienne 3-2.
Dans cette rencontre au sommet,

Dominique Benoît et Alain Favre ont
fait preuve de beaucoup de maturité en
remontant un score déficitaire de 0-2. De
bon augure tout ça, en prévision des
finales d'ascension en LNC qui auront
lieu les 2 et 3 mai à Morges. La deuxième
équipe leur a montré l'exemple à suivre.
Facile... (vl)

«Contrat de soutien» pour 34 athlètes
Grâce à l'Aide sportive suisse

Trente-quatre athlètes amateurs
seront au bénéfice d'un «contrat de
soutien» de l'Aide sportive suisse.
Cela signifie pour les heureux bénéfi-
ciaires une aide financière mensuelle
allant de 400 à 2000 francs. Cent cin-
quante autres sportifs de tous genres
profiteront d'aides de base, par
l'entremise de sommes allouées par
l'Aide sportive suisse à leur fédéra-
tion, ou sous forme de bourses d'étu-
des, ou de primes pour juniors, par
exemple.

L'Aide sportive suisse met annuel-
lement quelque 2,5 millions de francs
à disposition des sportifs amateurs
helvétiques et de la relève.

Voici la liste des 34 sportifs helvé-
tiques sous contrat avec l'Aide spor-
tive suisse:

Daniel Nipkow (tir à l'arc), Sepp
Zellweger (gymnastique), Michel

Poffet (escrime), Richi Christen
(ski sur herbe), Markus Ryffel, Pierre
Delèze, Cornelia Biirki, Peter Wirz,
Werner Gunthôr, Corinne Schneider
(athlétisme), Hansi Bârchtold - Fritz
Fuss (motocross), Urs Flûhmann,
Frauke Sonderegger (course d'orien-
tation), Christine Stûckelberger
(dressage), Jôrg Weitnauer - Urs
Steinmann (aviron), Andy Jung,
Peter Steinmann (pentathlon
moderne), Barbara Ganz (cyclisme)
Etienne Dagon, Stefan Volery,
Dano Halsall , Marie-Thérèse Armén-
ien) (natation), Karin Singer - Edith
Boss (nage synchronisée), Rolf Beu-
tler, Pierre-Alain Dufaux, Martin
Billeter (tir), Eliane Maggi (cyclisme
artistique), Conny Kissling (ski acro-
batique), Hugo Dietsche, Clemens
Jehle (lutte).

(si)

Concours hippique de Lignières

Lignières victime de son succès: les organisateurs attendaient 1200
départs et plus de 1300 cavaliers sont inscrits. A nouveau, il faudra
dédoubler plusieurs épreuves. Et comme le concours hippique de
Lignières affiche des épreuves de catégorie «S» (les plus difficiles), il y
aura «la crème» des cavaliers. Et la participation extraordinaire d'une
équipe américaine en tournée en Suisse. Du tout grand spectacle les 8,9
et 10 mai pour le week-end national et les 16 et 17 mai pour le concours
d'abord régional, avec la finale dimanche du championnat neuchâtelois.

Cmq jours de concours, 20 épreu-
ves (avec le dédoublement, on pour-
rait bien arriver à 25...) et 1300 à 1400
départs. Le concours hippique de
Lignières, cette année encore,
s'annonce bien. Même si les organisa-
teurs s'inquiètent de trouver de quoi
financer toutes ces épreuves... «Ça
fait plaisir», affirme le président du
comité, Gilbert Gauchat.

FINALE CANTONALE
Les parcours seront construits par

M. Pierre Dolder, assisté de M.
Pierre de Charrière. Les 20 épreuves
annoncées se répartissent ainsi: 2 M
I, 2 M II, 2 S I et le grand S II,
barème A, au chrono, avec un bar-
rage. L'épreuve la plus difficile, qui
clôturera le premier week-end, les 8,9
et 10 mai, dimanche après-midi. Ce
week-end seront organisées deux
épreuves nouvelles, catégorie juniors,
qui devraient permettre à «la relève»
de s'illustrer.

Le deuxième week-end - 16 et 17
mai - sera principalement régional.
Avec tout de même deux L II, épreu-
ves nationales et 2 R III, 2 R I ainsi
qu'une épreuve catégorie A, destinée
aux non-licenciés. On aura vraiment
un échantillonnage complet du
monde équestre. Dimanche après-
midi, le concours se terminera par le
championnat neuchâtelois. Les meil-
leures paires cavalier-cheval du can-
ton et du Jura, qui ont concourra la
saison précédente, combatteront
pour le titre, remporté l'an passé par
Bernard Hofer.

NOUVEL EMPLACEMENT
Citer les «grands», c'est forcément

en oublier... On verrra sauter Can-
drian, Melliger, Mendli, Notz, Luta,

Racine, Fnedh, Blickensdorfer, Etter
et évidemment Thierry Gauchat,
l'enfant prodige du lieu, qui sera sou-
tenu avec passion par son public. En
plus, une équipe de cavaliers améri-
cains, en tournée en Europe, prendra
part aux épreuves nationales de
Lignières.

Attention, cette année, le concours
hippique n'aura pas lieu sur le terrain
habituel, mais un peu plus loin, direc-
tion Nods, en bordure de route canto-
nale toujours. Cette nouvelle place ne
devrait être que transitoire: la com-
mune a octroyé à la société hippique
de Lignières - et à côté du Football-
Club — un terrain qui pourra être
aménagé définitivement, avec instal-
lations fixes. Mais ce terrain, sis
devant la «piste» (le circuit de
Lignières) - une grande butte sépa-
rera la piste de la place de concours -
doit encore être préparé.

Les organisateurs espèrent vive-
ment en disposer afin de fêter digne-
ment et «sur leurs grands chevaux» le
dixième concours hippique officiel de
Lignières, en 1988.

En attendant, ne manquez pas le
rendez-vous, les deux week-ends de
mai. Les organisateurs espèrent,
puisque le concours est organisé plus
tard que d'habitude, que le soleil sera
aussi de la fête. De toute façon,
l'ambiance du concours hippique du
lieu est particulière: tous les habi-
tants du village viennent y faire un
tour, même ceux qui ne connaissent
pas grand-chose aux chevaux. Et si
les épreuves nationales ont de
l'importance, les organisateurs tien-
nent aussi à préserver la cote très
populaire de cette manifestation, où
chacun apprécie de se rencontrer et
de goûter au verre de l'amitié.

Anouk ORTLIEB

La « crème » des cavaliers.. .

TENNIS. - La Bulgare Manuela
Maleeva a remporté le tournoi de Char-
leston. Elle a battu en finale l'Italienne
Raffaella Reggi sur la score de 5-7 6-2
6-3.
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Pour les demi-finalistes des Coupes d'Europe de football

Pas d'alternative pour le Bayern
Munich et le FC Porto, mercredi soir,
en demi-finale aller de la Coupe
d'Europe des champions: il leur fau-
dra engranger un nombre maximum
de buts dans les filets respectifs du
Real Madrid et du Dynamo Kiev, s'ils
veulent disputer la grande finale, le
27 mai prochain au Prater de Vienne.

C'est en effet en creusant l'écart, et si
possible sans encaisser le moindre but
assassin chez eux que Bavarois et Portu-
gais pourront soutenir le siège épouvan-
table, irrespirable, qui les attend dans
deux semaines au stade Bernabeu de
Madrid et en Ukraine...

Le Bayern n'a jamais été aussi fort
qu'en ce moment, affirme sans le moin-
dre doute Lothar Matthaus, qui semble
avoir oublié - il était très jeune - la
grande époque où les Beckenbauer, Sch-

Udo Lattek et Bayern Munich: à la chasse aux... buts! (Photo archives Widler)

warzenbeck, Millier, Hôness (l'aîné), et
autres Breitner, alignèrent trois couron-
nes européennes successives de cham-
pions du Vieux Continent.

Certes, le Bayern est fort en ce prin-
temps 1987. Très fort même. Mais face
au Real Madrid, monstre parmi les
monstres de l'Europe, six fois sacré, deux
fois de suite vainqueur de la Coupe de
l'UEFA, irrésistible à Chamartin, où les
«merengue» ont renversé nombre de
situations qui paraissaient très compro-
mises, l'équipe d'Udo Lattek a du souci à
se faire.

Ce Bayern - Real s'annonce «kolos-
sal», «terrifico». Même Porto - Kiev
pâlit quelque peu de la comparaison.
Personne n'envisage en effet, autre chose
qu'une qualification des Soviétiques,
brillants vainqueurs de la dernière
Coupe des coupes, et qui forment l'ossa-

ture d'une sélection d'URSS impression-
nante. Alors, Kiev - Bayern ou Kiev -
Real en finale? Demandez à Jaime
Magalhaes, Rabah Madjer ou Fernando
Gomez ce qu'ils en pensent...

En fait, le problème du Bayern et de
Porto est le même pour tous les demi-
finalistes européens ayant la malchance
de recevoir en premier. Ainsi Bordeaux
qui accueille une vieille connaissance, le
Lokomotiv Leipzig, en Coupe des cou-
pes, qui l'avait humilié en Coupe de
l'UEFA il y a trois saisons. Les Bordelais
aimeraient être le premier club français
à remporter — enfin - une Coupe
d'Europe. Saragosse - Ajax ne manque
pas non plus d'intérêt et promet une
belle bataille. La finale se déroulera le 13
mai à Athènes.

En Coupe de l'UEFA enfin, Dundee
United, le «tombeur» de Barcelone, rece-
vra Mônchengladbach qu'il avait écrasé
5-0 au Tannadice Park il y a trois ans et
les «anges» de Goeteborg, vainqueurs de
l'édition 1982, seront opposés à la révéla-
tion de la saison, le FC Swaroski Tirol de
Hansi Muller. (si)

A_ la chasse aixx buts !

PU Hockey sur glace

Suédois et Russes

• SUÈDE • URSS 4-4 (3-01-2 0-2)
A Norrkoeping, l'URSS a été tenue en

échec (4-4) par la Suède. Devant 4300
spectateurs, les champions du monde en
titre ont frôlé le pire. Ils étaient en effet
menés 3-0 à l'issue de la première
période. Ce n'est qu'à 67 secondes de la
fin de la rencontre que Vladimir Krutov
a pu obtenir l'égalisation pour les Sovié-
tiques.

Norrkoeping. 4302 spectateurs. Buts
pour la Suède: Rundquist, Albelin (2)
et Gustafsson. Pour l'URSS: Vasiliev,
Larionov, Stelnov et Krutov. (si)

Le Belge Eric Vanderaerden sera le grand favori de Gand- Wevelgem.
(Photo archives Widler)

Dos à dos

Le programme de la soirée
Coupe des champions
Bayern Munich - Real Madrid
FC Porto - Dynamo Kiev

Coupe des coupes
Bordeaux - Lokomotiv Leipzig
Real Saragosse - Ajax Amsterdam

Coupe de l'UEFA
Dundee United - Borussia Mônchengladbach
IFK Goeteborg - FC Tirol

MJ Hippisme 
Au concours de Lausanne

Cat. R 2, barème A: 1. Charles
Schoch (Cressier), Odyssée, 0/29"22.

Cat. L 2, barème A, Ire série: 1.
Laurence Schneider (Fenin), Festival II,
0/42"50; 3. Jean-Bernard Matthey (Le
Locle), Blue Boy VI, 0/43"18.

Cat. M 1, barème A au chrono: 2.
Laurence Schneider (Fenin), Festival II,
0/32"90, après le deuxième barrage, (si)

Avec les NeuchâteloisVictoire suisse dans le Camel Trophy'87
La 5e spéciale a enfin permis à Jean-Pierre Falcy et Daniel Nicollier de remporter leur

première victoire au Camel Trophy '87. Après avoir été à nouveau victimes du règlement
tortueux lors de la 4e spéciale, les Suisses ont inauguré à leur manière le nouveau règle-
ment. Le «Hill Climb», littéralement gravir une colline, leur a permis d'exprimer pleine-
ment leur capacité d'organisation et de pilotage. Daniel Nicollier s'est acquitté avec brio de
la mise au point du véhicule, alors que le pilotage tout en douceur et instinctif de Jean-
Pierre Falcy a fait merveille sur cette pente abrupte et bosselée.

Les Helvètes occupent maintenant la 6e position au classement général, et sont à nou-
veau en selle pour la victoire finale, (sp)

Sur la pente savonneuse
En championnat de ligue nationale B

• BIENNE - CHENOIS 0-4 (0-3)
Dans un match à sens unique,

l'équipe seelandaise, qui avait pour-
tant bien préparé cette rencontre, a
sombré sans aucune chance contre
un adversaire supérieur dans tous les
compartiments du jeu.

Tout commença mal pour les
Biennois qui, encaissant un but à la
2e minute déjà les obligeant à se
découvrir puis, lorsque Chênois réus-
sit son deuxième but , la rencontre
sombra dans un monologue de Gene-
vois.

Celso, le plus brillant parmi eux,
en profita pour ajouter deux nouvel-
les réussites et toucha même du bois.
Pour Bienne, tous les efforts furent
vains, tant l'adversaire se mit à
monopoliser le ballon au cours de la
seconde mi-temps.

Finalement, le score demeura dans
des limites supportables.

Notes: Gurzelen, 600 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini, Réchy.
Bienne: Stadelmann; Aerni;

Taddei , Rahmen, Teuscher: Gigon,

Weidle, Voehringer; Mayor, Skov,
Korus (63' Sollberger).

Chênois: Marguerat; Nielsen;
Kressibucher, Rufli (76' Pizzinato),
De Coulon; Michel, Celso, Curtet,
Navarro (Curtet), Oranci, Fiorina
(82' Recordon).

Buts: 2' et 25* Oranci, 40' et 55'
Celso.

J. Lehmann
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 20 12 5 3 54-23 29
2. Bulle 18 13 2 3 48-20 28
3. Granges 19 11 6 2 47-22 28
4. Baden 20 U 3 6 47-33 25
5. Malley 20 10 4 6 33-28 24
6. Schaffhouse 20 9 5 6 35-37 23
7. CS Chênois 19 8 5 6 44-36 21
8. Chiasso 19 5 7 7 25-31 17
9. SC Zoug 19 5 7 7 25-33 17

10. Et. Carouge 20 6 5 9 23-33 17
11. Renens 19 5 5 9 25-37 15
12. Bienne 20 6 3 11 30-49 15
13. Kriens 19 5 4 10 30-40 14
14. Olten 20 6 2 12 28-45 14
15. Martigny 18 4 3 11 23-37 11
16. Winterthour 18 2 6 10 17-31 10

(si)

Comme un air de revanche...
Dans la classique cycliste Gand-Wevelgem

Les spécialistes des courses flan-
driennes, battus dimanche dans le
Tour des Flandres par Claude Cri-
quiélion, trouveront occasion de
revanche mercredi dans Gand -
Wevelgem, deuxième acte des «clas-
siques» d'avril.

En l'absence de l'Irlandais Sean
Kelly, le numéro un mondial, qui
participe au Tour du Pays basque et
du champion du monde Moreno
Argentin, de retour en Italie, Eric
Vanderaerden sera le favori d'une
course qu'il a déjà remportée il y a
deux ans. Sans le vouloir, il est vrai,
puisque le Belge avait tout fait pour
favoriser le succès de son coéquipier,
l'Australien Phil Andersen.

Sur 243,5 km entrecoupés de l'ascen-
sion de 12 côtes, Vanderaerden retrou-
vera Guido Bontempi, l'homme qui
l'avait privé de la victoire en 1984 après
un sprint tumultueux. De nouveau vain-
queur l'an passé, l'Italien misera une
nouvelle fois, pour réussir le «triplé», sur
sa pointe de vitesse. Un atout majeur
dans Gand - Wevelgem.

Car la course, si elle appartient au
patrimoine des «classiques» et présente
un palmarès des plus respectables, com-
porte moins de difficultés que le Tour
des Flandres ou encore Paris - Roubaix,
qui se disputera dimanche. Seul gros
obstacle: le Mont Kemmel, escaladé à
deux reprises, avec un secteur pavé dans
sa partie terminale et une pente attei-
gnant 23%.

Mais, dans Gand-Wevelgem, c'est sur-
tout le vent et les bordures ainsi provo-
quées qui jouent un rôle décisif , surtout
après le virage de la Panne, où les cou-
reurs quittent le littoral de la Mer du
Nord pour obliquer vers l'intérieur du
plat pays.

Là se terminent souvent les échappées
matinales, qui laissent place à la course
des équipes, soucieuses de protéger leurs
meilleurs sprinters. A ce titre, Vande-
raerden, soutenu par une formation
moins homogène cependant que par le
passé, bénéficiera d'un avantage,
d'autant qu 'il a montré une belle forme
la semaine dernière lors des Trois Jours
de la Panne. Bontempi, aussi, qui sera

entouré du fidèle Bruno Leali et du
Lucernois Erich Mâchler, le vainqueur
surprise de Milan - San Remo, pourra
compter sur une équipe à son service
exclusif.

Mais rien n 'interdit aux deux meil-
leurs sprinters suisses, Urs Freuler et
Gilbert Glaus, à un Giuseppe Calcaterra,
prometteur sur les routes italiennes, à un
Jean-Philippe Vandenbrande ou un
Rudy Dhaenens d'espérer décrocher un
premier succès dans une «classique».
Encore moins au Canadien Steve Bauer,
très en jambes dans le Tour des Flan-
dres, ou à l'Allemand Rolf Golz, le pro-
tégé de Jan Raas qui aligne de possibles
prétendants avec le Belge Ludo Peeters
et le rapide Hollandais Jean-Paul Van
Poppel.

Quant à l'Italien Francesco Moser, il
effectuera sa rentrée en prévision de
Paris - Roubaix. Le détenteur du record
de l'heure, absent d'un Tour des Flan-
dres ensoleillé, connaît bien le terrain. Il
a gagné... il y a huit ans. Treize Suisses
prendront le départ de Gand - Wevel-
gem: Erich Mâchler, Urs Freuler, Tho-
mas Wegmuller, Stefan Joho, Alfred
Ackermann, Jôrg Muller, Toni Romin-
ger, Othmar Hàfliger, Heinz Imboden,
Jean-Mary Grezet, Mauro Gianetti ,
André Massard et Rocco Cattaneo. (si)

Finale des play-off de basketball

• PULLY - SF LAUSANNE
97-105 (53-55)
SF Lausanne a pris une sérieuse

option sur sa première victoire en cham-
pionnat suisse en battant Pully 105-97,
au collège Arnold-Reymond, lors de la
finale-aller des play-off. Samedi à la Val-
lée de la Jeunesse (17 h 30), les Lausan-
nois devraient confirmer un sucés qui ne
se discute pas et revêt même une cer-
taine logique: en cinq matchs entre les
deux équipes cette saison, la Sportive
française s'était imposée trois fois.

Les visiteurs ont forcé la décision en
début de seconde période, à la suite
d'une faute intentionnelle du Pulliéran
Mike Stockalper (24e minute) qui leur
permit de faire passer le score de 58-61 à
58-67 en un tournemain. Pully ne devait
jamais pouvoir refaire son retard, même
s'il revint à 93-96 à trois minutes de la
fin de la rencontre.

Chez les vainqueurs, si Hatch a main-
tenu l'équipe à flot en première mi-
temps par son adresse dans les tirs à
trois points, il faut surtout mettre en
exergue la performance de Brown (38
points), roi du terrain.

Quant aux Pulliérans, ils ont payé
cher la défaillance de Reynolds en
seconde mi-temps.

Collège Arnold-Reymond. - 1750 spec-
tateurs.

Arbitres: Busset, B. Pasteris.
Pully: Kresovic 4, Reynolds 30, M.

Stockalper 28, Reichen 2; Holmes 21,
Girod 12.

SF Lausanne: Frei 25, Girard 18,
Brown 38, Ruckstuhl 11, Hatch 19, Mani
2, Vine 2. (si)

Une sérieuse option

Au Tour du Rigi

Tout vient à point pour qui sait
attendre. Nicole Jeanquartier du
Locle en connaît un bout sur cet
adage. Toujours aux places d'hon-
neur, la talentueuse cycliste
locloise a fêté son premier succès
dans une course à l'échelon natio-
nal.

Samedi sur les 51 km du Tour
du Rigi, Nicole Jeanquartier,
licenciée désormais au GS Fan-
ciulli LIS, l'a emporté au sprint
devant ses treize compagnes
d'échappée non sans avoir aupa-
ravant roulé à la moyenne accep-
table de 36,378 km/h. Sa coéqui-
pière Evelyne Millier a pris la
deuxième place. Nul doute que
d'autres succès viendront complé-
ter le palmarès de cette talen-
tueuse cycliste locloise. (Impar)

Une première



Une prime à 1 encouragement
Fin de la disette pour le FC La Chaux-de-Fonds à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BELLINZONE 3-1 (1-0)
Elle a fini par tomber! Cette vic-

toire, tant attendue, la jeune pha-
lange du FC La Chaux-de-Fonds est
parvenue à la décrocher. Qui plus

- par Laurent GUYOT -

est, Hansruedi Baur et ses coéqui-
piers ont soigné la manière. La roue
s'est mise à tourner. Trois buts ont
permis aux «jaune et bleu» de
renouer avec le succès pour la pre-
mière fois de la saison 1986-87. Le
dernier carré de supporters de La
Charrière (450 mardi soir) sont
repartis, pour la première fois depuis
le 15 mars 1986, avec le coeur léger.

Les maîtres de céans ont pleine-
ment mérité cette prime à l'encoura-
gement. Les progrès constatés
depuis le début du second tour se
sont donc vus récompenser. Imagi-
native, solidaire et donnant l'impres-
sion de jouer avec du plaisir, la juvé-

AUTRE RESULTAT

• VEVEY - SION 0-3 (0-1)
Copet. - 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Reck (Birsfelden).
Buts: 29' Brigger 0-1; 75' Gavillet

(autogoal ) 0-2; 87' Bonvin 0-3.
Vevey: Malnati; Issa; Sengôr, Gavil-

let, Rotzer; Abega, Zahnd, Bevilacqua;
Mann, Ben Brahim, Elsener.

Sion: Pittier; Sauthier; Albertoni,
Olivier Rey, Rojevic; Lopez, Bregy,
Débonnaire; Cina (76' Bonvin), Brigger,
Aziz.

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 20 15 3 2 50-15 33
2. Grasshopper 20 14 3 3 40-17 31
3. Sion 20 11 5 4 49-24 27
4. Zurich 21 9 8 4 33-25 26
5. Servette 20 11 2 7 45-30 24
6. Lausanne 20 10 2 8 43-42 22
7. Bellinzone 21 8 6 7 31-28 22
8. Luceme 20 7 7 6 34-29 21
9. Young Boys 20 7 6 7 26-22 20

10. Bâle ;*f-r '::20^7 5 8 28-32 19
11. St-Gall Z^:$é-6 5 9 23-32 17
12. Aarau " 20* 5 " 5 10 20-30 15
13. Wettingen 19 5 4 10 24-30 14
14. Vevey 18 4 5 9 20-40 13
15. Locarno 19 -3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 20 1 2 17 17-70 4

(si )

nile formation chaux-de-fonnière a
recueilli des applaudissements nour-
ris à sa sortie du terrain. Et en con-
tinuant d'évoluer de la même
manière, d'autres succès tomberont.
Inévitablement !

DU BEAU TRAVAIL
Tout le monde y a mis du sien. A com-

mencer par les employés de la commune
chargés de remettre en état la pelouse de
La Charrière. Dame Nature est venue
mettre à disposition le soleil et le foehn
après les chutes de neige et le froid de
dimanche et lundi. Les jardiniers ont pu
travailler et préparer le terrain à satis-
faction.

Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds
ne sont pas demeurés en reste. Pour
remercier les travailleurs et les suppor-
ters, ils ont présenté une jouerie agréable
pour gagner. Les espoirs chaux-de-fon-
niers se sont démenés comme de beaux
diables. Des phases de jeu intéressantes
ont amené trois jolis buts. Uros Miluti-
novic et Alain Béguin, par deux fois,
sont parvenus à tromper le gardien Mel-
lacina.

Cette victoire a réjoui tout le contin-
gent d'une équipe solidaire depuis le
début du second tour. Elle s'est avérée le
fruit d'un travail en commun et orches-
tré avec beaucoup d'abnégation et de
patience par Bernard Challandes.
L'entraîneur chaux-de-fonnier a trouvé
là un sentiment de réconfort au cours
d'une période pénible due à l'incertitude
de l'avenir du FC La Chaux-de-Fonds.

Devant Romain Crevoisier, auto-
ritaire et sûr, la défense chaux-de-fon-
nière s'est montrée à la hauteur. Albert
Hohl a su épauler et diriger ses jeunes
coéquipiers Fabrice Maranesi et Jean-
Pierre Amstutz. Paolo César ne s'est
joué d'eux qu'une seule fois. A mi-ter-
rain, cinq hommes ont effectué un fil-
trage remarquable d'efficacité tout en

Daniel Castro (à gauche) et ses jeunes coéquipiers du FC La Chaux-de-Fonds ont
remporté une jolie victoire face à l'AC Bellinzone de Baselgia. (Photo Schneider)

profitant de chaque occasion pour se
porter à l'attaque. Enfin sur le front
offensif , Alain Béguin et Daniel Castro,
au bénéfice d'une forme remarquable
sont parvenus à donner le tournis à une
défense tessinoise assez faible.

SANS AME
Equipe surprise du premier tour, l'AC

Bellinzone a erré comme une âme en
peine sur les hauteurs neuchâteloises. Le
néo-promu s'est heurt é à un adversaire
beaucoup mieux organisé et surtout dési-
rant à tout prix cette première victoire.
Sans des sauvetages désespérés de Mella-
cina, Chrois et Degiovannini , la facture
aurait pu être encore plus salée.

Privé d'un véritable soutien , Paolo
César est condamné à jouer des bras en
attaque. Le départ de Phili ppe Fargeon
a constitué une perte inestimable pour
un club qui devra encore se battre pour
éviter les barrages contre la relégation.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Maranesi , Amstutz; Sylvestre,
Milutinovic (67' Gay), Baur, Guede,
Huot; Castro (89' Sabato), Béguin.

Bellinzone: Mellacina; Degiovannini;
Tognini , Hafner, Baselgia; Aeby, Chrois,
Schàr (75' Berta), Bordoli (46' Genini);
Paolo César, Turkiylmaz.

Arbitre: M. F. Fischer d'Arch.
Spectateurs: 450.
Buts: 40' Milutinovic (1-0), 58' Paolo

César (1-1), 68' Béguin (2-1), 72' Béguin
(3-1).

Notes: stade de La Charrière, pelouse
grasse mais en bon état, ciel couvert,
pluie par intermittence, température
agréable; La* Chaux-de-Fonds sans
Bridge, Egli, Renzi , Paduano (tous bles-
sés) et Fracasso (suspendu), Bellinzone
sans Schônenberger, Ostini (blessés) et
Burra (malade); avertissements à Guede
(antijeu) et Turkiymalz (jeu dur); fautes
sifflées: 24-28 (12-14), hors-jeu : 6-2 (6-0),
tirs au but: 12-9 (7-4), corners: 5-8 (4-2).

Coupe de Suisse

Les demi-tinales de la Coupe de
Suisse, le mardi 28 avril, opposeront
Sion à Servette et Locarno à Young
Boys. Après les Valaisans, qui
avaient éliminé Lucerne et les Tessi-
nois, qui avaient pris le meilleur sur
Kriens, les Genevois et les Bernois
ont obtenu à leur tour, difficilement
et avec une certaine chance, leur qua-
lification.

Les Servettiens ont «sorti» Aarau
sur le score de 2-1 grâce à un but vic-
torieux suspect d'être entaché de
hors-jeu, alors que les joueurs de la
capitale ont dominé Granges 1-0, non
sans que le Soleurois Du Buisson ait
tiré sur la transversale peu avant la
fin de la rencontre...

• SERVETTE - AARAU 2-1 (1-1)
Charmilles: 4300 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).
Buts: 2' Zwahlen 0-1; 32' Sinval

l-l; 65' Eriksen 2-l. '
Servette: Mutter; Geiger; Hasler,

Besnard, Cacciapaglia; Decastel ,
Favre, Kok; Sinval, Eriksen, Pavoni
(82' Schnyder).

Aarau: Bockli; Osterwalder, Gilli,
Tschuppert, Hâchler; Rindlisbacher
(77' Wyss), Bertelsen (82' Rossi),
Herberth; Zwahlen, Rufer, Wassmer.

Notes: Servette sans Schnyder
(blessé), Bianchi , Palombo, Castella,
Jaccard (remplaçants). Aarau sans
Schâr, Christensen, Seiler, Scharer
(tous blessés).

• YOUNG BOYS - GRANGES
1-0 (0-0)
Wankdorf : 8200 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
But: 51' Wittwer 1-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Hànzi; Prytz,
Bamert, Sutter, Gertschen (71' Jeit-
ziner); Maiano (46' Siwek), Zuffi.

Granges: Walker; Schleiffer; Bra-
der, Born, Fimian; Luthi, Ciolek (73'
Eggeling), Jàggi (61' Mautone),
Gunia; Du Buisson, De Almeida.

Notes: YB sans Nilsson (malade).
Tirs sur la latte de Zuffi (53') et Du
Buisson (84'). (si )

Avec chance

Hym ne à la j o i e
Les spectateurs se sont levés. Les

applaudissements ont résonné. Les bras
au ciel, les jeunes joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds se sont félicités tout en
goûtant à la joie retrouvée pour un suc-
cès. Après vingt matchs dont dix-huit
perdus, la victoire d'un soir a pris une
tout autre signification. Quelques minu-
tes plus tard, sous une douche régénéra-
trice, un hymne à la joie est sorti sponta-
nément de la bouche de ces espoirs
transperçant les murs et portes des ves-
tiaires.

A quelques mètres de là, Bernard
Challandes s'est repris à sourire
cachant avec peine une émotion compré-
hensible. Le mentor chaux-de-fonnier a,
lui aussi, apprécié cette première à sa
juste valeur.

Oui, cela lait du bien. Je suis très
content pour les joueurs. Je crois
qu'ils méritaient cette victoire
depuis le début du deuxième tour. Ils
avaient bien travaillé lors de la
période de préparation, n f allait une
récompense et assez vite. Ils ont bien
joué le coup tactiquement et morale-
ment Personne n'a baissé les bras
après l'égalisation.

Peter Pozmandy s'est montré beau
perdant. L 'entraîneur tessinois a
reconnu les mérites de la jeune phalange
chaux-de-fonnière.

Nous avons touché le f ond. Je
l'espère tout au moins. La Chaux-de-
Fonds a mérité sa , victoire. Elle la
voulait Chaque dimanche, ces
«gamins» désirent la victoire et ils ne
sont pas démunis de qualités. Ils
m'ont laissé une très bonne impres-
sion. Non seulement ils sont parve-

nus à marquer des buts mais en plus
à jouer au ballon. Pour notre part,
nous avons un étranger au milieu du
terrain qui ne remplit pas son rôle
sans compter que les autres joueurs
sont limités.

Tout en nettoyant ses chaussures,
José Guede s'est expliqué sur ce succès.
Retrouvant petit à petit la plénitude de
ses moyens, l'ancien junior de Deportivo
a su se mettre en évidence au milieu du
terrain.

Cette première victoire de la sai-
son est tombée au bon moment Cela
f ait du bien. Nous nous sommes bien
organisés dès le départ. Bellinzone a
buté sur notre f iltrage et notre
déf ense attentive. Pour ma par t je
ne suis p lus gêné par mon ancienne
blessure. J'ai retrouvé tous mes
moyens techniques et j 'essaye de
m'engager sans peur dans les con-
tacts. J'espère que nous arriverons à
conf irmer ce succès rapidement

Autre artisan du succès chaux-de-fon-
nier, Patrick Sylvestre a effectué un véri-
table marathon pour pouvoir s 'aligner
avec ses coéquipiers mardi soir. En e f f e t
lundi, l'ancien junior de Bure était
engagé avec les juniors UEFA en Angle-
terre. Le demi défensif a même dû évo-
luer toute la partie pour préserver le
résultat nul acquis au terme d'un match
mené tambour battant.

Je n'ai pas trop souff ert En pre-
mière mi-temps je  me suis senti à
l'aise. Après le thé, il m 'a manqué un
peu d 'inf lux sur certaines accéléra-
tions. Mais en menant au score, la
f atigue est vite oubliée.

L. G.
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Sébastien Jeanneret Béguelin, de Fleurier. Pierre-Yves Cuche

Les Bernois doivent 1. Bellinzone - Les deux équipes se cher-
se reprendre. 2 Young Boys chent actuellement. 1,X

La différence est trop 2. Chaux-de-Fonds - Aarau a besoin
grande. 2 Aarau de points. 2

Les Sauterelles sont en 3. Grasshopper - GC est actuellement en
giande forme. 1 Bâle très grande forme. 1

Une victoire des Brodeurs 4. Saint-Gall - Locarno est en trop mau- i
à la maison. 1 Locarno vaise posture. 1

Un derby est toujours
Un derby qui devrait voir 5. Servette - serrés. Servette quand
la victoire de Servette. 1 Lausanne même. 1

Un match sans problème 6. Sion - Sion va se reprendre après
pour les Valaisans. 1 Zurich sa défaite. 1

Les Veveysans n 'ont pas 7. Vevey - Tout est possible dans
le calibre pour lutter. 2 , Lucerne cette partie. 1, X,2

Le leader ne se laissera 8. Wettingen - Xamax se doit de gagner
pas surprendre. 2 NE Xamax s'il entend rester en tête, 2

Un remis me paraît fort 9. Etoile Carouge - Le match nul au terme
possible. X Chiasso d'une rencontre serrée. X

L'avantage du terrain sera 10. Granges - Pas de problèmes pour
déterminant. 1 Baden les Grangeois. 1

Le match au sommet U. Lugano - Un match qui risque d'être
promet d'être épique. X, 2 Bulle intense. Egalité. X

L'avantage du terrain
Un match qui s'annonce 12. Olten - entrera en ligne de compte,
très serré. X Bienne 1

Tout est possible dans 13. Renens - Une victoire genevoise en
cette partie. 1, X, 2 Chênois terre vaudoise. 2

Rencontres régionales
Le leader est un cran 14. Boudry - Une victoire boudrysanne
au-dessus. 1 Etoile nous arrangerait bien. 1

L'avantage de la pelouse 15. Fontainemelon - Là aussi, je souhaite la vic-
jouera. 1 Hauterive toire de Fontainemelon. 1

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

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Sébastien Jeanneret : Pierre-Yves Cuche:
39 buts marqués. 33 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Serge Humair 17 points 1. Flavio Rota 17 points
2. Sébastien Jeanneret 8 points 2. Jean-Claude Meyer 16 points
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«Aux armes, etc.»

Archibald Quartier a relevé 22
«etc.» dans le rapport soumis aux
conseillers généraux lundi soir,
concernant la réalisation d'une
station de «bains de tourbe» aux
Ponts-de-Martel. Plus que dans la
version de «La Marseillaise»,
revue par Gainsbourg. Pourtant
on pourrait aussi chanter «Aux
armes, ete—»

Un projet à 45 millions — on
recherche investisseurs, un chapi-
tre sans aucun etc. puisqu'il n'a
encore que le titre... — aux Ponts-
de-Martel. A ce prix-là, évidem-
ment on voit grand avec un centre
de cure comprenant piscine cou-
verte, sauna, solarium, f itness, un
hôtel de 160 lits avec boutiques,
coiff eur , un centre sportif couvert
et ses courts de tennis, de squash,
une piscine olympique en plein
air— et des etc... en nombre. Le
rapport des promoteurs f ait état
de diverses études.

Toutes positives - quant aux
propriétés-miracles de la tourbe -
c'est tout juste si elle ne guérit pas
du SIDA, ironise Archibald Quar-
tier! - à la viabilité du projet ana-
lysée par la f iduciaire de la Société
suisse des hôteliers par exemple.

En plus de la vocation touristi-
que, la promotion économique est
évidente, avec la création de quel-
que 60 emplois. Et puis M. Werner
Enderli, qui lance le projet, aff irme
ainsi «protéger la nature» par une
exploitation «douce» des tour-
bières qui lui appartiennent
Avant de nager dans la tourbe, on
nage dans le bonheur. Même le
Conseil communal des Ponts-de-
Martel(-les-Bains 7) qui descend de
son «Petit-Montreux» pour deman-
der au Conseil communal de Neu-
châtel de lui vendre au plus vite
les terrains nécessaires à cette
réalisation qui apportera la pros-
périté à toute une région—

Sur f ond de scepticisme tu, les
autorités de la capitale ont sou-
haité ne pas s'immiscer dans une
aff aire qui ne les regarde pas. Que
Les Ponts-de-Martel aillent se
taire bronzer si ça leur chante—

Libéraux et radicaux approu-
vent

Mais les «verts» ref usent: «Le
projet est f arf elu». Les socialistes,
après qu'Archibald Quartier a
expliqué avoir cru un moment à un
poisson d'avril, vont plus loin. La
protection des tourbières est une
aff aire plus que communale. Neu-
châtel peut se sentir concerné. En
acceptant de vendre le terrain
pour que puisse se créer cette sta-
tion «balnéaire» qui est basée sur
l'exploitation de la tourbe, on nie
l'arrêté que le Conseil f édéral
vient d'adopter sur la protection
de ces sites. Par contre, et l'argu-
ment mérite le détour, les tourbiè-
res de M. Enderli — celui qui a
l'«idée» — changent tout à f ait de
valeur en tant que terrain «agri-
cole» ou terrain «balnéaire». La
tourbe horticole n'a pas du tout la
même valeur marchande que la
tourbe «miracle», quasi médici-
nale— et si la loi d'application rela-
tive à l'arrêté prévoit l'indemnisa-
tion des propriétaires de tourbiè-
res, le «promoteur» a tout intérêt à
ce que son terrain soit englobé
dans un projet à 45 millions plutôt
que stagnant comme terre
d'engrais... Et la vente des terrains
par la ville permet de f ranchir un
pas important vers... les boues du
f utur complexe touristique.

Enf in, et si besoin était encore
de trouver une raison pour justi-
f ier qu'un réf érendum ait été lancé
contre ce rapport, il parle d'un
sous-sol riche en eau f errugineuse
et sulf ureuse— Il n'y  a que des
«sourcelettes» aux Ponts-de-Mar-
tel— ça va être dur de soigner tou-
tes les bosses des f uturs curistes
qui plongeront dans des p iscines
olympi ques vides—

«Aux armes, etc...»
Anouk ORTLIEB

wm MÊnm
• PAGE 30

Les spécialistes s'attendent à une nouvelle pullulation de campagnols terres-
tres dans les régions de moyenne montagne. Les signes précurseurs datent
déjà de l'automne dernier. Le printemps approche. Que va-t-il se passer? Les
milieux agricoles sont inquiets. L'invasion de 1982-1983 est encore dans toutes
les mémoires. Et pour cause: les dégâts avaient été évalués à 10 millions de
francs pour le seul canton de Neuchâtel. La lutte chimique, organisée à une
grande échelle, avait à l'époque suscité une polémique sans précédent.

Quelle que soit 1 importance de la pul-
lulation qui menace'les récoltes de cette
année, les agriculteurs ne disposeront
que de moyens très limités pour la com-
battre. La Confédération a fixé des
règles très sévères à l'utilisation d'appâts
chimiques et a d'ores et déjà annoncé
qu'elle ne prendrait aucune mesure
d'indemnisation !

Les spécialistes sont désabusés: ils ont

prévu le phénomène mais leurs interven-
tions préventives qu'ils préconisaient
n'ont quasiment pas été suivies. Les trai-
tements effectués en automne dans le
canton de Neuchâtel sur des foyers isolés
de pullulation se comptent sur les doigts
de la main. Alors que les publications
scientifiques les plus récentes montrent
clairement que la lutte contre les campa-
gnols n'est véritablement efficace qu'en

période de populations basses et doit
être constante. Visiblement, on n'a pas
tiré la leçon de 1982!

Si l'Arvicostop, cet anticoagulant mis
au point par l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, demeure autorisé, il ne pourra être
utilisé qu'à de faibles doses. Les agricul-
teurs les plus attentifs au phénomène
seront favorisés, alors que les autres
n'auront que les yeux pour pleurer. Sur
le plan de la recherche, les études sont
multiples et tentent de mieux compren-
dre la biologie et le mode de développe-
ment d'un rongeur fort complexe.

L'Université de Neuchâtel a lancé une
vaste étude sur les relations existantes
entre les campagnols et ses prédateurs,
alors que l'Office phytosanitaire neuchâ-
telois met au point un nouveau rodenti-
cide à base de bromadiolome mais fabri-
qué sous une autre forme et présentant
une concentration de toxiques plus fai-
bles. Il est en cours d'homologation.

A l'évidence, tous les milieux ont tiré
la leçon de 1982. Sauf le monde paysan!
Dommage car ce n'est pas la documenta-
tion qui manque. Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 23

«Lettre de concession pour deux foi-
res chaque année en faveur de la
communauté de Couvet, du 30
novembre 1711.» Le document signé
par le chancelier de Montmollin est
conservé précieusement dans les
archives de la commune de Couvet.
Depuis la réception de cette lettre,
Couvet a la foire deux fois l'an. En
automne et au printemps. Celle du
29 mai prochain portera le numéro
550.

La Commission d'agriculture du
village s'apprête à la fêter digne-
ment. Exposition de bétail, cortège,
guinguette, bal folklorique. Avec les
150 forains habituels, Couvet va
bougrement s'animer. De quoi véri-
fier la maxime du poète local Jules
Baillods: «Ceux qui n'ont pas vu
Couvet un jour de foire n'ont rien
vu».-

JJC
• LIRE EN PAGE 24

Couvet un jour de foire. La foule dans la L
Grand-Rue deux fois l'an. *

( Impar-Charrère)

Canton du Jura:
accusation inf ondée ,

Au cours de la dernière séance
du Parlement jurassien, le grief a
été une nouvelle fois formulé,
selon lequel des ouvriers indigè-
nes licenciés seraient remplacés,
dans certaines entreprises, par ;
des frontaliers. Dans la foulée, le
député socialiste Roland Muller
a même exigé qu'aucun fronta-
lier ne soit engagé tant qu'on
compterait encore 200 chômeurs
dans l'horlogerie.

Un examen approfondi démon-
tre que l'accusation n'est pas fon-
dée et le remède inadéquat, (v.g.)

• LIRE EN PAGE 29

Les frontaliers
ne remplacent pas
les chômeurs
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René Gerber, 55 ans, de Saint-Imier, a
beaucoup voyagé en Suisse. Le 1er juillet
1952, il entrait aux CFF à Bâle. De là, il
s'est rendu ensuite où le travail l'appelait,
soit dans les cantons d'Argovie, Neuchâtel,
Valais et Berne. Il a occupé la fonction de
chef des transports puis, pour des raisons
de santé, il est devenu fonctionnaire admi-
nistratif.

René Gerber, marié, père de trois
enfants, habite Saint-Imier depuis 1978.
Son épouse est garde-barrières et l'un de ses
fils travaille aussi aux CFF. Les deux autres
sont l'un à la Centrale laitière de Saint-
Imier et l'autre mécanicien d'outillage à
Granges. Mais René Gerber est surtout
connu pour sa passion du tir. Il a gagné
quelque 500 couronnes et challenges dans
cette discipline. Membre de la société de tir
de Saint-Imier, dont il a fait partie du
comité, René Gerber a aussi présidé la
Société'de tir des cheminots ~et occupe la
fonction de chef de tir en campagne du dis-
trict de Courtelary. Il est président du Syn-
dicat des CFF et de l'«Arbeitervereinver-
band». René Gerber est en effet natif de la
Suisse alémanique puisqu'il a vu le jour à
Bargen près d'Aarberg. Même si l'adapta-
tion à Saint- Imier a été un peu difficile
pour lui au début, maintenant, il s'y plaît
bien. Le 1er juillet prochain, il fêtera ses 35
ans de service aux CFF. (cd) '

quidam

a
Pour le vieux p a pier

A vec la chute des prix du vieux papier, la
vieille habitude d'en faire des paquets fice-
lés se perdait. A quoi bon entasser les jour-
naux à la cave du moment que les gosses
des écoles ne viendront plus les chercher?
Et le tout passe à la poubelle depuis quel-
ques mois. De quoi inquiéter la commune
de Fleurier. Qui vient de prier la popula-
tion «de ne pas déposer le papier dans les
sacs à ordures afin de ne pas nous pénali-
ser au niveau de la destruction, facturée au
poids par l'usine d'incinération».

Elle ajoute que comme de coutume un
ramassage de papier sera organisé pro-
chainement, (jjc) ^

bonne
nouvelle
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les restaurants MIGROS
proposent des menus
pour les petits :

flosBggg '"Boy
chaque jour
3 menus à choix
au prix unique de 0**u

restaurant
MIGROS
La Chaux-de-Fonds
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ff fffljft La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 5

'""""' Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18

Je tiens à vous informer sur mes actions attractives.
Veuillez me faire parvenir aussi votre adresse !

Merci beaucoup

Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja-Textil, 9545 Wangi
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Les asperges sont
arrivées!

Venez les déguster chez

René WUTHRICH
Restaurant -1er étage

Rue de la Serre 64

Veuillez réserver votre table au
0 039/23 11 44

Vendredi midi: complet

S s â*̂ H# Sf^«̂ %J_ —5
5 2300 La Chaux-de-Fonds 6

J /S—-, ^̂  
Case postale W
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Chèques postaux 

23-20198-8

/ "  FORGES Tel 039/2695 66
i MONTBRILLANT Tél. 039/2121 44

Dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, nous dési-
rons engager

un responsable administratif
qui sera chargé de la gestion administrative des différents secteurs et
départements de l'entreprise et en particulier des tâches suivantes:

| — Collaboration à toutes les fonctions administratives inhéren-
tes à une entreprise de moyenne importance

— Facturation
— Elaboration des prix de revient
— Comptabilité
— Contrôle et gestion du personnel
— Gestion des achats et stocks

Ce futur collaborateur, de formation commerciale, devra être au béné-
fice d'une expérience de quelques années et être à l'aise dans les con-
tacts humains.

Il aura à faire face à d'importantes responsabilités et devra
mener son travail de manière indépendante.

Il dépendra directement de la direction.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'une photo récente, d'un cur-
riculum vitae, des copies de certificats et des prétentions de salaires, à
la direction.

Toutes les offres seront traitées d'une façon strictement confidentielle.

(0/Aujourd'hui ^̂
| vol-au-vent v v̂
V maison V \X

VV Boucherie \ \
W W. Montandon\\.

Stand 8. j} 039/28 34 87. Service à domicile.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Galvau-

deux. 2. Utilités. 3. Iéna; Yser. 4. LIanos;
Ost. 5. Lei; Amorti. 6. Rasade. 7. Mie;
Ilorin. 9. Ers; Etre. 9. Tu; On; Ana. 10.
Attar.

VERTICALEMENT. -1. Guillemets.
2. Atèle; Irun. 3. Linaires. 4. Vlan; Ob. 5.
Aï; Oasien. 6. Ut; Smalt. 7. Dey; Odorat.
8. Essorèrent. 9. Est; Aa. 10. Xertigny.

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

<p 039/28 38 02 de 9 h 30 à
11 h 30.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/y sans avoir

r |
Lentilles de

#ÏSf^ tuv

CONTACT
DIPLÔME; FÉDÉRAI,

I Av. L.-Robert 23 I
| 0 039/23 50 44J

Fr. 30 000. -
c'est le montant

_ que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Sans garantie

Finances - Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

<p 037/24 83 26
8 h-12 h-13 h 30-18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

I OH CHÉRIE!
Comme tu sens bon

mais....c 'est
le nouveau

LAD Y D h
Va à la

_fÊ__ Institut de beauté

r ^̂ —^^̂ ^̂ ^—̂l Boutiquem ÂR
ri

Mi-. mi_m H

MvEsvt_%--mm_ w-9w Avenue
m W'W""'̂ ^ Léopold-Robert 53

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

en plus Double

chèques f idélité El

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous fabriquons en grandes quantités pour tous
pays des fournitures et assortiments de boîtes et
bracelets de montres et nous cherchons:

employé technique-
gérant de produits
chargé du suivi de nos commandes, de la récep-
tion à la livraison.
Des connaissances techniques de nos articles ou
du décolletage sont indispensables à cette fonc-
tion qui demande en outre une habitude à traiter
avec les clients et la fabrication.
Travail intéressant et varié, poste indépendant et
toutes meilleures conditions sont offertes à per-
sonne capable et dynamique.

Les offres avec prétentions de salaires sont à
adresser à la Direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
ESBO LA NEUVEVILLE/SUISSE

m_WÊ—_m__ TéL. osa si 32 33-33 j _ _ _ _ w m_

SOCIÉTÉ ANONYME Ĥ JIK ÎPOUR L'INCINÉRATION DES ORDURES ET DÉCHETS ^̂ |̂ L/

S.A.I.O.D. ^!r
Cottendard - 2013 Colombier

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons pour
entrée à convenir un

mécanicien d 'exploitation
Nous offrons: occupation intéressante comme
mécanicien d'exploitation d'usine pour l'entretien
et l'exploitation de nos diverses installations.

Les prétendants devront également être à même d'effectuer
d'autres travaux techniques que ceux résultant de leur forma-
tion, et voudront bien adresser leur offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, à la Direction de la société jusqu'au mercredi 15

\ avril.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone au 038/44 21 55.

ÏTT^l Métal Werner SA
1 \ i _ À M 1564 Domdidier

¦¦¦¦¦¦¦ Jl £7 037/76 1151
Une maison implantée depuis 15 ans

46 bâtiments en 1986

dont _t\J bâtiments agricoles

et 5 écuries de 40 à 80 UGB
preuve que nous sommes compétitifs

prasSerte
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
<P 039/23 15 27

M. et Mme Gilles brandt

ce soir
jambon à l'os, rôstis

AU MANDARIN

f l  
JÈ.W A/ / ^t f f t t t f fc

RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
| nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—

i Léopold-Robert 61, f) 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

En toute saison, ÎFiï! MPHH
votre source d'informations

HUITL. c'est bon!
f &_% Restaurant Rodéo
/ j \4KL Restauration chaude
j*lf dès 21 h 30
Çt WL et toujours
3ç^»̂  nos attractions
WL/'̂ M internationales.

W£j & Hôtel-de-Ville 72
\ /̂ Jr  

La Chaux-de-Fonds
I jjj 0 039/28 78 98

r SECURITAS ^
engage

pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SEÇURITA^̂ ^̂
Sécurité» SA *'̂ f9V*
Succursale da Neuchâtel . __\̂  •Place Pury 9, Case postale 105 *•» ,?*
2000 Neuchâtel 4, 

L Tél. 038 24 45 25 A

Abonnez-vous à l'Iî̂ iMfi Ji i



URGENT I
Nous cherchons de suite

OUVRIÈRES
qualifiées en horlogerie

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
P 039/23 91 33

Des déchets, encore des déchets!
Des élèves de la Promenade mènent l'enquête

Fortement intéressés par la récente exposition sur les déchets organisée par
la FRC, les élèves des trois classes de quatrième du Collège de la Promenade
ont soulevé le couvercle des poubelles et en ont analysé le contenu. Ils se sont
ensuite inquiétés du parcours de ces rebuts jusqu'à leur destruction. Cela a
donné matière à une exposition qu'ils présentaient dans leur collège jeudi 2

avril, pour leurs camarades et les parents.

Joli travail, scrupuleusement mené,
qu'ils ont fait là. Après l'évaluation et
analyse du type de déchets résultant de
la vie quotidienne, ils ont découvert la
montagne que représentent les emballa-
ges divers.

Ces détritus vont à Cridor. Après
visite de l'usine, ils l'ont reconstituée
avec du matériel de récupération. Même
démarche pour la STEP et la question
des eaux usées.

Puis, ib ont mené l'enquête: dans leur

Comment ça marche, une station d épuration ? Les élèves l'ont compris, et ont refait
le circuit (Photo Impar-Gerber)

famille respective, touchant là 167 per-
sonnes qui ont, en une semaine, soulevé
2491 fois le couvercle de poubelle ou mis
des objets en récupération. Dans la rue,
ils ont cherché à savoir comment se por-
tait la récupération. Sur 100 personnes,
78 utilisateurs recueillaient le verre, 54 le
papier, 67 les piles, 47 l'alu et 40 l'huile
usée. 71 personnes ont trouvé les embal-
lages trop importants.

Dans cette passionnante investigation,
des écoliers mués en guides compétents

vous expliquaient le tout à satiété. Au
chapitre de l'expression orale, l'exercice
est aussi payant; et au niveau de l'éduca-
tion, ces élèves avertis font celle de leur
famille et de leur entourage; «On ne peut
plus rien jeter sans autre, ni acheter sans
réfléchir aux nuisances» commentait un
père, ravi en lui-même.

Dommage que l'exposition n'ait pas
vécu plus longtemps, mais les ensei-
gnants eux-mêmes n'imaginaient pas la
passion qu'elle déclencherait, (ib)

Et les jeunes, qu'en f aites-vous?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

On appelle ça une ville animée.
Eh bien oui ! c'est bien de La Chaux-

de-Fonds dont il s'agit.
Pour nous les jeunes, que fait-on les

vendredis et les samedis soirs. Rien,
mais absolument rien.

Il faudrait aller bien loin pour trouver
quelque chose à faire.

Il y a bien une disco de temps en
temps, mais à des prix qui, à notre goût,
sont un peu trop chers. De p lus, quand
c'est l'heure, on ferme! Pas possible de
rester cinq minutes déplus.

Et si ça continue, on n'osera même

plus rentrer dans un bistrot car les
patrons ont peur que l'on casse leur
matériel...

Après ça, Messieurs de la commune,
vous vous plaignez que l'on fasse des
dessins sur les murs de la ville. Ma foi , il
faut bien passer le temps.

Alors, s.v.p., trouvez-nous quelque
chose à faire le week-end, organisez-
nous des soirées pour les jeunes, ou autre
chose, mais pensez un peu à nous.

Pascal Grobety
Rue Neuve 4
et 4 autres jeunes cosignataires

«Très sportif , le Chaux-de-Fonnier»
B^EI^^SLIJ^^^^J avec 

l'Office 
des sports

«Gestion et location des installa-
tions sportives de la ville». La voca-
tion de l'Office des sports est résu-
mée par son délégué, Daniel Piller,
en fonction depuis 1975. L'Office
existe depuis 1954, créé avec la réa-
lisation des grands complexes spor-
tifs de la ville - piscine/patinoire
des Mélèzes, stade de La Charrière
- dont il fallait assumer l'exploita-
tion. Le service occupe une per-
sonne. Il chapeaute une vingtaine
d'employés, sans compter les con-
cierges qui s'occupent des halles de
gymnastique. Au budget 87, l'Office
coûte 99.000 francs.

«Notre tâche est l'administration, la
gestion, l'entretien et la location de
toutes les installations sportives de la

ville», révèle M. Piller. L'Office est en
relation avec les quelque 70 sociétés
sportives de la ville et les écoles. «A
une exception près, nous n'organisons
pas directement des manifestations,
mais sommes à disposition des sociétés
qui souhaitent le faire. Nous fonction-
nons aussi comme bureau de renseigne-
ment, les gens nous demandant fré-
quemment conseil pour l'orientation
sportive de leurs enfants».

Un parc qui force
l'admiration

«L'infrastructure sportive chaux-de-
fonnière force l'admiration en Suisse
romande», observe M. Piller. En vrac,

et de manière non exhaustive, on peut
énumérer 19 halles de gymnastique, 10
terrains de football, 6 pistes éclairées
de ski ou de luge, les complexes de La
Charrière, des Mélèzes et des Arêtes,
plus d'innombrables terrains en tous
genres: du basket à proximité des éco-
les à la pétanque place du Gaz, en pas-
sant par les pistes d'entraînement
Vita, de Cappel, de la Sombaille et
celle des Foulets pour le bicross.

Un parc qui, malgré son importance,
est saturé. «La population chaux-de-
fonnière est très sportive», note le délé-
gué aux sports.

La répartition de toutes les activités
et la location des terrains l'occupent -
et le préoccupent - en priorité. Il faut
caser 50 équipes de football évoluant
en championnat officiel sur les 10 ter-
rains disponibles.

La répartition des halles de gymnas-
tiques relève du casse-tête, de même
que l'utilisation de la patinoire.

Coup de projecteur
«Les villes de Suisse romande et du

Tessin sont confrontées à de fortes
demandes pour la pratique du «sport
pour tous», sans appartenir à une
société. Nous sommes peu préoccupés à
La Chaux-de-Fonds car la population
s'organise et s'active sans qu'il faille l'y
inciter ou mettre quelque chose de spé-
cifique à sa disposition.

Le «sport pour tous» est déjà dans
les mœurs, que ce soit pour le ski de
fond, le jogging, l'entraînement en
général ou d'autres activités», se
réjouit M. Piller.

D'ici Tan 2000
«L'effort sera porté sur l'entretien,

cela devient nécessaire, nos principales
installations ayant été créées il y a 30
ans».

Chapitre investissements, le patri-
moine sportif s'accroîtra de la double
halle de gymnastique en construction
aux Crêtets, des deux halles prévues au
centre de l'Abeille et d'une deuxième
patinoire, en plein air, dont le crédit
vient d'être voté par le Conseil général.

A terme il faudra tenir compte des
demandes nouvelles: baseball et foot-
ball américain ! Et de la demande
constante concernant la pratique des
sports motorisés. «Un premier pas a
été franchi avec l'autorisation d'orga-
niser un motocross annuel», reconnaît
M. Piller.

«Pour le football, l'idéal serait que
chaque club puisse disposer d'un ter-
rain synthétique pour l'entraînement
et d'un espace gazon pour les mat-
ches». Autre projet: l'éclairage du ter-
rain d'entraînement de rugby aux Arê-
tes qui, en hiver, donnerait de la
lumière aux skieurs de randonnée.

P. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Notari Maude, fille de Mario et de
Catherine, née Riesch. - Herrmann Virgi-
nie, fille de Christian Paul et de Caroli
Anne, née Warpelin. - Monnard Laurent,
fils de Pierre-André François et de Gabriele
Rita, née Vincenz. - Cavuscens Christophe,
fils de Marc Christian et de Danièle Chris-
tianè, née Novel. - Haddou Leila, fille de
Miloud et de Rosemary, née McDermott. -
Zahner Rebecca, fille de Rolf Peter et de
Régula Margarita, née Benz.

ÉTAT CIVIL 

Assurance-maladie,
pour y voir plus clair

Ils s'en posent des questions les
membres du Club des loisirs sur l'évo-
lution de l'assurance-maladie; M.
Roger Duvoisin, chef du Service can-
tonal apportera quelques réponses
jeudi 9 avril, à la Maison du Peu-
ple, à 14 h 30. (ib)

L'Islande, ses volcans...
L'Islande, ses volcans, ses geysers,

tel est le sujet de la causerie de Jean-
Claude Sermet, que propose le Club
jurassien. Exposé avec dias, jeudi 19
avril, 20 heures. Musée d'histoire
naturelle. (Imp)

¦ • I H ¦&

\ cela va
| se passer

Un camion piloté par M. D. J., des
Breiileux, qui circulait hier vers 10 h 25
artère nord avenue Léopold-Robert, a
heurté, au moment de changer de voie de
circulation à proximité de l'intersection
de la rue Dr-Coullery, la voiture con-
duite par Mme M. J. A., de la ville. Sous
l'effet du choc, ce véhicule a été projeté
contre deux autres en stationnement.
Dégâts.

Multiple collision

Cours de tir au stand des Armes Réunies

Le cours a lieu tous les mardis soirs, les participants viennent de tout le canton,
(Photo Impar-Gerber)

Pour la première fois dans le canton,
un cours de tir est organisé à La
Chaux-de-Fonds, ouvert à tous les
jeunes», et moins jeunes. D a débuté
le 17 mars et se terminera à fin mai.
Les organisateurs, par crainte de
manquer de participants, l'ont
ouvert aux débutants aussi. Ils ont
visé juste. Le cours est un succès
total. 12 juniors, de 12 à 25 ans y par-
ticipent, en compagnie de 15 débu-
tants, dont le plus âgé à 68 ans». La
preuve donc qu'une telle initiative
répond à un besoin. Les organisa-
teurs espèrent ainsi que l'an pro-
chain, une société de tir remette ça et
prenne en charge l'organisation d'un
autre cours, dans le canton.

M. Henchoz, président de la Com-
mision des armes de poing, qui dépend
de la Société cantonale neuchâteloise de
tir (SCNT), était convaincu qu'il était
nécessaire de préparer la relève, donc de
former de jeunes tireurs sportifs. «Spor-
tifs, avant tout, dit-il. Il faut insister sur
cet aspect. Le tir est un sport et n'a rien
à voir avec l'armée, la guerre, comme on
le croit trop souvent.»

Dans le Haut du canton, résident deux
instructeurs chefs, formés par l'Ecole
suisse de tir au pistolet, MM. Chiesa et
Beutler. Ce sont eux qui sont chargés de
donner le cours, le premier la théorie, le
second la pratique. Le stand de tir des
Armes Réunies se prêtait très bien à
l'exercice, c'est le plus grand du canton,
le seul qui possède dix cibles.

Ce cours est régi et financé en partie
par la Fédération suisse des tireurs
revolver et pistolet (FSTRP), qui fournit
un schéma d'instruction. M. Chiesa pré-
cise qu'il s'agit de tir au pistolet air com-
primé (PAC), à dix mètres. Le but de ce
cours est bien sûr d'apprendre à tirer et
de former une relève sportive, pour la
compétition. Les élèves suivront dix

cours de deux heures environ, divisés en
partie théorique et pratique. Mais
l'entraînement physique n'est pas
négligé, ni l'apprentissage des techniques
de maîtrise de soi, de coordination.
L'organisation de ce cours a démontré
l'engouement nouveau pour ce sport.

Les organisateurs ont visé juste

\-,n. u.
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Lors de l'exposition «autos-loisirs» qui
s'est déroulée du 26 au 29.3.1987 à
Polyexpo, le tirage au sort du concours de
l'agence Mobilière Suisse de La Chaux-de-
Fonds a désigné les gagnants suivants:

1. Fabien Ischer, Crêtets 141, 2300 La
Chaux-de-Fonds

2. Joëlle Richard, Abraham-Robert 49,
2300 La Chaux-de-Fonds

3. Isabelle Spart. Beau-Site 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds

qui recevront un bon d'achat auprès d'un
magasin de notre ville.
Que tous les enfants ayant participé au
concours se rassurent, leur coupon déposé
dans l'urne fera partie du tirage national
du 5.5.1987 où plus de 170 prix seront
attribués aux moins de 20 ans.

Ils ont gagné !

Itp
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, 0 039/23 15 35
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AEG
Groupe mondial et technologie d'élite
Sis à Francfort et Berlin, le groupe indu-
striel allemand AEG (Allgemeine Elektri-
zitâtsgesellschaft) peut se targuer d'une
tradition plus que centenaire. Aujour-
d'hui, les 75 000 collaborateurs travail-
lant dans ses fabriques et ses adminis-
trations ont un objectif primordial: faire
progresser la technique. Toutes bran-
ches confondues, ce ne sont pas moins
de 50% des salariés d'AEG qui travaillent
dans la micro-électronique. AEG - un
groupe technologique de pointe!
Le réseau de fabrication, de distribution
et de réparation AEG couvre 111 pays. En
1986, le chiffre d'affaires réalisé avec un
large assortiment de produits et de servi-
ces hautement diversifiés et d'avant-gar-
de a dépassé 11 milliards de DM. - Dans
les départements de recherche et de dé-
veloppement, près de 6000 spécialistes
veillent jour après jour à garantir la
suprématie d'AEG.
La technique d'élite AEG englobe modu-
les électriques et électroniques. systè-
mes et réseaux de communication et
d'information pour les secteurs indus-
triels et énergétiques, pour le trafic et la
sécurité, pour le bureau et le ménage.

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ
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crédités et vous ne payez plus que la tes dans k porte<lés.

Non, vous ne rêvez pas: une valeur résiduelle. Passez vite chez Garantie 5 ans antiperforation.

Super 5 L, 1,4L, pour Fr. 178.- par votre agent Renault, il vous attend .
mois! Et vous ne payez pas un sou avec une proposition qui conviendra NOUVEAU: PASSEPARTOUT
d'intérêts. exactement à votre budget. assurance de voyages Mobilière Suisse

L'Eco-Leasirig de Renault est un
système de financement aussi flexible Renault 5:3 et 5 portes. 15 modèles. Financement et Leasing: Renault Crédit SA

qu'économique pour acquérir votre Moteur 1397 cm3 a injection (60 chi 022/291333
nouvelle Super 5: après avoirversé un 44 fcW), nouveaux moteurs 1721 cm3 à

loyer initial - par exemple sous forme injection (75 chi 55 kWet 95 ch/70 kW) _____
de reprise de votre ancienne voiture avec catalyseur à 3 voies (US 83) ou / ff l^s. RENAULT
-, vous choisissez des mensualités de moteurDiesel1596 cm3 (55 ch/40 kW). M \K& |~)pe VOITURFS
12,18 ou 24 mois. Si vous décidez de Boîte 5 vitesses ou automatique. Sur NSty%/ A \ / l \ /PF 
garder votre Super 5 à l'échéance du certains modèles, commande à distance • vvw A VIVKc—* , 

En toute saison SlffiMaïïML votre source d'informations
La Commune des Brenets
met en vente

un domaine agricole
au lieu-dit «L'AUGEMONT 129»
Article 1471 - altitude 1055 m

se composant de la manière suivante:
•

Habitation, rural bâtiment 323 m2

Cube SIA 2429 m3

Assurance incendie 1987:
Fr. 250 000.- + 75%
Place, jardin 3 309 m2 

j
L'Augémont-dessus , pré, champ
115091 m2

Renseignements auprès de l'Administration
communale, 2416 Les Brenets, <j& 039/32 10 06

A louer
appartement 2 Vz pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, balcons. Fr. 720.—
charges comprises.
La Genevoise Assurance
(fi 039/23 22 18

A vendre en France à proximité
de la Suisse

FERME
AGRICOLE

fi 0033/81 68 81 08

Lambris à partir de Fr. 7.80
Traverses de chemin de fer

1ère classe Fr. 24.— pièce
2ème classe Fr. 16.50 pièce.

Pieux de palissade, plaques d'aggloméré à
poser, plaques d'aggloméré BC 1 6 mm

Fr. 4.90 19 mm Fr. 5.90 '
Moquette ainsi que des revêtements en PVC
Matériel d'isolation ainsi que de construction

Cp 061/89 36 36

Dame seule cherche à louer

studio ou
appartement 2 pièces

Ecrire sous chiffre TR 5319
au bureau de L'Impartial.

mmiffipompes J.-C. JUNOD
La Taille, 2053 Cernier

Téléphone 038/53 35 46 

A louer Numa-Droz 1 37

appartement
4 pièces

cheminée, cuisine agencée
tout confort.
Fr. 1 1 50.— charges comprises

(fi 039/23 93 25 heures des repas

A vendre

grande maison familiale
très bien entretenue, 4 apparte-
ments, rénovée, cheminée de
salon, dépendances, garages, jar-
dins, pelouses, arbres fruitiers.

10 km de Neuchâtel, 700 m d'alti-
tude, dans un petit village.

; Sous chiffre Y 28-564852 Publicitas,
: 2001 Neuchâtel

?fffN VILLE DU LOCLE

«U Avis aux propriétaires
»_&« d'ormes
Dans le cadre de la lutte contre la maladie des ormes,
la Commune du Locle envisage une campagne d'injec-
tion d'un fongicide (vaccination) par une entreprise
spécialisée.

Les propriétaires d'ormes situés sur le territoire local
désirant faire procéder à cette injection sont priés d'en
informer la Commune du Locle ou leur jardinier jus-
qu'au 16 avril 1987.

Prix indicatif: Fr. 50.— à Fr. 100.— par arbre (sans
engagement).

Période d'injection: fin mai.

Renseignements: garde-forestier, (fi 039/31 31 71.

Dicastère des forêts
Dicastère des Travaux publics

Cherche au Locle

local à louer
pour entraînement musique
40 m2 environ avec électricité.

(fi 039/31 77 78, début après-
midi ou heures des repas.

I BARRAUD
ET ZUMBACH

mQ_ %^ TRANSPORTS
yt__\ (fi 039/31 68 12

&f[C~ ou 31 22 08

fP LE LOCLE 

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7 /7 .  0 039/32 10 91

A vendre
SWM 125 GS

1981 bon état,
moteur refait

avec équipements,
Fr. 1500.-

<fi 039/35 11 46

- I ""'A. I /V I
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Famille Roland Karlen
Tous les midis

menu avec boisson comprise
Fr. 17-

2 dl de Côte-du-Rhône, 1 café.
Terrine maison garnie, potage
aux légumes, escalope grillée,
pommes-frites, salade mêlée.

[~ RESTAURANT ~|

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu 1̂

039 36 U16

IAN il An déjà!

¦¦aunei

Urgent

cherche:
un chauffeur
de poids-lourds, catégorie C

Veuillez prendre contact par téléphone

CHAPELLE 4 - LE LOCLE
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger
(services réguliers)

Afin de compléter un petit centre com-
mercial en projet au Locle,
nous cherchons

PARTENAIRES
pour acquérir magasins, boutiques,
entrepôts, bureaux, cabinets médicaux,
etc.

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffre:

91-421 à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Vente aux enchères d'une
maison familiale au Locle

Les héritiers de feu Pierre Henri
Bionda feront vendre par voie
d'enchères publiques et volontai-
res la maison familiale sise au
Locle, Chemin Blanc 16,

le mercredi 29 avril à 14 heures 30 à
l'Hôtel Judiciaire, 1er étage, au Locle

Visite sur place: vendredi 10 avril
de 16 à 18 heures 30, samedi
11 avril de 10 à 12 heures.
Mise à prix: Fr. 175 000.-

Renseignements et conditions d'enchères
en l'Etude du notaire préposé aux enchè-
res, Grande-Rue 16
Le Locie. (p 039/31 71 31.

Le notaire préposé aux enchères
Pierre Faessler

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre

Porsche
911 SC

modèle 1980,
65 000 km, toit
ouvrant, alarme,
RK7, parfait état,
blanche, experti-

sée, Fr. 29 000.-
£7039/23 68 28,

midi ou soir

Audi 100 5E
1980, expertisée,

Fr. 4 900.-
ou crédit.

0 037/62 11 41



En faveur du nouveau centre paroissial catholique

Le Service des loisirs de la Paroisse catholique romaine du Locle a pris la
généreuse initiative d'organiser, samedi dernier, une soirée musicale et théâ-
trale dont le profit tout entier est destiné à la construction et à

l'aménagement d'un centre paroissial.

Cette chaleureuse et sympathique
veillée s'est déroulée à la Maison de
Paroisse de l'Eglise réformée évangéli-
que, mise gratuitement à la disposition
des organisateurs, ainsi que M. Jean-
Paul Floch s'est plu à le relever en sou-
haitant la bienvenue au public qui
emplissait ces lieux j usque dans leurs
moindres recoins.

UN CHŒUR-MIXTE
EN PLEINE FORME

En première partie du programme,
nous avons retrouvé avec plaisir le
chœur-mixte catholique, toujours aussi
enthousiaste, aussi dynamique.

Sous la compétente direction de M.
Jean-Paul Gogniat, cette sympathique

Dynamique et dévoué, le chœur-mixte est un des organes essentiels de la Paroisse
catliolique romaine. (Photo sp)

phalange mixte, forte d un peu plus
d'une trentaine de membres, avait mis à
son programme des œuvres essentielle-
ment tirées d'un répertoire helvétique
contemporain, mais également d'autres
chants dont les sources et origines sont
diverses et plus anciennes.

Au bénéfice de fort jolies Voix et de
registres bien équilibrés, le chœur-mixte
a exécuté avec aisance, toujours en
observant rigoureusement les nuances,
«Au grenier», de G. Bernet, «Rosa», de
Norbert Ott , dominant un rythme et une
cadence non dénués de difficultés, puis
«Heimweh», de l'Abbé Bovet et «Made
in Switzerland», de B. Ducarroz, une
œuvre dans laquelle nous avons retrouvé

l'image folklorique de notre pays et que
le public a longuement applaudie.

«Chanson sans calcium», de Massou-
lier, fut appréciée tout autant, mais ce
sont «La voix du silence», de P. Simon et
F. Saka, puis «La fête», de L. Despondt,
qui ont été bissées par des auditeurs
enthousiastes dont les longues et chaleu-
reuses ovations sont un encouragement
pour le chœur-mixte catholique qui
s'achemine avec confiance vers le centi-
ème anniversaire de sa fondation.

PLACE AU THEATRE
En seconde partie du programme, ce

sont les acteurs du Groupe littéraire du
Cercle de l'Union du Locle, qui ont pris
le relais, en jouant «L'œuf à lacoque»,
une comédie en trois actes, de Marcel
Frank. A quelques reprises déjà, nous
avons décrit le canevas des événements
qui émaillent cette pièce gaie, présentée
avec le plus vif succès dans plusieurs
localités de la région.

Relevons néanmoins l'aisance confir-
mée des acteurs sur scène, s'agissant de
Mmes Lisette Frutiger, Patricia Acker-
mann et Liliane Stettler, ainsi que celle
de MM. Bernard Junod et Jean-Claude
Humbert-Droz, tous ayant magnifique-
ment campé les rôles qui leurs étaient
confiés par M. Pierre-André Ducommun,
qui les a mis en scène.

Ils ont été ovationnés longuement et à
plusieurs reprises par un public qui a
manifesté sa satisfaction d'avoir été con-
vié à un spectacle de choix, mettant ainsi
un terme à une sympathique veillée, pla-
cée tout entière sous le signe de l'amitié
et de la générosité, (sp)

Succès d'une soirée musicale et théâtrale

Appel à de nouveaux membres soutien
Association suisse des invalides

La section locloise de l'Association
suisse des invalides œuvre utilement
pour les handicapés. Elle profite de
sa récente assemblée générale
annuelle pour faire le point sur les
activités passées et à venir ainsi que
pour lancer un appel auprès de tou-
tes les personnes désireuses de gros-
sir ses rangs, afin de poursuivre les
buts qu'elle s'est fixée.

Une soixantaine de membres a
répondu à son invitation. La secrétaire
romande, représentant le siège central
d'Olten, et les délégués de diverses sec-
tions amies étaient également présents.
André Tinguely, président ad intérim
depuis une année et membre fondateur
de la section en 1953, a brossé un tableau
des activités réalisées en 1986: la course
annuelle, le match au loto, la vente des
bougies et la fête de Noël.

Grâce à l'apport de différentes mani-
festations et à l'appui des membres sou-
tien, les finances de l'association de la
Mère-Commune - présentées par Mau-
rice Guenat, trésorier — sont saines. Le
nombre d'actifs reste néanmoins très
modeste. L'effectif à fin 1986 s'élevait à
137 membres, une dizaine de nouveaux
compensant les décès.

AU COMITE
M. Tinguely a tenu à remercier très

vivement les membres soutien au nom-
bre de 150, ainsi que toutes les personnes
qui , d'une manière ou d'une autre,
aident la section locloise ASI à remplir
sa tâche auprès des handicapés. Le
bureau du comité, comprenant une quin-
zaine de membres dévoués, a été renou-
velé comme suit: André Tinguely, prési-
dent ad intérim; Pierrette Antenen,
secrétaire; Pierrette Jacot, secrétaire aux
verbaux; Maurice Guenat et Alice Favre,
caissiers; Liliane Girard, groupe gymnas-
tique, (paf)

Un Oiseau savant un peu perturbé
Spectacle de marionnettes au Cellier

De petits spectateurs passi onnés, mais fort bruyants... (Photo Impar-Favre)

Histoire toute pleine d'humour, de
charme et de suspense qui a été
racontée mercredi dernier au Cellier

de Marianne devant de nombreux
enfants. Le petit théâtre des
Croq'Guignols y a en effet planté son
castelet pour deux représentations
qui ont conquis tous les gosses. Ils
n'ont d'ailleurs pas manqué de mani-
fester leur enthousiasme et cela de
façon un peu trop bruyante.

Il est très habile de la part des mani-
pulatrices de marionnettes Vérène Cor-
réa et Catherine de Torrente de faire
participer la galerie, mais selon des limi-
tes acceptables. Là malheureusement,
elles ont été très largement dépassées au
grand dam de certains ¦ spectateurs qui
n'arrivaient pas à saisir plusieurs répli-
ques.

Venons-en maintenant au contenu.
L'histoire est tirée du répertoire de Thé-
rèse Keller, une pasionnée du genre. Les
personnages mis en scène - le jeune
honme naïf , la princesse et son père, le
conseiller, l'oiseau savant (titre du
conte), sans oublier bien évidemment le
voleur - entraînent les enfants dans un
monde imaginaire. Ils passent tous par
de nombreuses péripéties, jusqu'au

moment où le voleur se retrouve en pri-
son.

TROP COURT!
Un très joli récit qui sort des sentiers

battus et qui met au rancard le tradi-
tionnel guignol et ses compères. Il aurait
été positif cependant qu'une seconde his-
toire vienne agrémenter la première, car
le spectacle en lui-même était un peu
court. Pour sûr que les enfants n'en
auraient pas été déçus, surtout si l'on
songe à la lancée sur laquelle ils étaient
partis... (paf)

Auditions de la Musique scolaire

Déjeunes musiciens attentifs pour l interprétation de partitions de différents
styles. (Photo Impar-Favre)

Comme chaque année à pareille époque, les auditions de la Musique
scolaire ont eu lieu la semaine dernière à l'aula du collège Jehan-
Droz. Depuis quelques temps, le programme est réparti sur deux soi-
rées complémentaires qui ont réuni près de 200 musiciennes et musi-
ciens âgés de huit à dix-huit ans. Ces prestations sont intéressantes à

plus d'un titre.

Elles permettent d'une part de voir
l'évolution et les progrès de chacun
tout au long de la saison et d'autre
part, d'entendre une variété d'instru-
ments à vent, de percussion et à cor-
des.

Le trac des premiers instants
vaincu, les enfants et adolescents ont
interprété différentes partitions de
compositeurs de la Renaissance à nos
jours.

C'est également un élément pas-
sionnant à relever, car les auditeurs
ont eu la possibilité de découvrir tou-
tes sortes de musiques aux styles par-
fois harmonieux, parfois dissonnants.
Des instrumentistes en soliste aux
morceaux d'ensemble, tous ont con-
quis le public composé pour beau-

coup de parents et connaissances. A
quelques imperfections et manques
de synchronisation près, les pièces
ont été jouées avec assurance, aisance
et musicalité.

ÉNORME TRAVAIL
Mettre au point deux représenta-

tions de ce type a occasionné un
énorme travail qu'il faut saluer au
passage. Claude Trifoni, directeur;
Jean-Michel Ducommun, sous-direc-
teur; et Liliane Huguenin, maîtresse
de solfège en ont été les initiateurs.
Notons enfin que les musiciens ont
été accompagnés au piano par
Simone Favre et Jean Huguenin, pré-
sident, a prononcé quelques paroles
de bienvenue, (paf)

Partitions variées pour
multiples instruments

LA BRÉVINE

Une automobiliste domiciliée au
Locle, Mme Lise Mariotti, 1932, roulait
hier vers 7 h 20 sur la route menant de
La Brévine à La Chaux-du-Milieu
lorsque, aux Joly, s'apprêtant à join-
dre une place de parc, elle entra en
collision avec la voiture pilotée par M.
N. C, demeurant Orchamps-Vennes
(F). Blessée, Mme Mariotti a été trans-
portée à l'Hôpital du Locle.

Conductrice blessée

Récemment s'est tenue à l'Hôtel de la
Couronne, l'assemblée générale de ia
SSSM Helvetia, section des Brenets,
sous la présidence de M. Pierre Griessen.
Celui-ci parla des nouvelles franchises
qui entrent en vigueur au 1er juillet 87
ainsi que de l'activité de la caisse sur le
plan suisse.

Le caissier, M. Roger Droxler, se plut
à annoncer que l'exercice 1986 boucle
avec un bénéfice réjouissant et que
l'effectif est stable.

Ce fut aussi l'occasion de fêter Mme
Gaston Dubois pour 40 ans de sociéta-
riat. De même que Mme Lydia Hirzel et
M. Joseph Riat furent honorés pour 20
ans au sein du comité. Ces trois jubilai-
res reçurent fleurs et cadeaux, (comm)

Assemblée de l'Helvetia
aux Brenets

LES BRENETS (mars 1987)
Naissance

Simon-Vermot Prune, fille de Bernadette
Michèle.
Décès

Sandoz Roland Phili ppe Ulysse, né en
1928. - Leuba, née Cachin, Marguerite
Renée, née en 1913.

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 8 AU 14 AVRIL
CAS section Sommartel. — Vendredi 10,

stamm à 18 h à l'Hôtel des Trois Rois. -
Samedi 11 et dimanche 12, cabane
Rotondo - Piz Lucendro. - Mardi 14, réu-
nion des aînés à 18 h au local. Gardien-
nage: MM. les aînés et les chasseurs.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 13, répétition à 20 h à la Maison
de paroisse.

Club des loisirs. - Jeudi 9 à 14 h 30 au
Casino, séance de cinéma: «Amadeus» de
Milos Formann, long métrage présenté
par M. Victor Huguenin.

Union féminine COOP. - Mercredi 8 à 14
h, match au loto, Envers 20, rez-de-
chaussée à gauche.

Amis de la nature, section Le Locle •
Les Brenets. - Jeudi 9, visite du chan-
tier N5, départ du Locle à 17 h 30, parc
du RuSis, inscription chez J.-P. Robert,

tél. 039/31 43 32. - Samedi 11 et diman-
che 12, gardiennage R. Prêtre.

Société canine. - Mercredi 8 à 18 h 30 au
Crêt-du-Locle devant la gare, entraîne-
ment. - Samedi 11, entraînement à 13 h
30 au chalet sur les Monts. - Mercredi
15, entraînement à 18 h 30 au chalet.
Renseignement: A. Quidort, 28 10 30.

Club du berger allemand. - Mercredi 8 à
Coffrane et samedi 11 au chalet, entraî-
nements. Renseignements: G. Etter et
M. Gardin.

Société mycologique. - Samedi U , sortie
hygrophores, départ à 8 h 30 du local, se
munir de son pique-nique.

Contemporaines 1913. - Mercredi 8,
assemblée à 14 h 30 à l'Hôtel des Trois
Rois.

Contemporaines 1920. - Mercredi 8, pas
de séance.

Contemporaines 1923. - Mercredi 8, ren-
contre à 14 h à la Croisette.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Peu avant 17 heures, hier, la voi-
ture conduite par Mme I. O, de la
localité, roulait rue H.-Grandjean en
direction nord lorsque, à l'intersec-
tion rue du Temple, elle entra en col-
lision avec M. F. D. G., de Villers-le-
Lac, qui circulait à cyclomoteur.
Légèrement blessé, ce dernier usager
de la route a été transporté à l'hôpi-
tal pour y subir un contrôle, après
quoi il a pu regagner son domicile.

Chute à cyclomoteur

Abonnez-vous à [ff 1JŒMÛM
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AEG
Appareils électroménagers et chauffa-
ges électriques
L'électroménager et les chauffages sont
les deux piliers de l'activité suisse d'AEG.
Depuis toujours, AEG a imposé dans le
monde entier sa conception intransi-
geante de la qualité, de la simplicité
d'emploi et de la sécurité. Aujourd'hui, il
s'y ajoute l'exploitation économique de
l'eau et de l'énergie: les solutions élabo-
rées par AEG attestent sa capacité d'in-
novation et sa volonté de sauvegarder
l'environnement. - Installations de pro-
duction ultra-modernes et contrôles
qualitatifs permanents garantissent la
fiabilité et la longévité exemplaire des
produits AEG.
Tous les appareils ménagers et les
chauffages AEG représentent une syn-
thèse optimale de technique sophisti-
quée, de stylique fonctionnelle et de qua-
lité éprouvée. Il n'y a donc rien d'étonnant
à ce qu'AEG occupe une position domi-
nante sur le marché suisse!
Lavage du linge ou de la vaisselle, cuis-
son, réfrigération, congélation, aspira-
tion de poussière - à tous les niveaux,
vous retrouvez la technique moderne,
sensée d AEG. AEG - synonyme de q ua-
lité !

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ
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Après seize jours de captivité vécus ensem-
ble, car Mary avait déclaré la vraie nature de
son sexe aux gardes armés escortant les pri-
sonniers, elles comparurent devant la Cour. A
les voir si près l'une de l'autre, la salle ne
douta pas de leur étroite complicité.

La séance s'ouvrit devant les juges qui déci-
deraient si Mary Read et Anne Bonny, que la
vie n'avait pas séparées, le seraient les jours
suivants, dans la mort. Les déclarations que
vinrent faire, tour à tour, le vieux pêcheur de
Port-Saint-Thomas et les deux capitaines
Spenlow et Dillon corroborèrent les accusa-
tions portées contre les deux femmes. Elles
avaient participé au pillage des bâtiments

abordés, étaient armées de haches, de mous-
quets, et portaient des pistolets avec lesquels
elles avaient menacé la vie de leurs victimes.

L'évocation publique des forfaits de ces fil-
les hardies fut truffée de révélations qui pro-
voquèrent des mouvements de houle dans la
foule.

Avant de délibérer, la Cour demanda aux
accusées si elles avaient quelque chose à dire
pour leur défense. Anne répondit par un
mutisme hostile. Mais dans ses jupes
d'emprunt, Mary se leva.

Elle déclara que pour avoir mené une vie de
forban,.elle avait toujours su que le supplice
l'attendait si un jour elle avait le malheur
d'être prise. Les gens de cœur ne devaient pas
craindre la mort. Elle ne la craignait pas, et
ferait observer qu'elle avait commis les crimes
qui lui étaient reprochés, au péril de sa vie.
Jamais elle ne s'était rangée parmi les gredins,
en nombre, qui s'attachent à paraître honnê-
tes et, pour ce faire, harcèlent de leurs chica-
nes les familles démunies et volent à peu de
frais les pauvres gens.

Et si, après cela, la Cour voulait bien
admettre que la femme parlait franchement,

elle, Mary Read, dirait pour sa défense, que la
vie faite de rapines et de pirateries était peu
chère à son cœur, en comparaison de l'amour
qu'elle portait à un homme. En sa compagnie,
elle s'était promis de mener une vie qui n'irait
pas à l'encontre des lois, une vie dont, cette
fois, nul de ses semblables n'aurait eu à se
plaindre. Elle tairait le nom de cet homme,
qui aurait été acquitté si jamais il avait com-
paru au rang des accusés.

Considérant favorablement cette dernière
déclaration, les juges retinrent cependant
l'outrecuidance de l'étrange foi professée par
l'accusée. Ils déclarèrent Mary Read tout
aussi coupable qu'Anne Bonny, des crimes
dont elles étaient accusées. Lorsqu'ils les con-
damnèrent à être pendues jusqu 'à ce que mort
s'ensuive, elles se dressèrent soudain et pro-
testèrent de leur état. Elles se trouvaient l'une
et l'autre enceintes. Alors, la sentence fut
reportée car, selon la loi, l'enfant devait naître
avant qu'on ne punît la mère.

A ce moment-là, la foule qui guettait quel-
que démonstration de joie sur le visage des
accusées fut privée de ce spectacle.

Au vrai, ni Mary ni Anne ne pouvaient se

féliciter, car leurs compagnons étaient déjà
exécutés depuis huit jours. Le corps pendu et
enchaîné de Rackam était exhibé pour l'exem-
ple, avec ceux de deux autres condamnés, et
elles ne savaient plus si c'était à Plumb-Point,
à Bush Key, ou à Gun Key, qu'il se balançait
au vent du large...

Certes la Glu et Pierre Corneille avaient
échappé à la corde. Mais c'était parce qu'ils
avaient juré avoir été retenus par les forbans
contre leur gré, et étaient venus les accuser
pour sauver leur vie de traîtres.

Et Anne et Mary furent reconduites dans la
prison de San lago de la Vega.
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A quelque dix lieues de San lago de la Vega,
loin de la place d'Armes de la ville de Kings-
ton et à l'écart de ses rues bruyantes, la paisi-
ble maison des Baldwin ouvrait ses fenêtres
sur les senteurs du jardin. En cette soirée de
janvier 1721, les deux flambeaux allumés et la
flamme des chandelles éclairaient la réception
qu'on y donnait. Deux mois s'étaient écoulés
depuis les fameux procès, mais l'affaire occu-
pait encore le journaliste et ses invités.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28, La Chaux-de-Fonds

g 039/23 40 81

Etablissement
médico-social
cherche

jeune fille
entre 1 7 et 20 ans.
Offres par téléphone
au 024/73 11 96

URGENT
cherchons dans le Vallon
de St-Imier

cuisinier ou cuisinière
femme de chambre
sommelier ou sommelière

(fi 032/96 12 32

Dame
dans la cinquantaine, rencontre-
rait Monsieur,

depuis 45 ans, aimable,
grand, sérieux.
Joindre photo.

Ecrire sous chiffre CT 5379 au
bureau de L'Impartial.

v | y Le Centre professionnel
jj \|/jàt «Les Perce-Neige»
f»2W _»J des Hauts-Geneveys

' ^W " cherche
pour son home d'accueil:

2 éducateurs (trices)
à temps complet et partiel.
Tâches: accompagnement d'adultes

handicapés mentaux, en
horaire d'internat;
Relations avec l'environne-
ment social et les familles.

Exigences: diplôme d'éducateur (trice)
spécialisé (e), d'infirmier
(ère) en psychiatrie ou titre
jugé équivalent. Une for-
mation en emploi d'éduca-
teur (trice) est possible.
Age minimum 30 ans.

Pour son atelier de La Chaux-de-
Fonds:

1 monitrice d'atelier
à temps complet .

Tâches: prise en charge d'un groupe
d'adultes handicapés men-
taux dans le cadre d'un ate-
lier protégé.

Exigences: diplôme de MSP ou CFC
(3 ans).
Une formation en emploi
de MSP est possible. Age
minimum 25 ans.

• La priorité sera offerte à des personna-
lités pouvant justifier d'une expé-
rience et d'un intérêt pour une activité
sociale.

Traitement et avantages sociaux selon
Convention Collective de Travail.

| Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.



• Paysans pns a la gorge
• «Trop tard» répondent les spécialistes

Les régions de moyenne montagne au-devant d une
nouvelle pullulation de campagnols

Les spécialistes sont unanimes: les régions de moyenne montagne vont
au-devant d'une nouvelle pullulation de campagnols terrestres. Les premiers
symptômes d'une explosion démographique sont apparus en automne 1986
déjà. Dans plusieurs régions, la fonte des neiges laisse place à des signes évi-
dents d'activité. Le «baby-boum» pourrait bien être brutal et menacer les
récoltes de fourrages.

Seuls les agriculteurs qui ont pris des mesures préventives collectives
l'automne dernier peuvent espérer endiguer partiellement ce phénomène
naturel, du moins en atténuer les «pics».

Les autres n'auront que les yeux pour pleurer: la lutte mécano-chimique à
grande échelle et systématique, telle qu'elle fut organisée en 1982 et 1983 dans
le canton, ne sera pas possible. Quant à la Confédération, elle a déjà averti les
agriculteurs: elle renonce d'ores et déjà à toute indemnisation!

Les pullulations de campagnols obéis-
sent à un cycle naturel de cinq ans dans
le Jura. En 1982, l'explosion démogra-
phique de ces rongeurs fut catastrophi-
que pour l'agriculture, entraînant des
pertes de fourrages évaluées à 10 mil-
lions de francs pour le seul canton de
Neuchâtel. La lutte chimique fut décla-
rée obligatoire, puis collective (organisée
sur une base volontaire par des groupe-
ments d'agriculteurs). A l'aide de char-
rues spéciales, on déversa alors pas
moins d'une soixantaine de tonnes
d'appâts Arvicostop, un anticoagulant à
base de bromadiolone.

L'Uni de Neuchâtel
dans le coup

L'Université de Neuchâtel mène
actuellement une vaste étude du
campagnol, financée par le Fonds
national de la recherche scientifi-
que. Elle doit répondre à l'une des
trois questions posées par une
commission intercantonale de
lutte contre les dégâts des campa-
gnols, regroupant dix-neuf can-
tons: établir les pertes de produc-
tion; évaluer l'efficacité des pro-
duits chimiques de lutte (anticoa-
gulants), ainsi que leur impact sur
les rapaces et les carnivores; et
enfin, comprendre les relations
écologiques qui existent entre les
campagnols et leurs prédateurs.
C'est à cette dernière tâche que
s'est attelé un groupe de zoologis-
tes de l'Uni de Neuchâtel. Pour
mener à bien cette étude, prévue
sur une durée de deux à trois ans,
les zoologistes disposent d'une
parcelle de 30 kilomètres carrés,
située, au-dessus de Saint-Imier,
dans la région de La Perrière -
Mont-Soleil. Cette vaste étude,
impliquant une surveillance con-
tinue des prédateurs, rapaces
compris, devrait permettre de
comprendre quel rôle joue chacun
des prédateurs sur la limitation
des rongeurs, (pve)

Cette campagne est encore dans toutes
las mémoires et suscita une polémique
sans précédent. Si la campagne a permis
de lutter efficacement contre la pullula-
tion , elle entraîna des dégâts secondaires
parmi les prédateurs du campagnol que
tous considèrent aujourd'hui comme
insoutenables et dangereux pour l'envi-
ronnement. Si l'efficacité des appâts secs
d'Arvicostop n'a pas été remise fonda-
mentalement en cause, l'application
laissa trop souvent à désirer.

Son mode d'utilisation est aujourd'hui
très sévèrement réglementée depuis
1985.

LUTTE CHIMIQUE:
RÈGLES SÉVÈRES

La commission fédérale d'homologa-
tion du produit a délivré une autorisa-
tion sous un régime provisoire. Chaque
canton s'est vu attribuer un quota. Il est
de 7500 kg pour le canton de Neuchâtel,
soit de sept à huit fois inférieur à la
masse utilisée en 1982-1983! Plus impor-
tant peut-être: la limite d'application de
ce rodenticide est fixée à 3 kilos par ha
par période d'intervention (printemps et
automne, voire 'entre les récoltes de four-
rages), alors qu'en 1982 on utilisait des
quantités d'Arvicostop deux à trois fois
supérieures à celles autorisées actuelle-
ment.

Si l'on sait que les surfaces agricoles
du canton de Neuchâtel concernées par
une pullulation de campagnols représen-
tent une surface de l'ordre de 12.000 à
15.000 ha (Montagnes neuchâteloises
essentiellement), le calcul est vite fait.
On ne pourra même pas appliquer 1 kg
par ha! Autant dure tout de suite que
l'intervention sera dans nombre de cas
manuelle. Bon nombre de la cinquan-
taine de charrues spéciales achetées en
1982 et 1983 pour enfouir l'appât n'iront
donc pas aux champs.

La barre des 3 kilos par ha et par
période d'utilisation est très sévère. Mais
elle est pleinement justifiée selon M.
Bernard Delley, chef de l'Office cantonal
phytosanitaire, père de l'Arvicostop. Elle
résulte d'une mesure de toxicité du pro-
duit et d'un concept de lutte.

L'intervention n'est en effet véritable-
ment efficace qu'aux premiers signes
d'explosion démographique des popula-
tions. De plus, une intervention chimi-
que limitée au début, en l'occurrence
précoce et à titre préventif , avant que les
prédateurs naturels du campagnol
n'entrent massivement en scène (la plu-
part adaptent leur régime alimentaire en
période de forte pullulation), est de
nature à éviter la contamination des
rapaces, renards, chats, blaireaux, hermi-
nps. etc..

APPEL RESTE LETTRE MORTE
Les agriculteurs ont été informés des

règles strictes dictées par la Commission
fédérale d'homologation. Ils ont été invi-
tés à traiter leurs prairies et pâturages
en automne 86, aux premiers signes
d'activités. Sur les 69 groupements
d'agriculteurs constitués en collectif
pour lutter contre le campagnol, seuls
quelques-uns ont réagi. C'est notamment
le cas du groupement du Valanvron, des
Ponts-de-Martel, du Cerneux-Péquignot.
Dommage car l'intervention précoce
était compatible avec la limite des 3
kilos par ha et permettait d'endiguer le
développement de foyers isolés, suscepti-
bles d'alimenter au printemps la pullula-
tion. Bernard Delley ne s'en cache pas:
cet appel est resté lettre morte ou pres-
que.

Le cas du canton de Neuchâtel n 'est
pas unique: M. André Meylan, spécia-
liste du campagnol à la Station fédérale
de recherches agronomiques de Chan-
gins, fait le même constat désabusé que
son collègue neuchâtelois.

Que va-t-il se passer ce printemps? Le
chef du Département de l'agriculture
délivrera lui-même les autorisations
pour la lutte chimique. Mais à l'évi-
dence, de nombreux groupements ne
pourront pas être servis. La priorité sera
donnée à ceux qui ont pris au sérieux les
appels à la vigilance inlassablement
répétés par les spécialistes.

Les autres risquent bien de n'avoir que
les yeux pour pleurer. «C'est regrettable,
car ils n'ont pas tiré la leçon de 1982»,
explique Bernard Delley.

Pas question en tous les cas de dépas-
ser les 7500 kilos alloués au canton , ni de
dépasser la limite des 3 kilos par ha.

Le président de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture, M.
Roger Ummel, membre du groupement

Un campagnol hors d'état de nuire.
(Photo Schneider)

du Valanvron, déplore également la pas-
sivité des paysans. Reste qu'à ses yeux, il
est difficile de prévoir le moment oppor-
tun d'une intervention préventive, de
déterminer à quels seuils il est nécessaire
d'agir. L'explosion démographique sur-
prend chaque fois par sa brutalité. Les
signes précurseurs sont difficiles à déce-
ler pour le non-spécialiste. Il espère tou-
tefois qu'avec le temps et l'expérience,
les agriculteurs sauront véritablement
mettre sur pied des stratégies de lutte.
Qu'en pense-t-il de la limite des 3 kilos
par ha? «C'est sévère mais tant mieux.
Car nous ne voulons pas répéter les
erreurs du passe».

L'agriculture est déjà trop souvent
mise au banc des accusés pour ne pas ris-
quer une nouvelle poléftl^ue.

A la lumière des récentes publications,
des entretiens que nous avons eus, il res-
sort que l'enjeu n'est plus tellement la
lutte chimique mais de savoir combiner
les méthodes d'intervention et de les pla-
nifier au moment opportun.

Pierre VEYA

Jean Monnier est décédé
Ambassadeur et professeur extraordinaire de droit
international public à l'Université de Neuchâtel

Une cruelle maladie vient
d'enlever à l'affection des siens
l'ambassadeur Jean Monnier,
professeur extraordinaire à l'Uni-
versité de NeuchâteL mort à
Berne dans la soirée du vendredi
3 avril.

Jean Monnier est né à La
Chaux-de-Fonds le 22 septembre
1929. Il y a suivi les classes jus-
qu'au baccalauréat, se créant de
solides amitiés comme on les
noue là-haut. Il est ensuite des-
cendu à Neuchâtel pour y faire
son droit, une licence en 1952, un
brevet d'avocat en 1954 et, après
trois séjours d'étude à Paris, à
Erlangen en Bavière et à Londres,
un doctorat en 1957 avec une
thèse sur la société coopérative,
sous la direction du regretté Paul-
René Rosset.

Quittant le terrain du droit
civil, il entre, dès 1958, dans la
carrière diplomatique. Il sert
notre pays successivement en
Egypte, au Ghana et à New York,
à la mission permanente de notre
observateur auprès des Nations
Unies. Revenu à Berne en 1973, il
y devient jurisconsulte du Dépar-
tement avec le titre de ministre,
puis celui d'ambassadeur. Au
début des années quatre-vingts, il
dirigera la délégation suisse à la
Conférence sur le droit de la mer,
à New York puis à Genève, où on
le verra défendre avec talent et
fermeté les intérêts, nullement
négligeables, des Etats qui n'ont
pas de frontières maritimes.

Souvent les ambassadeurs,
pour se remettre des fatigues de
leur tâche, choisissent d'écrire
des poèmes. Jean Monnier, tout
lettré qu'il était, a préféré joindre
à la diplomatie une activité scien-
tifique. Pendant un quart de siè-
cle, il laboure en tous sens le
champ du droit international
public, participant à de nombreux
colloques à l'étranger et publiant
une vingtaine de contributions
subtantielles sur la succession
d'Etats, l'immunité des Etats, le
droit de la mer, le droit interna-
tional des transports, la conclu-
sion des traités, le règlement

pacifique des différends, la neu-
tralité. L'automne dernier encore,
à Zoug, devant la Société suisse
des juristes, il présentait un rap-
port magistral sur la façon dont
notre Constitution partage les
compétences entre le Conseil
fédéral, l'Assemblée fédérale, le
peuple et les cantons en matière
de politique étrangère. Et, s'il
s'est montré là un peu plus gou-
vernemental que certains parle-
mentaires de notre connaissance,
il ne faisait qu'indiquer, dans un
domaine où diverses interpréta-
tions sont possibles, les conclu-
sions auxquelles le portait son
expérience, qui était grande.

Enfin, cet art qu'il avait d'expli-
quer simplement les choses les
plus abstruses, il l'a mis au ser-
vice des étudiants. Après s'être
fait la main en enseignant pen-
dant deux ans à l'Université des
Indes occidentales de Trinidad
(1970-1972), il a, lorsqu'est venu le
moment de trouver un successeur
à notre excellent collègue M.
Henri Thévenaz, été nommé pro-
fesseur extraordinaire de droit
international public à la Faculté
de droit de l'Université de Neu-
châtel pour la rentrée d'octobre
1979. Ce qui fait qu'il a transmis à
plusieurs volées d'étudiants les
leçons qu'il tirait de ses travaux
de recherche et de sa longue pra-
tique.

Mais, naturellement, pour des
milliers de Neuchâtelois qui l'ont
vu sur les planches, l'ambassa-
deur et professeur Jean Monnier
était aussi Huchon, le mémorable
Huchon des Générales de Belles-
Lettres, auquel une élocution
légèrement saccadée, qui n'est
pas sans exemple dans l'histoire
du théâtre, permettait de dominer
la scène et de pincer sans rire.

A Mme Milly Monnier-Perret et
à son fils Jacques, ainsi qu'à M. et
Mme Pierre Monnier-Perrenoud,
directeur du Collège du Val-de-
Travers, l'Université de Neuchâ-
tel tient à dire la reconnaissance,
l'estime et l'amitié dont elle
entoure le souvenir du défunt.

J.-F. Aubert

Risque de transmission
du virus du SIDA lors
de la sainte cène

Les 28 et 29 mars 1987, nous indi-
quions dans nos colonnes que le
médecin cantonal, le Dr Jacques Bize,
avait écrit aux Eglises du canton pour
les rendre attentives aux risques
minimes mais réels de contamination
par le SIDA lors de la communion. Le
Dr Bize préconisait l'usage de gobe-
lets individuels pour éviter tout ris-
que potentiel.

L'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel avait écrit à
l'Office fédéral de la santé publique
pour connaître son opinion. En date
du 26 mars 1987, voici ce qu'écrit le
sous-directeur de l'Office fédéral de la
santé publique, le Dr B. Somaini: «Il
n'existe aucune preuve que le virus
VIH (virus du SIDA) soit transmis
par l'utilisation commune de vais-
selle.

»Il n'y a donc pas de raison, pour
éviter une infection par le virus VIH,
de renoncer à la coupe communau-
taire. Nous partageons votre souci
que par une telle mesure les fidèles
soient désécurisés et inquiets.» (pve)

Aucune preuve !

Centre femmes et santé à Colombier

Le Centre femme et santé, installé
à Colombier - avant à Boudry — sem-
ble se porter à ravir à en juger des
multiples activités proposées par son
programme de printemps. La préoc-
cupation reste la même: une appro-
che différente de son corps, de sa
santé, de la prévention. Avec des
cours qui concernent particulière-
ment les futures mamans, les futurs
parents, et le développement de
l'«haptonomie», cette relation parti-
culière à l'enfant.

Le premier cours commence cet après-
midi: le mercredi tous les 15 j ours, de 14
à 16 h, préparez la naissance de votre
enfant, en vivant votre grossesse autre-
ment, avec quatre personnes, dont deux
sages-femmes, et une spécialiste qui tra-
vaille sur le corps, une autre sur le chant.
Ensuite, dès le 23 avril, le jeudi de 16 h
30 à 18 h, gymnastique douce et dorsale,
harmonisation; de 19 h à 20 h 30, tai-
chi-chuan, et de 20 à 22 h, astrologie (le
23 avril, les 7 et 21 mai, les 4 et 18 juin ,
plus 5 autres dates en automne). Intro-
duction à la pratique des rêves, dès le 27
avril, de 10 à 22 h, et les 11 et 25 mai, 8
et 22 juin. «Bien vivre sa ménopause»:
un cours sur un week-end et deux soirs:
le vendredi 24 avril de 19 à 22 h, samedi
25 de 9 à 17 h et vendredi 22 mai et 26
juin de 19 à 22 h.

Pour développer sa mémoire, il en coû-
tera un week-end, celui du 20-21 juin , de
9 h 30 à 17 h, mais la séance d'informa-

tion aura lieu à 20 h 15 le jeudi 7 mai ou
le lundi U mai.

Do-in, shiatsu: de 9 h à U h, les mer-
credis 6 et 20 mai, 3 et 17 juin.

L'haptonomie s'est fait connaître au
public par le biais d'émissions de télévi-
sion, qui sont reprises par le Centre fem-
mes et santé: «Le bébé est une per-
sonne», films les mercredis 5 et 19 mai, à
19 h 30.

Relaxation guidée de 18 à 19 h, mer-
credis 13, 27 mai et 3 juin , de 19 à 22 h,
mercredis 20 et 27 mai et 3 juin , alimen-
tation: graines germées (avec dégusta-
tion). Réflexologie (base) de 19 à 21 h, les
jeudis 14 et 21 mai et 11 et 18 juin.

Enfin , pour les femmes enceintes

encore: mardi 2 juin , de 20 à 22 h, allai-
tement, film et informations et mardi 9
juin , mêmes heures, alimentation des
femmes enceintes et de l'allaitement.

Et le centre précise que (presque) tou-
tes les activités qu'il propose sont ani-
mées par «l'équipe» du centre. La per-
manence est assurée tous les mardis, de
14 à 17 h, au (038) 41.25.56, rue Haute
21, à Colombier. A. O.

Le programme nouveau est arrivé

Conseil général de Rochefort

Les eaux de ruissellement continue-
ront de couler... au moins jusqu 'à la pro-
chaine séance du Conseil général de
Rochefort qui a renvoyé ce dernier point
de l'ordre du jour. Par contre, les deux
autres rapports - demandes de crédit
pour la réfection du toit de la maison des
Grattes et pour la modification du carre-
four de la route de L'Auberge, à Monte-
zillon - ont été acceptés, de même que
les comptes, (ao)

Les eaux couleront...

Tribunal de police de Boudry

A l'époque, il servait à éviter les vols.
Aujourd'hui... il a toujours cours et tous
ne l'approuvent pas. Le ban des vendan-
ges ne fait pas toujours l'unanimité.
Ainsi à Cortaillod, l'année passée, deux
viticulteurs ont passé outre et commencé
de récolter leur blanc deux j ours avant la
levée de ce fameux ban. Us comparais-
saient hier en seconde audience devant le
Tribunal de police de Boudry. La com-
mune de Cortaillod a porté plainte con-
tre les deux contrevenants à la Loi sur la
viticulture et le ministère public réclame
contre eux 100 francs d'amende. Les
défenseurs concluent à l'acquittement de
leur client.

Si J.-C. P. a simplement ignoré l'inter-
diction du président de commune, qui
avait refusé d'octroyer une dérogation
au ban des vendanges, l'autre viticul-
teur, E. L., affirme lui n'avoir pas su que
le ban n 'était pas levé à Cortaillod... M.
François Delachaux, président, rendra
soh jugement ultérieurement, (ao)
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«Pan» dans le ban
(des vendanges)

PUBLICITÉ =

AEG
Distribution par les commerces spécia-
lisés - service après-vente romand
assumé par des «pros».
En sa qualité de filiale suisse du groupe
allemand, AEG Appareils ménagers S.A.,
Volketswil, importe des appareils ména-
gers et des chauffages électriques cor-
respondant aux exigences du marché
helvétique. La distribution est exclusive-
ment assurée par des commerces spé-
cialisés compétents.
Voilà pourquoi les produits AEG occu-
pent une place de choix dans l'assorti-
ment des électriciens et des installateurs
romands., - Dans tout le pays, la repré-
sentation des appareils AEG est assurée
localement par des spécialistes bien
introduits, compétents et disposant d'un
personnel spécialement formé pour la
vente des articles AEG. Et ce n'est pas
tout: dans la majorité des cas, le service
après-vente est assuré par ces mêmes
centres de vente et de service - car les
spécialistes AEG veulent être des parte-
naires qualifiés, aptes à conseiller les
clients, à guider leur choix et à leur offrir
un service après-vente impeccable!
AEG est solidement im-planté depuis
longtemps en Suisse romande. Sur sim-
ple requête, nous vous enverrons le
répertoire des vendeurs spécialisés et
un aperçu complet de notre assortiment.

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ



Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

L'alcoolisme est un terrible fléau pour la société. Mais il l'est encore plus pour
l'intéressé qui voit, au fil des ans, sa santé et sa situation se dégrader dans
des proportions importantes. D'une position sociale enviable, D. E. a dégrin-
golé. Au bout du compte, par manque d'argent, il en est arrivé à commettre
des vols pour se procurer de l'alcool, si bien que le prévenu est aujourd'hui
renvoyé devant le tribunal avec une réquisition du Ministère public de 20
jours d'emprisonnement.

En manque, D. E. a commis son activité délictuelle alors qu'iï était en trai-
tement médicamenteux. A deux reprises, le prévenu, après avoir brisé une
vitre, a pénétré dans le même établissement public pour dérober diverses
bouteilles. Dans son jugement, le tribunal a tenu compte de l'état de santé du
prévenu, mais également de ses antécédents. Parmi ceux-ci, il en existe trois
liés à l'abus d'alcool. Retenant une responsabilité restreinte, le tribunal a
condamné D. E. à 5 jours d'emprisonnement ferme et 64,50 fr de frais. Un sur-
sis antérieur n'a pas été révoqué.

R. C. s'est prévalu d'offres spéciales et
de cadeaux de vente à l'occasion du 20e
anniversaire de son commerce.
L'annonce qu'il a fai t paraître men-
tionne effectivement des offres «du ton-
nerre», des surprises en bons d'achats.
Or, ce type d'avantages momentanés
tombe sous le coup de l'Ordonnance sur
les liquidations, laquelle prévoit une
autorisation préalable. Pourtant, R. C.
avait pris la peine de consulter P. T., un
professionnel de la publicité. A
l'audience, l'agent de publicité P. T. a
reconnu son erreur. Le tribunal a
acquitté le commerçant R. C. et a con-
damné P. T. à 100 fr d'amende et 39,50 fr
de frais.
LIMITES

B. C. n'a pas contesté devoir «passer à
la caisse», mais il a reproché à la signali-
sation du viaduc de Valangin d'être...
absente! Sur ce tronçon à 4 voies de cir-
culation, rappelant une autoroute, le
prévenu a passé devant le radar de la
police à une vitesse de 111 km/h. Après
déduction de la marge de sécurité, la
vitesse prise en considération est de 105
km/h. B. C. s'est opposé au mandat
d'amende de 180 fr délivré contre lui par
le Ministère public. A l'audience, le pré-
venu a expliqué que, sur le réseau neu-
châtelois, d'autres tronçons routiers ana-
logues étaient flanqués de panneaux de
limitation à 80 km/h.

Peut-on tirer de l'absence d'une telle
signalisation sur le viaduc de Valangin
une autorisation implicite de circuler à
une vitesse supérieure à la limitation
générale en vigueur? Le tribunal a
répondu négativement à cette argumen-

tation. Il a condamné B. C. à 120 fr
d'amende et 34,50 fr de frais de justice.
TROMPERIE

Enfin , le tribunal a rendu divers juge-
ments. On se souvient qu 'une ménagère
avait confié à P. G. des casseroles en cui-
vre pour un étamage. Le prévenu les
avait rendues, précisant que le «produit»
disposé sur le fond des casseroles ne
devait être enlevé avant plusieurs heu-
res. En fait , le «produit» n 'était que de la
farine et sous cette dernière, le fond des
ustensiles avait été rayé par le prévenu.
Le tribunal a considéré que le but de P.
G. était d'éviter que la ménagère ne
découvre la supercherie et les dégâts
immédiatement.

Retenant l'escroquerie et l'infraction à
la loi sur les professions ambulantes
(défaut d'autorisation adéquate), le tri-
bunal a condamné P. G. à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans, 100 fr d'amende et 94 fr de frais.

IVRESSE
Avec 1 avant de sa voiture, S. D. a tou-

ché, sur la route de La Vue-des-Alpes,
l'arrière d'un véhicule qui venait de le
dépasser. Le prévenu n'a cependant pas
pris la peine d'imiter le lésé lorsque
celui-ci s'est arrêté, quelques centaines
de mètres plus loin. Poursuivi, puis
dépassé à nouveau, S. D., une seconde
fois, ne s'est pas arrêté à proximité du
lésé. Or, ce dernier disposait d'une voi-
ture de sprot et n'eut aucune peine à rat-
traper le prévenu, lequel ignorant les
appels de phares, continua son chemin. ,
Finalement, c'est la police qui est inter-
venue à son domicile. L'inévitable prise
de sang a révélé un taux moyen d'alcoo-
lémie de 1,24 %o. S. D. est renvoyé pour
ivresse au volant, violation des obliga-
tions en cas d'accident. Il a été con-
damné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 400 fr
d'amende et 385,50 fr de frais, (zn)
• Le tribunal était présidé par M.

Daniel Jeanneret, assité de M. Patrick
Matthey, fonctionnant comme greffier.

Déchéance sur fond de bouteille

Conseil général de Boudevilliers

Le Conseil gênerai a tenu une courte
séance extraordinaire sous la présidence
de Mme A. Guyot. Le législatif a suivi le
Conseil communal dans les deux objets
qui étaient soumis à son approbation. Le
premier concernait l'échange d'une forêt
située au nord-ouest du chemin Malvil-
liers - La Jonchère qui sera traversée de
part en part par la nouvelle route d'accès
au tunnel sous la Vue-des-Alpes, d'une
superficie de 12 hectares, contre une
autre forêt sise au nord-ouest de la route
Malvilliers - Les Geneveys-sur-Coffrane,
propriété de l'Etat, d'une surface de 9
hectares, mais d'une valeur et d'un ren-
dement supérieurs, légèrement en pente,
donc d'une exploitation facile.

C'est aussi à l'unanimité que le Conseil
général a accepté l'arrêté provisoire,

valable en 1987 uniquement, relatif à
l'imposition fiscale; la teneur de cet
arrêté garantit que les contribuables, à
revenu égal, ne paieront pas plus
d'impôts en 1987 qu'en 1986.

Dans le courant de l'année, l'échelle
fiscale communale devra être adaptée à
la nouvelle loi sur les contributions
directes cantonales, qui prévoit un taux
d'imposition plus favorable pour les cou-
ples mariés que les célibataires et les per-
sonnes seules.

Dans les divers, le législatif a été
informé que, dans le cadre du nouveau
plan directeur cantonal pour l'aménage-
ment du territoire, des propositions lui
seront soumises dans un proche avenir.

lim)

Echange de forêts approuvé

Une fête pour la 550e foire
Fin mai, à Couvet

«Ceux qui n'ont pas vu Couvet un jour de foire n'ont rien vu».
Le poète (Jules Baillods) a toujours raison. Pour la 550e foire,

fin mai, on va voir ce qu'on va voir...
Couvet fit la foire pour la première

fois en novembre 1711. C'est aujourd'hui
la plus ancienne. A l'époque, celle de
Môtiers existait depuis longtemps. Le 28
août 1485, Antoine Baillod , châtelain du
Vauxtravers, avait institué deux foires

annuelles. A la Saint-Barnabe (11 j uin)
et à la Saint-Barthélémy (24 août).

Les gens de métier devaient fournir
douze objets de leur fabrication, tandis
que toute la population avait été appro-
visionner la foire en beurre, fromage,
bétai l, volailles et céréales. Un service
d'ordre composé de gardes élus dans cer-
tains villages dénonçait toute infraction
au règlement. Avec, un zèle féroce.
ALLER À BERLIN

A Couvet, la première mention de la
foire date de 1708. La commune sollicite
l'autorisation d'avoir «trois foires, et un
marché sur semaine». Il faut aller à Ber-
lin pour l'obtenir.

En 1711, le chancelier de Montmollin
annonce à M. Vattel, ministre de Cou-
vet, que sa majesté le roi de Prusse a
accordé deux foires par an. Elles auront
lieu sur la place du Perron (ce qui doit
être la place des Halles aujourd'hui).
«Les marchands pourront s'y poser,
ensuite les quincaillers et autres négo-
ciants; et les autres marchandises en
bétail jusqu'en haut du village, ainsi
qu 'il se pratique à Môtiers».

Comme à Môtiers, des gardes font res-
pecter la discipline. Ils sont huit à Cou-
vet: deux tambours, un fifre et un sau-
tier en tête. L'autorité communale
repousse la demande du châtelain Petit-

pierre qui insiste pour porter a douze le
nombre des gardes...

Pour assurer le succès de la foire, le
Conseil d'Etat avait évité d'en fixer la
date en même temps que celles de La
Chaux-de-Fonds et de Boudry. De leur
côté, les gouverneurs firent publier un
ordre à la sortie du prêche. Que chacun
amène du bétail ou des marchandises
pour la première foire, sous peine
d'amende, bien sûr.

FLEURIER

C'est l'Ouvrière de Fleurier qui orga-
nise cette rencontre des «fanfarons». Le
Comité d'organisation est présidé par
Willy Lambelet. Après le super-loto du
vendredi , la soirée du samedi permettra
de découvrir un groupe folklorique por-
tugais (43 chanteurs et danseurs). Il
occupera le podium de la patinoire, théâ-
tre de ces festivités. Une fanfare renom-
mée y donnera aussi son concert de gala.

Dimanche 24 mai, la journée officielle
commencera avec un cortège qui partira
de la place de la Gare à 13 h 15, direction
la patinoire. Toutes les fanfares joueront
deux morceaux.

La partie officielle est prévue à 15 h
30. Discours, remise de la bannière et
morceau d'ensemble vers 17 h 15 pour
clôturer la fête, (jjc)

Bientôt la fête
des musiques

La Foire de Couvet, essentielle-
ment agricole par le passé, est
devenue commerciale aujour-
d'hui. C'est toujours un événe-
ment avec ces 150 marchands fo-
rains qui investissent les larges
trottoirs de la Grand-Rue au petit
matin mais le bétail a disparu au
milieu des années 1960. Pour cette
550e édition, la commission
d'agriculture du village, que pré-
side Gérard Staemfli, annonce le
retour des vaches. Une vingtaine,
exposées par huit paysans de la
localité. Elles se trouveront
devant le vieux collège; autour de
la fontaine. Des chèvres, et peut-
être des moutons leur tiendront
compagnie. Les gosses pourront
faire une promenade sur le dos
d'un poney pendant que papa et
maman mangeront un morceau
de pain-fromage au stand tenu
par les paysans. Crûs du vignoble
neuchâtelois pour les parents;
verre de lait offert aux gosses. Le
bénéfice de cette buvette sera
versé au Foyer pour alcooliques
«L'Etoile», de Couvet, et aux pay-
sans du Nicaragua.

Vers 14 heures, les bêtes, déco-
rées, feront le tour des collèges.
Deux chars, l'un évoquant la mon-
tée à l'alpage; l'autre transpor-
tant des musiciens, suivront le
troupeau.

La soirée se poursuivra à la
grande salle avec un bal champê-
tre animé par l'Orchestre folklori-
que de Bernard Henchoz. JJC

Le retour du bétail

Astuces rétribuées chez Dubied à Couvet

Chez Dubied, à Couvet, fabrique de machines à tricoter, certaines idées
valent de l'or. Le mécano qui imagine une solution pour produire plus
vite ou moins cher peut inscrire sa proposition sur un bout de papier
qu'il glisse dans l'une des deux «boîtes aux idées» de l'usine. Ça peut

rapporter gros.

Ce système de boîtes aux idées
n'est pas spécifique à Dubied. De
nombreuses entreprises le pratiquent.
A Couvet, les boîtes sont relevées
régulièrement. Une commission pré-
sidée par René Calame examine alors
les suggestions.

«Chaque fois, les débats sont inté-
ressants», explique le président dans
le dernier «Feuillet Dubied». Il
ajoute: «Si l'analyse peut paraître
cruelle aux yeux des auteurs, il est
également douloureux pour nous de
devoir renoncer à l'application d'une
idée si ses avantages ne sont pas évi-
dents.»

DES PRIMES
Malgré tout, les idées emplissent

les boîtes. Sur les 36 suggestions ana-
lysées en 1986, 27 ont été retenues et
récompensées. La direction a attribué
des primes pour un monta ĵt de 8465
francs.

«Avec l'idée toute bête d'un
mécano, on peut gagner de dizaines
de milliers de francs à la production»,
relève René Calame. Qui explique

que la récompense se monte à 10% de
l'économie réalisée sur une machine.
Ces dernières années, la plus grosse
prime a atteint 2500 francs.

L'anonymat du «Geo Trouvetout»
est garanti. Les idées sont signées
avec un pseudonyme. La commission
se débrouille après pour dénicher leur
auteur. «Nous procédons de la sorte
pour que la personne rétribuée n 'ait
pas besoin de payer I'apéro à tout
l'atelier», rigole René Calame.

BOISSONS FRAÎCHES
On trouve de tout dans ces boîtes

aux idées. Pas seulement des com-
bines mais aussi des choses moins
sérieuses: une demande pour un
appareil servant des boissons fraîches
dans l'atelier, ou une requête pour
changer les monnayeurs des appareils
téléphoniques. Lorsque sonne l'heure
de la récompense, les ouvriers sont
mieux rétribués que le chef d'atelier.
Si un ingénieur venait à glisser une
astuce dans la boîte, il ne recevrait
que des félicitations. Trouver des
trucs, c'est son boulot.

JJC

De For dans la «boîte aux idées»
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Cfe n'est que (?) l'exécutif - donc le
Conseil communal - des Ponts-de-Mar-
tel qui était descendu in corpore sollici-
ter la compréhension de la capitale pour
la vente des terrains destinés à la réalisa-
tion du projet de station de bains de
tourbe... Pas le législatif , comme nous
l'avons faussement rapporté dans notre
compte rendu du Conseil général de
Neuchâtel, dans notre édition d'hier.

(ao)

Impardonnable



Les volleyeurs veulent voler de leurs propres ailes
Assises annuelles de la SFG à Tramelan

Les assises annuelles de la grande famille de la SFG Tramelan se sont tenues
sous la présidence de M. Ronald Ermatinger et en présence de plusieurs
membres d'honneur dont le président Serge Bédat et M. Pierre André, con-
seiller municipal. Cette assemblée a donné l'occasion de tirer un bilan positii
de la manifestation qui avait marqué le 125e anniversaire de la SFG en juin
dernier et d'entendre les rapports des différents groupements de la société.
Fait important de cette assemblée: le groupement volleyball a demandé à
pouvoir voler de ses propres ailes. Si les finances préoccupent également les
responsables, le manque de moniteurs n'est pas pour faciliter la besogne de

ceux qui dirigent l'une des plus grandes sociétés du village.

Président d'organisation du 125e anni-
versaire, M. Frédy Gerber a dit toute sa
satisfaction après le bilan positif obtenu
grâce à la collaboration des membres et
de nombreuses personnes extérieures à la
SFG. Sous le slogan: «Une fête pour
tous», cet anniversaire aura satisfait les
spectateurs comme les différentes asso-
ciations intéressées, qui se sont montrées
enchantées de cette manifestation qui
laissera un merveilleux souvenir et un
bénéfice apprécié. Différentes vedettes
du sport et de la chanson (équipe natio-
nale suisse de gymnastique rythmique
sportive et Hugues Aufray) donnaient

l'occasion d'apprécier les nouveaux
locaux de la patinoire qui finalement se
sont avérés mieux adaptés pour les com-
pétitions sportives (Fête de gymnastique
du Jura bernois qui coïncidait avec le
125e) que pour les soirées de gala. La
plaquette éditée à cette occasion était
aussi une manière de faire revivre ces 125
ans d'histoire et restera un document
important à disposition. M. Ronald
Ermatinger félicitait M. Frédy Gerber,
président de cette importante manifesta-
tion, et lui remettait une attention en
signe de reconnaissance.

Présentés par Mme Arianne Ziircher,
les comptes tout comme le budget
étaient acceptés par l'assemblée malgré
un excédent de dépenses fort important.
Grâce à la réussite du 125e, l'on ne devra
pas puiser dans les réserves mais le prési-
dent a lancé un appel à la prudence alors
que le comité lançait le mot d'ordre de
présenter à l'avenir des budgets pour le
moins équilibrés.

UNE DENRÉE RARE
Le président Ronald Ermatinger n'a

pas caché que le dernier exercice comp-
tait des éléments de joie, mais aussi des

éléments qui doivent donner lieu à réfle-
xion. Il a mis en évidence la promotion
en LNB de la première équipe de volley-
ball, et les bons résultats obtenus par les
autres équipes. Avec satisfaction, il a
mentionné la reprise du groupement
«actives» et les excellents résultats obte-
nus sur le plan individuel de plusieurs
membres. Il a évoqué l'activité des diffé-
rents groupements, quelque peu pertur-
bée par le manque certain de monitrices
et moniteurs. Pour le président, l'heure
est venue de se remettre en question et,
avec un nouvel élan, d'élaborer de nou-
velles structures afin de pouvoir envisa-
ger l'avenir avec optimisme, puisque
bientôt la SFG pourra disposer de nou-
veaux locaux avec la salle communale
des Lovières.

Président technique, Henri Chavanne
a lui aussi lancé un appel pour le recrute-
ment de moniteurs puisqu'il y va de la
vie de la société. Après les remerciements
d'usage, il a félicité les volleyeurs qui ,
pour la 3e fois, obtenaient une promo-
tion en LNB. L'on a entendu ensuite les
responsables des différents groupements
présenter l'activité de leur secteur.

NOMINATIONS
Le comité se compose de la manière

suivante: président Ronald Ermatinger,
vice-présidente Maya Rossel, président
technique Henri Chavanne, correspon-
dance Catherine Vuilleumier, verbaux
Anette Germiquet, caissière Arianne
Zûrcher, responsables des groupements:
seniors Laurent Nicolet, dames Juliette
Luthy, actives Annelise Rossel, jeunes
gymnastes Marc Germiquet, pupillettes

Rosella Mazzaracca, artistiques garçons
René Houlmann, mère et enfants et
gymnastique enfantine Antoinette Voi-
rol.

Puis étaient honorés les membres sui-
vants: pour 15 ans d'activité Nicole Bar-
tlome, pour 20 ans et élevés au rang de
membres d'honneur Michel Boillat et
Silvio Gandini.

Créé il y a une quinzaine d'années, à
l'occasion de nombreuses discussions, le
groupement volleyball demandait à quit-
ter la famille de la SFG pour voler de ses
propres ailes. Ceci, dans le but de mieux
se structurer et d'obtenir une plus
grande autonomie de son organisation.
Bien sûr les volleyeurs, comme l'a fait
remarquer Frédy Gerber, se sentent con-
cernés par les diverses activités de la
SFG mais c'est dans un esprit construc-
tif que cette demande est formulée.
Après de longues discussions, l'assemblée
accède à ce vœux et ainsi le volleyball
créera une nouvelle société à Tramelan.
Nous reviendrons plus en détail sur cette
importante décision.

Dans l'activité prévue mentionnons
l'organisation d'une nouvelle soirée, la
participation à la foire de Tramelan,
l'organisation du concours de l'écolier
romand le plus rapide, alors que les jeu-
nes gymnastes se rendront à Moutier
pour la fête qui leur est réservée. Une
commission est formée pour s'occuper de
la révision des statuts et, sur demande
du président d'honneur M. Serge Bédat,
on envisagera à nouveau la participation
de la SFG Tramelan lors des différentes
fêtes. (Texte et photo vu)

Honorés pour leur fidélité: à droite,
Nicole Bartlomé; à gauche, Silvio
Gandini, élevé au rang de membre

d'honneur.

COURT

Vers 17 h 40, hier, un automobiliste
qui descendait le chemin du Graitery
a vu sa voiture prendre feu alors
qu'il arrivait à proximité de la car-
rière Stuag. Sinistre dû probable-
ment à une défectuosité technique.
Le véhicule est hors d'usage. Les
pompiers du service des premiers
secours se sont rendus sur place.

Une voiture prend feu

Le 17e numéro d'«Intervalles», illustré
de photos, est consacré à un village avec
son environnement, ses habitants, leur
mode de vie, leurs souvenirs et leurs
rêves d'avenir.

Gens d'autrefois, métiers disparus,
patois, riches faune et flore, architecture,
projets d'urbanisme, de conservation des
sites et de remaniement parcellaire sont
présentés en une fresque qui veut dépas-
ser le cadre de l'exemple choisi, le village
d'Orvin, et susciter des échos dans
l'esprit de chaque lecteur.

Suite des informations
du Jura bernois % -̂ 26

«Intervalles»
présente Orvin
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Grande vente de chaussures Kl
et prêt-à-porter (Daniel Hechter) pi
Mercredi |?j et jeudi PI avril 1987, dès 9 heures non-stop fcl

DES PRIX IMBA TTABLES 1NCRO YABLEMENT BAS j kj
HOMMES - DAMES ET ENFANTS 1*1

Chaussures dès Fr. 10.— ï5§*

Atelier de mécanique du
Vallon de St-Imier

entreprendrait travaux
de petite mécanique.

Tournages, perçages,
taraudages, reprises etc.

** '•¦' CJl rj ^-r." r J.'--- .

Faire offre sous chiffre
93-31612 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3,
2610 St-Imier.
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yjj Mod. 550 la dernière nouveauté d'Audioline g|
§K Puissance 50 Watts K-J

Dolby B ïfc
; ; i Tiroir antivol SI
:¦ Recherche automatique des stations |K
gq Circuit AMI pour les 6 meilleures stations de la région que s®
pSs vous traversez 1$
fl Fader pour 4 sorties gfj
fo Sans supplément, prises pour préamplification et télécommande &j

3$ Vous trouvez aussi les fameux Audioline uniquement chez Autoshop H
H Kaufmann ou chez votre garagiste à J&j
fit La Chaux-de-Fonds et au Locle. 12 mois de t_ r "7QA ïjg
H garantie internationale partout en Europe. ih / î/Ui"™ M

$ #1 COMMUNE
\ # DE
V£/ COUVET
La commune de Couvet
engagerait

une employée
de bureau

en possession d'un
CFC, habile dactylogra-
phe, pour s'occuper de
la correspondance et de
la facturation.

Salaire en fonction des capacités.
Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions, au Conseil communal ,
2108 Couvet, jusqu'au 15 avril
1987.
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10e FOIRE
DE BROCANTE

&
D'ANTIQUITÉS

Neuchâtel: 10, 11 et 12 avril 1987

Halle d'exposition «PANESPO»

Abonnez-vous à g JlWJj&iitfllL!

Groupe mondial et Appareils électroména- Distribution par les
technologie d'élite gers et chauffages commerces spécialisés-

électriques service après-vente
romand assumé par des
«pros».

Sis à Francfort et Berlin, le L'électroménager et les En sa qualité de filiale
groupe industriel aile- chauffages sont les deux suisse du groupe alle-
mand AEG (Allgemeine piliers de l'activité suisse mand, AEG Appareils mé-
Elektrizitâtsgesellschaft) d'AEG. Depuis toujours, nagers S.A., Volketswil,
peut se targuer d'une tra- AEG a imposé dans le importe des appareils
dition plus que centenai- monde entier sa concep- ménagers et des chauffa-
re. Aujourd'hui, les 75 000 tion intransigeante de la ges- électriques corres-
collaborateurs travaillant qualité, de la simplicité pondant aux exigences
dans ses fabriques et ses d'emploi et de la sécurité, du marché helvétique. La
administrations ont un Aujourd'hui, il s'y ajoute distribution est exclusive-
objectif primordial: faire l'exploitation économique ment assurée par des
progresser la technique, de l'eau et de l'énergie: les commerces spécialisés
Toutes branches confon- solutions élaborées par compétents,
dues, ce ne sont pas AEG attestent sa capacité Voilà pourquoi les pro-
moins de 50% des sala- d'innovation et sa volonté duits AEG occupent une
ries d'AEG qui travaillent de sauvegarder l'environ- place de choix dans l'as-
dans la micro-électroni- nement. - Installations de sortiment des électriciens
que. AEG - un groupe production ultra-moder- et des installateurs ro-
technologique de pointe! nés et contrôles qualita- mands. - Dans tout le
Le réseau de fabrication, tifs permanents garantis- pays, la représentation
de distribution et de répa- sent la fiabilité et la Ion- des appareils AEG est as-
ration AEG couvre 111 gévité exemplaire des surée localement par des
pays. En 1986, le chiffre produits AEG. spécialistes bien intro-
d'affaires réalisé avec un Tous les appareils mena- duits, compétents et dis-
large assortiment de pro- gers et les chauffages posant d'un personnel
duits et de services hau- AEG représentent une spécialement formé pour
tement diversifiés et synthèse optimale de la vente des articles AEG.
d'avant-garde a dépassé technique sophistiquée, Et ce n'est pas tout: dans
11 milliards de DM.- Dans de stylique fonctionnelle la majorité des cas, le sér-
ies départements de re- et de qualité éprouvée. Il vice aptes-vente est as-
cherche et de développe- n'y a donc rien d'étonnant sure par ces mêmes cen-
ment, près de 6000 spé- à ce qu'AEG occupe une très de vente et de service
cialistes veillent jour position dominante sur le - car les spécialistes AEG
aprèsjour à garantir la su- marché suisse! veulent être des partenai-
prématie d'AEG. res qualifiés, aptes à con-

seiller les clients, à guider
leur choix et à leur offrir un
service après-vente im-

La technique d'élite AEG peccable!
englobe modules électri- Lavage du linge ou de la AEG est solidement ini-
ques et électroniques, vaisselle, cuisson, réfrioé- planté depuis longtemps
systèmes et réseaux de ration, congélation, aspi- en Suisse romande. Sur
communication etd'infor- ration de poussière à - simp le requête, nous
mation pour les secteurs tous les niveaux, vous vous enverrons le réper-
industriels et énergéti- retrouvez la technique toire des vendeurs spé-
ques, pour le trafic et la moderne, sensée d'AEG. cialisés et un aperçu
sécurité, pour le bureau et AEG - synonyme de qua- complet de notre assorti-
le ménage. lité! ment.

f
AEG Hausgerâte AG, Hôlzliwisenstrasse 12, Volketswil

case postale, CH-8603 Schwerzenbach. Téléphone 01/94511 30.

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ Â.EG



Près de 4000 livres destinés aux enfants
La Bibliothèque des Jeunes à Saint-Imier

Sise au premier étage d'Espace Noir depuis le mois de décembre dernier, la
Bibliothèque des jeunes de Saint-Imier, créée par Mme Monique Jeanneret en
1978, rencontre un succès très vif auprès des enfants de Saint-Imier. Les quel-
que 4000 livres à disposition s'arrachent à raison de 220 livres par semaine en
moyenne. Rien que pour les vacances de Pâques, 74 jeunes lecteurs ont

emporté 351 livres.

La Bibliothèque des jeunes de Saint-
Imier a été créée en 1978 grâce à Mme
Monique Jeanneret. Le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) avait mis une
grande salle à disposition et Mme Jean-
neret s'est chargée de l'équiper. Grâce à
une subvention unique de Pro Juven-
tute, d'un montant de 6000 francs, un
minimum de départ a pu être acquis. La
commune a soutenu l'initiative par une
subvention de 2000 francs par an qu'une
petite subvention cantonale venait com-
pléter. D'une centaine de livres à la fin
des années septante, la bibliothèque a
passé aujourd'hui à près de 4000 livres.

En raison des fouilles archéologiques
entreprises à la reine Berthe, la biblio-
thèque a dû déménager en décembre der-
nier. Aujourd'hui, elle occupe un espace
important au premier étage de la maison
d'Espace Noir. En principe, l'implanta-
tion à Espace Noir n'est que provisoire
puisque la bibliothèque devrait réinté-
grer la reine Berthe lorsque les travaux
de rénovation seront terminés, soit dans
trois ans environ. Mais ces locaux, dits
provisoires, sont très accueillants.
Preuve en est l'affluence coutumière des
mercredis après-midi (de 13 h 30 à 17 h
30) et vendredi matin (de 9 h à 11 h).

En plus de Mme Jeanneret, la biblio-
thèque est tenue aujourd'hui aussi par
une bibliothécaire diplômée, Mme
Marina Schneeberger. Une élève de
l'Ecole de commerce, Mlle Sylvie Aulet,
consacre également tous ses mercredis
après-midi à la bibliothèque. La biblio-
thécaire diplômée est payée à raison de
trois heures par semaine par la com-
mune. «C'est trop peu» souligne Mme
Jeanneret qui regrette que la commune
ne puisse actuellement faire plus. En

effet , ce sont en moyenne 220 livres qui
sont prêtés chaque semaine à quelque 85
enfants.

EN PROJET: DES EXTRAITS
D'OEUVRES SUR CASSETTE

Quatre sections sont à la disposition
des lecteurs, totalisant près de 4000
ouvrages: les sections débutants, avec
textes en gros caractères, aventure, ado-
lescents et documentation. Cette der-
nière section est d'ailleurs loin de n'être
qu 'une section-alibi. Elle occupe bien des
rayons et rend service à de nombreux
écoliers. Pour ces derniers, Mme Jeanne-
ret étude actuellement la possibilité
d'acquérir des extraits d'oeuvres littérai-
res enregistrés sur cassette. Ces extraits,
qui pourront être écoutés à la bibliothè-
que ou à la maison, devraient faciliter la
lecture d'oeuvres classiques. Il est ques-
tion aussi d'agrandir le secteur bandes
dessinées, mais ces deux projets sont
conditionnés par les finances de la biblio-
thèque. Cette dernière doit en effet
s'acquitter elle-même du loyer à Espace
Noir, ce qui n'est de loin pas évident,
malgré les cotisations de cinq à 15 francs
payées par les parents des jeunes mem-
bres.
, N'empêche qu'à un an de son dixième
anniversaire, la Bibliothèque des jeunes
a su s'imposer à Saint-Imier. Des dizai-
nes de milliers de livres ont été dévorés
grâce à elle De plus, à la bibliothèque,
les enfants ont trouvé un endroit où se
détendre: ils peuvent jouer sur place, lire
sur place et même, le vendredi matin,
écouter des contes racontés par trois jeu-
nes mères de famille, Mmes Anne
Calame, Simone Juiïlerat et Jacqueline
Rossel. C. D.

Un combat pour l'ouverture d'une route
L'agriculteur-berger de la Savagnière s'en va

La Savagnière: chaque année, un combat pour faire ouvrir la route d'accès
(Photo Impar-C. D.)

Après 21 ans à La Savagnière, ferme
appartenant à la commune de Sava-
gnier mais située sur le territoire
communal de Saint-Imier, Robert
Fallet s'en va le coeur gros. Il ne veut
plus devoir se battre chaque prin-
temps pour qu'on veuille bien ouvrir
les 800 m de route qui le séparent des
Savagnières. Sa lettre de démission
est arrivée hier à la commune de
Savagnier. Robert Fallet ne revien-
dra pas sur sa décision. Mais il tenait
à dire que les agriculteurs de monta-
gne ont une vie dure et qu'ils ne ren-
contrent souvent pas la moindre
compréhension.

L'agriculteur-berger Robert Fallet est
arrivé à La Savagnière il y a 21 ans. Avec
sa femme et ses trois enfants, il a passé

là de très beaux moments, mais aussi des
périodes très dures. Ainsi, au début, il
transportait tout à dos d'homme. Par la
suite, il a utilisé un cheval ou une luge
avant d'acquérir une moto-luge. La
route qui relie Les Savagnières à la
ferme est en effet fermée durant la sai-
son de ski. Cette situation posait de
grands problèmes à chacun, entre autres
lorsqu'il fallut conduire les enfants à
l'école au Pâquier.
«D nous arrivait aussi d'avoir à
mener des veaux pour la boucherie
sur la luge, moi tirant devant, ma
femme poussant derrière», raconte-
t-il. Et d'ajouter: «Chaque année,
quand on nous ouvrait la route,
c'était une fête pour nous». La famille
était, il est vrai, isolée au moins trois
mois par an. Cet isolement, les difficultés

qu'il posait à l'agriculteur, à sa femme et
à ses enfants, il semble pourtant qu'on
n'y ait pas attaché grande importance.

CHIPOTAGE DU COTE
DES TÉLÉSKIS

L'ouverture de la route, pendant des
années, se faisait aux environs de
Pâques, d'abord aux frais de l'agricul-
teur, puis aux frais de la Société de télés-
kis. Là déjà, la famille Fallet a dû se bat-
tre chaque printemps pour que la route
soit ouverte dès que possible, soit lorsque
les téléskis ne fonctionnent plus que par-
tiellement. Cette année, les choses se
sont encore envenimées à la suite d'une
convention passée entre la commune de
Savagnier et les téléskis.

Personne ni d'un côté ni de l'autre n'a
jugé bon de consulter l'agriculteur qui
s'est retrouvé à nouveau face aux mêmes
problèmes que les années avant, mais en
pire. Il n'a trouvé appui ni auprès de la
commune, ni auprès des téléskis. A bout
de nerfs, il a téléphoné au maire de
Saint-Imier et avant-hier, grâce à l'inter-
vention de ce dernier, la route était enfin
ouverte.

Une affaire de 20 à 40 minutes, pré-
cise M. Fallet. Jamais je n'ai exigé
qu'on ouvre la route pendant la sai-
son de ski. Je voulais simplement
qu'on l'ouvre au plus vite quand cela
était possible, dit-il encore. Face à
l'incompréhension dont il a été entouré,
l'agriculteur s'en ira donc. Il est las des
petites mesquineries qu'on lui a faites,
comme par exemple de l'empêcher d'uti-
liser le téléski pour ses transports à des
heures convenables.

Nous sommes très attachés à ce
coin de terre et nous le quittons à
regret dit l'agriculteur déçu. Ceux qui
s'arrêtaient à La Savagnière pour se res-
taurer risquent donc de ne plus y trouver
la famille Fallet l'hiver prochain.

C. D.

Caisse Raiffeisen de Renan: une agréable animation
Des affaires en constante progression, des rapports tous positifs, une nomi-
nation féminine au Conseil de surveillance, des invitations aux nouveaux
commerçants villageois, record de présences par 60 personnes: toute une
agréable animation pour la 39e assemblée de la Caisse Raiffeisen de Renan.

Des fleurs pour les nouveaux commerçants et artisans de Renan. (Photo hh)

La commune était représentée par son
maire, M. E. Mathys, la paroisse par M.
S. Kiener. Etaient également présents
les anciens gérants, Mme et M. Ch. Kie-
ner.

En hommage aux membres décédés
durant l'exercice écoulé, un instant de
slience a été observé. Il s'agit de MM.
Ed. Meyer, ancien membre du comité de
direction: Ch. Buhler, ancien président
du Conseil de surveillance et Roger
Beroud, membre.

Après la présentation du procès-verbal
par M. Gabriel Crevoisier, secrétaire, le
rapport de M. Eric Oppliger, président
du Comité directeur, apportait maintes

informations fort intéressantes. Des thè-
mes régionaux, nationaux et mondiaux,
leur influence sur l'environnement éco-
nomique, politique, sociologique et cul-
turel, tout y entrait en ligne de compte.
Il relevait que si l'économie mondiale n'a
que de faibles répercussions, par la com-
plexité de son engrenage, sur une petite
banque villageoise, l'économie locale,
voire régionale, est de première impor-
tance. Ici, l'agriculture est un point fort.

M. Oppliger se plaisait à souligner que
le tissu économique de Renan est stable
puisque quatre commerces ont été remis
à des successeurs: boulangerie, épicerie,
salon de coiffure et installation sanitaire.
Ces nouveaux commerçants et artisans
étaient invités à participer à l'assemblée
et se sont vus remettre une attention,
tout comme les gérants de l'Hôtel du
Cheval-Blanc où se déroulait cette mani-
festation. La réouverture de cet hôtel, sa
rénovation complète, représentant aussi
un événement très important pour la
localité.

L'augmentation de 6% au bilan de
l'exercice écoulé est à inscrire dans un
mouvement pendulaire. M. Oppliger
concluait en remerciant vivement les
membres et clients pour leur confiance,
ses collègues du comité et du Conseil de
surveillance et bien sûr la gérante, Mme
Luginbuhl.

Quant aux comptes, exposés dans le
rapport de Mme Luginbuhl , en con-
tinuelle progression, ils présentent un
bilan de 4.328.648 francs pour un roule-
ment de 16.915.604 francs.

M. Serge Bourquin, président du Con-
seil de surveillance, ayant démissionné
pour cause de départ de la localité, c'est
M. Daniel Kramer qui a donné lecture
du rapport, relevant que le Comité de
direction et la gérante ont fait preuve de
zèle et de compétence.

Pour compléter le Conseil de surveil-
lance, suite au départ de M. Bourquin,
c'est Mme Claire-Lise Winkier, qui a été
élue unanimement. Mme Winkier a une
expérience de plusieurs années de com-
ptabilité industrielle et elle est la pre-
mière femme à être nommée à ce conseil.

(hh)

Tennis-Club de Villeret

Le Tennis-Çlub de Villeret a tenu
récemment son assemblée générale
annuelle. Présidée par M. Pierre Sch-
negg, président de la société, cette
assemblée comptait neuf points à l'ordre
du jour.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée,
rédigée par C. Goetz, il appartenait aux
membres présents de jeter un œil sur
l'effectif des membres de la société et sur
les diverses mutations intervenues
durant l'exercice écoulé.

Un sujet de grande satisfaction puis-
que le Tennis-Club de Villeret a dépassé
le cap des 50 membres. En effet, à fin

1986, la société comptait 52 membres au
total, soit 33 actifs et 19 juniors. Durant
l'exercice écoulé, la société a enregistré
14 nouvelles admissions contre cinq
démissions.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Schnegg se plut à rappeler les
diverses activités de la société et du
comi-
té au cours de 1986. Il ne manqua pas de
relater le tournoi interne organisé par la
société de même que les cours mis sur
pied en 1986.

UNE MUTATION AU COMITÉ
Présentés par la caissière, Mme Jannik

Zuber, les comptes laissent apparaître
un léger bénéfice pour un roulement
total de plus de 6000 francs. Une situa-
tion financière saine qui fut sans autre
sanctionnée par l'assemblée.

Une seule mutation est à relever au
comité avec la démission de M. Gérard
Perret, secrétaire.

Pour 1987, le comité aura dès lors le
visage suivant: président, M. Pierre Sch-
negg; vice-présidente, Mme Grazia Mar-
chand; secrétaire, Mlle Anne-Lise Kal-
tenrieder; caissière, Mme Jannik Zuber;
membre-adjoint , M. Serge Rohrer; les
vérificateurs des comptes resteront
quant à elles Mmes Mady Gonseth et
Monique Wyssmûller.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Dans l'optique de l'année à venir, plu-

sieurs rendez-vous ont d'ores et déjà été
retenus.

En effet, outre les traditionnels cours
qui seront mis sur pied au printemps par
MM. Thommen et Hennet, un 3e tour-
noi interne aura lieu cet automne, avec
en nouveauté, un double-mixte au pro-
gramme. Le prix de l'amitié sera à nou-
veau mis en jeu en 1987. Le Tennis-Club
participera d'une part à l'organisation
d'une grande fête villageoise qui sera
mise sur pied les 21 et 22 août 1987.

(mw)

Le cap des cinquante membres

Rob Van Wely à Saint-Imier

Le jeudi 9 avril à 20 h 30, le
Théâtre d'Espace à Saint-Imier
accueillera le chanteur et guitariste
hollandais Rob Van Wely. Cet artiste
fait régulièrement des tournées en
Suisse depuis 1979. En 1985, il a sorti
son premier album «Maya», du nom
de sa fille aînée. En concert , Van
Wely joue seul. Son jeu de guitare
riche et harmonieux porte sa voix
chaleureuse. Il chante ses propres
compositions, chansons de voyage et
rencontres de route. Il dit ses rêves et
sa vie en compagnie de sa femme et
de ses deux petites filles. Sa musique
contient des éléments blues, rock,
ragtime, folk et boogit. Rob chante
en anglais et en français et il annonce
ses chansons par une petite histoire
drôle ou sérieuse. Il est possible de
réserver ses places au 41 35 35.

(comm, cd)

cela va
se passer

Fermeture du bureau
communal

A l'occasion des fêtes de Pâques ainsi
que pour des raisons de travaux de pein-
ture effectués à l'intérieur du collège, le
bureau municipal fermera en effet ses
portes lundi 13 avril 1987 à midi pour les
réouvrir selon l'horaire habituel, dès le
mardi 21 avril 1987 à 9 heures, (mw)

Au début du mois de mai, quatre fem-
mes en uniforme seront intégrées dans les
services ordinaires de la police cantonale
bernoise. Elles seront en service à Bienne
et à Gstaad ainsi que dans les brigades
des autoroutes. Cette innovation a été
commentée mardi au cours d'une con-
férence de presse. Pour M. Herbert
Bôhlen, commandant de la police canto-
nale, on en attend un meilleur contact
avec la population.

Ces agentes jouissent des mêmes droits
et sont soumises à la même formation (15
mois) que leurs collègues masculins. La
nouvelle école, qui a commencé en février,
comprend aussi quatre aspirantes, dont
une Romande, (ats)

Femmes en unif orme
dans la police bernoise

125 ans du Home
d'enfants à Courtelary

Dans le cadre de son 125e anniver-
saire, le Home d'enfants de Courte-
lary accueillera trois conférenciers
bien connus. De plus, une journée des
portes ouvertes est prévue pour le 22
mai, de 13 h 30 à 19 h 30.

La première conférence publique
sera donnée par Jacques Salomé qui
est psychosociologue. Poète et écri-
vain français, M. Salomé est très
connu en Suisse romande par ses
écrits, ses conférences et sa participa-
tion à l'émission «Clé en main» de la
Radio romande. A Courtelary, à 20 h
15 au Home d'enfants, il s'exprimera
sur la communication dans la vie du
couple et de la famille. Cette con-
férence aura lieu le 6 mai.

Sur le thème «le droit à la diffé-
rence», Jacques Vaucher, enseignant
à Cormoret puis aujourd'hui inspec-
teur de l'enseignement spécialisé à
Fribourg, donnera une conférence le
22 mai, même endroit, même heure.
M. Vaucher a vécu neuf ans en mis-
sion dans les îles du Pacifique pour y
diriger les écoles de l'Eglise protes-
tante.

Enfin , la dernière conférence, pré-
vue le 5 juin , aura trait à la politique
de la jeunesse. C'est M. Guy-Olivier
Segond, président de la Commission
fédérale de la jeunesse, qui s'expri-
mera à ce sujet. Les thèses de la cc-
mission qu 'il préside ont été diffusées
à plus de 200.000 exemplaires. M.
Segond est aussi conseiller spécial de
la Commission mondiale de l'environ-
nement. C. D.

Guy-Olivier Segond,
Jacques Salomé
et Jacques Vaucher

En toute saison, &*l!a!2MM\!l
votre source d'informations
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Û 
^Q^çCVA\ 

 ̂
QOO^ ZV)

duits et de services, classés par ordre 1000 pages, impression 4 couleurs, Fr. 85.- u>M o ê 
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Elégamment sportive , telle se présente la nouvelle Lancia DeltaHvloteur de con-
ception nouvelle à injection électronique Singlepoint développant 90 ch. Vitesse
maximale 175 km/h. Dès Fr. 18 400 -
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t_m VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
îtg:. OFFICE DES SPORTS
X« PATINOIRE DES MÉLÈZES
Suite au crédit accordé par le Conseil général en date du
31 mars 1987 pour la réalisation des travaux de la deuxième
piste, des locaux annexés et de la buvette.

Mise en soumission publique
des travaux.

Terrassements et remblayages
Béton-armé, maçonnerie, canalisations.
Charpente métallique
Charpente en bois
Ferblanterie
Etanchéité de toiture
Installation de chauffage
Installation sanitaire
Installation courant fort , courant faible
Installation ventilation.
Serrurerie et vitrages métalliques.
Menuiserie
Carrelages et faïences
Revêtement des sols
Plâtrerie et peinture
Balustrades
Stores
Mobilier intérieur
Jardinage

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit au
1 bureau de l'architecte mandataire

Monsieur Roland Pelletier, architecte
Daniel-JeanRichard 39
2300 La Chaux-de- Fonds

jusqu'au lundi 13 avril 1987 au plus tard, passé ce délai
aucune demande ne sera prise en considération.
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Vous connaissez bien votre profession !
Vous avez envie d'améliorer votre situation!
Vous souhaitez une place de travail stable!

Cisac SA offre, dans son départe-
ment entretien mécanique, une
activité intéressante et variée, en
qualité de

serrurier
de construction

Si vous avez votre CFC, quelques
années d'expérience, et.la volonté
d'accepter par roulement le ser-
vice de piquet, alors notre chef
d'atelier vous attend. Contactez-
nous pour avoir d'autres détails.

Notre service du personnel est à
votre disposition au
038/48 21 55, interne 220,
pour vous fournir tous renseigne-
ments complémentaires.

CISAC SA
Fabrique de produits alimentaires
2088 Cressier (NE)
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engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

VENDEUSES
l 'j  pour divers rayons

Nous offrons:

— des postes stables
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances

é — salaire en rapport avec
ri. les capacités

— rabais sur les achats,
— 13e salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service du person-
nel, 0 039/25 11 45

Ifp T Tout nouveau ! li

? Un enregistreur vidéo VHS permettant de 
^0visionner 2 images simultanément ! $^=(En démonstration au magasin) ^^? Les derniers téléviseurs Sony «Black Tri- ^^5nitron» en devanture, contraste et défi- |̂ §S

nition hors du commun, prix attractif. ^§§
? Le téléviseur à écran géant plat (95 cm de g|| l

diagonale) rif
Une men/eilleuse image à admirer cha- $MÊ
que soir chez votre spécialiste. ' 'U&$
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¦ PETITES mam
ANNONCES _____M

BUFFET DE SERVICE plaqué acajou, à
l'état de neuf, avec vitrine, 200/47/95
cm. Prix intéressant, (fi 039/23 04 90
après 1 9 heures

AFFAIRES DE BÉBÉ, dont poussette.
0 039/28 71 33.

MACHINE À LAVER, encore sous
garantie, cause déménagement.
0 039/31 69 18, repas.

CHAMBRE À COUCHER noyer,
armoire 4 portes, commode et miroir.
(fi 039/23 48 65, le soir.

TROUVÉ ALLIANCE avec inscription
intérieure, (fi 039/23 50 60 (repas).

BERGER ALLEMAND, 10 mois, très
affectueux, (fi 039/31 13 16, SPA.

MAGNIFIQUE SETTER IRLANDAIS,
1 an, à placer. Antivivisection romande,
(fi 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

¦ 

Tarif réduit ËÊs
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) El

Annonces commerciales jEjs,
exclues BJB.

HORIZONTALEMENT. - 1. Vaga-
bond. 2. Petites activités sur scène. 3.
Victoire de Napoléon; Va en mer du
Nord. 4. Régions herbeuses; Service
ancien. 5. Monnaies; Apaisé. 6. Boisson
jusqu 'à ras bord . 7. Mot tendre; Au
Nigeria. 8, Plante; Individu. 9. Gardé
pour soi; Pronom indéfini; Lecture
facile. 10. Partisan de ce qui est en
vogue; Poète persan.

VERTICALEMENT. - 1. On les
ouvre et on les ferme. 2. Singe; Ville
d'Espagne. 3. Plantes à éperons. 4.
Accompagne le récit d'un coup; Fleuve
froid. 5. Edenté; Vit toujours au vert.
6. Note; Verre coloré en bleu. 7. Etait
chef à Alger; Sens. 8. Enlevèrent un
liquide. 9. Canal de France; Eau de
France. 10. Dans les Vosges.

(Copyright by Cosmopress 2463)



Les frontaliers ne remplacent pas les chômeurs
Accusation infondée

Des ouvriers indigènes licenciés seraient remplacés, dans certai-
nes entreprises, par des frontaliers: ce grief, formulé lors de la
dernière séance du Parlement, se trouve être, après examen

approfondi, sans fondement.
Soumis au Parlement pour discussion

en juin dernier, le sixième rapport sur la
réalisation du programme de développe-
ment économique aborde déjà cette
question. Il indique notamment: «On
constate une relation inverse très nette
entre le nombre de chômeurs et celui des
frontaliers, ce qui confirme le commen-
taire rapporté précédemment selon
lequel l'argument affirmant que le chô-
mage augmente parce qu'il y a substitu-
tion de frontaliers au détriment de la
main-d'œuvre indigène n'est pas corro-
boré par l'analyse statistique.»

A l'appui de cette indication, le rap-
port précité montre un graphique relatif
au nombre de chômeurs et au nombre de
frontaliers. Ce graphique démontre que,
de 1979 à 1981, le nombre de frontaliers
augmente vivement, de 1400 à plus de
2000; alors que celui des chômeurs passe
de 500 à moins de 100.

Puis, de 1981 à mi-1984, le nombre de
chômeurs augmente notablement, pas-
sant de 100 à 800, alors que, dans le
même délai, le nombre des frontaliers
diminue, passant de plus de 2000 à moins
de 1400.

Ces chiffres, de même que le regard
porté sur le graphique, permettent
d'affirmer sans équivoque que l'évolu-
tion du nombre des chômeurs et celle du
nombre des frontaliers ne sont pas liées.
Elles résultent donc de phénomènes
indépendants les uns des autres. Par
conséquent, il est inexact d'affirmer que
des travailleurs indigènes sont licenciés
et remplacés par des frontaliers.

Du moins pour ce qui est de l'ensem-
ble, car des cas particuliers peuvent évi-
demment se produire. Ils doivent toute-
fois être forcément rares, attendu que

tout employeur désirant obtenir un per-
mis de travail pour un frontalier doit
faire la preuve qu'il a recherché en vain
du personnel suisse pour les emplois
offerts.

ÉVOLUTION EN 1985 ET 1986
Si donc les accusations formulées sont

infondées jusqu'en 1984, qu'en est-il de
l'évolution en 1985 et 1986. Le tableau
ci-dessous permet de l'observer:
Mors Nombre de Nombre de
1985 frontaliers Chômeurs
Février 1329 759
Avril 1378 593
Juin 1404 .529
Août 1468 556
Octobre 1505 533
Décembre 1509 558
1986
Février 1546 513
Avril 1572 459
Juin 1605 496
Août 1621 569
Octobre 1625 582
Décembre 1644 722
7987
Février 1651 779

A comparer les données extrêmes de ce
tableau, soit entre février 1985 et février
1987, on constate d'abord que le nombre
des chômeurs est à peu de chose près le
même ( + 20 unités). En revanche, le
nombre des frontaliers s'est accru lui de
plus de 300 unités.

Cette progression s'est produite tout
au long de 1985, de 1329 à 1509, alors
même que le nombre des chômeurs dimi-
nuait de 200 unités (de 759 à 558). C'est

dire que le phénomène constaté dans les
années antérieures s'est reproduit en
1985: le nombre des frontaliers aug-
mente, pendant que celui des chômeurs
diminue.

Ce phénomène s'accentue encore
durant les six premiers mois de 1986,
avec, à fin juin, 1605 frontaliers, soit
encore 100 de plus que six mois aupara-
vant. Le nombre des chômeurs recule lui
de plus de 10% à 496. Cela démontre
encore une fois une évolution qui contre-
dit les propos tenus devant le Parlement.

Depuis la rentrée postvacancière de
1986, le nombre des frontaliers est quasi-
ment stable, entre 1600 et 1650. En
revanche, la détérioration de la conjonc-
ture fait grimper vivement le nombre des
chômeurs, qui passe de 496 à près de 800
(chiffre dépassé à fin mars).

Ainsi, dans les six premiers mois de
1986, si le nombre des chômeurs s'accroît
notablement, celui des frontaliers ne
varie que très peu. C'est une preuve sup-
plémentaire que les accusations formu-
lées sont infondées.

UN REMEDE INADEQUAT
A fin mars dernier, le nombre des chô-

meurs dans l'horlogerie était de 207.
Cette situation grave sur le marché de
l'emploi ne justifie pourtant pas de refu-
ser des permis de travail pour des fronta-
liers qui seraient engagés dans d'autres
secteurs économiques où la main-
d'œuvre indigène fait défaut.

C'est par exemple le cas dans l'indus-
trie électrique, où le réservoir de main-
d'œuvre sans emploi est important
outre-frontière. De toutes façons, relève
le service des arts et métiers, les disposi-
tions légales empêchent de remplacer des
chômeurs par des frontaliers.

Disons en conclusion qu'un examen
attentif des données statistiques prouve
que ces dispositions ne sont paa trans-
gressées par les employeurs, ni a plus
forte raison par les services de l'adminis-
tration cantonale. V.G. -

Rencontre surprise sur petite route
Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des Fran-
ches-Montagnes a siégé hier après-
midi, sous la présidence de Charles
Wilhelm, juge unique.

Le jugement n'a cependant pas été
rendu, l'absence d'un témoin impor-
tant ayant fait défaut à des complé-
ments de preuve.

Résumons les faits. Le 4 octobre dernier
avait lieu un rallye automobile dans les
environs de Saulcy-Bollement-Saint-Brais.
Les petites routes constituant le circuit
étaient donc en principe fermées au trafic
routier. Cependant, juste avant le départ
de 13 h 15, deux véhicules recevaient d'un
commissaire de course l'autorisation de cir-
culer, le premier, un gros Dodge américain
avec une remorque conduit par M. K,
domicilié dans le canton de Vaud; le deu-
xième, une voiture de tourisme conduite
par un jeune Jurassien, M. C.

Le premier désirait aller chercher les res-
tes d'une voiture brûlée le matin même et
prétend n'avoir pas dépassé la vitesse de 40
km/h. Le deuxième voulait tout simple-
ment trouver une bonne place pour suivre

les courses et prétend aussi n'avoir pas
dépassé la vitesse de 40 km/h. D n'en
demeure pas moins qu'ils se sont retrouvés
à un certain moment nez à nez et fort sur-
pris de se rencontrer, se croyant seul sur
une petite route étroite et n'ayant pas eu le
réflexe de klaxonner dans des virages
n'offrant aucune visibilité.

La collision n'a pu être évitée et le choc
s'est avéré violent, faisant deux blessés
légers, les dégâts à quelque 45.000 francs.
Un seul conducteur, M. C, sera prévenu de
perte de maîtrise de véhicule pour avoir
circulé sans ceinture de sécurité et n'avoir
pas adapté sa vitesse aux conditions de
mauvaise visibilité, l'officier de police étant
alors présent sur les lieux ayant jugé que
M. C. avait la plus grande part de respon-
sabilité.

Cependant, après audition de tous les
témoins (M. K. et les passagers des deux
véhicules), le juge et l'avocat de M. C. ont
estimé qu'il serait bon d'entendre le témoi-
gnage du commissaire de course qui avait
autorisé la circulation des deux véhicules.
Celui-ci ne s'étant pas présenté hier au tri-
bunal, le jugement a été renvoyé, (ps)

Succès pour les acteurs de la Gym...
«La vie est trop courte» aux Breuleux

Les nombreux spectateurs qui
s'étaient déplacés à la Salle de spectacle
des Breuleux vendredi ou samedi soir ne
f u r e n t  certainement pas déçus par la
prestation des acteurs de la SFG qui
présentaient une pièce en trois actes et
cinq tableaux d'André Roussin de l'Aca-
démie française intitulée *La vie est trop
courte». Cette comédie qui fut  créée à
Paris par Denise Grey et Dominique
Paturel obtint, comme toutes les p ièces
du même auteur, un réel succès. Dans
des décors soignés et un mobilier adé-

quat, les six acteurs, fort bien régis par
Mme Martha Boillat évoluaient sans à
coup et avec naturel. Fait à relever, la
SFG est la seule société locale à présen-
ter au public sa pièce de théâtre
annuelle. Déjà pour cette raison, les
acteurs sont à féliciter. Après ce succès,
la population attend avec impatience, le
spectacle que ne manqueront certaine-
ment pas de présenter les acteurs de la
Gym l'année prochaine.

(Texte et photo ac.)

Assemblée de la Société de tir des Breuleux
Dernièrement, une vingtaine de

tireurs étaient réunis en assemblée à
l'Hôtel du Cerf sous la présidence de M.
Oswald Mischler.

Après avoir approuvé le procès-verbal,

les membres présents donnèrent
décharge au caissier qui présentait les
comptes. Ceux-ci bouclent avec un léger
bénéfice de 80 francs environ. Comme
une partie des dépenses courantes de
l'exercice 87 a été comptabilisée lors de
l'exercice 86, le caissier rassure l'assem-
blée en se déclarant néanmoins opti-
miste.

Des félicitations furent adressées plus
particulièrement à Paulo Tigossi qui
vient de décrocher le titre de champion
jurassien en catégorie jeunes tireurs de
même qu'à Louis Froidevaux, champion
local. Pour le championnat local, les tirs
obligatoires et en campagne ainsi que le
tir de l'UBS entrent seuls en ligne de
compte.

Les tireurs prirent ensuite connais-
sance du programme 87 qui les verra
participer, entre autres, au tir de prin-
temps à Epauvillers et au tir de district
à Vendlincourt.

Quelques changements étant interve-
nus au comité, celui-ci aura la physiono-
mie suivante: président, Oswald Mis-
chler; caissier, Gérard Boillat; secrétaire,
moniteur, Damien Donzé; membres,
Robert Muller, Marcel Cuenin, Sébas-
tien Christ, Alphonse Mertenat.

Pour avoir participé durant 20 années
aux séances du comité, MM. Roger Bros-
sard et Michel Surdez furent acclamés
membres d'honneur, (ac)

Education et technologies nouvelles
Congrès de la Société pédagogique romande à Bassecourt

La Société pédagogique romande tiendra un congrès réservé à ses délégués,
qui se retrouveront environ un millier, les 22, 23 et 24 mai prochain à Basse-
court. Un volumineux rapport de plus de 300 pages a été édité pour la
circonstance, sur le thème retenu pour le congrès, à savoir «Education et

technologies nouvelles».
Six domaines techniques sont ainsi

abordés, soit les télécommunications,
l'audiovisuel, l'informatique, les machi-
nes «intelligentes», les biotechnologies et
les richesses du cerveau.

Le rapport confronte ces nouveaux
moyens aux objectifs pédagogiques de la
Société pédagogique romande adoptés
lors du 35e congrès, soit notamment
l'individualisation de l'enseignement,
l'intégration des enfants dits différents,
la pédagogie de la réussite, les méthodes
actives, l'ouverture au monde environ-
nant et la formation des enseignants.

Le rapport qui servira de document de
base au congrès comprend une réflexion
critique empruntée à des philosophes,
artistes, prophètes et éducateurs. II sug-
gère enfin des résolutions pratiques qui
seront mises en discussion au cours du
congrès. Parmi ces thèses, retenons cel-
les-ci: «La Société pédagogique romande
demande que les nouvelles technologies
soient mises résolument au service du
développement de la personne. Elle
recommande aux enseignants de ne pas
perdre de vue le rôle éducatif de l'école.
Elle veillera à ce que ces nouveaux
moyens servent à promouvoir une école
encore plus démocratique plutôt que de
favoriser ses aspects sélectifs et inégali-

taires. Elle demande que tous les ensei-
gnants aient la possibilité de renforcer et
de développer leur formation dans les
domaines philosophique et artistique
ainsi qu'en matière d'éducation à l'image
et de critique de l'information.

Relevons que, malheureusement, tous
les textes élaborés confondent les termes
de techniques et de technologies... (v.g.)

Sur la route Develier
- Delémont

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu lundi vers 22 h
50 sur la route Develier - Delé-
mont au lieudit Les Abus. Un père
de famille domicilié dans la
région, M. Jean-Pierre Wermuth,
né en 1950, domicilié à Basse-
court, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route
pour emboutir frontalement un
arbre sis en bordure de chaussée.
Seul à bord, M. Wermuth est
décédé sur les lieux de l'accident

Un conducteur
perd la vie

cela va
se passer

Nouvelle section à la SFG
des Breuleux

La SFG des Breuleux informe la
population qu'un groupe «actives»
commencera les entraînements le
mardi 14 avril 1987 à 20 h 15 à la
salle de gymnastique. Le sport qui
sera pratiqué par cette nouvelle for-
mation est plus particulièrement
adressé aux jeunes filles ayant ter-
miné leur scolarité obligatoire ainsi
qu'aux jeunes dames que la gymnas-
tique passionnerait. Pour de plus
amples renseignements on peut
s'adresser à Mlle Myriam Terville,
Rottatte 18, Les Breuleux. (f i (039)
54 16 61. (ac)

Concert de la Fanfare
de Saignelégier

Depuis plusieurs semaines, les
membres de la Fanfare de Saignelé-
gier travaillent d'arrache-pied sous la
direction de M. Christophe Jean-
bourquin pour préparer leur concert
annuel qui sera présenté ce samedi
11 avril, à l'Hôtel de Ville. Pour cet
événement musical très attendu, les
musiciens ont mis au point un pro-
gramme riche et varié, aux difficultés
certaines, dont le point fort sera cer-
tainement l'interprétation du mor-
ceau imposé du récent concours fédé-
ral de Winterthour, la «Rhapsodie
russe» de Heusser ainsi que «March
Prelud» de Gregson, le morceau de
choix que la société présentera au
prochain concours jurassien, en 2e
division.

La soirée sera complétée par la
comédie traditionnelle «Ma douce
colombe». Une nouveauté a été intro-
duite cette année avec la mise sur
pied du concert des cadets qui sera
donné le dimanche 12 à 16 h. Le pro-
gramme musical offert par les cadets
sera complété par deux pièces de
théâtre, l'une présentée par les jeunes
musiciens, l'autre étant la comédie
interprétée la veille, (y)

Mathématiques modernes
à l'Uni populaire
des Franches-Montagnes

L'Université populaire des
Franches-Montagnes va organiser
un cours de mathématiques
modernes destiné surtout aux
parents ayant de jeunes enfants à
l'école. Il abordera les différents
domaines des mathématiques et
répondra certainement aux questions
que se posent les parents. Le cours
est prévu les 29 avril, 6 et 13 mai, à
20 h.

Les intéressés son priés de s'ins-
crire jusqu'au 11 avril, chez Mme
Chantai Froidevaux, tél. 51 22 12. (y)

René Pythoud Trio au Café du
Soleil à Saignelégier
Le trio René Pythoud aura la
lourde charge de remplacer le groupe
Triton + empêché.

Dans un programme essentielle-
ment composé de jazz moderne avec
quelques incursions dans le jazz lati-
nisant et binaire, officient René
Pythoud, piano et piano électrique.
Fondateur du trio, il a fait partie du
quartet de Dominique Savaresse avec
«Jerry» Chardonnens au festival de
Montreux; Eric Wespi, percussions.
Percussionniste hors pair bien connu
au-delà des frontières genevoises, il se
distingue par un jeu musical et créa-
tif ne dédaignant pas les pulsations
les plus actuelles.

Autre solide élément, Pavel Pesta à
la contrebasse, musicien tchèque pro-
fessionnel, accompagnateur efficace
et soliste inventif d'une virtuosité
éclatante. Il se produit régulièrement
avec Manuel Araoz, Paolo Belinati et
Ahmad Mansour.

Un concert que personne ne voudra
manquer, à 21 h le samedi 11 avril
au Café du Soleil à Saignelégier.

(sp)

«L'ivrogne dans la brousse»
à Saignelégier

La Société des Amis du Théâtre
des Franches-Montagnes vous convie
à son prochain spectacle qui aura lieu
le vendredi 10 avril, à 21 h au Café
du Soleil de Saignelégier. Ferdi-
nand Bath Bantsimba y sera l'unique
interprète dans «L'ivrogne dans la
brousse» d'Amos Tutuola.

«L'ivrogne dans la brousse», ou la
quête de mort et de vie au pays des
Yorubas est un récit directement
écrit en anglais par Amos Tutuola,
Yoruba de l'ancien Nigeria britanni-
que. Le texte est une des très rares
œuvres écrites par un noir africain
qui n'ait subi aucune influence occi-
dentale. La traducteur, Raymond
Queneau, s'est efforcé de rendre le
caractère d'art brut de ce conte.

«Dès l'âge de 10 ans, je me saoulais
au vin de palme et je ne faisais rien
d'autre dans la vie ! » ...C'est sur cette
fulgurante déclaration que débute le
narrateur...

A l'heure où l'Afrique bouge, cette
œuvre prend une valeur de document
et jette une lueur singulière sur un
monde qui demeure fermé à la plu-
part des Européens, (comm)

SAIGNELÉGIER (mars 1987)
Décès

Chalon Joseph, né en 1914, Saignelégier.
- Taillard André, né en 1918, Le Noirmont.
- Koch Josef , né en 1935, Therwil. - Blou-
danis, née Parascou, Stamatia, née en 1904,
Saignelégier. - Fluck Rosa, née en 1901, Le
Noirmont.

ÉTAT CIVIL 

Alors que les entreprises à même de
construire des routes ont déjà constitué,
il y a plus d'une année, un groupement
jurassien d'entreprises, ce sont mainte-
nant les sociétés à même de fournir
divers matériaux, manufacturés ou à
l'état brut, utilisés dans la construction
des routes, qui se sont constituées en
association, sous la présidence de M.
Michel Schindelholz, représentant
l'entreprise Matériaux-Sabag S.A. à
Delémont.

Se dénommant «producteurs-Trans-
jurane», ces entreprises entendent faire
office de relais entre les maîtres d'oeuvre
et les entreprises chargées de réaliser les
routes et les divers objets d'art prévus
sur le chantier de la N 16. Les «produc-
teurs-Transjurane» se groupent égale-
ment afin de faciliter les contacts entre
eux et le maître d'oeuvre et dans le but
également de rationaliser les investisse-
ments et l'équipement (v.g.)

Et voici les «producteurs
- Transjurané>yr r ; .



Petits commerçants,
artisans, indépendants !
L'offre ci-dessous vous concerne!

Votre place est à la vente, à la recherche de
commmandes, l'établissement de devis, soit
en première ligne.

Nous vous offrons nos services pour l'exécu-
tion de vos travaux de bureau, chez nous, à
notre bureau ou à votre entreprise. Nous
vous offrons des conditions très avantageu-
ses, tarif à forfait.

! Facturation, tenue de votre comptabilité,
budget, devis, correspondance, commandes,
rappels, poursuites.
Demandez encore aujourd'hui nos conditions
sans engagement de votre part. Discrétion
absolue.
Ecrire sous chiffre J M 5027 au bureau de
L'Impartial.

.' LE LOCLE mLm Aimez-vous les uns, les autres,
f comme je vous ai aimés.

:-; Monsieur Marcel Gfeller:
Mademoiselle Liliane Gfeller, à Neuchâtel,
Monsieur Marcel Gfeller-Kuenzli et ses filles Sylvie et Janick,

à Hauterive,
Madame et Monsieur André Kempinsky-Gfeller et leurs enfants

Wiold et Charlaine, à Oxford,
Mademoiselle Françoise Gfeller, à Lausanne,
Madame et Monsieur Jean Charles-Gfeller et leurs enfants

Lucas et Cyrill, à Bienne,
Monsieur et Madame Raymond Gfeller-Reis et leur fille Amanda,

à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Auguste Cattin-Stalder;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Gfeller-Jahn,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Thérèse GFELLER
née CATTIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
•¦: belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
;i leur tendre affection, dans sa 66e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 7 avril 1987.

o R. I. P.

; Une messe sera célébrée vendredi 10 avril, à 9 h 30 en l'église
' paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

'¦' Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Carabiniers 10,
> 2400 Le Locle.

3 IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
h AVIS EN TENANT LIEU.

Nous cherchons pour notre service
externe de l'agence
de La Chaux-de-Fonds, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e)

Nous apprécions une expérience
dans l'assurance.
L'activité est indépendante et lucra-
tive.
Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas

de maladie et accidents
— salaire fixe, frais et commissions
— 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressé(es) par ce poste
peuvent téléphoner au Cp 038/24 21 21
et demander M. G. Broch.

^ZURICH ASSURANCES

Gilbert Broch
Agence générale — Fbg du Lac 43

2001 Neuchâtel

DAME
cherche à faire des heures de
ménage.

0 039/23 77 21.

Abonnez-vous à ïff 3fflPJM?3&[I

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

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

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

Formation:
— Technicien, dessinateur ou monteur-

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

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

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

domadaire
— 13e salaire

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

HASLER SA
34, rue de Monruz
2008 Neuchâtel

Hasler
Nous sommes mandatés par une entreprise de La Chaux-de-
Fonds, effectuant des travaux tous types dans la terminaison et
le polissage d'habillements horlogers, pour rechercher un

chef polisseur boîtes
et bracelets
chargé de:
— Prendre la responsabilité de ce département
— Répondre de la qualité et des délais
— S'occuper de l'acheminement du travail et gérer les activités

du personnel qui lui sera subordonné

Spécialisée dans ces travaux de terminaison pour des produits
«haut de gamme», cette entreprise souhaite engager un cadre
qui possède tout en même temps connaissance parfaite du
métier, volonté de réussir et indépendance.
Pour répondre à cette offre, voulez-vous bien faire parvenir
votre dossier à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil w
108, avenue Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue
et ne transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail à temps complet, de préférence dans
le domaine des chiffres.

Ecrire sous chiffre HS 5107 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant le travail varié, les chiffres, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre TF 4748 au bureau de
L'Impartial.

PIZZAIOLO
éventuellement cuisinier, cherche place
pour tout de suite. Etudie toutes proposi-
tions.
(jfi 039/23 01 75, de 10 à 12 heures.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

titulaire du CFC, français, italien, anglais, cher-
che emploi dans la région.

Cfi 039/61 13 47.

JEUNE FEMME
ferait heures de ménage.

Cp 039/61 15 86, heures des repas.

JEUNE FILLE
une année école supérieure de commerce, cherche
place d'apprentissage employée de commerce.

Ecrire sous chiffre SW 5318 au bureau de L'Impar-
tial.

CHAUFFEUR
tous permis, cherche place stable.

Ecrire sous chiffre DS 5406 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME
ferait quelques heures de ménage.

0 039/23 49 09.

FRONTALIER
menuisier-poseur cuisines, 1 5 ans d'expérience,
cherche travail dans canton de Neuchâtel. Etudie
toutes propositions.

£7 0033/81 68 61 27.

POSEUR CADRANS
emboîteur, cherche place, accepterait décottages
ou contrôles.

Ecrire sous chiffre BV 5274 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE TRILINGUE
ayant expérience de bureau et en atelier, cher-
che emploi.

Ecrire sous chiffre JD 5317 au bureau de
L'Impartial.

Service du feu ffi 118 Police secours T̂ 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f i 032/93 18 24: du Jura bernois, f i  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, A fond la fac; 18 h , Broadway Danny Rose.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Golden Child , l'enfant sacré "du Tibet; 18 h 30, China love.
Plaza: 14 h 30, 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, f i  31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
Cf i 31 52 52. Permanence dentaire: f i  31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Spazifisky, funk-soul-gospel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Kreis, pi. Pury. Ensuite f i  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Golden Child-
L'enfant sacré du Tibet; 15 h, 20 h 30, L'arnaque; 17 h 45, Miss Mona.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Le solitaire; 18 h 45, Le miraculé.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Jumpin Jack flash; 18 h 45, Jour et nuit.
Palace: 18 h 45, vo., 21 h, v.fr, Sans issue; 14 h 15, 16 h 30, Les 101 dalmatiens.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Sans pitié.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, f i  41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
f i  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Restaurant de l'Union: 20 h, tourisme pédestre, conf. avec dias.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
Cf i 039/51 12 03.

Impar Service - Impar Service - Impar Service



Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Madame Rudolf Rezek-Schûpbach:
Monsieur et Madame Francis Rezek-Strausack

} et leurs enfants, Stéphanie et Raphaël, au Locle;

Madame Hélène Zoller-Schûpbach, à Philadelphie, et famille;
Madame Jeanne Grandjean-Schùpbach et famille;
Madame Nelly Wirz-Schûpbach et famille-
Madame May Clerc-Schûpbach et famille;
Monsieur et Madame Willy Schûpbach-Mathey et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Rudolf REZEK
maître tailleur

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement samedi,
dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 152, av. Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE • LE COL-DES-ROCHES

a le pénible devoir f.
:.' de faire part du décès de %

Monsieur

René
SCHILD
père de notre secrétaire

Mme Renée Heger. fc?

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés .

jj LA CHAUX-DU-MILIEU

Monsieur et Madame Denis Berger et leur fils Alexander, à Epalinges;
Madame Marianne Gerber, à Binningen,

ainsi que les parents et amis, ont le chagrin de faire part du décès de

;' Monsieur

Alfred KREBS
k leur cher parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, ,'
i dans sa 87e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 7 avril 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 10 avril, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Denis Berger,
route de Montblesson 37,
1066 Epalinges.

Veuillez penser au Home «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel,
cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMONDRÈCHE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30-15. j
Madame Madeleine Kessi-Riesen, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Roland Kessi-Gerber, à Wurenlingen; j
Alain Kessi, à Windsor (USA);
Catherine et Marianne Kessi, à Wurenlingen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Kessi;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Riesen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Willy KESSI
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection, dans sa
72e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 7 avril 1987.
(Chemin des Villarets 34).

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Corcelles, vendredi
10 avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Veuillez penser au Centre social protestant, cep 20-7413-6, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BERNE

Madame Willy Monnier-Perret et son fils Jacques, à Berne;
Monsieur et Madame Pierre Monnier et leurs enfants Jean et Valérie,

à Coffrane;
Madame Emilie Perret-Wyss, à La Neuveville,

ainsi que les parents et les amis ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean MONNIER
Conseiller juridique au Département fédéral des Affaires étrangères.

Professeur à l'Université de Neuchâtel,
survenu â Berne le 3 avril 1987.

BERNE, Steinerstrasse 37.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité familiale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

?O* LE RECTEUR
ff 1 If S DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ I Jr £ ET LE DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT
%0 «n*°" ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MONNIER
Professeur extraordinaire de droit international public

survenu le 3 avril 1 987. î

| Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. S
NEUCHÂTEL, le 8 avril 1987. |d

CONSOLATION MAISONNETTES (France)

La famille de ';

MONSIEUR
PIERRE DUBOIS

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces jours de deuil, remercie sincèrement toutes yj

%: les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE STI LA S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur i,<

Willy KESSI
leur ancien directeur dont ils garderont le meilleur souvenir.

LE LOCLE
Naissances

Haldimann Fabien, fils de Haldimann
Eric Arnold et de Francine Edmée, née
Monnet. - Briilhart Patrick Vivien, fils de
Brùlhart Jean-Louis et de Denis Marzia,
née Engheben.- Notari Maude, fille de
Notari Mario et de Catherine, née Riesch.
Promesses de mariage

Humbert Jean-Daniel et Lamprecht
Suzanne Yvonne. - Vitale Valerio et Stos-
sier Pascale. - Tissot Alfred Henri et
Ledermann Jeanne Célina Berthe. Pirci
Adriano et Margiotta Nunzia Rita. - Hug
Sylvain Alain et Dietrich Florence Syl-
viane. — Lecerf Louis Georges et Godât
Micheline Marie Simone. - Brugnone Anto-
nino et Messina Maria. - Messina Fortu-
nato et Valentim Rosa Maria. - Brandt
Jean-Michel et Jobin Brigitte. - Eggmann
Sylvain et Bugnon Dominique Ginette.
Mariages

Gory Jean Luc Marius Gérard et Droz
Isabelle. - Andri Renzo et Pauli Viviane
Danièle.
Décès

Guillet née Gauthier-Gonnez Marie-
Louise, 1908, veuve de Guillet Albert Mau-
rice. - Jutzeler Marcel André, 1918, époux
de Hélène Elfriede. - Gretillat Edouard
Albert, 1910, veuf de Berthe Hélène, née
Schmid. - Schild René Henri, 1907, époux
de Blanche Vérène Julia, née Crevoisier.

ÉTA T CIVIL 
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neucbfltelois
i 7.00 Informations SSR

7.30 BuUetin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité

! 12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
! 12.45 Grande parade

des jeux

littoral et Val-de-Kuz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 Plum Cake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and éventa
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ #̂ 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. Laurent. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.40 Relax . 0.05
Couleur 3.

I * '-  ̂ France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d*aujourd'hui. 20.30 Concert : in-
tégrale des airs de concert de
Mozart. 23.00 Les soirées de
France musique.

^̂ P 
Espace 2

9.05 C'est à vous ; l'invité. 10.00
Les mémoires de la musique: du
beau dans la musique. 11.30 En-
trée public, avec S. Buirge. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre. 14.05
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 Le concert du mercre-
di. 21.45 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/y ĝ \̂Fréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^ _̂0 Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque; Freudenkalen-
der. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des en-
fants. 18.30 Journal du soir. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; le forum du mecredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

sjgjijû̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams , recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.30 Le Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade.

¦ ' " ¦ i .i i — 
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\ CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 30 mars au 7 avril

r Rens.: Service cantonal de l'énergie
| 0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,2 °C 2997 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 1 1 15)
Le Locle
+ 1,2 °C 2814DH
(rens.: SI, fi 039/31 63 63) \
Littoral neuchâtelois
+ 4,7 °C 2229 DH
(rens.: SI, fi 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 3,4 °C 2456 DH
Val-de-Travers
+ 2,3 °C 2629 DH
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éCFfo: le saké nouveau est arrive
D A VOIR

Votre prochain patron sera-t-il
Japonais ? Une chose est sûre: c'est
vers Tokyo que se tournent pleins
d'espoir les responsables du sauvetage
des régions en périls. Par avions
entiers il se ruent sur les grands hôtels
de la capitale nipponne et vont tirer
les sonnettes des financiers japonais.
Le yen est devenu le remède miracle
qui redressera les murs des usines
européennes désaffectées et remplira
les ateliers.

Les Japonais sont assis sur un trésor

fabuleux accumule grâce aux perfor-
mances industrielles et commerciales
exceptionnelles de leurs entreprises.
Mais cette prospérité à son revers.
Elle a attiré bien des convoitises: le
yen est la monnaie vedette du
moment. Un yen très fort, un dollar
qui s'effondre, les produits fabriqués
au Japon coûtent désormais trop cher
sur les marchés étrangers. C'est une
équation classique que connaissent
bien les exportateurs suisses.

Et c'est dans cette brèche que ten-

tent de s'engouffrer les quémandeurs:
«La production au Japon coûte cher ?
Venez produire chez nous. Nous avons
de la main-d'œuvre inoccupée, nous
pouvons vous offrir des facilités fisca-
les et en prime vous sauterez allègre-
ment l'obstacle des barrières protec-
tionnistes». C'est le langage que le
conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre
Dubois a tenu en janvier à Tokyo
devant soixante hommes d'affaires
nippons. Les Japonais vont-ils craquer
devant les charmes de la vieille
Europe. (TSR, 21 h 15 - sp)

Le «PAF» et le «PAR»
U A PROPOS

Le «PAF» est une abréviation
un brin triviale utilisée en France
pour «paysage audiovisuel fran-
çais» qui est en train de se modi-
f ier  considérablement. Le «PAR»
est le petit frère romand (paysage
audiovisuel romand) installé dans
l'ombre du grand, qui se prépare
aussi à subir certaines modifica-
tions dont la rapidité surprend.

Dans un grand pays qui peut
facilement nourrir plusieurs chaî-
nes, la diversité d'esprit entre elles
devrait être la règle. La répartition
peut se faire sur deux plans: si ces
chaînes sont publiques, l'une
devrait se situer dans la mouvance
du gouvernement, l'autre de l'oppo-
sition. Ainsi l'alternance démocra-
tique ne ferait plus tomber trop de
têtes! On peut aussi imaginer une
compétition entre chaînes publi-
ques et privées, ou les deux à la
fois. Le gouvernement Chirac a
fait  nommer des présidents de
chaînes proches du parti du chef
du gouvernement Mitterrand et les
siens avaient, ce fu t  alors une sur-
prise, confié «La cinq», première
privée, au caïman italien Berlus-
coni, pour se protéger de la vora-
cité d'Hersant. Les voici tous deux
réunis sur la cinq !

Et voici un grand entrepreneur
de travaux publics, Francis Bouy-
gues, futur patron de la «Une» pri-

vatisée, avec Bernard Tapie le
désormais inévitable ou l'Anglais
Maxwell, proche des socialistes. La
nouvelle commission nationale de
la communication et des libertés
(CNCL) vient-elle, de manière inat-
tendue, de privatiser avec un coup
- timide - vers la gauche à titre
compensatoire, et pour prouver son
indépendance du pouvoir ?

La réussite en Romandie du
«TJ-midi» porte ombrage au gen-
tillet «Midi-public» , qui va bientôt
disparaître pour renaître sous la
houlette de Jean-Philippe Rapp
auquel on doit la réussite de ce TJ
nouveau. Et bonsoir à «Bonsoir»,
un échec, l'équipe appelée à prépa-
rer une autre émission. Guillaume
Chenevière n'hésite pas à décider
rapidement. Et il veut des maquet-
tes de nouvelles émissions avant de
les lancer sur l'antenne. A l'inté-
rieur de la TV, il s'entend dire que
les moyens sont suroccupés et les
ressources budgétaires limitées. Si
le fonds pr éconisé par M. Schenker
— un pourcent du budget de la SSR
pour la recherche et l'expérimenta-
tion — existait, les résistances inter-
nes au patron seraient vaines !t

Le «PAF» change, le «PAR»
aussi. Demain, les téléspectateurs
apprécieront... ou pas, foi de
«PAF» ou de «PAR»...

Freddy Landry

Embarquement immédiat
C'est dans la peau d un jeune reporter

que s'est glissé ce soir Patrick Bruel pour
les besoins de l'émission «Embarque-
ment immédiat». Son rédacteur en chef ,
- Jacques Villeret ! - l'envoie dans le
Sud-Marocain pour interviewer une star
qui se cache pour des raisons mystérieu-
ses. Pourquoi la belle, qui n'est autre que
Marlène Jobert, se cache-t-elle? Com-
ment la retrouver ?

Au cours de ses tribulations, Patrick
rencontrera des personnages hauts en
couleur: Jean-Claude Brialy, entremet-
teur hâbleur, Caroline Lœb, photogra-
phe fofolle, Elli Madeiros, Viktor Lazio,
Etienne Daho, Blox Monkeys, Valli...

Patrick est né le 14 mai 1959 à Tlem-
cen (Algérie). Sa famille s'installe en
France, à Argenteuil, à partir de 1962,
puis dans le XHIe arrondissement de
Paris. Dès 1975, il a envie de devenir
chanteur et pour gagner sa vie, il est, à

partir de 1977, animateur au Club Médi-
terranée, ce qui n'est pas pour lui
déplaire puisqu 'il y travaillera , pendant
les vacances scolaires, jusqu 'en 1982!

Côté études, les choses sont moins
roses. Patrick a tendance a «oublier» de
se rendre au cours. Le résultat ne se fait
pas attendre: le bac lui passe sous le
ne?... Heureusement, pour lui remonter
le moral, un copain lui signale une petite
annonce: Alexandre Arcady recherche
des jeunes gens qui ont l'accent pied-
noir. Il y va sans trop y croire et il a tort:
parmi une centaine de candidats, il sera
choisi ! Il tournera «Coup de Sirocco» en
compagnie de Marthe Villalonga et
Roger Hanin puis «Un pas dans la forêt»
pour TFl , avec Magali Noël. Le moral
gonflé à bloc, il repasse son bac, en can-
didat libre, et est reçu avec mention. Il
s'inscrit à Sciences-Eco et en fac
d'anglais. Mais la télé le réclame...

Jusque la , Patrick n a pas encore réa-
lisé son ambition de jeunesse: chanter. Il
le fera , en «amateur», au cours d'un
spectacle à l'Espace Cardin où l'on a
demandé aux artistes de faire quelque
chose d'inhabituel. Et cette chose «inha-
bituelle», sera pour lui une chanson:
«Marre de cette nana-là» qui deviendra
un tube! Depuis, Patrick navigue entre
chanson et comédie (il a été la vedette de
«Profs» de Patrick Schulman), sanè que
cela semble lui poser de problème. Mais
si on l'interroge sur ce que, tout au fond
de lui , il préfère, il répond sans hésiter
que «chanter devant dix mille personnes,
c'est quand même ce qui me branche le
mieux»...

A partir du 5 mai , Patrick sera très
«branché» puisqu 'il se produira pour la
première fois à l'Olympia. Et , comme
tous ses condiscip les, la seule idée de
chanter sur cette scène tant convoitée le
rend mort de trac! (FRS, 20 h 35 - ap)

_VK_
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

52e épisode.
MM l l l  i MII H l i n ¦ i l
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A13 H 35
Mystère, aventure
et boules
de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flupke - Les Schtroump fs -
Edgar le détective cambrioleur
- Astro le petit robot - Ty et
Uan - 3, 2, 1... contact - Pe-
tites annonces ' jeunesse -
Lucky Luke - Il était une fois
la vie.
Photo : les Schtroumpfs. (tsr)

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Un cas d'empoisonnement.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Avec P. Arnold.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice (série)

Pardonnez-nous nos of-
fenses.
Frank Hackman attend
dans sa cellule qu'on
vienne le chercher pour
l'exécuter : il a été convain-
cu d'assassinat sur la per-
sonne de Len Frankel, son
ancien associé.

21.15 «éCHo»
Le saké nouveau est arrivé.
Votre prochain patron se-
ra-t-il Japonais? Une chose
est sûre : c'est vers Tokyo
que se tournent pleins d'es-
poir les responsables du
sauvetage des régions en
péril.

21.50 TJ-nuit
22.10 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions, demi-finales,
matches aller: Bayern-Mu-
nich - Real Madrid

0.10 Bulletin du télétexte

sat France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

11.30 La séquence du spectateur
L 'antilope d'or, Les frères
corses, Peur sur la ville.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie (série)

Dernier épisode.
14.45 Cœur de diamant (série)

27e épisode.
15.20 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Encore un mariage
(2e partie).

18.25 Minijournal
19.10 Santa Barbara (série)

Lionel et Augusta sont stu-
péfaits de découvrir que
c'est Brick qui gère les in-
vestissements boursiers de
la famile Lockridge.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Michigan mélodie

Téléfilm de Bernard Tou-
blanc-Michel , avec Edward
Meeks, Robert Lydiard ,
Anne Canovas.
Les aventures un peu folles
d'une jeune Française exi-
lée aux Etats-Unis et prête
à tout pour y demeurer.

A 22 h 10

Médecine
à la Une
Le foie : carrefour de tous les
dangers.
Invités: les professeurs Benha-
mou, Bismuth et Alain Gou-
deau - Le fonctionnement du
foie - Les différents virus -
L'alcoolisme - Les hépatites -
Le cancer du foie - Les trans-
plantations.
Photo : le professeur Benha-
mou. (tfl)

23.40 Le journal
24.00 Premier plan

g__ % _l France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Cobra - Quick et Flupke -
Les Schtroumpfs - L'oiseau
des mers - Le monde selon
Georges - Quick et Flupke
- C'est chouette - L'île au
trésor - Albator.

11.55 Météo • Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 L'échange (feuilleton)

David Spaulding est parti
pour Buenos Aires où les
plans du gyroscope doivent
lui être livrés.

14.45 Terre des bêtes
Le springbok : mêlée ou-
verte.

15.00 Récré A2
Pacman - Clip - Les
Schtroumpfs - Tchaou et
Grodo - Bibifoc - Les
Ewoks - Les enfants à la
mer - Cosmocats.

17.45 Mambo satin
18.05 Madame est servie (série)

Angela, qu a perdu son
poste de présidente de

I l'agence de publicité,
cherche du travail.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H30

La voix du sans
Téléfilm de Noël Black , avec
Robert Mitchum, Christopher
Mitchum , Tess Harper , etc.
A travers l'histoire d'un
homme, de son fils et de son
petit-fils (interprétés par trois
générations de Mitchum), une
analyse des conflits qui oppo-
sent parfois un père et son fils.
Photo : Christopher Mitchum
et Tess Harper. (a2)

22.00 Le dossier d'Alain Decaux
Fallait-il détruire le Monte
Cassino?

23.15 Le journal

\Jî  France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Caméraventure

Les tziganes.
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.20 Edouard et ses amis
18.30 Flipper (feuilleton)

L'odyssée de Flipper.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 H 35

Embarquement
immédiat
Les pérégrinations d'un jour-
naliste à la recherche d'une
star... au Maroc.
Avec Patrick Bruel , Elli Me-
deiros, Alain Bashung, Caro-
line Loeb, Etienne Daho ,
Blow Monkeys, le groupe Ba-
sia, Jean-Claude Brialy.
Photo : Patrick Bruel. (démo).

21.55 Thalassa
Marseille , une baie sous
haute surveillance.

22.45 Jourbal
23.15 Jumping international

de Paris
Finale de la Coupe du
monde Volvo.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Julia , film
15.30 Chansons à aimer

KV
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Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Lotos

Introduction au yoga.
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall

Le pari.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 Noah und der Cowboy

Film de F. Tissi.
22.20 Téléjournal
22.35 Sport

VJJ^yJt Allemagne I

16.00 Fenêtre du monde
La foire de Hanovre.

16.45 Lucie la Terrible
17.15 A gauche et à droite

de l'équateur
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tango im Bauch

Téléfilm d'U. Wieland.
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

ŵfj^̂  
Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Lisa und die Riesen
16.35 Kuschelbàren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Landarzt

L'attentat .
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Sigle D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Am Ende der Lieder
22.40 Mit meinen heissen Trânen

Automne 1827.

PQ 1¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.28 Magie
18.32 Das Terracotta-Pfetd
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Das Land im Sùdwesten
22.15 N.N.

Film d'O. Domnick.

_ 43ï
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9.00 et 10.30 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Petites et grandes créatures

Tom . Dick ct Harriet
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoùrnal
20.30 TTT
21.30 Matt Houston
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sport

RAI «—»
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 Aspetti dei musei
15.30 Schede - Archeologia
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Walt Disney
17.30 Cyclisme
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Pippicalzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo
21.30 Casa Cecilia
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Football , basketball.

SCf |
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.00 I dream of Jeannie

Série comique.
13.30 Hazel , série
14.00 Hollywood close-up
14.30 Three 's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Batman , série
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Custer
20.25 She

Film d'H.R. Haggard .
22.20 International motor sports
23.25 Roving report
23.55 Sky trax
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