
Sabatier, Collaro, Mane-Fr»ance
Brière, Bouvard, Mourousi... Si l'on
en croit les rumeurs qui courent, qui
courent, et les annonces officielles,
toutes les stars des «anciennes» télé-
visions s'en vont à la Cinq

On a ainsi appris que Patrick
Sabatier et Stéphane Collaro, les
deux plus importantes locomotives
de la Une, avaient opté pour la cin-
quième chaîne. Le premier pour être
responsable des variétés, avec
Marie-France Brière (qui s'occupait
des variétés à la Une), le second
parce que la chaîne du tandem Ber-
lusconi-Hersant permet «une télévi-
sion résolument nouvelle» et offre
des «possibilités immédiates de
développement européen».

Interrogé par «France-Soir», Patrick
Sabatier n'a p»as révélé le montant de son

«transfert» mais explique qu'il n'a
«j»amais caché» sa position: «Je voulais
aller daans le privé». Il quittera TFl le 26
juin et, après des vacances, fera sa ren-
trée sur la Cinq le 18 septembre. Il »ani-
mera une émission le vendredi, d»ans le
style «Grand Public», et sera une fois
par mois en province. «Sur la v»ariété»,
ajoute-t-il , «je ne serai pas un censeur
m»ais un conseiller, un stimulateur».
Maarie-France Brière asera pour sa part
plutôt chaargée de la production.

Quant à Stéphane Collaro (30%
d'audience à 19 h 45), il a annoncé offi-
ciellement son départ de TFl. Son con-
trat avec la Une prenait fin en juin et, de
toute façon, il devait chaanger la formule
de «Cocoricocoboy» à la rentrée. Sté-
phaane Collaaro a fondé il y a quelques
mois sa propre maison de production,
Julia. Silvio Berlusconi l'avait contacte

il y a déjà quelque temps pour réaliser
une série d'émissions destinées aux télé-
visions européennes.
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Patrick Sabatier. (Bélino AP)

IOM de hockey sur glace r

• LIRE EN PAGE 20

Premier bilan 

Pour toute la Suiasse: le beau temps se
maintient. La température en plaine, voi-
sine de 3 degrés tôt le matin atteindra 20
degrés l'après-midi. Limite du degré zéro
s'élevant de 2500 vers 3000 mètres. Vent
généralement faible.

Evolution probable jusqu'à lundi:
d'abord ensoleillé et chaud. En fin de
semaine nébulosité plus abondante et aver-
ses ou orages possibles. Dès lundi, de nou-
veau meilleure.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 39

•
Jeudi 23 avril 1987
17e semaine, 113e jour
Fêtes à souhaiter: Georges, Georgette,

Georgine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 30 6 h 28
Coucher du soleil 20 h 30 20 h 32
Lever de la lune 4 h 51 5 h 10
Coucher de la lune 15 h 16 16 h 32

M»ardi Mercredi
Lac des Brenets 751,33 m "' 751,17 m
Lac de Neuchâtel 429,59 m 429,64 m

météo

Le gouvernement sri-lankais a décidé de passer à l'offensive au lende-
main de l'attentat à la bombe qui a tué plus de 115 personnes à
Colombo. L'armée a procédé hier à plusieurs bombardements sur des
objectifs de la aguérilla tamoule dans la région de Jaffna, au nord de
l'île. De hauts responsables gouvernementaux ont par ailleurs déclaré
que la présence de civils dans les places fortes des rebelles n'empêche-
rait plus l'armée d'y pénétrer, ce qui constitue un changement radical

de la part des autorités dé Colombo.

Ju»sque-là, le gouvernement, refusant
de céder aux pressions de la communau-
tés cinghalaise, qui réclame depuis des
mois une intervention massive de
l'armée contre les séparatistes, s'était
contenté de répliquer aux attaques de la
guérilla. Mercredi , l'armée a reçu le feu

vert du gouvernement pour procéder à
des bombardements daans la péninsule de
Jaffna. Selon un premier bilan donné par
le gouvernement, 80 rebelles ont été tués
ou blessés lors de la première phase de la
riposte de l'armée à l'attentat de la gare
routière de la capitale. Les autorités ont

reconnu que des civils se trouvaient
parmi les victimes.

A Madras (sud de l'Inde), un porte-
p»arole des Tigres de libération de
l'Eelam Tamoul (LTTE), a confirmé que
de violents combats opposaient mercredi
les forces régulières sri-lankaises aux
séparatistes Tamouls dans la péninsule
de Jaffna. Il a également affirmé que les
Tigres s'étaient emparés, dans la nuit de
mardi à mercredi , d'un camp de l'aarmée
sri-l»ankaise à Kankesanthurai, sur la
côte nord de la péninsule. La perte du
c»amp a déclenché de violents combats,
qui se sont poursuivi mercredi , a-t-il
assuré.

L'attaque de la base militaire de Kan-
daasanthurai avait été annoncée aupara-
vant à Colombo par de hauts responsa-
bles sri-lankais. 18 soldats et 16 sépara-
tistes auraient été tués au cours de cette
offensive des LTTE qui a duré trois heu-
res. Selon des sources dignes de foi , c'est
cette dernière attaque qui a poussé le
gouvernement à effectuer des bombaarde-
ments contre des positions de la guérilla.

A Colombo même, la police a com-
mencé à retirer les cadavres qui jonchent
les lieux de l'attentat. Entre 300 et 400
bleassés sont soignés daans les hôpitaux de
la capitale, a précisé un responsable de la
police. Un expert du gouvernement a par
ailleurs indiqué que la police ignorait
toujours le type exact d'explosif employé
pour perpétrer l'attentat. Cette action
terroriste est la plus sanglante survenue
à Colombo depuis le début des troubles
en 1983. (ats)

(D

Les mercenaires du sport. Du
f ootball en particulier. Voilà des
années qu 'ils f ont la une des
médias et qu 'on se les arrache à
prix d'or.

Au courant de toutes leurs com-
bines et de tous leurs avatars, il est
étonnan t que les responsables et
les stars des moyens de communi-
cations de masse n'aient pas songé
plus tôt à partager avec eux la
vedette et le gâteau.

La lacune est comblée aujour-
d'hui grâce à la privatisation. Nés
malins, Français et Italiens sont,
en Europe à la tête de cette trans-
f ormation médiatique.

Comme l'écrivait récemment «Le
Nouvel Observateur»; «Il f aut f aire
vite. Certaines stars, comme les
champions sportif s, n'ont qu 'une
carrière limitée. Christine Ockrent,
«magicienne de l'écran», sait déjà
qu 'il lui f audra un jour troquer sa
présence sur le plateau contre un
poste de puissant dans l'ombre.
Stars de l'inf ormation, stars de la
variété: l'important est de ne
jamais se tromper dans son ascen-
sion. Leur métier est de valser, en
spirale, mais toujours vers le
haut» • 

Bernard Thomas remarque,
quant à lui, dans «Le Canard
enchaîné» : «Les mécènes-repre-
neurs se battent à coups de mil-
lions lourds pour attiser les vrais
grands talents de notre époque,
comme ils le f ont chez Christie's
pour acheter du concentré de tour-
nesol. C'est ce qui va promouvoir
Sabatier, Drucker, Chancel, Bou-
vard, Martin, Collaro, les rois du
hit Et s'il reste un peu de f ric, on
s'occupera de création, c'est juré.
Mais à condition de penser grandes
séries...»

Privatisation ou maintien du
statu quo, l'évolution des moyens
de communication de masse était
sans doute, inscrite dans les astres.
Seule l'allure a été modif iée.

Mais ces jeux de l'arène et cette
course à l'étoile n'étaient-ils pas
prévisibles depuis longtemps dès
lors qu 'on savait le marché juteux
et que les mass média f ormaient
non plus le quatrième pouvoir,
mais souvent le premier?

En agitant aujourd'hui le spectre
d'une culture égrotante et d'une
inf ormation soumise au vedettariat
et liée à l'argent ne vient-on pas
comme la grêle après vendange?

Depuis deux ans et demi, «L'Evé-
nement du jeudi» avertit: «Il f aut
tenter de réintégrer la préoccupa-
tion déontologique au cœur de la
démarche journalistique.»

Et depuis toujours, le tiers
monde se plaint: «Pour que l'inf or-
mation cesse d'être considérée
comme une marchandise» mais
devienne «un bien social» au ser-
vice de l'humanité, l'instauration
d'un nouvel ordre mondial dans le
domaine de l'inf ormation doit pas-
ser par la consolidation des
moyens d'inf ormation des pays du
tiers monde.»

Willy BRANDT

Vendeurs
de communications
de masse
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FOIRE EUROPÉENNE
! DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Le boîtier en forme  d'ellipse - serti de
cristaux blancs facettés — renferme
un mouvement extra-plat type «sque-
lette», entièrement ajouré et gravé à
la main. Finition en plaqué or 18
carats. (Ardath-Alverna , Dreyfuss &
Cie, Genève)
m LIRE EN PAGES 10 ET U

Quand les
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créatrices
forgent le
caractère
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Algérie : le temps de la clémence
Laes 186 personnes condamnées à des peines de prison

ferme aJlaant de deux à huit ans après les violentes manifes-
tations de novembre dernier à Constantine et à Sétif (est
algérien) ont toutes été libérées, annonce-t-on de source offi-
cielle mercredi à Alger.

Cette mesure a é»»té prise à la demande du Parquet géné-
ral après qu'une enquête en ce sens eut été adressée le 13
avril au président Chadli Bendjedid par la Ligue algérienne
pour les droits de l'homme, présidée par Me Miloud Bra-
hinii, au lendemain de son agrément par les autorités du
payis.

A cette occasion, le chef de l'Etat, tout en condamnant
«les actes de vandaliasme et les violences injustifiables dans
un Etat de droit comme l'Algérie, ouvert au dialogue et au
débat responsable», avait tenu à exprimer sa «sollicitude
pour toute initiative susceptible de conforter la paix sociale-
les droits de l'homme» en Algérie, rapporte mercredi
l'agence officielle APS.

De violentes manifestations avaient eu lieu à Cons-
tantine et à Sétif entre le 8 et le 12 novembre 1986 à la suite
de mouvements d'étudiants et de lycéens pour protester
contre leurs conditions de vie et de travail.

Laes personnes impliquées avaient été arrêtées, jugées
très rapidement et condamnées à de lourdes peines à la
asuite des exactions commises lors de ces troubles qui
avaaient fait, aselon des informations j amais confirmées offi-
ciellement, quatre morts et de nombreux blessés tant chez
les étudiants que dans les rangs des forces de l'ordre.

Ces événements avaient été attribués «aux ennemis de la
Révolution» par les autorités, alors que la presse dénonçait
leurs auteurs comme des «délinquants».

La répression avait également touché des intellectuels,
assignés à résidence dans le sud du pays puis relâchés à la
suite d'un mouvement de solidarité, sans précédent en Algé-
rie puisque des pétitions avaaient circulé demandant leur
libération, (ats, afp)

B

La violence déf erle à nouveau
sur le Sri Lanka. Aux attentats
aveugles répondent des bombar-
dements qui ne le sont peut-être
pas beaucoup moins. Les morts se
comptent par centaines, et désor-
mais, tout est possible.

Ceux qui ont tué plus de cent
personnes à la gare routière de
Colombo ont délibérément choisi
la politique du pire. S'en prendre,
au hasard, à la population de la
capitale, c'est aussi admettre que
n'importe qui peut être tué dans
cette guerre larvée. Tuer des
Cinghalais, c'est appeler des
représailles sur la tête des
Tamouls.

Les représailles sont en eff et un
élément important de la situation
entre les deux communautés.
Dans les relations entre le gou-
vernement sri-lankais et son
puissant voisin indien, elles sont
un arrière-f ond aussi discret que
déterminant. Vu par Colombo, ce
n'est même pas une menace, c'est
une constatation: si l'Inde inter-
venait militairement dans le con-
f l i t, les Tamouls qui habitent le
sud de llle seraient tout simple-
ment massacrés.

La riposte de l'armée aux der-
niers attentats était plus que pré-
visible: elle était dans l'ordre des
choses. Le tri des morts et des
blessés entre «rebelles» et civils
donnera sans doute des résultats
très diff érents dans chaque camp.
Mais que des civils f igurent parmi
les victimes est en soi «parf aite-
ment normal» dans cette logique
de l'horreur.

L'appel du gouvernement «à
tous les citoyens de ne pas rester
près des objectif s connus abritant
des militants» est certes lourd de
menaces. II est aussi le seul mes-
sage de condoléances auquel doi-
vent s'attendre les f amilles des
victimes de ces bombardements
et des suivants.

Les représailles militaires sont
une chose. Celles de la population
cinghalaise peuvent eff rayer plus
encore. Plusieurs incidents révé-
lateurs se sont déjà produits hier.
Il n'en f aut pas plus pour que le
spectre des émeutes de 1983 plane
à nouveau sur Colombo.

Jean-Pierre A UBR Y

Condoléances
cinghalaises

Mitterrand
au IVIaroc

Le président François Mitterraand est
arrivé hier soir à Maarrakech (sud du
Maroc) où il aura, durant deux jours, une
série d'entretiens avec le roi Hasasan II sur
la conférence internationale sur le Proche-
Orient , le conflit du Sahara occidental et
sur d'autres questions d'actualité interna-
tionale.

Cette visite sera également l'occaasion
pour le président Mitterrand d'inauagurer
daans l'Atlaas, avec le souverain marocain,
le barrage d'Ait-Chouarit, dont ils avaaient
lancé les travaux en janvier 1983.

Pour les Marocaains cette visite témoi-
gne de «l'étroitesse des liens d'affection et
d'estime qui unisssent les deux chefs
d'Etat et les deux pays». Le journal maro-
cain «L'Opinion» (opposition nationa-
liste) estime que les entretiens entre les
deux chefs d'Etat «permettront d'appro-
fondir davantage les relations amicales
entre les deux pays et de dégager une
vision claire et dynamique des différents
sujets exaaminés dans le cadre de leurs
rapports confiaants». (ap)

Extension de la peine de mort
Aux Etats-Unis

La Cour suprême, la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis, a
décidé mardi que les complices directs d'un meurtre pourront également être
condamnés à mort dans certaines circonstances.

Par cinq voix contre quatre, les juges ont décidé que ceux qui ont été
directement impliqués dans un meurtre peuvent être condamnés à mort s'ils
ont fait preuve «d'indifférence» pour la vie humaine.

Cette décision supprime en graande
paartie la protection accordée aux compli-
ces de meurtriers par un jugement de
cette cour de 1982 rendant illégale
l'application de la peine capitale à ceux
dont les crimes avaient involontairement
abouti à mort d'homme.

«La participation directe à un crime,
accompagnée d'une indifférence caracté-
risée pour la vie humaine est suffisante»
pour justifier la peine de mort et ne
constitue pas «une punition anormale-
ment cruelle ou inhumaine», interdite
par le huitième amendement de la Cons-
titution, a déclaré la Cour suprême.

La cour a rendu cet arrêt mardi en
référence à l'affaire des frères Ricky et

Ray Tison. Les deux frères, âgés de 19 et
18 ans au moment des faits en 1978,
avaient introduit des armes dans la pri-
son d'Arizona ou leur père Gary purgeait
une peine de prison à vie pour meurtre.

Gary Tison s'étaait évadé en compagnie
d'un complice, Randy Greenawalt, ainsi
que de Ricky, de Ray et d'un troisième
fils abattu plus tard à un barrage rou-
tier.

Le groupe s'étaait emparé d'une voiture
après avoir abattu les quatre occupants,
dont un bébé de 22 mois. Gary Tison
était mort quelques jours plus tard dans
le désert d'Arizona. Greenawalt et les
deux frères survivants avaient été con-
damnés à mort bien que ces derniers eus-

sent affirmé que leur père et Greenawalt
étaient les seuls assassins.

Constitutionn el
Paar ailleurs, la Cour suprême améri-

caine, portant un coup sévère aux adver-
saires de la peine capitale, a estimé que
les lois d'Etats imposant la peine de
mort ne pouvaien t pas être jugées anti-
constitutionnelles, quand bien même les
statistiques montreraient qu 'elles pour-
raient être appliquées de façon raciste.

Par cinq voix contre quatre, la cour a
maintenu la loi de Géorgie prévoyant la
peine de mort.

Les juges ont souligné que les statisti-
ques montrant que les meurtriers de
Blancs sont plus souvent condamnés à la
peine capitale que ceux de Noirs ne
prouvent cependant pas que la loi géor-
agienne viole la garantie constitutionnelle
de protection de l'égalité des citoyens,

(ats, afp, ap)

Les stars s'envolent vers la cinq
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Il a fait voter toute son équipe, com-
posée de 11 personnes, pour décider s'il
aallait ou non à la Cinq: il y a eu 2 absten-
tions, 2 voix en faveur de TFl , et 7 en
faveur de la Cinq, où Collaro compte
abandonner la formule quotidienne pour
réaliser une émission hebdomadaire.

La chaîne de Francis Bouygues subit
un coup dur avec le départ de ces deux
vedettes. Et l'hémorragie pourrait ne pas
s'arrêter là. On raconte en effet qu 'Yves
Mourousi , le présentateur-vedette de 13
h, partirait lui aussi sur la Cinq.

Philippe Labro a pour sa part annoncé
mercredi qu'il restait à RTL et avait
refusé la proposition de rejoindre
l'équipe de TFl. «Ma mission à RTL
n 'est pas achevée», a-t-il fait savoir. «La
première radio en France a besoin plus
que jamais d'une équipe soudée autour
de son patron, à neuf mois seulement de
la grande échéance présidentielle».

Autre locomotive qui serait tentée par
la Cinq: Philippe Bouvard, qui anime
une émission quotidienne sur A2 juste
avant le 20 h («Le Nouveau Théâtre de
Bouvard»). Mais rien n'est officiel
encore.

Quant à Christine Ockrent, qui s'était
engagée aux côtés de Matra dans la
course à TFl, les rumeurs continuent de

courir sur sa possible venue sur la Une
de Bouygues.

Une des grosses vedettes du petit
écran fait exception à cette valse et reste
fidèle à sa chaîne: Bernard Pivot. Solli-
cité par le groupe Hachette avant la
décision de la CNCL (Commiassion natio-
nale de la communication et des libertés)
en faveur de Francis Bouygues, il a
annoncé qu 'il restait à Antenne-2. L'ani-
mateur d'«Apostrophes» est le produc-
teur le moins cher de la télévision (ses
émissions coûtent 40.000 ff contre 1,6
million pour une émission de Sabatier).
Son salaire passerait à A2 à 160.000 ff , ce
qui est nettement inférieur aux cachets
dont on parle pour les chaînes privées.

Fidèle aussi, l'ancien PDG de TFl
Hervé Bourges, qui a été nommé «prési-
dent d'honneur» de la chaîne et conseil-
ler de Francis Bouygues. Il est auassi
membre du comité stratégique de la Une
et candidat à un poste d'administrateur,
aux ternies d'un accord conclu le 20
avril.

Avec le départ de leurs stars, Hervé
Bourges et Francis Bouygues auront une
double mission: maintenir les rentrées
publicitaires et sans doute former de
nouvellas stars. Quant à la Cinq, elle pré-
pare une rentrée en fanfare qui mar-
quera véritablement le début de la
guerre des chaînes, (ap)

Réunion à Buenos Aires
Pour éviter de nouvelles mutineries

De hauts responsables gouverne-
mentaux et judiciaires se sont réunis
hier pour essayer d'éviter de nouvel-
les mutineries semblables aux révol-
tes militaires ayant ébranlé la démo-
cratie argentine au cours de la
semaine écoulée.

Une compagnie du génie avait mis fin
pacifiquement, mardi, au troisième sou-
lèvement en une semaine, à Salta daans le
nord du pays, lorsque des centaaines de
civils s'étaient rassemblés devant la base
pour protester contre la mutinerie et
montrer leur soutien au gouvernement.

Le président Raul Alfonsin a tenu plu-
sieurs réunions mercredi pour discuter
de la composition de l'état-major,
décimé par les démissions et les évictions
découlant des révoltes de Cordoba, de la
banlieue de Buenos Aires et de Salta.

Les cinq membres de la Cour suprême
ont par ailleurs repris leur session extra-
ordinaire mercredi à midi (15 h gmt),
après avoir demandé mardi des rapports
aux tribunaux fédéraux instruisant les
cas de 250 officiers de l'armée accusés de
violation des droits de l'Homme lors des
huit années de pouvoir militaire ayant
pris fin en 1983, selon un porte-parole.

M. Alfonsin a eu une réunion
d'urgence avec le président de la Cour
suprême José Severo Caballero mais

• PARIS. - La balance des paie-
ments courants de la France a enregistré
un déficit de 1,351 milliard de FF en
données corrigées des vaariations asaison-
nières au mois de février.
• MOSCOU. - Une mission française

se rendra à Moscou «dans les prochains
jours » pour étudier «l'ensemble des ques-
tions ayant trait» au projet de visite du
premier ministre Jacques Chirac dans la
capitale soviétique.

aucun détail n'a été fourni à ce sujet. Le
président de la République a aussi ren-
contré mercredi le ministre de la Défense
Horacio Jaunarena.

La Confédération générale du travail
(CGT), forte de quatre millions de mem-
bres, a annulé de son côté son «état
d'alerte et de mobilisation» décrété pour
défendre les 40 mois de démocratie
depuis l'élection de M. Alfonsin en 1983.

(ap)

«Conserver l'équilibre des forces»
Conseil national palestinien

M. Farouk Kaddoumi, le «ministre des Affaires étrangères» de l'OLP, â
défendu mercredi la poursuite des relations avec l'Egypte et la Jordanie lors
de la troisième journée du Conseil national palestinien (CNP, Parlement

en exil), réuni depuis lundi à Alger.

M. Kaddoumi, chef du Département
politique de l'OLP, a déclaré que les
Palestiniens et le monde arabe en géné-
ral devaient maintenir leurs relations
avec l'Egypte et la Jordanie pour préser-
ver «l'équilibre des forces» face à Israël.
Les liens de l'OLP avec ces deux pays
modérés qui recherchent activement la
paix avec Israël sont l'une des principa-
les causes des divisions qui ont déchiré
pendant quatre ans le mouvement.

L'OLP s'est réunifiée en début de
semaine grâce à un compromis conclu
entre les modérés, dont Yasser Arafat
est le chef de file , et les «dissidents» diri-
gés par Georges Habache, chef du Front
populaire de libération de la Palestine
(FPLP) et Nayef Hawatmeh, chef du
Front démocratique de libération de la
Palestine (FDLP).

Yasser Arafat a accepté d'abroger
l'accord d'Amman signé avec le roi Hus-
sein de Jordanie, et les «diassidents» ont
accepté de ne plus réclamer la rupture
des relations avec l'Egypte, accusée
d'avoir trahi la cause palestinienne en
signant les accords de Camp David avec
Israël , en 1979.

Interrogé sur Antenne-2, Georges
Habache a expliqué que l'accord avec
Arafat n 'était pas «un accord politique
complet» mais «un accord pour défendre
l'OLP et mobiliser notre peuple dans les
territoires occupés. La principale activité
militaire devrait s'exercer contre l'occu-
pation israélienne dans les territoires
occupés, mais nous avons le plein droit
de combattre l'armée israélienne de pays
arabes qui entourent la Palestine», a-t-il
ajouté.

Défendant la poursuite des relations
avec Le Caire, M. Kaddoumi a déclaré
qu 'évincer l'Egypte «de l'équation
moyen-orientale affaiblit les Arabes. Il
va de l'intérêt de la Palestine et du
monde arabe que l'Egypte retourne dans
le camp arabe», a-t-il dit.

En ce qui concerne la Jordanie, M.
Kaddoumi a déclaré: «Bien que nous
ayons abrogé notre accord de coordina-
tion , nous continuons à défendre des
relations spéciales et fraternelles» avec
Amman.

II a ensuite dénoncé la passivité des
Etats-Unis, «paralysés après le scandale
de l'Irangate» (les ventes d'armes à
l'Iran). Les Américains n 'ont «p»as
sérieusement l'intention de réactiver un
processus de paix. Tout ce qu 'on dit sur
une conférence internationale n 'est rien
d'autre que de la propagande» a-t-il dit.

M. Kaddoumi a conclu en déclarant
que la politique fondamentale de l'OLP
«est inchangée» , (ap)

A Tchernobyl

Les taux de radioactivité du sol
enregistrés autour de la centrale
nucléaire de Tchernobyl , en
Ukraine, restent supérieurs aux
normes admises et ne changeront
vraisemblablement pas. C'est
l'opinion du général Vladimir
Pikalov , directeur des Services
des armements chimiques du
Ministère de la défense soviéti-
que. Il a rejeté les estimations
occidentales selon lesquelles des
milliers de personnes allaient
mourir d'un cancer, contracté à
cause de la catastrophe de Tcher-
nobyl, survenue en avril 1986.

(ats)

Radioactivité
toujours anormale

Frontière austro-suisse

Pris de démence, un jeune
homme de 22 ans résidant à Lus-
tenau (Vorarlberg) en Autriche
s'est mis à tirer au hasard mardi
sur des voitures qui se dirigeaient
vers le poste-frontière de Sankt
Margrethen (SG). Il a mortelle-
ment blessé un automobiliste
handicapé de 73 ans. M. Albert
Kembichler, qui tentait de mettre
fin à son action. La direction de la
sécurité du Vorarlberg a indiqué
que le tireur arrêté entre-temps,
n'a pas expliqué les motifs de son
acte.

Avant d'être retenu par des té-
moins de la scène, le jeune homme
a tiré 11 coups de feu en direction
de la route principale menant à la
frontière. Les balles ont traversé
les vitres des voitures sans toute-
fois en atteindre les occupants.
L'automobiliste a été tué par un
coup de feu alors qu'il était au
corps à corps avec son agresseur.

(ats)

Tireur dément

En Pologne

Le deuxième secrétaire charge des
Affaires politiques à l'ambassade des
Etats-Unis en Pologne, M. Albert Muel-
ler, a été interpellé le 18 avril «en flagrant
délit d'espionnage» et a quitté le pays le
lendemain, a annoncé le porte-parole du
gouvernement, M. Urb»an.

(ats, afp )

Espionnage
américain

Gendarmes français M '¦/ >''

La gendarmerie française pourrait bientôt être équipée de pistolets suis-
ses. Désirant se procurer 110.000 armes de poing, tes flics de l'Hexagone étu-
dient actuellement le pistolet P 226 conçu par la Société industrielle suisse
(SIG), a indiqué hier un porte-parole de cette entreprise de Neuhausen (SH).

Le principal concurrent du P 226 est une arme italienne, le Beretta F 72.
Les deux armes ont un calibre de neuf millimètres. Ils pourraient tous deux
être construits sous licence en France, une des conditions posées par le gou-
vernement français. Il est prévu de fabriquer le P 226 chez Manurhin, à Mul-
house, et le Beretta à Saint-Etienne.

Un P 226 coûte entre 500 et 600 francs en Suisse. Le prix du Beretta est
inférieur de 20 à 25%, selon des journaux italiens. .

Le P 226 est déjà utilisé par des corps de police américains, canadiens et
suisses. La police française devrait se prononcer au cours des prochains
jours, (ap)

Pistolets suisses ou it̂ <g|is?
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Arbitre du jeu politique suisse depuis un quart de siècle, le Parti démocrate-
chrétien s'affiche encore comme parti du centre par excellence. Ni tout à fait
«vert» ni totalement libéral, social mais préoccupé par la productivité de nos
entreprises, le pdc suisse a présenté hier son programme politique pour la
législature à venir. Pas de surprises. Le troisième parti suisse tente de remet-
tre au goût du jour des valeurs fondamentales comme la solidarité, l'état de
droit social. Mais face aux grands choix écologiques et politiques, le pdc reste

d'une extrême réserve. Flou même.
Sa conception politique, le pdc tente

de mieux l'affirmer depuis quelques
années, en retrouvant des valeurs fonda-
mentales de notre société. On lui a repro-
ché son maanque d'originaalité daans le

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

passé, son éternel flou artistique; il tente
de mieux se profiler face à un électorat
disparate, de la ville comme de la campa-
»gne, conservateur autant que social, de
tous horizons sociaux, mais fortement
marqué confessionnellement.

QUATRE AXES
Il entend donc réaffirmer ses options

fondamentales. Sa commission du pro-
gramme politique, présidée par le con-
seiller national Joseph Iten, a défini qua-
tre axes de travail:
• Renforcer les valeurs fondamenta-

les de la société; favoriser l'épanouisse-
ment de la personne;
• Réconcilier l'écologie, la technique

et l'économie;
• Paarticiper au développement har-

monieux de la société;
9 Assumer les responsabilités d'un

Etat neutre.
Pour le pdc, cela s'appelle dignité

humaaine, faamille, solidaarité, fédéraalisme,

paaix sociale, état de droit social, prospé-
rité économique, défense nationale.

CONCRÈTEMENT ?
Comment cela se traduit-il concrète-

ment?
En politique familiale: le pdc pro-

pose une plus juste imposition des famil-
les, notamment paar le double b»arème
maariés-personnes seules. Réalisation de
logements sociaux, horaire plus souple
pour les mères, solidarité entre voisins
(sic!) allocations faamiliales font l'objet
d'intentions générales.

Egalité homme-femme: l'essentiel
est renvoyé aux contrats collectifs de
travail.

AVS: rapprochement- des âges don-
naant droit à l'AVS pour hommes et fem-
mes. Mais introduction d'une retraite
mobile et de rentes partielles. Pour
l'assurance-maladie; le pdc propose
maaintenant de relancer la révision
totale.

En matière de protection de l'envi-
ronnement, le pdc demaande d'abord
une meilleure application des lois exis-
tantes. Il trouve juste de reconnaître aux
associations de protection la qualité
pour agir en justice. Il veut appliquer
plus strictement le principe du pollueur-
payeur, et l'idée d'une «responsabilité
causale» en matière de pollution. Pres-
criptions toujours plus restrictives pour

les gaz d'échappement, interdiction de
véhicules en cas de smog, réduction de
l'utilisation d'engrais en agriculture,
réorganisation, voire diminution des
zones à bâtir et révision du droit foncier
rural pour protéger le sol, voilà pour les
plus importants postulat en la matière.

S'agissant de l'énergie, le pdc est
favorable à une loi sur les économies
d'énergie, à un article constitutionnel et
à l'ICHA sur les énergies non renouvela-
bles. Maais il refuse de renoncer aux cen-
trées nucléaires et ne se prononce pas
sur la constuction de nouvelles centrales
de ce type.

Si en matière de transports le pdc se
borne à se montrer favorable à Rail
2000, à des tarifs attractifs et à une nou-
velle transversale alpine, il est plus pré-
cis en matière agricole. Exploitation
familiale en priorité, pas de contingente-
ment laitier en zones de montagne, déve-
loppement de nouvelles cultures dont
celle des plantes médicinales ( ! ). Tout en
se montrant favorable aux négociations
du GATT sur la baisse des taarifs doua-
niers, il veut «renforcer notre dispositif
de protection» pour nos produits agrico-
les.

Enfin, s'agissant du temps de travail,
il se montre favorable à une plus grande
flexibilité, «m»ais asans pour autant auto-
riser d'une manière générale le travail du
dimanche». Le pdc veut aussi favoriser
la formation de capital-risque et une
meilleure utilisation de l'argent du 2e
pilier. Et pour compenser un allégement
de l'impôt fédéral direct, il propose
d'augmenter la part de la Confédération
aux bénéfices de la Banque Nationale.

Y. P.

Malchance: l ĥeteur est journaliste
¦ ¦ .. * .'>. . ¦;..'0i -:.\. y. ..:0 :'{..f0li. .{ "a-'aV.'i' ï . » :.* "i,-. ';.: ':....!..3|& . . . ,...,. . . .  . . . . .  , : y.:;.,y., .. ... ,

Faux vases art déco offerts près de Morges

I Daans une villa de Saint-Saphorin-sur-Morges , le patron d'une fiduciaire vau-
doise et un marchand d'art parisien tentent de vendre.pour un million de dol-
lars deux vases art déco, ornés de serpents de bronzé et créés entre 1925 et
1928 par le maître français Jean Dunand. 1 milliôlt<le dollars, c'est un record
mondial pour ce genre d'objet relativement récent! L'acheteur éventuel
s'appelle Peter Watson. Il leur a été présenté comme un collectionneur en
peintures vénitiennes. Le montage s'écroule dimanche dernier. Patatras!
Watson n'est autre qu'un journaliste britannique. Le 19 avril, à la une de son
journal, «The Observer», il écrit que les deux vases sont des faux Dunand
commandés l'an passé à une manufacture de Paris pour quelque 65.000 francs.

Furieux, G. D., le patron de la fidu-
ciaire vaudoise; il annonce qu 'il a déposé
plainte pour atteinte à l'honneur: «C'est
une fausse information, un beau mon-
tage! Je suis un pigeon seulement coupa-
ble d'avoir voulu rendre service au pro-
priétaire des deux vases. Personne ne
peut dire si les vases sont vrais ou faux,
ni moi, le malheureux dépositaire, ni le
propriétaire. Il est tout comme moi tota-
lement ignorant de leur véritable ori-
gine.»

DES MENACES
G. D. a engagé des poursuites contre

Watson et menace de faire de même con-
tre tout journaliste suisse qui parlerait
de cette affaire. «Vous prenez de grands
risques; d'ailleurs, je vous signale que
notre entretien est enregistré. Il sera
plus facile de faire condamner un journa-
liste suisse que des étrangers.»

L'ennui , c'est que Philippe Garner
confirme les faits les plus importants
rapportés par «The Observer». Philippe
Gaarner n'est autre que le spécialiste de la
période art déco de la maison de vente
aux enchères Sotheby's.

Or, c'est la maison Sotheby's qui a
alerté le journal britannique et lui a
donné une bonne partie de ses informa-
tions.

DES HISTOIRES
Philippe Garner: «Personne ne peut

apporter des preuves, ni affirmer que G.
D. et son ami le marchand d'art français
étaient ou non au courant de la véritable
origine des vaases. Persorine ne dit que ce
sont des escrocs. Watson s'en garde bien.
Mais ils lui ont raconté des histoires en
lui assurant qu'ils avaient déjà reçu deux
offres dépassant le million de dollars.»
Philippe Garner reconnaît que ces vases

sont d'excellentes copies. «Quand je les
ai vus, j'ai été très impressionné par
leurs dimensions exceptionnelles. Ils
étaient superbes. Il m'a fallu du temps
pour me convaincre qu'il s'agissait de
faux et, fort probablement, d'une escro-
querie.»

DÉJÀ HUIT VASES?
Selon «The Observer», il y aurait déjà

huit vases du même genre sur le marché.
Trois au moins ont été présentés comme
des vaases de Dunand. Deux se trouvent à
la Vosner Gallery à Toronto et un à New
York. Selon l'«Observer», le vase de New
York proviendraait vraisemblablement de
Lausanne; le collectionneur l'a acheté
chez Christies, à Genève, pour une
somme de six chiffres.

Garner connaît un vrai vase au ser-
pent de Dunand. Ce chef-d'œuvre
authentique a été répertorié en 1973
dans le catalogue de la Galerie du
Luxembourg à Paris. Il a été très admiré.

Philippe Garner n'oublie cependant
pas qu 'on a tenté «de le faire tomber
dans un piège», lui comme son entre-
prise. Etrange requête des vendeurs des
vases au serpent: ils exigeaient de Sothe-
by's une importante garantie non rem-
boursable en cas de contestation future.
Cette méthode, rare et curieuse dans le
domaine des antiquités, a mis la puce à
l'oreille de l'homme de Sotheby's.

ALARME PARISIENNE
Garner a donc renoncé à acheter les

vases au serpent. Sa décision a été plus
tard justifiée paar les avis de Bob Vallois,
propriétaire d'une galerie de la rue de
Seine à Paris. Bob Vallois passe pour
être l'un des plus grands marchaands
d'art déco de France.

Interrogé par téléphone, Vallois con-
firme: c'est lui qui a dit à Sotheby's que
les vases de Saint-Saphorin-sur-Morges
sont des faux Dunand, ou plutôt, de
vrais modernes. Il a lui-même été averti
de l'existence de ces vases par leur créa-
teur, le propriétaire de la fabrique de
Clignancourt qui les a créés. Vallois
refuse de communiquer les coordonnées
de cette entreprise mais assure qu'elle
crée et vend de tels vases comme des
copies, et non comme des œuvres origi-
nales de Dunand. Ces vases sont très
bien faits mais sont vendus quelque
65.000 francs, et non 1 million.

Mais pour qui G. D., le patron de la
fiduciaire de Saint-Saphorin-sur-Mor-
ges, voulait-il vendre les vases au ser-
pent? G. D. refuse de le dire. N'est-ce pas
le propre d'une fiduciaire de taire le nom
de ses clients? Elémentaire mon cher
Watson! (BRRI)

Roger de Diesbach

Puissant ne veut pas dire compliqué
Nouvelles machines de bureau Olivetti

A quelques jours de l'ouverture de l'exposition Computer 87 à Beaulieu, Oli-
vetti a présenté hier à Lausanne de nouvelles «stations de travail» destinées
aux secrétaires. Idée maîtresse de ces produits: réunir toutes les possibilités
d'une machine à écrire électronique, d'un système dédié au traitement de
texte et d'un ordinateur personnel... sans leurs inconvénients. C'est-à-dire en

permettant une utilisation aussi simple que possible.

Olivetti détient une position très forte
dans ce que la maison appelle le «video
typing», la saisie et l'impression de tex-
tes en utilisant un écran: avec Hermès,
elle représentait en 1986 52% du marché
européen et 31% du marché mondial
dans ce secteur. Pour confirmer cette
position , Olivetti a lancé deux systèmes,
baptisés ETV 260 et ETV 500, qui font
maintenant leurs débuts en Suisse.

Aucun des systèmes utilisés actuelle-
ment n'est, du point de vue de la secré-
taire, totalement exempt de désavanta-
ges, estime Olivetti. Aux systèmes dédiés
au traitement de texte comme aux
machines à écrire électroniques, il man-
que des possibilités parfois bien utiles de
l'ordinateur personnel. Mais le PC, tout
comme certains attributs de la machine
à écrire électronique, sont généralement
trop compliqués à mettre en œuvre.

Le pari d'Olivetti est d'offrir toutes les
possibilités des différents systèmes en un
seul. Et de faaire que celui-ci reste simple
d'emploi. Le résultat est un peu difficile
à classer. C'est, pour l'essentiel, un PC
compatible IBM: processeur 8088, MS-
DOS, 640 KB de mémoire vive, une ou
deux stations de disquettes et en option
un disque dur de 20 mégaoctets.

Le système dispose d'un logiciel de
traitement de texte confortable, dans
lequel est notamment intégré un tableur,
et qui comprend de nombreuses pages de
textes d'assistance. Il est possible aussi
de sortir de ce traitement de texte pour
utiliser ETV comme une simple machine
à écrire, ce qui peut être utile pour taper
rapidement une adresse par exemple.

Le clavier comprend deux groupes de
touches de fonction pour le traitement

de texte aux indications claires, et un
groupe de touches qui sont celles d'une
machine à écrire. L'imprimante à mar-
guerite (30 caractères par seconde) offre
quelques possibilités intéressantes:
reconnaissance automatique de la posi-
tion du papier, mouvement du rouleau
en arrière pour l'impression sur plusieurs
colonnes.

Ce système complet, c'est l'ETV 260.
Sous l'appellation d'ETV 500 existent
des possibilités de configurations diffé-
rentes: une machine à écrire peut être
utilisée comme clavier et comme impri-
mante, ou une imprimante quelconque
(matricielle, laser) peut être utilisée en
conjonction avec le clavier et l'unité cen-
trale.

Sur le marché suisse, on attend encore,
pour dans deux mois environ , un diction-
naire automatique et un logiciel de
césure automatique.

Le système offre en somme de nom-
breuses possibilités qui devraient corres-
pondre d'assez près aux besoins des
secrétaires, (jpa)

m
Il y  a déjà tellement de monde

au centre de la basse-cour politi-
que helvétique qu'une cane n'y
retrouverait pas ses œuf s.

C'est un peu ce qui arrive au
Parti démocrate-chrétien depuis
quelques dizaines d'années. Dans
un rapport sur la situation du
parti, en 1985, la direction du pdc
s'inquiétait précisément de cette
absence de prof il clair.

Pour retrouver son électorat,
lui redonner une identité, le troi-
sième parti suisse a donc ref ait
son nid sur les grands principes:
solidarité, f amille, paix sociale,
harmonie homme-nature, respon-
sabilité individuelle, état de droit
social. Bien, après tout, le pdc
retrouve ainsi le sens historique
du «C».

On ne reprochera pas plus à la
direction démocrate-chrétienne
de chanter avant d'avoir f ait
l'œuf . Tous les programmes poli-
tiques ont ceci en commun qu'ils
contiennent plus d'intentions que
de moyens concrets d'interven-
tion. On annonce bien plus de
logements sociaux, insonorisés,
avec des places de jeux pour les
enf ants, mais on attend toujours
le promoteur. On s'engouff re dans
le train de Rail 2000 ou d'une
transversale alpine, mais sans
plus de détail sur les démarches
et la f inalité.

En ce sens, plus d'un parti, y
compris celui des verts, pourrait
revendiquer la paternité des œuf s
démocra tes-chrétiens.

Reste qu'au moment de passer à
l'action, le pdc gratte le sol. Ega-
lité hommes-f emmes? Renvoyer
aux contrats collectif s.
Nucléaire ? On attendra. Agricul-
ture ? Oui aux discussions du
GATT sur la baisse des tarif s
douaniers, mais on protège tout
de même nos produits. Temps de
travail? Oui à la souplesse, mais
pas le dimanche; oui à une baisse
des horaires, mais qu'en f onction
de la productivité. Environne-
ment? Les seules propositions
neuves sont celles que le Parle-
ment a adoptées cet hiver.

Rien de neuf en politique: les
idées qui marchent sont celles qui
roulent toutes seules.

Yves PETIGNAT

Le centre flou

FAITS DIVERS
A ZURICH : ASSASSINAT

Une prostituée de 32 ans a été
attaquée, mardi soir dans la
Schneggengasse, à Zurich, par un
inconnu armé d'un couteau. La
victime de l'agression a été griè-
vement blessée. Selon la police
cantonale zurichoise, elle est
décédée peu après son admission
à l'hôpital.

Le malfaiteur est en fuite et
toutes les tentatives de la police
en vue de l'arrêter se sont révé-
lées vaines jusqu'ici.

MONTILIER: UN VILLAGE
VIEUX DE 6000 ANS

Montilier possède le plus ancien
village d'Europe daté de manière
sûre par la dendrochronologie, a indi-
qué mercredi le service aarchéologique
fribourgeois. Cette découverte
s'appuie sur les dernières mises à jour
faites près de Morat. Les recherches,
menées depuis trois ans, ont été sou-
tenues par le Fonds national de la
recherche scientifique et l'Etat de
Fribourg.

MYSTÈRE À THOUNE
Le vol de 3080 francs dans les

locaux de la police de Thoune
reste pour le moment un mystère.
Le juge informateur responsable
a en effet décidé d'interrompre
l'enquête pour maanque de preu-
ves, a révélé le «Thuner Tag-
blatt». Le vol, qui remonte au
mois de janvier, n'avait été
annoncé officiellement qu'à la mi-
mars. Il est certain que le ou les
auteurs se trouvent parmi le
corps de police.

PIC CHAUSSY :
TÉLÉCABINE PARALYSÉE

La télécabine du Pic Chaussy ne
fonctionnera plus j usqu'à nouvel
avis: la famille Baessler, à Grandson ,
actionnaire de la société qui gère
cette installation reliant le col des
Mosses au Pic Chaussy, ne veut plus
y injecter de l'argent à fonds perdus,
comme elle le faisait depuis plusieurs
années, l'exploitation étant régulière-
ment déficitaire depuis l'ouverture de
cette liaison il y a une vingtaine
d'années, (ats)

PUBLICITÉ =

«Il m'a volé un baiser.
Dois-je donner une description
précise du sinistre?»

C'est l'affaire d'Altstadt.

\ M y /

Françoise Vuilleumier

Pas de description du sinistre pour un
dommage de parcage. Nous examinons vos
dégâts ensemble et établissons immédiatement votre

chèque. Un des avantages de l'Altstadt Assurances est

que, chez nous, tout se règle très simplement, avec un
peu moins de bureaucratie. Téléphonez-moi si vous aussi

désirez ne plus payer de votre poche des dommages de

parcage dont vous n'êtes pas responsable.

un choc - un chèque

Agence générale Françoise Vuilleumier
30. Jaquet-Droz. 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039-23 25 44/45

Loterie romande

Tirage du mercredi 22 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

01 - 03 - 09 -18 - 23.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 23 avril,

(comm)

Telecash No 3

• L'ambassadeur Alfred Ruegg,
chef de la Division politique II au
Département fédéral des Affaires
étrangères, est rentré d'un voyage de
deux semaines en Amérique cen-
trale. Devant la presse, à Berne, il a
relevé l'intérêt de ses interlocuteurs -
chefs d'Etat, ministres, hauts fonction-
naires et parlementaires - pour une pré-
sence accrue de la Suisse et de l'Europe
dans cette région, en crise depuis plu-
sieurs années.
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v©' Une chance à saisir M
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HORS BOURSE

A 1$
Roche b/jee 132125.— 133000.—
Roche 1/1 ( 1 13200.— 13375.—
SMH p.( ASUAG) 106.— 103.— ,
SMH n.(ASUAG) 414.— 412.—
CroaWiirp. 1640.— 16.*)0.—
Kuoni 31750.— 32000.—
SGS 8-100.— 8490.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 905.— 905.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 905.— 905.—
B. Centr. Coop. 970.— 980.—
aSwiasaair p. 12(H).— 1230.—
Swissai r n. 1020.— 1030.—
Bank U-u p. 3225.— 3200.—
UBS p. 4700.— 4700.—
UBSn. 910.— 915.—
UBS b.p. 186.— 187.—
SBS p. 446.— 447.—
SBS n. 371.— ' 373.—
SBS b.p. 383.— 384.—
CS. p. 3080.— 3070.—
CS. n. 585.— 590.—
BPS 2070.— 2090.—
BPS b.p. 205.— 206.—
Adia lnl. 11650.— 11900.—
Elektrowuu 3625.— 3625.—
Forbo p. 3700.— 3790.—
Galenicai b.p. 745.— 745.—
Holder p. 4475.— 4550.—
•lac Suchurd 8700.— 8700.—
Landis B 1580.— 1590.—
Motor Col. 1700.— 1710.—
Mofîven p. 6850.— 6800.—
Buhrle p. 1195.— 1195.—
riiihrle n. 290.— 290.—
Bùhrle b.p. 390.— 390.—
Schindler p. 4225.— 4275.—
Sibra p. 619.— 620.—
Sibra n. 440.— 440.—
U Nrochàteloise 930.— 940.—
Rueckv p. 1,5950.— 15900.—
Rueckv n. 7200.— 72150.—

W'thur p. 6275.— 6350.—
W'thurn.  3150.— 32a50.—
Zurich p. 7150.— 7300.—
Zurich n. 3550.— 3550.—
BBC I -A- 1850.— 1910.—
Ciba-gy p. 3225.— 3225.—
Ciba-gy n. 1590.— 1640.—
Ciba-gy b.p. 2250.— 2250.—
Jelmoli 3450.— 3525.—
Nestlé p. 9250.— 9325.—
Nestlé n. 4775.— 4775.—
Nestlé b.p. 1645.— 1640.—
Sandoz p. 11400.— 11350.—
Sandoz n. 4400.— 4475.—
Sandoz b.p. 1750.— 1810.—
Alusuisse p. 545.— 545.—
Cortaillod n. 3250.— 3250.—
Sulzer n. 3100.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A H
Abbott iLabor 90.50 94.—
Aetna LF cas 86.25 87.—
Alcan alu 63.— 63.25
Amax 30..50 ,30.50
Am Cyanamid 136.— 139.—
ATT 36.25 37.25
Amoco corp 118.— 123.50
ATLRichf 124.50 128.—
Baker Intl. C 26.— —Baxter 34.— 37.25
Boeing 73.— 74.50
Unisys 160.50 169.—
Caterpillar 69.50 73.50
Citicorp 73.— 74.25
Coca Cola 66.— 68.50
Control Data 45.50 47.75
Du Pont 170.— 175.50
Eastm Kodak 111.50 116.—
Exxon 130.50 134.—
Gen . elec 152.50 158.50
Gen . Motors , 127.— 132„50
Gulf West 110.50 114.50
Halliburton 50.— 51.25
Homestake 57.25 55.50
Honeywell 112.— 117.—

Inco ltd 26.— 26.25
IBM 222.50 234.50 .
Utton 1,30.»50 1.3.3.—
MMM 184.50 193.50
Mobil corp 69.— 71.50
NCR 103.— 107.—
Pepsico Inc 48.— 49.75
Pfizer 99.25 104.50
Phil Morris 127.— 133.—
Phillips pet 22.75 23.50
Proct Gamb 128.50 135.50
Rockwell 41.50 43.—
Schlumberger 61.75 63.—
Sears Roeb 75.75 80.50
Smithkline 152.50 163.—
Squibb corp 220.— 226.50
Sun co inc 95.50 99.50
Texaco 45.50 46.75
Wamer Lamb. 106.50 110.50
Woolworth 72.— 75.75
Xerox 109.— 112.50
Zenith 38.75 .39.25
Anglo-um 36.50 35.50
Amgold 174.— 170.—
De Beers p. 20.— 19.50
Cons. Goldf I 28.50 26.—
Aegon NV 66.— 65.75
Akzo 100.50 101.—
Algem Bank ABN 374.— 379.—
Amro Bank 58.50 58.—
Phillips 37.75 37.75
Robeco 72.50 74.—
Rolinco 67.— 67.50
Royal Dutch 176.— 180.50
Unilever NV 425.— 430.—
Basf AG 227.— 229.—
Baver AG 253.— 257.—
BMW 446.— 466.—
Commerzbank 218.50 225.50
Daimler aBenz 828.— 842 —
Degussa 405.— 410.—
Deutsche Bank 533.— 538.—
Dresdner BK 282.— 288.—
Hoechst 226.— 232.50
Maînnesmann 150.— 154.50
Mercedes 685.— 700.—
Schering 495.— 506.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.45 1.53
l$c»anadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.31 2.56
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesettus 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.4825 1.5125
l$cânadien 1.11 1.14
1 f sterling 2.42 2.47
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.1140 0.1165
100 DM 81.90 82.70
100 yens 1.0440 1.0.560
100 fl. hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 443.;50 446.»50
Lingot 21.400.— 21.650.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain US $ 156.— 163.—

Argent
$ Once 7.65 7.90
Lingot 368.— 380.—

Platine
Kilo Fr 28.334.— 28.642.—

CONVENTION OR 

23.4.87
Plage or 21.800.-
Achat 21.450.-
Base argent 420.-

Siemens 583.— 593.—
Thvssen AG 95.— 96.50
VW 284.— 290.—
Fujitsu ltd 8.45 8.—
Honda Motor 12.75 12.50
Nec corp 16.— 16.25
Sanyo eletr. 4.25 4.40
Sharp corp 8.95 9.—
Sony 29.50 29.50
Norsk Hyd n. 38.— 39.50
Aquitaine 83.— 84.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 58 <A 56 >A
Alcan 42-Va 4lVa
Alumincoa 48% 48V<
Amax 20V» 19%
Asarco 24% 24%
AU 25% 24%
aAmoco 82% 83'/i
Atl Richfld 85% 84'/a
Baker Hughes - -
Boeing Co 5014 49%
Unisys Corp. 113.4 117.-
CanPacif 18'/a 1814
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 4914 4914
Coca Cola 45'/i 43 'A
Dow chem. 86 'h 85%
Du Pont 116% 114 'A
Eastm. Kodak 77% 75%
Exxon 88% 88%
FTuor corp 15% 14%
Gen. dynamics 66'/S 65'/a
Gen.elec. 106% 104%
Gen. Motors 89% 87%
Halliburton 34% 33%
Homestake 37% 36%
Honeywell 78% 78 'A
Incoltd 17% 16%
IBM 157% 154%
ITT 57% 56'4

Litton 89.- 88.-
MMM 129.- 127.-
Mobil corp 4814 47%
NCR 72.- 72%
Pac. gas 22% 21 %
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 69% 67 'A
Ph. Morris 88% 87%
Philli ps pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 90% 89'/i
Rockwell int 28% 27 W
Sears Roeb 53% 53%
Smithkline 108 Va 106%
Squibb corp 150*4 150%
Sun corp 6614 64 Va
Texaco inc 30% 30'/a
Union Carb. 30% 29%
US Gvpsum 38% 38.-
USXCorp. 28'/a 2814
UTDTechnol 46Va 45'/a
Wamer I-amb. 73% 70%
Woolworth 50% 49%
Xerox 74% 7614
Zenith 2614 26%
Amerada Hess 33% 32%
Avon Prod 31 '4 31 %
Chevron corp 59% 57%
Mot orola inc 5914 58%
Polaroid 73% 74 'A
Raytheon 76% 7714
Dôme Mines 16 'A 16%
Hewlett-pak 57'4 54%
Texas instr. 192% 191 'A
Unocal corp 37% 37.—
Westingh el 64.- 6214

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3600.— 3680.—
Canon 750.— 745.—
Daiwa House 2300.— 2300.—
Eisai 1990.— 1940.—

Fuji Bank 4010.— 4000.—
Fuji photo 2<v>*0.— 2750.—
Fujisawa pha 2050.— 2110.—
Fujitsu 810.— 771.—
Hitachi 920.— 910.—
Honda Motor 1240.— 1200.—
Kanegafuchi 742.— 765.—
Kansai el PW 4540.— 4470.—
Komaisu 597.— 615.—
Makiia elcl. 980.— 1000.—
Marui 2870.— 2870.—
Matsush ell 1560.— 1540.—
Matsush elW 1810.— 1820.—
Mitsub. ch. Ma 525.— 541.—
Mitsub. el 535.— 555.—
Mitsub. Heavv 6.50.— 660.—
Mitsui co 810.— 817.—
Nippon Oil 1230.— 1220.—
Nissan Motr 593.— 615.—
Monture sec. 58a>0.— 5900.—
Olympus opt 1000.— 990.—
Rico 750.— 740.—
Sank yo 1760.— 1810.—
Sanvo élect. 420.— 428.—
Shiseido 17.50.— 1740.—
Sonv 2850.— 2840.—
Takeda chem. 3420.— 3600.—
Tokyo Marine 2850.— 2850.—
Toshiba 715.— 750.—
Tovota Motor 1550.— 15,50.—
Yamamouchi 3900.— 4000.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.875 42.—
Cominco 18.25 18.125
Gulf cda Ltd 27.625 27.25
Imp. Oil A 67.25 67.125
Norandamin 30.875 30.75
Nthn Telecom 56.625 58.25
Roval Bk cda 34.625 35.—
Seagram co 96.25 98.25
Shell cda a 40.— 41.—
Texaco cda 1 34.125 33.75
TRS Pipe 19.75 19..50

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 I | 24.40 I | 1.4825 | | 21.400-21.650 I | Avril 1987: 192

(A = cours du 21.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQ ,NDUS.: Précédent: 2337.07 - Nouveau: 2295.31(B = cours du 22.4.87) communiques par le groupement local des banques www wwi«b*a ""L'l"J" neocucui. "j#.u/ muuvcau. "̂ J.O
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Le spécialiste du mobilier de bureau
vous conseillera. 

 ̂La bureautique et l'informatique ont ~ _̂ f M % Ĵ
modifié le travail de votre secrétaire. /  Ë J
Le mobilier doit s'adapter à cette /c \ w/ I
évolution. gj \ \ ^

_ -̂ ^HfâMmmr

TIBO, votre spécialiste vous conseil- ffl ^̂^̂ WMÊÊ I —'

Avant de faire votre choix I ; ;
visitez nos expositions \ \  l
permanentes à Delémont | 1̂

 
M

et à La Chaux-de-Fonds. 'ge e ̂ j^-1 BB ' »

^

Votre premier pas vers une
carrière passionnante: le séminaire
de la Winterthur-Vie.

Aider les autres à vivre plus en sécurité en

(j u a l i t é  (le conseiller en prévoyance et en

placements. L'assurance-vie est un domaine

fascinant, plein de défis. Celui <|ui veut

réussir dans ce métier doit être un spécialiste

compétent qui sait gagner la confiance de

C< ses clients.

J ' V=P 5i vous voulez devenir conseiller en pré-

voyance et en placements, la Winterthur-Vie

Votre séminaire semble prometteur. Je commence par bien vous conseiller vous-

souhai terais en connaître le déroulement même. Il est certain qu'avant de vous lancer,

avec précision; j'aimerais aussi savoir vous souhaitez tester vos capacités de

comment débuter une carrière indépendante conseiller; c'est dans ce but que nous vous '

au service extérieur de la Winterthur-Vie. offrons une journée de séminaire, gratuite-

ment et sans engagement de votre part.

Nom Vous v découvrirez quelles sont exactement

vos dispositions et vos capacités pour cette

Prénom activité. Vous ferez aussi connaissance avec

la Winterthur-Vie et vous apprendrez

|{ut, comment y faire carrière.

Vous avez entre 28 el 12 ans, vous avez
NPA/Lieu e i - iune f o r m a t i o n  commerciale, gvmnasiale ou

'Vire 28-X5 ' 34-42 universitaire, ou de l'expérience dans le

domaine financier, alors n'hésitez pas:

i- saisissez votre chance!rormation

Prière de découper et d'envoyer à: , - .

Win.erthur)ie WinterthU t
Agence Générale de Neuchâtel ~ t ~ïTp.
Gilbert Ott 1

^ 
VIU

\
Rue St-Honoré 2. 2001 .Neuchâtel

De nous, vous pouvez attendre plus

A vendre

caravane
pliante

«Camptourist»
année 1979, bon
état. Fr. 1 500.—
cp 039/28 83 85
à midi et le soir.

¦HH^̂ VOTRE SITUATION DEMAIN

MF̂  Cours en soirée
(̂ PROGRAMME 1987-88

¦ D Marketing appliqué
S D Vente D Comptabilité
E D Informatique D Secrétariat

¦ Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
1 sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

i Nom: . Rue: <& privé: 

I Prénom: Localité: <& prof: 

A vendre

Opel Kadett
1,6 GL

3.700 km, octobre
1 986, options
Fr. 1 000.-

Prix à discuter.

<fi 039/28 71 33
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fr±flH :'̂  10kg Q KQI
^H B Max. 10 

kg par personne et par achat seulement \0 \\\mw \kw I

tJÇJ Soupdrink « *fl I
tt~f^̂ H Maggi, 6 sortes seulement I ¦faw I

fcifctj Aromate Knorr O Q C I
K~r Ẑl!BJ Triopack 3 x 90 g seulement mm ¦ W W I

BP̂ '̂ L̂ jJI Cœur dame ou Petit dessert aux amandes O uli i
«5 gl ÔUÎruffet 100 g seulement HlVV HKaS| : — Kg

BjÉH| Chasselas romand A OC S
9§HH «Chantevigne» 1985 70 cl seulement "Fi w w H

SëBH Fraises d'Espagne 9 70 I
ĵ ŜPW^BIIH <% ¦¦ 

475 
g 

env 
seulement Hl M V Ë

mLWÊM Entrecôtes _ o Qfl IBBSHBffl tendres 100 g seulement VivV I

IjQ^BSHjl Maintenant , réduction de prix sur le café Bolivar I

wmmWmmmmm_———|

%

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engagent à plein temps, tout de suite ou pour
date à convenir une

employée de bureau
pour son département «Service après-vente».

Nous demandons:
- diplôme de l'Ecole de Commerce ou équiva-

lent;
- bonne connaissance des langues anglaise et

allemande;
- connaissance (souhaitée) de la branche hor-

logère;
- vivacité d'esprit, souplesse et initiative;
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- une mise au courant approfondie;
- un poste à responsabilités;
- les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
écrite, avec curriculum vitae, à Corum,
Ries Bannwart & Co, rue du Petit-Château,
2300 La Chaux-de-Fonds.

tjj MtjMHMMBaM MaMMHBB Mtf

Publicité intensive, publicité par annonces

^Invitation à notre grande

Exposition Toyota

Heures d'ouverture:
vendredi 24 avril 1987,15 h - 21 h
samedi 25avril 1987, 8h-19h
dimanche 26 avril 1987,10 h - 19 h
lundi 27avril 1987, 8h-21 h

Garage Moderne
Cédric Guillaume
2606 Corgémont
Téléphone 032/97 10 61

échange - crédit - leasing S
I

Nous cherchons

VENDEUSE
en textile.
Entrée: début juin
Les personnes intéressées prennent contact avec

. _ le bureau du personnel
L-a CTaaaux- r

*¦(««, <jp 039/23 25 01

Bgafl Location: 039/23 05 66 BpBai

Mm
Px 

* y m̂mmWÊM
K'U; 1 «r̂ jjjfl
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;
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Nous désirons engager un

ANALYSTE
I PROGRAMMEUR
Il pour notre service informatique.

jff Le candidat fera partie
M d'une équipe de développe-
BÉ ment et de maintenance de
j| plusieurs projets.
il Nous utilisons une
j* I méthode d'analyse
. 9 moderne, le télétraitement ÊÊ
Il et des outils performants MB

fl *** a'c'e a 'a programmation.

I — quelques années de pra- m̂ai$WP?>

Il — connaissance du Cobol IM. B *-*-,

l ' m Les personnes intéressées Bjf'jT--* 1

il Câbles Cortaillod-2016 Cortaillod |

1 O CABLES CORTAILLOD
| 1 aJaagLOl ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Hôpital du Val-de-Ruz - 2046 Fontaines

L'hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital régio-
nal de 105 lits, comprenant des services de
médecine - chirurgie - gynécologie, obstétri-
que et gériatrie. Nous cherchons à nous assu-
rer la collaboration d'

infirmières diplômées
pour nos services de médecine - chirurgie -
gynécologie.

Ces postes sont à repourvoir dès le 1er juin
1987. Pour tous renseignements, s'adresser
à l'infirmier-chef, (q} 038/53 34 44)

Chauffeur-livreur
REMPLAÇANT avec permis lourds,
suisse ou étranger permis C, serait
engagé tout de suite ou pour date à
convenir.

Se présenter aux Grands Moulins,
145, avenue Léopold-Robert,
cp 039/26 49 26, La Chaux-de-Fonds.



Vous aimez la nature, la marche,
d'autres sports aussi, mais vous
êtes solitaire. Seule, dans la cin-

• quantaine, je  cherche un com-
pagnon ou une compagne pour
partager ces loisirs pendant les
week-ends.

Ecrire sous chiffre PP 6211 au
bureau de L 'Impartial.

A remettre

cordonnerie
située centre ville
avec très bonne clientèle,
libre dès juin ou date
à convenir .

Ecrire sous chiffres VA 5782 au
bureau de L'Impartial

1 Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
¦ aSaKL eSt Un i
I w\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes B
p| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
F% vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

la I Veuillez me verser Fr. il
f?4 I Je rembourserai par mois Fr I H

fM ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' Nom I

s I QimnlA 1 S Rue No aS 9
¦g ^»aw

^ 
^̂ r ¦ à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

m\. I Banque Procrédit ifl
»̂̂ »MH |MBJ 2301 La Chaux-de-Fo nds . ^W

| Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

Wl lit CiJLu f̂ Uy lW '/ Tïif rn « j O ^ ^B v m W w  I L J ê V"5V Ê52

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds IM^BSSSMÊÊÊSfÊtÊÊI fik

039/28 5228 ÊBSÊÊ^SSSÊSÊÊ lÊÊSBuÊS ^Hem loue des Ford et autres bonnes maures. AU ĵ ĵ ^̂ jj ^̂ ^̂ jjj ^̂ ĵj ĝ^

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [L [BUll "* V IV V vtVL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

IMo - Localité: i

"."6' Signature:
;;$.. .

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, l_a Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère: Ziegler
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Installations électriques
m 23.81.88

! Daniel-Jeanrichard 11
ï LA CHAUX DE FONDS\ •

Blanchisserie
Jeannine Lehmann

2053 Cernier
qi 038/53 14 05

DÉPÔTS
TEXANA
Daniel-JeanRichard 1 7
Chemises-Express
Avenue Léopold-Robert 70
Pressing Le Savoir-Fer
Banque 13 - Le Locle

H»

A louer à Renan (BE), pour le 1er mai 1987.
situation tranquille et ensoleillée:

APPARTEMENT DE ZVz PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 440.— + Fr. 60.— de charges

APPARTEMENT DE 3 Va PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon,
Fr. 560.- + Fr. 80.- de charges

APPARTEMENT DE 5Vz PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine agencée,
Fr. 900.- + Fr. 100.- de charges
Garage Fr. 90.- <2? 061 / 99 50 40
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Des vacances de rêve...
En Toscane, en Ombrie. aux environs de villes prestigieuses j
comme Venise et Rome, ou aussi dans la belle Provence, que
vous visnerez et apprécierez dans le calme âpanir de votre maison. La I
réussite de vos vacances est noue premier souci. Une équipe de 2 5 spé- .
cialistes. avec une direction suisse, est en permanence stationnée en ,
Toscane.
tous vous sentirez aussi chez vous grâce à notre formule de location uni-
que: chou entre 1300 fermes, maisonnettes, villas moulins, domaines I
châteaux ou appartements en maisons individuelles, è des prix sympa-
thiques. <
Demandez nous - ouà votre agence de voyages - notre nouveau cata-
logue-guide 1987 et son supplément, î
rtf rÇTIlUATiniU concissnmmmi imosir Iàa'àcof ##»«ffjy*» moMutaslAtis rn ii. ts DIS Bimurttsn 'CUENDET *'¦' ¦ im znm - mu mm

IlillAX 021 222453 . ItUlU22S iSSIillS i

Foire de
Travers (NE)

Vendredi 24 avrif 1987 de 8 h à 18 h

Agriculture - Artisanat -
Textiles

Il a République et canton
B fip de Neuchâtel

Département de
l'Instruction publique

Centre cantonal

de formation professionnelle
du Val-de-Travers CPVT

Ecole technique
Rappel

test d'admission à la Division
d'apport ETS (Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel): Lundi 27 avril
1987 à 8 h, salle no 12, Ecole techni-
que, rue du 1er-Mars 11, Couvet

test d'admission à la Division à plein
temps (apprentissage de mécanicien
de machines, mécanicien-électricien et
électronicien: Mercredi 29 avril 1987
à 13 h 30, salle no 12, Ecole techni-
que, rue du 1er-Mars 11, Couvet.

Renseignements

secrétariat de l'Ecole technique canto-
nale à Couvet, <p 038/63 12 30

Le directeur du CPVT
F.-R. Gfeller
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âfliB • ": %M£^̂  ̂ yf âéf a____ ï: y v xK & ^Œy ^ f̂ ci*a>a"à ~j t 0 -'¦_ &H&

aj»'ïis*ï '̂̂ !Sa£5aL wk ' ~ f HWmy wm&0yBMm
y ÊP ^^^9ĝ' ¦-'^HUr ' SJL j jr

? t̂tm ^MfflMr r 0 *
- *-3 • mr mmrJ

-Êk w LÊËÈ •¦ Êm I.E**

| HiMIII ' i r i ¦ Â %
t^̂ a.1ïa»a»alllll\\*̂ ar̂ ^l \-L % *S a  ̂̂ "̂-
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Verkauf-Tausch Vente-Echange ,-tf*^T

Occasionen Occasions Ĵ a»»>»tala:^ f̂ei
,
f̂e \̂Stimmungen Accordages r̂fgrjg^̂ t̂̂ »»^

"̂̂ aM^^  ̂\V 1/
^ Brùhlstrasse 43 (Pianoplatz)

%Pk ^N. 2>r̂ \^
y'̂ ^ue c'u ^reui' ̂ 3 (Place des Pianos)
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Pomoez ovec la monotonie
Ovec DIAGONAL ¦ Meubles
Programme por éléments INTERCOLLECTION
permettant d'innombrabtes 2525 Le Landeron
possibilités d'agencement Tél. (038) 51 37 01

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers

du 11 au U avril
Les marques suivantes sont

représentées par des spécialistes:

â ^J^SCHUiaà^lîT'̂ ^'̂ ^^̂ V ĵ^ V̂aT^r̂ TT'j^;-8, a?" Q dÊflR

machines à café fours micrà-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUS* SUBO
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865



Offres super-attractives! (
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Stylé comme jamais. Robuste comme toujours.
Ford Transit. flg \WmTW\ B
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Château St Yves Â Jffl
Bordeaux AC 1985 IJi 4&1 Bl

70 c/ -̂ rTff- 
¦¦ 

IVI

Bonvillars Â Ât\î
Vin blanc Suisse 1985/ 86 §JL £M 11

70 c/ ,5r£fT ¦¦ FVl

Merlot delPiave Q Ofl
700 c/ -grgg ¦¦¦¦ ¦iU

Sais Swiss Oel Q OEI
/op e/ #̂ff UifipUn

Jacobs Café 7 OC
Médaille d'or M M ZM

SOOg ;gfg; ¦¦ UUB̂ #

César 4
nourriture pour chiens I ¦¦

785g- Ĵ g5- !¦

Moutarde Thomy 4 Qft
200 g Ja-SQ- IBW^J

Neseafé Classic 44 ORpaquet de 2 x 150 g M M ^*fl B |
300 # -*4r£ff I iBVW

(100 g 3.98) •

Wernli Maxi 7 Q ÏÎC
Mélange de bisquits _^ 4p

B 1
200/7 ĝg- %#¦ 1\#

Yogourt Hirz _ CCIfres fruitée ***- m U ¦ ¦
780^ #̂ff~ .iWn

Rapelli 4 QCI
Salami Nostrano Extra m ^ _̂ II

700 gr ,2,60- llVVB

youpii !
Après des années
d'attente nos tortues
grecques sont enfin
arrivées... 
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

SOUDEUR(EUSE)
EN BIJOUTERIE

ayant au minimum une année de pratique
sur soudage microflamme, pour son département ;

bijouterie industrielle.

Faire offres ou se présenter à:
MERUSA SA - 55, rue des Pianos
2503 Bienne - @ 032/25 65 25

Q
CORTHESY SA.

sanitaire - ferblanterie
» chauffage - couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
ff 039/23 18 23 - 23 18 24
cherche

ferblantiers
avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir
Se présenter ou téléphoner

Abonnez-vous à Î MMMÎML

Nous cherchons pour notre centre de formation un

agent
de formation

qui sera chargé d'enseigner à notre clientèle la program-
mation de nos machines CNC

Profil souhaité
— technicien ET en électronique ou mécanique
— mécanicien de précision
— de langue maternelle allemande avec de bon-

nes connaissances de l'italien

Les personnes intéressées par un. travail varié au sein
d'une entreprise de haute technologie sont priées d'adres-
ser leur offre avec curriculum vitae à
ACIERA SA - 2400 Le Locle

Par ses activités et ses développements dans les tech-
niques de traitements de surface sous vide, Préci-
Coat SA s'est taillé une solide réputation internationale
dans le domaine des couches minces fonctionnelles et
décoratives.

Pour le développement de nouveaux produits, faisant :
appel à des techniques avancées de dépôt de couches
minces, nous mettons au concours les postes suivants:

un physicien diplômé
attaché à notre service R & D et chargé du développe-
ment de nouveaux procédés

un ingénieur ETS en mécanique
chargé de la construction de nouvelles réalisations dans
le domaine du traitement de surface sous vide

Nous cherchons également

un responsable contrôle de qualité
avec au moins dix ans d'expérience dans l'horlogerie
ou un domaine équivalent, capable d'organiser et de

. diriger nos activités de contrôle esthétique, des revête-
ments décoratifs.v ! '. ''¦ ' ¦ '"

Adresser offres écrites avec documents usuels et pré-
tentions de salaire à:

Préci-Coat SA, à l'attention du chef du personnel.
Rue Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de- Fonds( ' ïERMEX S.A. est une membre du groupe

ENBI spécialisé dans la fabrication de pièces
métalliques, plastiques et en caoutchouc,
pour l'industrie des équipements de bu-
reaux.
Dans le cadre du groupe ENBI, notre société
fabrique des pièces métalliques de haute
précision, spécialement des axéS pour les
clients du groupe, ainsi que pour d'autres
partenaires. '
Nous occupons environ 40 collaborateurs.
Nous sommes à la recherche de candidats
pour la fonction de

COMPTABLE
La fonction implique:

! - la responsabilité de l'introduction
et de la supervision d'un système
par ordinateur intégré

- l'établissement de budgets et de
rapports financiers

- la coordination des travaux admi-
nistratifs et de secrétariat

Le candidat doit !
- avoir une excellente connaissance

et compréhension des problèmes
administratifs

- être conscient des besoins d'infor-
mations du management

- maîtriser les procédures de
contrôle de production

- être familiarisé avec l'usage de pe-
tits systèmes informatiques.

Le groupe ENBI travaillant sur un marché in-
ternational, de bonnes connaissances de la
langue anglaise sont importantes.

Les personnes répondant au profil indiqué
sont invitées à prendre contact avec
M. Beausire, directeur de ERMEX S.A.,
fabrique de décolletage, 2022 Bevaix,
0 038/46 23 23.v )

H U I T I È M E  S P E C T A C L E  I

17 personnages joués, contés et chantés par

G I L L E S  V I G N E A U L T
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Poète québécois, ou plutôt poète et québécois, Gilles
vlgneault le semeur de mots, des mots comme des notes,
des notes comme des mots. 11 se fond dans sa culture qui est
à la fois la nôtre, à ta fois une autre ; une langue différente et
que l'on comprend, mieux, que l'on ressent.
Quand une querelle de voisinage menace, «une vraie
chicane, c'est grave, c'est simple, émouvant, à la fois Impor-
tant et dérisoires, dit Gilles vlgneault, merveilleux conteur.
Mais ce peut être l'histoire de tout un été dans un village pris
entre un hiver qui n'en finit pas et un pays qui n'en finit
jamais.

^»̂ »̂ M « L'hiver, comme on n'a rien à faire, on abrège pour avoir l'air
.gggl|g pressé » ... L'humour le dispute à la tendresse, même s'« il
K»|M est difficile d'aimer».



Les tendances 87: quand les vola
Ce matin à 9 heures, les portes de la 15e FEHB se

Les 1819 exposants étaient hier en effervescence. Au jour J, ils sont prêts,
quoique harassés et sous pression, pour présenter les derniers raffinements
de l'horlogerie et de la bijouterie. Des raffinements qui ne s'inspirent pas
d'une tendance générale bien marquée, mais plutôt d'une volonté créatrice,
innovatrice que les horlogers et bijoutiers, suisses en particulier, se refusent
à négliger. Dès 9 h ce matin, les premiers visiteurs de cette 15e édition de la
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie ont pu dresser un premier

bilan des modèles 87 présentés daans les vitrines des stands bâlois:
ils ont du caractère!

Evolution de la gamme «Béluga». Après avoir créé un modèle pour homme avec
quantième perpétuel, Ebel présente maintenant une «Béluga» automatique pour
dame, équipée d'un mécanisme indiquant le quantième, le mois et les phases de la
lune. Une autre version donne le quantième, le jour et le mois. Les deux versions
tiennent compte automatiquement des mois de 30 jours et du 28 février. Disponibles

avec bracelet cuir ou bracelet Béluga or 18ct. (EBEL «Béluga»)

Les individualités des pièces horlogè-
res asont très maarquées, dans le stylisme
plus particulièrement. Et c'est bien
naturel si l'on songe qu'aucune concerta-
tion ne s'établit entre les nombreux créa-
teurs que compte la branche. Certes les
copies n'en disparaissent pas pour
autant. La Rock Watch et la boîte de la
Béluga d'Ebel, entre autres, trouvent
largement grâce aux yeux de nombreux
aipirates». Mais en ifgle générale, les
entrepriases tiennent à se distinguer paar
des créations.'personnelles, destinées à
asseoir l'image de la marque en se diffé-
renciaant des produits des antres fabri-
cants.

Si homogénéité il n'y a pas, caractère
il y a! Et paarfois très prononcé. Que ce
soit daans le domaaine de l'habillement qui
sert de départ pour de nombreuàses créa-
tions, le haut de gamme se caractérisant
par une recherche toujours plus poussée
dans la finition artisaanale. Ou dans les
variations de couleurs qu'exploitent spé-
cialement les modèles «économiques».
Caaractère donc, même si à tous les
niveaux, la «iroue de la mode» tourne, et
toujours dans le même sens...

L'œil averti retiendra néanmoins quel-
ques évolutions significatives par rap-
port aux pièces présentées l'an passé.
Ainsi les formes sont plus pures, indé-
pendaamment de la géométrie, qu'elles

Ces modèles «Lutty», créations nouvelles
de Jean C. Blaser, se distinguent par le
design exclusif des bracelets souples par-
faitement intégrés, formés de fines pla-
quettes en plaqué or et par les motifs
ornant la lunette du boîtier étanche, en
acier plaqué or 10 microns. Mouvements

à quartz extra-plats.

(Jean C. Blaser «Lully»).

soient rondes (le plus souvent), ovales,
rectangulaires à angles arrondis ou à
multiples côtés.

En ce qui concerne les lunettes des
boîtiers, elles sont très minces et
dépouillées, ou alors larges et décorées de
perles ou de grains de riz.

De notre envoyé spécial:
Jacques HOURIET

Au cadran , les créations 87 sont là
pour le confirmer, est dévolu une grande
importance. La mode actuelle le met
particulièremen t en valeur. Des procédés
nouveaux de production basés sur la gal-
vanoplastie permettent aujourd'hui de
réaliser des cadrans en une seule opéra-
tion. De plus, ce système offre des oppor-
tunités en matière de créations de fonds ,
de coloris insoupçonnés. Fantaisie poul-
ies modèles courants et grande sobriété
pour le haut de gamme restent le leitmo-
tiv.

Enfin , les bracelets sont intégrés par-
faitement aux boîtes ou alors montés sur
des systèmes à gonds ou attaches centra-
les. Une tendance manifeste cette année.
Souples, faits de petits éléments épou-
asant parfaitement le poignet, ou ne pos-
sédant plus de fermoir traditionnel
comme la ligne «Up side down» de Jean
d'Eve, les -bracelets font largement appel
aux plaquettes, boules ou autres tubes.

Dans le secteur de la grande série, les
nouveautés à boîtiers en matière synthé-
tique sont nombreuses. Beaucoup
d'entre elles exploitent la technique
qu 'offre la montre «modifiable»: brace-
let, lunette ou boîtier interchangeables,
grâce à des systèmes ingénieux qui per-
mettent à la pièce de suivre les couleurs
des habits.

Le milieu de gamme offre des traite-
ments de surface au carbure de titane,
parfois combiné au plaqué or. Mais éga-
lement des boîtiers en bois qui se rappel-
lent au bon souvenir des fabricants. Les
cadrans animés de «phases de lune» sont
également fort usités.

Dans la haute couture, pour en finir,
où l'or et les pierres précieuses dominent ,
le ton semble être aux nouveaux modèles
sport. Mais une ériumération serait labo-

> ' -rieuse et gâcherait le plaisir de la-décou-
fr' verte. Siagnalons toutefois des boîtes en

bronze et des montres réversibles*'avec,
p»ar exemple, un côté en or gris et l'autre
en or jaune.

Petit historique de la FEHB
Dès 1917, la première Foire suisse

d'échantillons comprenait un secteur de
l'horlogerie et de la bijouterie.

La montre en pierre naturelle originale,
patentée depuis 1973 dans dix pays. Le
verre saphir amovible et le fond en
titane pur, antiallergique, sont tenus par
des gr i f f e s  ou une lunette soit en plaqué
or soit en or 18 carats, réhaussées — à

choix -par des brillants purs.
(Alpina International, Bienne).

De 1931 à 1972 se tient dans le cadre
de la Foire suiasse d'échaantillonas, la mani-
festation nationale de printemps, une
foire spécifique de l'horlogerie à laquelle
prennent exclusivement part des produc-
teurs suisses.

En 1972, daans le cadre de la Foire de
printemps, les pays suivants ont été invi-
tés à se présenter daans des vitrines:
RFA, France, Grande-Bretagne et Italie.

En 1973, la première Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie
(FEHB) ouvre ses portes comme foire
spécialisée indépendante, mais elle se
tient encore sur une surface nette
d'exposition qui ne dépaasse pas 20.000
mètres carrés.

Jusqu'en 1983, le nombre des expo-
sants atteint le chiffre de 1377 et la sur-
face celui de 34.656 mètres carrés.

A partir de 19»S4, la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie ne se
déroule plus en même temps que la Foire
de printemps. Elle accueille en 1984,
1485 exposants de 16 pays sur une sur-
face nette d'exposition de 39.910 mètres
caarrés.

En 1986, la foire invite pour la pre-
mière fois des exposaants non établis dans
l'aire économique CEE/AELE. Il s'agit
de Hong Kong, Israël, le Japon et les
Etats-Unis. Ouverture dans un cadre
restreint mais politique libérale dans le
but de supprimer les taxes douanières
notamment.

Dans l'humeur du temps—

Depuis le temps que lea stylis-
tes tournent en rond autour da
cadran de la montre, il y  a de quoi
s'émerveiller qu 'ils inventent
encore et toujours des f ormes
nouvelles.

Cette année, à Bâle, c'est à eux
qu 'il f aut  rendre hommage, après
les années «techniques», à celles
et à ceux qui savent de si élégante
manière habiller un objet aussi
ingrat qu 'un garde-temps!

- par Gil BAILLOD -

Pourtant, la technique reste
maîtresse du jeu de la création,
elle impose ses exigences, f ixe les
limites dans lesquelles peut évo-
luer l'imagination.

La massive «automatique» de la
f in des années 60 s'est réduite à
un souff le d'ombre avec les ultra-
pla tes nées à la suite de la «Déli-
rium» du début des années 80.
Cette f abuleuse création techni-
que, où le f ond de boîte sert de
platine, a ouvert la voie à une
nouvelle conception dans la cons-
truction de la montre dont, quel-
ques années plus tard, la
«Swatch» allait démontrer en
puissance, l'originalité. Cette
technique ouvrait aussi la voie à
une nouvelle conception de
l'assemblage automatisé.

Et l'horlogerie, la mode horlo-
gère, connut son régime minceur
en un combat de géants autour du
millimètre, où l'on f aisait une
montagne d'un centième en plus
ou en moins.

Bien sûr, un f i l  d'or autour d'un
cadran précieux avec des atta-
ches de gazelle reste une varia-
tion de classe d'une grande classi-
que. Et pourtant même dans cette
haute lignée, on invente encore.

A «Bâle 87», la montre a repris
du volume, conf irmant la ten-
dance amorcée depuis deux ans
avec le succès des «sportives», des
«plongées» et autres «chronos».

On retrouve les gros maillons
d 'après-guerre mais f ormant des
bracelets combien p lus beaux,
bien intégrés à des boîtes toutes
en rondeurs f ortes.

C'est de la bijouterie sculptu-
rale.

L'attache centrale du bracelet
reprend du service. On observe
quelques réussi tes dans ce genre
diff icile à maîtriser du point de
vue prosaïque de la solidité.

La technologie, les matériaux et
les nouveaux types de cons-
truction balisent les chemins de
la création.

'Les promesses techniques de
l'électronique sont devenues des
curiosités depuis qu'elles ont à ce
point banalisé la précision que cet
argument de vente primordial
n'est même plus évoqué: la préci-
sion, cela coule de source *.

On dit la création en danger
avec le choléra centralisateur qui
sévit dans les rangs des boîtiers le
long de l'arc horloger.

Mais alors d'où sort cette créa-
tivité si chatoyante, à «Bàle 87»*.

G. Bd

Cette chatoyante créativité
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Fabricant d'horlogerie
depuis 1937

à La Chaux-de-Fonds
Foire de Bâle - hall 101 - stand 651

£7 039/23 95 95 Télex 952 180

(ûff lEù
Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

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

j-| société n anonymec^aSaSsa
Spécialiste du palier et

bouchons pour l'horlogerie

Machine transfert modulaire
pour grandes et moyennes
séries, fiches pour connec-

teurs et pièces compliquées

CIMC pour petites séries de 50
à 2000 pièces avec diamètre

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

Confédération 27. <# 039/26 03 95,
télex 95.22.46, téléfax

039/26 53 82

Pour toutes vos assurances transport

SCHWEuZ fASSURANCE/K I

c* ¥> ark,or,a & mix S"̂ e /
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général I
Collaborateurs: Bernard Corti, @ 039/31 24 40 I

Claude Vidali, 0 039/23 15 92 J
Av. Léopold-Robert 58. <p 039/23 09 23 '

"CASTING"
Pièces injectées

pour horlogerie et
bijouterie

EBERL SA
Nord 176-0  039/23 79 33

2300 La Chaux-de-Fonds

0RÉADE - GIRARDIN & CIE
Fabrique de boîtes or, platine, argent, métal et acier
fondée en 1919

Spécialités:
montres de poche
chronographes et boites en tous genres

Parc 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 33 00



Le courant déjà ressenti l'an passé
se confirme: les bijoutiers suisses
refusent toutes contraintes, ils font
entièrement confiance à leur esprit
créatif et sont les champions de la
création personnelle. A l'origine de
cette situation se trouve l'apport des
forces nouvelles. De nombreux stylis-
tes sont sortis, ces dernières années,
des dix écoles professionnelles suis-
ses, lesquelles font un effort remar-
qué dans la formation des jeunes
bijoutiers joailliers. Et c'est aujour-
d'hui que le résultat apparaît.

En raison de la création indivi-
duelle, les tendances générales sont
nettement moins marquées. Il n'en
subsiste pas moins quelques f i l s  rou-
ges... On attendait le retour de la bro-
che, mais le collier maintient sa p r é -
dominance — tout aussi ras du cou
que l'an passé. Et lorsque d'autres
bijoux apparaissent, c'est générale-
ment pour s'ajouter au collier et
constituer une parure: bracelet,
bague ou clips d'oreilles.

Toujours beaucoup, de décors de
pierres précieuses. Des diamants
bien entendu, ils sont la base de la
grande majorité des créations et con-
servent parfois même leur apparence
brute, non taillée. Mais il y  a aussi

des émeraudes, des rubis et des
saphirs, jaunes ou bleus. Quelques
apparitions de béryls et d'opales.
Quant à la perle de culture, elle jouit
d'une nouvelle vogue.

L'or jaune constitue la base des
montures, accompagné ici et là de
platine. L'or rose apparaît timide-
ment. Et si les surfaces sont encore
bien souvent polies, la gravure sem-
ble revenir.

L'éclat de la matière précieuse doit
être éternel! L'on ne saurait donc
passer sous silence l'arrivée sur le
marché d'un nouveau produit de net-
toyage, en poudre, conditionné en
sachets individuels. De quoi mainte-
nir le scintillement des créations des
bijoutiers-joailliers suisses, (comm)

Bijouterie suisse:
la création
individuelle
domine

e sont ouvertes à Bâle

La montre «Sectora» - dont les aiguilles parcourent un arc de 150 degrés, puis reviennent automatiquement à zéro - arrive
maintenant aussi en version pour dame. Boîtiers en plaqué or, en or et or serti de brillants. Mouvements quartz, le modèle pour

homme avec calendrier. (Le Phare - Jean d'Eve «Sectora»).

«Royal KonTiki». Image sportive de la marque Eterna, maison dirigée par deux
dynamiques Neuchâtelois, le modèle «KonTiki» revient sous forme d'une montre
sport de haute résistance, en acier inox 316L au chrome de molybdène, protégée
par un système antichoc en fibre de carbone monté autour du boîtier et du brace-
let. Mouvement quartz ETA avec calendrier-quantième, glace saphir inrayable.
Etanchéité à 100 m, garantie par le verrouillage de sa couronne. Modèle déposé

internationalement. (ETERNA «Royal KonTiki»)

Oui, en bois... Les lunettes de ces modè-
les Jowissa sont faites de bois véritable.
Elles sont montées sur une armature
métallique (étanche) en plaqué or ou
traitée gris mat. Versions pour homme et
pour dame, en 10 variétés de bois diff é-
rentes. Mouvements suisses à quartz.

(Jowissa «Wood Time Bellini»).

De la nouvelle collection Juvenia «Biar-
ritz», voici un modèle à bracelet extra-
souple, parfaitement intégré au boîtier
étanche. Cadran or avec incrustation de
nacre, décor ciselé rehaussé de brillants.
Or jaune 18 carats. (Juvenia «Biarritz»)

ntés créatrices forgent le caractère

<#> LAMEX S.A.
Galvanoplastie de métaux précieux
La tradition dans la qualité
A.-M. Piaget 2 6 -0  039/28 62 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds

nra Guillod Gunther SA
l̂ ^JI Manufacture de boîtes de montres

Le partenaire apprécié des grands noms de l'horlogerie

2300 La Chaux-de-Fonds - 83, rue du Doubs - <p 039/23 47 55

/ ILS GLACES SAPHIR

\ fj LES FILS DE JOHN PERRET SA

Verres de montres en saphir (ALL 2o3)
Pose de verres (chassage, joints, collage)
Collage décors sur boîtes et bracelets.

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

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

or, acier, titane et laque de Chine

©
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds VJ*V

<P 039/23 21 04 V^

Modesto Gomez
Diamantage — Polissage —
Terminaison de pendulettes

Décors sur boîtes de
montres, etc.
Travail soigné

Progrès 11 7 - (0 039/23 18 08

2300 La Chaux-de-Fonds

POÎL Î1 OlOS
Michel Chevènement

ATELIER DE POLISSAGE DE

\ BRACELETS « HAUT DE GAMME»

Rue du Parc 137 - 039/26 81 26
2300 La Chaux-de-Fonds

-^
'Se OCé s&CZ,

t/ t/ depuis 1918

Les artisans de confiance de la boîte
de montre

Nous sommes à disposition des
horlogers durant la Foire de Baie

Un coup de fil suffit I

Rue de la Loge 5a - £? 039/23 48 00
2300 La Chaux-de-Fonds

ĵ . Air Terre Mer Jm
M ŝ, Transports SA j& i

^\ Jardinière 125
^
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Fabrique de boîtes de montres

MAURICE DUPLAIN
Rue du Nord 5,

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 65 44

Spécialiste de confiance
pour boîtes
de montres

Squelettes
en tous genres

Lépines et pendentifs
Phases de lune
Chronographes

¦ (MPC)

o
GRANDJEAN

GRANDJEAN SA
Manufacture de boîtes

de montres

Bracelets

LA CHAUX-DE-FONDS

Alors que l'optimisme règne
daans cette manifestation que
beaucoup considèrent comme le
point d'orgue annuel de la vie
horlogère, un communiqué des
responsables de la foire a rappelé
que les exportations horlogères
suisses ont reculé au premier tri-
mestre 87 de 4,4% par rapport au
même trimestre de l'année précé-
dente. Ces exportations ont
atteint 893 millions de francs. Ce
recul résulte de l'évolution de la
situation économique internatio-
nale et plus particulièrement de
la chute du dollar. . .• ;. ,. ' .

cXMntaaMta .-» ..» - - aàt* -. ..Cita»a»>» »

Communiqué
rabat-joie



Hôtel du Cerf
2720 Tramelan
0 032/97 40 25
cherche

sommelière
congé dimanche et lundi
Nourrie - logée.

SKB Fabrique de roulements Bienne SA,
SKB Wàlzlagerfabrik Biel AG, Biel

SKB Fabrique de Roulements SA
à Bienne cherche pour son bureau
technique

TECHNICIEN ET
à qui nous confierons les tâches sui-
vantes:
— I_a programmation des machines à

commande numériques en DNC;
— L'élaboration des dessins d'usinage

sur CAO;
— I_a mise au point de nouveaux pro-

duits
— Participation à la mise en œuvre

des méthodes d'usinage
Nous offrons:
Une activité variée et intéressante
dans le cadre d'un bureau d'étude
équipé de moyens modernes.
Nous demandons:

! Une formation de base d'outilleur
mécanicien ou constructeur
Un goût prononcé pour le travail sur
ordinateur et machines à commande
numériques.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
SKB Fabrique de Roulements SA
68, route de Soleure, 2504 Bienne
à l'attention de M. Krùttli.

Hf Ville
igry de Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, la Direction des Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel, met au con-
cours un poste de d'

aide en pharmacie
à 50%
pour son département de
PHARMACIE à Pourtalès

Nous demandons:
— diplôme d'aide en pharmacie
— expérience professionnelle
— aptitude à travaille de manière

indépendante

Entrée en fontion: 1er juin 1987 ou
à convenir

Salaire: selon l'échelle
des traitements du person-
nel communal.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. C. Guyot. pharmacien-chef . Hôpi-
tal des Cadolles. 0 038/21 21 41

l_es offres écrites avec les documents
d'usage, sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès, 45.
rue de la Maladière. 2000 Neuchâtel.
jusqu'au 2 mai 1987

Hl vn,e
\j'-£- de Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, la Direction des Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel. met au concours un
poste de

secrétaire médicale
à 55%
pour le secrétariat de MÉDECINE de
l'Hôpital des Cadolles.
Nous demandons une personne possé-
dant:
— un diplôme de secrétaire médicale ou

titre équivalent
— bonne dactylographie par dictaphone
— aptitudes à travailler avec rapidité
Entrée en fonctions: juillet 1987 ou à

convenir
Traitement: selon l'échelle des fonc-

tions et traitements du per-
sonnel communal

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. P.-A. Steiner, chef de l'office du per-
sonnel. Hôpital des Cadolles.
2000 Neuchâtel. & 038/21 21 41
le matin.
Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage à l'office du per-
sonnel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. jusqu'au 2 mai 1987

Entreprise en pleine expansion dans le domaine de distri-
bution de matériel de bureau de marques mondialement
connues, engage tout de suite

un représentant
Qualifications requises:

parfaitement bilingue (F-A) expérience
de la vente et connaissance de la photo-
copie souhaitée. Age 35 à 45 ans.

Nous offrons: Salaire au-dessus de la moyenne en rela-
tion avec le chiffre d'affaires.
Véhicule d'entreprise
Frais de représentation.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
avec curriculum vitae sous chiffre E 28-565296 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.\ J

â \Cherchons

sommelier/ère
ainsi qu'une C1IUO

Tout de suite.
Tél. 039/28 49 98, de 10 à 14 heures

j'â MgggWlj
Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc
2616 Renan

0 039/63 16 66

cherche

serveuse ou serveur
à temps complet

Connaissance des 2 services.Abonnez-vous à iff [MIMM^S
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r Cherchons

poseur de sols, qualifié
pour tapis et parquet.

Téléphoner entre 18 h et 18 h 30
475362-36

Rte.dc Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

n Fanine
^

DroZay

Margotabac La Chaux-de-Fonds cherche une

employée de commerce
et d'exploitation

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à: Margota-
bac, Chs Margot & Cie, route de Savaux 235,
1095 Lutry / a-ausanne
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f Brother VX 511 dés 198*- ElectrolUX Z-361 .»*;Stw ¦

Autres modèles de \ ®̂ D'autres modèles de Turmix,
Electrolux et Brother si 

^k ^̂^ R Electrolux, Jura, Eldom,
adaptés à VOS besoins 
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Moulinex , Rotel, Siemens,

Garantie: 5 ans \ ̂  ̂ cT ĴP****̂  Âf /¦> Solis, etc. en stock

i »»w 
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0 Nous cherchons pour entrée
4 immédiate ou à convenir

J monteur-électricien CFC
J chantier-dépannage

J lignard haute tension
4 possédant de solides références

 ̂
Postes stables et mission tempo-

™ raires de longue durée.

 ̂
M, A*. L-Robert, 1100 La Chx-de-Fdi

. »w <oi»> ai « n ys>s sJ sss>; S

On cherche
à l_a Chaux-de-Fonds

coiffeuse-dames
pour tout de suite
Ecrire sous chiffre XF 6186
au bureau de L'Impartial

itti vnie
\̂ $.

:J de Neuchâtel
Pour repourvoir un poste devenant
vacant, la Direction des Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel. met au concours un
poste de

TRANSPORTEUR
au sein de L'Hôpital - Maternité
Pourtalès
L'iniêressé sera appelé à conduire les
patients hospitalisés dans différents sec-
teurs de l'hôpital, en fonction des exa-
mens prescrits.
Il aura également à remplir des activités
d'aide-infirmiers dans le cadre de son
travail.
Profil recherché:
— sens des responsabilités
— capacité d'organisation
— intérêt pour les contacts avec les

patients
— maîtrise de la langue française
— bonne santé physique et morale
Conditions de travail:
— horaires de travail réguliers
— poste à temps complet
— salaire selon l'échelle des fonctions et

traitements du personnel communal
Entrée en fonction: été 1987

ou à convenir
Pour tout renseignement, s'adresser à
Mme L. Dubach, infirmière-chef du ser-
vice d'orthopédie. Hôpital Pourtalès,
Rue de la Maladière 45 . 2000 Neuchâ-
tel. jusqu'au 2 mai 1987

W 
Département
de justice

Par suite de départ à la retraite et de
mutation, un poste <r ' '

employé(e) *" ' 5>
d'administration
est à repourvoir au Bureau du registre
foncier de Boudry

Exigences:
— formation commerciale complète
— bonne dactylographie

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction:
1er juin 1987 ou date à convenir

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes. Les offres de services
manuscrites, accompagnée d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du peronnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 29 avril 1987

V* \
 ̂

Nous cherchons pour des entrepn-
W ses clientes:

J • MENUISIER CFC
pour pose et établi

£ • COUVREUR-

J FERBLANTIER CFC

2 • INSTALLATEUR

4 SANITAIRE CFC
4 • MONTEUR

' EN CHAUFFAGE CFC

 ̂

-f AIDES dans l'une profes-
pp sion ci-dessus

»  ̂ Nous demandons des personnes
4 bénéficiant de quelques années de
»?,# pratique, très motivées, capables

 ̂
d'initiative.

* Places stables et missions
w temporaires.
t* Entrée: tout de suite ou à convenir.

5 Cest avec plaisir que nous vous
* renseignerons ou attendons
V votre visite.

é TaRAVINTER (01*) 21 ff 23r 64, Av. l_-ftoto«rt, 1100 La Cruc-dcFtl*

 ̂ibre
salon de printemps

Nous cherchons pour notre
manifestation qui aura lieu du
29 avril au 3 mai 1987

des personnes
ou sociétés

intéressées à vendre des bil-
lets de loterie contre rému-
nération; ceci dès le 23 avril.
Faire offres à:

Banque Cantonale
Neuchâteloise

i Monsieur René-Pierre Pieren

| ^
039/23 36 81

Mandatés par un fidèle client nous
cherchons un

comptable
qualifié
âge désiré: 25 à 40 ans.
Discrétion assurée

[épais11—J j  INTERIM SA WMJmmÊBÈ

Nous cherchons

1 dessinateur
en machines
et pour Saint-Imier

1 magasinier
avec de solides connaissan-
ces de la serrurerie.

Pour les 2 postes
l'expérience est un atout
favorable.

Postes fixes, salaires
intéressants et évolutifs.

a/ t/ Artisans
de la boîte de montre

cherche
pour la rentrée de début août

1 apprenti
mécanicien-boîtier
1 apprenti termineur
de la boîte de montre
Pour contact, téléphoner au
039/23 48 00, rue de la Loge 5a,
La Chaux-de-Fonds.

¦aRâ̂ if * T fr**  ̂T. CCI Recherches économiques I
g JL \m* V Od et techniques 1

H Cette offre d'emploi s'adresse à une personne passionnée de
MARKETING et souhaitant se réaliser pleinement dans sa

p§ future fonction de

i CONSULTANT
au sein de notre équipe pluridisciplinaire dynamique et moti-

H vée.
1$' Nous vous confierons les travaux suivants:
1 — concept de produits (services)

— budget, gestion, planification d'activités
* — acquisition de clients

j|$ — analyse financière etc.

Vous êtes: de formation HEC, ingénieur de vente ou similaire
y bilingue (français-allemand)

Vous avez: entre 28 et 35 ans
Vous aimez: les contacts clients-fournisseurs

Adressez-nous vos offres de services (curriculum vitae, copies
de certificats, manuscrit, prétentions de salaire, date d'entrée).

n Discrétion assurée.

_ _x  1 Allée du Quartz 1
[I_tM> |Sa| CH - 2300 Lo Choux-de-Fonds g 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Thème: Le Parlement • un mot de 7 lettres
Biffez daans la agrille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-deassous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 8

(pécé)

A Aubry Frei Morf PSA
Auer Frey N Nef R Rejet

B Berger G Giger O Oehen Rime
Biel Gloor Oehler Risi
Borel H Hari Ogi Rubi
Bundi I Iten OraJ S Sager
Butty J Jung Ott Stich

C Cevey K Kopp P PDT U UDC
E Eggli Kuhne PEP V Voix

Egli L Lan/. Pfund Vote
Eng M MNA Pini W Wick

F Fehr Moll PLD Wvss

I LE MOT MYSTÈRE

Publicité intensive, publicité par annonces



Souriez :
La dactylographie est devenue agrément.
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1 HM^Bâ l^^^^r--* v ¦¦a .. J ' \ une foule de simplifications du travail
___sr, ^»D^ f̂̂ ^§»S»fegalâî^̂ f̂ ^Si} A . i • de dactylographie : corriger, contrôler,

' \ '-^^m^^^i^^^^^W^^S^ I retravailler , modifier, déplacer. Mettre
"~" ~ 

' '¦-¦-A B "W^^-J  ̂
" 

i f du texte en mémoire et le rappeler au
^J""'— '*"*--- Ï 'IB ^y* **% ~*'j«Bipa»lÉ1 I I  I moment opportun. En quelques frac-

-̂ ---̂ *"̂ '" " " 
^^

jaja
k ;_ _ -_ . . ' -m ?;*F lll ^'̂ ^^̂ KMÊ^^M i l ¦ rions de seconde. Et en plus des avanta-

>¦•?—""""̂  ^r^t̂ Ê/̂ mW^̂̂ "̂ " """""J°̂ lfal^-._ _ —--j -v, ^KailEl^fc:̂  •̂ ^T@Ka»BlBI J: f A ges propres au traitement de texte , il" ^^_^^^^S^Ê^BSSEf ^m^\_^--zyyy ^^^^^ i ̂ i»ia^^'À*'"̂ *î 2l»i*j iaMmj WB I l Jyy/s'?
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• REAL MADRID - BAYERN MUNICH 1-0 (1-0)
Le miracle n'a pas eu lieu. Bayern n'est pas Anderlecht, l'Inter, Cologne,
Borussia Mônchengladbach ou Etoile Rouge Belgrade, tous ces «grands»
d'Europe qui ont essuyé un k.-o. à Santiago Bernabeu, dans l'antre du Real
Madrid. Malgré le fait d'évoluer en infériorité numérique pendant plus d'une
heure, le Bayern Munich, vainqueur du match aller 4-1, s'est qualifié pour la

finale de la Coupe des champions en ne s'inclinant que par 1-0.

Contrairement aux apparences , le Real de Butragueno (à droite) n'a pas pris le
dessus sur le Bayern de Pfliigler. (Bélino AP)

Un gardien auteur de deux parades
extraordinaires et une défense impres-
sionnante de sang-froid ont permis au
club bavarois de tenir le choc.

Pourtant à la demi-heure, la situation
de la formation d'Udo Lattek apparais-
sait fortement compromise avec un but
encaissé et un homme en moins, le libero
Klaus Augenthaler.

Mais les Bavarois, qui ont affiché une
correction exemplaire tout au long de
cette rencontre ont pu maintenir contre
toute attente le statu quo.

Il y a deux saisons, Jean-Marie Pfaff
avait été particulièrement malheureux à
Liverpool, lors d'une demi-finale de
Coupe des Coupes contre Everton avec
deux «blancs» fatals.

Hier soir, les Madrilènes se sont heur-
tés au Pfaff du dernier Mundial. Le
Belge, qui a su faire le ménage dans sa
surface de réparation sur les balles
aériennes, a réussi deux arrêts décisifs
sur un tir de Gordillo et une reprise de
Pardeza.

Devant lui, ses défenseurs n'ont pas
commis la seule faute qui aurait pu pro-
voquer ce penalty que les 100.000 specta-
teurs de Bernabeu rêvaient de voir sifflé.
Augenthaler, puis son substitut Nacht-
weih, se sont révélés des «liberi» intran-
sigeants.

Butragueno, Santillana, auteur de son
47e but européen, et Sanchez ont
éprouvé toute la peine du monde à se
libérer du marquage de zone des Bava-
rois. Le Real aurait peut-être forcé la
décision si Gordillo et Michel, les deux
demis offensifs, avaient affiché leur tran-
chant habituel.

Avant de subir en toute logique un
siège en règle en seconde période, les
Allemands avaient joué avec trois vérita-
bles attaquants, Wohlfrath, Hôness et
Lunde.

Sur son aile gauche, le Danois a raté
une balle de match en début de rencon-
tre. Mais cet échec ne doit pas ternir une
performance très honorable de la part de
l'ancien buteur des Young Boys, qui
retrouvait pour la seconde fois en
l'espace de sept mois la pelouse de Ber-
nabeu. Cette fois avec davantage de
réussite que sous lés couleurs bernoises.

Stade Santiago Bernabeu: 100.000
spectateurs.

Arbitre: M. Vautrot (Fr).
But: 28' Santillana 1-0.
Real Madrid: Buyo; Gallego;

Chendo, Sanchis, Camacho; Michel,
Vasquez (62' Pardeza), Gordillo; San-
chez, Butragueno, Santillana.

Bayern Munich: Pfaff; Augenthaler;
Nachtweih, Eder, Pfluger; Winklhofer,
Brehme, Kôgl; Wohlfarth, Hôness,
Lunde. •

Notes: Real sans Juanito, Mino, sus-
pendus, Maceda, Valdano, blessés, et
Jankovic, non-qualifié. Bayern sans
Matthâus, suspendu, Dorfner et Rum-
menigge, blessés. 30' Expulsion d'Augen-
thaler. (si)

E>ép.art en force payant
Immense surprise à Kiev ,

• DYNAMO KIEV - FC PORTO
1-2 (1-2)
Deux buts réussis dans les onze

premières minutes ont permis au FC
Porto d'arracher une qualification
parfaitement inattendue pour la
finale de la Coupe d'Europe des
champions, face au Dynamo de Kiev,
tenant de la Coupe des vainqueurs
de Coupe.

Après avoir ouvert le score dès la 4e
minute par Celso, puis porté leur avan-
tage à 2-0 à la lie minute par Fernando
Gomez, les Portugais ont subi la domina-
tion soviétique.

Mais ils ont tenu, alors même que les
champions d'URSS avaient donné
l'impression de pouvoir rapidement ren-
verser la situation en réduisant l'écart
deux minutes après la seconde réussite
portugaise.

TROIS BUTS
EN TREIZE MINUTES !

Après 13 minutes de jeu, on en était
ainsi à 2-1 pour le FC Porto. On devait
en rester là. Car, après une période de
forte pression, les Soviétiques, de plus en
plus nerveux, se firent de moins en moins
dangereux face à des adversaires qui
avaient tout misé sur la défensive, mais
qui restaient dangereux sur leurs rares
contre-attaques.

Le Brésilien Celso ouvrit le score dès
la 4e minute sur un coup franc des 20
mètres qui transperça le «mur» soviéti-
que et sur lequel Tchanov fut pris à con-
tre-pied. Sept minutes plus tard, sur un
corner, Gomes reprenait le ballon de la

tête et il battait derechef un Tchanov
médusé.

Moins de deux minutes plus tard, le
défenseur Mikhailitchenko, qui avait
marqué l'unique but soviétique à l'aller,
réceptionnait une longue passe de Zava-
rov et il réduisait l'écart à 2-1 après
s'être joué d'un défenseur lusitanien.

Ce même Mikhailitchenko devait tirer
sur la transversale peu après. Juste
avant le repos, Zavarov, seul face à Mly-
naarczyk, était fauché à quelques mètres
du but mais l'arbitre ne sifflait pas.

BELANOV DÉCEVANT
En seconde mi-temps, les Soviétiques

tentèrent bien de développer leur jeu
habituel mais, face à des Portugais
regroupés devant leur gardien, ils ne par-
vinrent pas à passer.

Il leur manqua alors le «toucher» de
Belavov, totalement hors de forme et
remplacé après 71 minutes de jeu et sur-
tout, la rigueur de Bal, expulsé au match
aller et suspendu.

Stade de Dynamo, Kiev: 100.067
spectateurs.

Arbitre: Bridges (Galles).
Buts: 4' Celso 0-1; 11' Gomes 0-2; 13'

Mikhailitchenko 1-2.
Dynamo Kiev: Tchanov; Bessonov,

Mikhailitchenko, Kouznetsov, Demia-
nenko; Baltatcha (57'Gorili), Rats, Iako-
venko, Zavarov; Belanov (71' Evtou-
chenko), Blokhine.

FC Porto: Mlynarczyk; Pinto,
Pereira, Celso, Eduardo Luis; André,
Magalhaes, Azevedo, Madjer (66'
Frasco); Gomez, Futre. (si)

En aAHemagne pour la Coupe de l'UEFA

• BORUSSIA MÔNCHENGLADBACH-
DUNDEE UNITED 0-2 (0-1) ,''
Borussia Mônchengladbach s'est

fait piéger par une équipe de Dundee
United, victorieuse par 2-0 (1-0),
extrêmement défensive. Deux fois,
soit en fin de chaque mi-temps, les
Ecossais ont frappé. D'abord, par Ian
Ferguson, qui marquait de la tête le
1-0 à la 43e minute.

Ensuite, ce fut le tour de Ian Red-
ford, à quelques secondes du terme
du match (on jouait même les arrêts
de jeu), alors que l'équipe de Jupp
Heynckes avait jeté ses dernières
forces dans la bataille.

Dundee United, déjà vainqueur, au
tour précédent, à Barcelone (2-1), après
avoir tenu en échec à domicile, a donc
parfaitement réédité son coup.

Jupp Heynckes quittera le club de
Mônchengladbach pour Bayern Munich
à la fin de la saison. En huit années de
mandat au «Bôkelberg», l'ex-internatio-
nal n'a pas conquis le moindre titre, ni
international, ni même national.

Les 34.500 spectateurs en voudront
encore longtemps à leur portier Kamps
de n'avoir pu saisir ce coup de coin de
Sturrock à deux minutes de la mi-temps.

Ce 1-0 «assassin», ils n'allaient pas le
«digérer». Le défaut majeur de cette
équipe de Borussia est de ne pas savoir
faire le jeu.

Uwe Rahn, son meneur de jeu , est le
premier sur le banc des accusés. Les Alle-

mands ont multiplié les centres dans le
paquet. Sans résultats. Ce coup-là, ce
n'est pas à des Britanniques qu'on le
fait.

ESPRIT COMBATIF
Dundee United n'a certes pas été bril-

lant. Mais son esprit combatif était
remarquable. Les contres écossais ne
semèrent pas seulement la panique dans
le camp allemand à l'occasion des deux
attaques couronnées de succès.

Moult fois, Dundee aurait pu accen-
tuer la marque. .Ainsi, par le même Fer-
guson, deux minutes après la reprise,
cette fois, lorsque son beau coup de tête
frôla un poteau. _̂^____

Bôkelberg: 33.000 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: dos Santos (Por).
Buts: 43e Ferguson 0-1; 90e Redford

0-2.
Mônchengladbach: Kamps; Bruns;

Borowka, Frontzeck; Winkhold (80e
Jung), Herlovsen, Rahn Hochstâtter
(46e Krauss); Thiele, Criens, Lienen.

Dundee United: Thompson; Holt;
Hegaarty, Narey, Kirkwood; Bannon,
Redford , Mclnally, Bowman; Ferguson
(85e Clark), Sturrock (88e Gallacher).

Notes: avertissements à Ferguson,
Sturrock et Rahn. (si)

Remarquable maîtrise des Ecossais

La fête à Amsterdam
Coupe des vainqueurs de Coupe

• AJAX AMSTERDAM -
REAL SARAGOSSE 3-0 (1-0)
La fête. Elle était partout, mer-

credi, dans Amsterdam. Pour la
première fois depuis 14 ans, Ajax
va accéder à nouveau à une finale
de Coupe d'Europe. Après s'être
imposé 3-2 à Saragosse, les Hol-
landais se sont imposés aisément
au retour au stade olympique
d'Amsterdam devant 55.000 spec-
tateurs, par 3-0 (mi-temps 1-0).

La tornade est donc de retour. Le
gardien saragonais Cedrun était sou-
mis à une pression sans répit dès les
premiers instants de la partie.

C'était pourtant au Real de Sara-
gosse d'attaquer après sa défaite à
domicile. Mais les Espagnols ne pou-
vaient point. Longtemps Cedrun fit
rempaart, ou alors quelqu'un, lisez
Meijas, sauvait sur la ligne.

Seulement, son renvoi parvenait à
Van't Schip, qui ouvrait le score à la
17e minute. Van't Schip, moins
connu hors des frontières bataves que
le célèbre Marco Van Basten, n'en
était pas moins insaisissable.

SYMPATHIQUE
La pause n'offrait qu'un répit

trompeur aux Ibériques. Ajax repar-
tait de plus belle. Les hommes de
Johan Cruyff multipliaient les initia-
tives de belle envergure et les prises
de risques sympathiques.

Witschge, logiquement, allait aug-
menter la marque (72').

Il quittait immédiatement le ter-
rain pour laisser sa place au benja-
min, Dennis Bergkamp, 17 ans tout
juste, pour que tout le monde possi-
ble participe à la fête.

Van Basten, roi des buteurs, se fit
tellement altruiste, qu'il offrit le 3-0
à Frank Rijkaard, la perle noire du
milieu du terrain. Tout cela à
l'ultime seconde du match.

Ajax retrouve la finale de la Coupe
des Coupes avec un panache certain.
Comme son adversaire Lokomotiv
Leipzig ne viendra pas non plus pour
se cacher, cette finale inédite d'Athè-
nes, en Coupe des vainqueurs de
Coupe, pourrait bien valoir le dépla-
cement.

Stade d'Ajax, Amsterdam:
55.000 spectateurs.

Arbitre: Wôhrer (Autriche).
Buts: 17' Van't Schip 1-0; 72'

Witschge 2-0; 90' Rijkaard 3-0.
Ajax: Menzo; Silloy, Winter, Rij-

kaard, Boeve; Wouters, Scholten,
Muhren; Van't Schip, Van Basten,
Witschge (75' Bergkamp).

Saragosse: Cedrun; Casuco,
Fraile, Biesa, Casajus; Senor, Certes,
Juan Carlos; Roberto (75' Ayneto),
Mejias (70' Abad), Pineda.

Notes: avertissement à Blesa.

Coupe des clubs champions
Dinamo Kiev - FC Porto 1-2 (1-2)
Real Madrid - Bayern Munich 1-0 (1-4)

Finale entre Bayern Munich et le FC Porto le 27 mai à Vienne.

Coupe des vainqueurs de Coupe
Lokomotiv Leipzig - Girondins de Bordeaux (a.p.) 0-1 (1-0)

Leipzig qualifié aux tirs au but (6-5)
Ajax Amsterdam - Real Saragosse 3-0 (3-2)

Finale entre Ajax Amsterdam et Lokomotiv Leipzig le 13 mai à
Athènes.

Coupe de l'UEFA
FC Tirol Innsbruck - IFK Gôteborg 0-1 (1-4)
Borussia Mônchengladbach - Dundee United 0-2 (0-0)

Finale entre IFK Gôteborg et Dundee United les 6 et 20 mai (aller
à Gôteborg).

En caractère gras les équipes qualifiées, entre parenthèses, le
résultat des matchs aller, (si)

Les résultats de la soirée

Sûreté suédoise impressionnante
Pas de miracle pour les Autrichiens

• FC TIROL - IFK GOTEBORG 0-1
(0-0)
A Innsbruck, dans un stade où l'on

jouait à guichets fermés (20.500 spec-
tateurs), IFK Gôteborg a assuré de
brillante façon sa qualification pour
la finale (matchs aller et retour) de la
Coupe UEFA.

Vainqueurs 4-1 à l'aller, les Sué-
dois ont triomphé 1-0 (mi-temps 0-0)
dans le fief du FC Tirol. L'équipe
autrichienne a buté sur une défense
de fer.

En quatre-vinagt dix minutes, Hansi
Muller et ses coéquipiers ne se créèrent
qu'une véritable chance de but

Tivolistadion. - Spectateurs: 20.500,
- Arbitre: Sanchez (Esp). - But: 72e
Andersson (0-1).

FC Tirol: Ivkovic; Auer; Steinbauer,
Strobl, Streiter (56e Spielmann); Idl ,
(63e Hôrinagl), Linzmaier, Muller,
Koreimann; Roscher, Pacult.

Gôteborg: Wernesson; Carlsson,
Hysen, Larsson (54e R. Nilsson);
Johansson, Tord Holmgren, Andersson,
Tommy Holmgren; Pettersson, L. Nils-
son (81e Rantanen). (si)

Echec pour les Girondins
Décision aux penalties à Leipzig

• LOKOMOTIV LEIPZIG -
BORDEAUX 0-1 a.p.
0-1 (0-1) 6-5 aux penalties

Face aux «tombeurs» du FC Sion,
Lokomotiv Leipzig, Bordeaux,
battu à l'aller par 1-0, semblait
avoir fait l'essentiel sur la route
de la qualification en ouvrant le
score dès la 3e minute, sur un but
«made in Switzerland» puisque
préparé par l'ex-Servettien Thou-
venel et l'ex-Bellinzonais Fargeon
et marqué par le Yougoslave
Vujovic.

Mais, malgré quelques occasions et
notamment un tir sur un montant de
Touré, le second but n'arriva jamais.
Dans les buts allemands, René
Millier s'est confirmé en effet comme
l'un des meilleurs gardiens européens.

En face, malgré la double absence
de Battiston et de Specht, la défense
bordelaise s'est également remarqua-
blement comportée. Dans l'ensemble,
Dropsy, le gardien bordelais, fut
moins sérieusement inquiété que son
vis-à-vis.

C'est dire qu'au moment où il fal-
lut en arriver aux tirs au but, tout
restait possible, d'autant que Dropsy
avait déjà retenu un penalty est-alle-

mand durant la prolongation. C'est
finalement le défenseur yougoslave
Zoran Vujovic qui a fauté, en ratant
le septième penalty bordelais. Un
échec qui fut suivi de la réussite de
René Muller, qui a apporté la qualifi-
cation au Lokomotiv Leipzig par 6-5.

Zentralstadion: 73.000 specta-
teurs.

Arbitre: Courtney (Angleterre).
But: 3' Zlatko Vujovic 0-1.
Lokomotiv Leipzig: Muller;

Kreer, Lindner, Baum, Zôtsche; Bre-
dow, Scholz (95' Altmann), Liebers,
Maarschall; Richter, Leitzke (65'
Kuhn).

Bordeaux: Dropsy; Thouvenel,
Rohr, Roche, Zoran Vujovic; Tigana,
Girard, Ferreri (79' Vercruysse),
Touré; Fargeon, Zlatko Vujovic.

Notes: avertissements à Girard et
Baum.

Tirs au but: Touré 0-1; Lindner
1-1; Vercruysse 1-1 (Muller arrête);
Liebers 1-1 (Dropsy arrête); Rohr
1-2; Marschall 2-2; Girard 2-3; Zôts-
che 3-3; Roche 3-4; Bredow 4-4;
Tigana 4-5; Altmann 5-5; Zoran
Vujovic 5-5 (Muller arrête); Muller
6-5. (si)
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L'accomplissement. L'art accompli se compose de ont été pour nous une source d'inspiration. Nous

deux éléments princi paux: la sûreté technique et en avons tait notre philosop hie.

l' illumination spirituelle. Ces deux qualités , qui

doivent tonner une unité, sont liées de taçon

inséparable. La technique est donc app li quée avec

un partait naturel. Et si l'on parvient à dominer la

dureté par la douceur, alors l'objectit est atteint. Ces

traditions profondément enracinées dans le peuple
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Y Suisse est une aide rapide et efficace. j st-imier 039 41 4444 17
Appelez-nous ou passez nous voir! ta chaux-

de-Fonds 039 231544 20
A ? Pour plus de sécurité: Saignelégier 039 51 18 32 4

SM une assurance solde de Tavannes 032 91 3341 15
i—i dette est comprise. Tramelan 032 97 54 33 16

¦ R/l Moutier 032 9335 51 18
W m ¦¦ Bévilard 032 92 2521 6f 
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lue Neuchâtel 033 24 77 66 78¦aHaHaHaflaHaHaH proche de chez vous. . Bienne 032 22 5611 303

^BANQUE POPULAIRE SUISSE

ffJMMMM lu par tous... et partout

Nous cherchons pour nos produits de
grande technicité

un immeuble
avec vitrines
situé
au centre ville
Ville de 20 OOO habitants au moins, et
possibilité de stationnement à proximité.
Faire offre sous chiffre 1 F 22-578059.
Publicitas, 1002 Lausanne.

A VENDRE À CHÂTILLON

près d'Estavayer-le-Lac. Vue panora-
mique sur le lac et le Jura,

CHALET-VILLA NEUF
situé dans un cadre de verdure avec
tranquillité,
comprenant: 1 grand salon avec che-
minée et balcon. 4 chambres. 1 cui- .
sine agencée. 2 salles d'eau. Garage
séparé. Terrain de 1009 m2.

; Prix Fr 390 000 -

Visite et renseignements, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin

! Construction de chalets et villas
» 1462 Yvonand, jjU 024/31 15 72
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Mitsubishi construit des automobiles depuis 70 cassette OL/OM/OUC ' revêtement de sièges de sionnaire Mitsubishi. Pour de plus amp les rensei-

ans. A 1 occasion de cet anniversaire, nous vous luxe * volant de luxe * pare-chocs ton sur ton et gnements au sujet des Mitsubishi Lancer Jubilé ,

proposons une série spéciale. Mitsubishi Lanœr enjoliveurs de luxe. Fr. 17990.-. Modèle Mit- veuillez remplir le coupon et l'envoyer à: MMC

I500EXE Jubilé, puissant moteur 1468 cm 3 nautes subishi Lancer Jubilé avec catalyseur à 3 voies Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Wintcr-

performanecs, 51 leW/70 ch , technique 12 sou- US 83, 3 ans de garantie d'usine et 6 ans de thour, tél. 052/23 57 31.

papes, 4 portes et 5 vitesses. Accessoires supplé- garantie (Ontre la COrrOSIOn. Testez la Mitsubishi

mentaires: direction assistée ¦ lève-glaces élec- Lancer Jubilé ou l'un des 3 autres modèles Lancer. Nom/Adresse: !ÎL

tri ques ' verrouillage central des portes ' radio- Venez faire un essai routier chez votre conces- \z

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans tic garantie d'usine.



SEïïfcK GRAND MATCH AU LOTO f«=fs.QUINES

ISS"11987 DE L'UIMION SPORTIVE jzrzrr
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LE PREMIER TOUR GRATUIT La Chaux-de-Fonds: départ 19 h. Place de la Gare - Le Locle: départ 1 9 h 20, Place du Marché Cartes à Fr 0.60
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Elégamment sportive , telle se présente la nouvelle Lancia DeltIHvloteiir de con-
ception nouvelle à injection électronique Singlepoint développant 90 ch. Vitesse
maximale 175 km/h. Dès Fr. 18 400.-

mp"3M| LANCIA DELTA
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

désire engager pour sa
section mécanique

un ingénieur ETS en mécanique
ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance
et pour participer à la modernisation de nos installa-
tions.

Nous demandons:
— connaissances en mécanique et en informatique
— connaissances des langues allemande et anglaise
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite
équipe dynamique.
Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabili-
tés convenant à un candidat ouvert à la collabora-
tion et prêt à accepter une formation complémen-
taire.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels, à la
Raffinerie de Cressier SA, département du personnel,
2088 Cressier (NE)

FONDATION BONNE-FONTAINE
; MISE AU CONCOURS

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

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

Exigences: le poste est ouvert à un couple qui doit habi-
ter l'appartement mis à disposition dans l'immeuble.
Il comporte, outre la conciergerie, des tâches d'accom-
pagnement des locataires.

Entrée en fonction: 1er juillet 1987 ou date à convenir

Renseignements: M. Yves Scheurer, Chef des Services
sociaux, rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/21 11 15

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sont à envoyer à j 'adresse ci-dessus, jusqu'au 15 mai 1987

1 désire engager

un(e) opérateur(trice)
pupitreur

Il 
qui sera chargé(e) de l'exploita-

I tion de deux ordinateurs Bull
DPS7 et d'un réseau de Questar

|| 400.
Û ' aa*l . -i -

|tg| Le candidat devra d'une part Èm
% avoir un bon esprit de collabora^ fmk
y tion et d'autre part être capable, . MB

ym après formation complémen-
| m taire, de travailler seul. Wiiiiiittffifl
¦ B flaBB.aPil"
• S L'activité liée à l'exploitation de '-ca ŜS^

WÊ telle occupation serait un avan- SK* il* 1

Ijj Les personnes intéressées vou- '- 3
! J dront bien faire leurs offres écri- i 1
UM tes à Câbles Cortaillod SA M 1

I tG CABLES CORTAILLOD
Il laN̂ Ĥ I ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

j Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel **» ,
Vous recommande cette semaine:

Rôti de porc
à la provençale

à Ff. 1-60 les 100 g
et ses excellentes saucisses et saucissons

neuchâtelois, la spécialité de l'artisan
boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir à votre service.

ÉTins *! UMON SUISSE luis
%TjF DES MAITRES BOUCHERS f^nl

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

yyf OCIAMT
Itjq^  ̂ | Caisse d'assurance chômage,
ntAvi succursale de Tavannes

\2P*>
Mise au concours
Par suite de démission honorable
de la titulaire, un poste de

secrétaire
d'administration

est à repourvoir.

Il s'agit d'un poste offrant un vaste champ d'acti-
vités et un étroit contact avec la population et les
administrations cantonales et communales.
D'autre part , la traduction de textes allemands en
français ainsi que la correspondance dans les
deux langues constitueront une des tâches du
cahier des charges.

Exigences:
titulaire d'un certificat de capacité d'employée
d'administration ou de commerce; parfaite bilin-
gue allemand-français; notions d'informatique.

Traitement:
selon décret, compte tenu de l'âge et de l'expé-
rience professionnelle.

Entrée en fonction:
au plus tard le 1er juin 1987.

Les postulations doivent être adressées à:
OCIAMT, Caisse d'assurance chômage,
case postale 69, 2710 Tavannes,
jusqu'au 30 avril 1987.

Importante entreprise genevoise
de micromécanique
dans le domaine horloger, cherche,
pour son département commercial

un représentant
Nous demandons:
que le futur candidat fasse preuve d'expérience dans
le domaine de la vente; de bonne présentation, il
devra être à même de prospecter le marché suisse; il
sera responsable aussi bien du suivi que de l'évolu-
tion de cette clientèle; de bonnes connaissances
techniques sont nécessaires.

Nous offrons:
— poste à hautes responsabilités;
— avantages sociaux d'une grande

entreprise;
! — excellentes prestations;

— entrée à convenir.

: Les personnes intéressées voudront bien nous faire
parvenir leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre J 18-613399 Publicitas,

i 1211 Genève 3.

A
vendre

foin
((9 038/53 21 58

v

Réussir c'est plus facile à deux, petites et moyennes entreprises,
nous faisons le premier pas ...

C

i es coûts d'investissement d'un système informatique ne doivent pas
^_ L représenter 

un frein au 
dynamisme 

de votre entreprise. Cette raison
J nous pousse à faire un effort tout particulier pour rendre l'informatique
aaaaaW asccessible à toutes les PME.

Notre proposition comprend: l'unité centrale (PC 20 - II), le système de
Commodore sauvegarde, une imprimante de haute qualité, des accessoires, un soft de

gestion financière complète (comptabilité, facturation - gestion de
stock/débiteurs , salaires, créanciers, lettres publicitaires), le tout

Pour bénéficier de cette offre mmté posé avec deux jours de formatai. —
remplissez et retournez 

^aujourd'hui encore votre ^#-fc «#»*«tfS~"n"°hœ —inet*6*6* m'~~-Urs Meyer Electronic SA W ¦U"*' S.»e »|Ĵ -**
dépt. Informatique ^^  ̂ T̂ "̂ """ ' \
rue de Bellevue 17 :;
2052 Fontainemelon Un appui solide

' V ]  OUI, la possibilité de méquiper en informatique et de recevoir mon PC 20-II gratuit m'intéresse, envoyez-moi sans
\/ \  engagement de ma part une offre détaillée, na

Raison sociale. à l'attention de:

Adresse:
NPA: Leu 

ĵ

A vendre

Kawasaki
125

Enduro
modèle 1981
13 000 km
expertisée.

<& 039/23 49 19

Lancia
Delta 1.5

1 981, expertisée,
Fr. 6 900.-
ou crédit.

Ç3 037/62 11 41



Avantage aux grimpeurs
Début aujourd'hui du Tour d'Espagne cycliste

Lorsqu'il présenta la 42e édition du Tour d'Espagne, l'organisateur
Enrique Franco n'hésita pas à affirmer que jamais le parcours de la
Vuelta n'avait été aussi difficile et sélectif. En fait, les 180 profession-
nels qui prendront le départ du prologue à Benidorm (l'unique équipe
d'amateurs, la sélection nationale soviétique, a déclaré forfait) devront,
d'ici l'arrivée à Madrid le 15 mai, parcourir près de 4000 km répartis en

22 étapes et, surtout, franchir 59 cols.

Le caractère très montagneux de
l'épreuve se trouve encore renforcé par
quatre arrivées en côté, le 29 avril à Grau
Roig, en Andorre, le 30 dans la station
de sports d 'hiver de Cerler, le 3 mai à
Alto Campoo et le 4 aux Lacs de Cova-
donga.

MOINS D'EFFORTS
SOLITAIRES

Autant dire que les grimpeurs trouve-
ront là un terrain très favorable,
d'autant que, dans le même temps,
l'organisateur a réduit le kilométrage des
«contre la montre» (66 km, y compris le
prologue) et a renoncé à introduire un
test chronométré par équipes, une spé-

cialité qui effraie tout à la fois les grou-
pes espagnols et colombiens.

Du coup, même si, pour la première
fois, des bonifications en temps se trou-
vent généreusement accordées à l'occa-
sion d'étapes volantes et de sprints inter-
médiaires, il apparaît qu'il a été fait la
part belle aux grimpeurs.

C'est ainsi que l'Espagnol et Pedro
Delgado, vainqueur en 1985, ses com-
patriotes Marino Lej arrêta, Anselmo
Furte, Inaki Gaston et les Colombiens
Luis Herrera, Martin Ramirez, Pacho
Rodriguez notamment, qui sont tous des
grimpeurs de grande qualité, bénéficie-
ront d'un avantage de principe.

Encore que la condition physique des

coureurs sud-américains constitue une
inconnue. Luis Herrera est en effet en
pleine période de rodage alors que Pacho
Rodriguez effectue sa véritable rentrée
après une double opération aux genoux.

QUI POUR BROUILLER
LES CARTES

Seuls des coureurs complets ont toute-
fois une chance de brouiller les cartes. Et
l'on pense ici au Français Laurent
Fignon, double vainqueur du Tour de
France mais toujours dans l'attente d'un
succès important dans une épreuve par
étapes depuis 1984 (Fignon aura le
Valaisan Bernard Gavillet parmi ses
équipiers), à l'Irlandais Sean Kelly, qui
semble mieux s'exprimer cette saison les
épreuves par étapes que dans les classi-
ques et à l'Italien Moreno Argentin,
dont on sait cependant qu 'il est surtout
venu préparer son organisme aux efforts
sur trois semaines, dans la perspective
du Giro.

On leur adjoindra les jeunes Espagnols
Pello Ruiz Cabestany, en progrès, et
Miguel Indurain, le lauréat du Tour de
l'Avenir, ainsi que le Français Yvon
Madiot, qui s'exprime bien sur tous les
terrains, et le Portugais de Winterthour
Acacio da Silva, qui s'est particulière-
ment bien préparé cette saison, (si)

Tour d'Espagne
Alvaro JP/no f orf ait

Vainqueur de l'édition 1986 du Tour
d'Espagne, Alvaro Pino, ne prendra pas
part à celle de 1987, qui débutera
aujourd'hui, à Benidorm, par son prolo-
gue.
Le coureur espagnol souffre en effet
d'une tendinite à un genou depuis le
Tour du Pays Basque. Depuis lors, il fu t
contraint au repos, (si)

L'Espagnol Pedro Delgado, vainqueur de la Vuelta en 1985, sera l'un des grands
favoris de l'édition 1987. (Photo Widler)

IN et succès pour Olasek
Au Tournoi de tennis de Monte-Carlo

*aiq29 r,nd n  ̂ » . \,
Le Zurichois Jakob Hlasek s'est

qualifié sans problème pour les hui-
tièmes dé finale du tournoi sur terre
battue de Monte-Carlo, doté de
513.000 dollars. En match du deu-
xième tour, il a pris le meilleur sur
l'Américain Jay Berger, le «tom-
beur» du Suédois Henrik Sundstrom,
par 6-4 6-2.

Hlasek, qualifié d'office pour le deu-
xième tour, affrontera en huitième de
finale l'Equatorien Andres Gomez (ATP
No 11), lequel a éliminé tout aussi facile-
ment l'Allemand de l'Ouest Andréas
Maurer.

Hlasek (22 ans) et Berger, de deux ans
son cadet, s'affrontaient pour la pre-
mière fois. On pouvait s'attendre à une
confrontation très équilibrée, car Jay
Berger, un spécialiste de la terre battue,
a accompli de gros progrès depuis le
début de l'année.

Ce fut pourtant un véritable cavalier
seul de Hlasek, qui n'a jamais été
inquiété.

Après Boris Becker (No 1) et le tenant
du titre, Joakim Nystrom, c'est le Sué-

dois Stefan Edberg (No 2) qui a été
bouté hors de ce tournoi riche en surpri-
ses.

Edberg, déjà quatre fois vainqueur
depuis le début de l'année, a échoué face
à son compatriote Ulf Stenlund, qui s'est
imposé en trois sets.

Monte-Carlo (513.000 dollars), sim-
ple messieurs, 16es de finale: Jakob
Hlasek (S) bat Jay Berger (EU) 6-4

6-2; Andrei Chesnokov (URSS) bat
Jonas Svensson (Su) 6-2 6-0; Andres
Gomez (Equ) bat Andréas Maurer
(RFA) 6-3 6-1; Guillermo Vilas (Arg) bat
Eliot (Teltscher (EU) 7-5 6-3; Tore Mei-
necke (RFA) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 6-3 6-4; Ulf Stenlund (Su) bat Ste-
fan Edberg (Su) 2-6 6-1 6-4; Tarik Ben-
habiles (Fr) bat Ronald Agenor (Haïti)
6-2 6-2; Horst Skoff (Aut) bat Yannick
Noah (Fr) 3-6 7-5 6-2. (si)

Kari Eloranta au HC Lugano
Pour remplacer Waltin

Le HC Lugano a choisi le successeur
du Suédois Mats Waltin, parti au EV
Zoug. Il s'est assuré les services du
défenseur international finlandais Kari
Pekka Eloranta, qui a signé un contrat
d'une année avec possibilité de prolonge-
ment.

Agé de 31 ans, Eloranta a joué la sai-
son dernière en première division sué-
doise, sous le maillot du HV Jông-
koping.

A la f in  du championnat, il a disputé
avec les Calgary Fiâmes les derniers

matchs de qualification de la NHL et les
premiers matchs du tour final, dans
lequel les Calgary Fiâmes, finalistes une
année auparavant, ont échoué face aux
Winnipeg Jets, (si)

IKI Pêle-mêle 
AUTOMOBILISME. - La deuxième

manche du championnat suisse, qui
devait avoir lieu à Hockenheim les 9 et
10 mai, est annulée. A ces dates, le cir-
cuit allemand ne sera pas libre. L'ACS
espère trouver une date de remplace-
ment.

SKI ALPIN. - Les entraîneurs de
l'équipe suisse auront désormais un
salaire conforme à ce qui se fait à l'étran-
ger. Ceci grâce à un contrat de sponso-
ring passé entre le acSwiss ski pool» et la
firme Brother.

GYMNASTIQUE. - La deuxième
garniture suisse a remporté un match
représentatif disputé à Jérusalem face à
Israël.

SKI ALPIN. - La Fédération autri-
chienne a nommé le Grison Erwin
Cavegn (35 ans) comme nouvel entraî-
neur de l'équipe masculine de descente.
Cavegn était jusqu'ici entraîneur des
descendeurs norvégiens.

HIPPISME. - Heidi Robbiani et son
cheval «Jessica» feront leur rentrée en
compétition lors du CSI de Jerez de la
Frontera qui se disputera du 7 au 11 mai.

FOOTBALL. - Championnat des
espoirs, match en retard: Sion - Vevey
2-0 (1-0). Ce succès permet aux Valaisans
de prendre la tête du classement.

CYCLISME. - Au classement Super-
Prestige, Eric Vanderaerden est toujours
en tête avec 320 points. Il précède
Claude Criquielion (270 p), Sean Kelly
(265 p), Teun Van Vliet (255 p) et Ste-
phen Roche (205 p). Le meilleur Suisse
est Erich Machler, 19e avec 90 p.

Accord conclu avec Megatron-BMW
Ligier a trouvé un moteur

Guy Ligier a conclu un accord avec la
société Megatron pour la fourniture de
moteurs BMW turbocompressés pour
participer au championnat du monde de
Formule 1.

Après la rupture avec la société ita-
lienne Alfa Romeo, l'équipe française
n'avait pu se présenter au départ du pre-
mier Grand Prix de la saison au Brésil.

L'écurie Ligier pourra aligner deux

voitures, confiées au Fraançais René
Arnoux et à l'Italien Piercarlo Ghinzani,
le 17 mai prochain au Grand Prix de Bel-
gique, sur le circuit de Spa-Francor-
champs.

Tout est cependant mis en œuvre,
dans les ateliers de Vichy, pour que les
deux voitures soient déjà présentes sur le
circuit d'Imola, pour le Grand Prix de
San Marino, le 3 mai. (si)

I* m Football 

En deuxième li gue

• SAINT-IMIER-
CORCELLES 7-0 (3-0)
Rien durant le premier quaart d'heure

n'aurait permis de penser que Saint-
Imier allait passer une si bonne soirée.
Corcelles fit donc illusion lors de ce laps
de temps.

Puis, les joueurs de Milutinovic senti-
rent le danger et se réveillèrent. C'est
Castiglioni qui ouvrit la marque. Puis
Humair et Rufenacht donnèrent un
avantage de trois unités aux locaux au
grand dam d'une défense de Corcelles
pour le moins aux abois.

En seconde mi-temps, les buts tombè-
rent comme des fruits mûrs, Les Erguel
liens ont donc renoué avec la victoire}'
mais il était temps.

Saint-Imier: Bourquin, Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Zumwald (65e Fri-
zarin), Castiglioni (69e Feuz), Humair,
Mast, Heider, Rufenacht, Zurbuchen.

Corcelles: Schenevey, Alfarano,
Rebetez, Ribaux, Minisino, Marino,
Nella (57e Jeanneret), Broillet, Silagy,
Baechler, Stritt (46e Gentile).

Arbitre: M. M. Morandi, Lausanne.
Notes: stade de la Fin-des-Fourches,

50 spectateurs seulement! Saint-Imier
sans Wils, blessé. A la 89e Schenevey,
blessé, cède sa place à Ribaux dans les
buts.

Buts: 17e Castiglioni 1-0; 25e Humair
2-0; 29e Rufenacht 3-0; 46e Heider 4-0;
59e Rufenacht 5-0; 68e Castiglioni 6-0;
81e Rufenacht 7-0. (gd)

Giflé en douze minutes

En deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN -
HERZOGENBUCHSEE 1-1 (1-0)
Après un excellent départ concrétisé

par un but de C. Glauser dès la 2e
minute, Tramelan a joué la peur au ven-
tre.

Le jeu s'est en majorité déroulé à mi-
terrain, et les occasions de marquer n'ont
pas été nombreuses.

Sur un penalty à 12 minutes de la fin,
les visiteurs obtenaaient l'égalisation.

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; Joye,
Jecker, A. Glauser, Brùgger; Choffat
(70e Ren), Zerbini , Houlmann; C. Glau-
ser (46e Jeanbourquin), Gigandet,
Aubry.

Arbitre: M. Krebs (Obergoldbach).
Buts: 2e C. Glauser 1-0; 78e Ingold

(penalty) 1-1. (vu)

Ire ligue, groupe I: Grand-Lancy -
Echallens 3-1 (3-0). - Groupe 3: Buochs
-FC Zoug 1-3 (1-1).

Championnat des espoirs: La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 0-6 (0-4).
Zurich - Bellinzone 1-0 (0-0). Aarau -
Lausanne 3-2 (2-1).

La peur au ventre

En troisième ligue

• SUPERGA - MARIN II 10-1 (5-0)
Soirée tranquille pour les Italo-Chaux-

de-Fonniers qui augmentent leur capital
points. En effet, ils se trouvèrent en face
d'une équipe fantôme effacée et discrète
au possible.

Il fallut une erreur d'appréciation de
Bourquin pour que les Marinois mar-
quent le but de l'honneur.

Sur dix buts inscrits par les Chaux-de-
Fonniers, Johnny Loriol à lui seul en mar-1
qua la moitié. Bonicatto et Gamba deux
chacun et pour conclure le capitaine Maz-
zoleni de l'arrière plaça le sien.

Marin commit d'énormes fautes et pra-
tiqua un marquage très large permettant
ainsi à l'adversaire de monter sans être
trop inquiété.

Superga: Bourquin; Alessandri, Musi-
telli, Robert, Mazzoleni; Quarta, Gaarrido,
Jaquet (55' Rota); Bonicatto, Loriol,
Gamba.

Marin: Fischer; Ueberschlag, Peluse,
Ulekkert, Henzen; Hosselet, Perriard,
Balsiger; Daniel (68' Tavel), Pinho (50'
Dal Sasso), Godet.

Arbitre: Claude Perret, La Sagne.
Buts: 9' Loriol 1-0; 18' Loriol 2-0; 27'

Gamba 3-0; 36' Bonicatto 4-0; 41' Loriol
5-0; 49' Loriol 6-0; 52' Balsiger 6-1; 61'
Gamba 7-1; 62' Bonicatto 8-1; 78' Loriol
9-1; 89' Maazzoleni 10-1. (rv)

Monologue

Quatrième ligue. - Groupe 9: USBB
- Corgémont 0-2, Courtelary - Azzurri
6-1. - Groupe 10: Tramelan a - Perrefit-
te 1-2, Olympia Tavannes - Reconvilier
1-2, Moutier - Lajoux 10-1, Les Genevez -
Delémont b 2-0, Lajoux - Olympia
Tavannes 1-1, Reconvilier - Traamelan a
2-1. - Groupe 11: Movelier - Bassecourt
1-2, Courroux - Glovelier 4-0, Bassecourt
- Corban 6-1. - Groupe 12: Vendlincourt
- Develier 1-2, Saint-Ursanne - Courte-
maîche 1-2, Damvant - Bonfol 1-1,
Olympic Fahy - Coeuve 0-3, Fontenais -
Olympic Fahy 2-1, Bonfol - Saint-Ursan-
ne 2-1.

Cinquième ligue. - Groupe 15: Mou-
tier - Belprahon b 4-3, Saignelégier - La-
joux 9-1, Court - Les Breuleux b 10-1,
Reconvilier - Moutier 1-1, Sonceboz -
Montfaucon 2-3. - Groupe 16: Montse-
velier - Courfaivre 1-2, Belprahon a -
Courchapoix 2-1, Corban - Bassecourt
4-3, Mervelier - Courrendlin 3-3, Montse-
velier - Soyhières 0-2. - Groupe 17: Cor-
nol - Courgenay 1-1, Les Breuleux a -
Saint-Ursanne 3-0, Aile - Vendlincourt
4-0, Grandfontaine b - Delémont b 1-3. -
Groupe 18: Bure - Courtedoux 1-2,
Courtemaîche - Chevenez 1-2, Bressau-
court - Grandfontaine a 3-1.

Juniors A II: Madretsch - Courtétel-
le 4-4, Aurore - Boujean 34 1-4.

Juniors BI: Moutier - Bassecourt
4-1, Porrentruy - La Neuveville 4-2, Bure
- Aurore 0-2, La Neuveville - Moutier
2-2, Bassecourt - Etoile Bienne 0-2, Tra-
melan - Saignelégier a 1-1.

Juniors B II: Aile - Saignelégier b
2-1, Bonfol - Reconvilier 3-4, Boécourt -
Bévilard 2-3, Corban - Vicques 2-1, Cour-
faivre - Fontenais 4-4.

Juniors C I: USBB - Bassecourt 3-6.
Juniors C II: Porrentruy - Aile 6-2,

Fontenais - Bure 0-3, Courtételle - Cour-
faivre 11-1, Courroux - Courgenay 2-2.

(y)

Dans le Jura

Eli Judo 

Tournoi à Avignon

Le joduka loclois Alexandre Liengme a
participé, durant les fêtes pascales, au
tournoi international de judo à Avignon.
Engagé dans la catégorie espoirs moins
de 60 kilos, il a pris la cinquième place de
ces joutes auxquelles étaient inscrits 54
combattants.

Ce tournoi fut d'un très haut niveau,
puisqu'on notait la présence des cham-
pions de France, d'Espagne et d'Italie.

Alexandre Liengme a obtenu ce cin-
quième rang au terme de sept combats à
l'issue desquels il fut victorieux à cinq
reprises, (p)

Loclois en verve Coupe Stanley

Les quarts de finale de la Coupe Stan-
ley ont débuté. Toronto est la seule
équipe à s'être imposée sur la glace de
son adversaire.

Il faut quatre victoires pour se quali-
fier pour les demi-finales (système best
of seven).

Les premiers résultats: Philadel-
phia Flyers - New York Islanders 4-2;
Montréal Canadiens - Québec Nordiques
7-5; Détroit Red Wings - Toronto Maple
Leafs 2-4; Edmonton Oilers - Winnipeg
Jets 3-2. (si)

Exploit pour Toronto

FOOTBALL. - Eliminatoire du
championnat d'Europe juniors (jusqu 'à
18 ans): France - Suisse 3-0 (0-0).

CYCLISME. - L'Italien Guido Bon-
tempi a gagné au sprint la première
étape du Tour des Fouilles. Il a de ce fait
pris la tête du classement général, avec 6
secondes d'avance sur Roberto Visentini.

CYCLISME. - Le Français Bruno
Wojtinek s'est imposé dans le GP de
Denain. Il s'est imposé au sprint devant
les Belges Eddy PLanckaert et Jan
Bogaert.



Quatre tours de championnat, seize matchs disputés sur quarante. A
Vienne, on en est déjà presque à la moitié du tournoi. Depuis vendredi, à une
exception près (victoire de la RFA sur le Canada), la logique a prévalu. La
hiérarchie a été respectée. L'URSS, plus que jamais, fait figure de grande
favorite. Aucune formation, du moins au vu de ce qui a été présenté jusqu'à
présent, ne semble capable cette année de lui tenir tête, de lui contester une
nouvelle médaille d'or.

Pour la Suisse, la situation devient préoccupante. Désormais, un certain
scepticisme s'est installé dans le camp des supporters et des journalistes hel-
vétiques. La dernière défaite contre la Suède (12-1) a été très mal ressentie
par plus d'un observateur. t

Personnellement, nous avons le sentiment que plus les jours avancent,
plus le fossé se creuse et plus les chances de maintien s'amenuisent. Personne
toutefois n'a encore cédé au découragement. Nous non plus. Mais la «Nati»
doit absolument se reprendre, sinon elle réintégrera à coup sûr le groupe B
dans un peu plus d'une semaine !

Il était utopique de croire que la
troupe de Simon Schenk créerait la sur-
prise contre la Suède, le Canada et la
Finlande. Quoique contre cette dernière
formation, elle aurait très bien pu pré-
tendre au partage de l'enjeu ! Des Rus-
ses, nous n'en parlons même pas.

Les défaites sont une chose. Elles
étaient programmées. Mais la manière
en est une autre!

DECRESCENDO
A Vienne, les performances de la

«Nati» sont allées decrescendo. Un pre-
mier match prometteur contre les Sovié-
tiques, un second très valeureux contre
la Finlande et une performance malgré
tout encourageante contre le Canada ont
été suivis d'un couac retentissant contre
la Suède, un couac qui désormais
inquiète.

Face à Sundstrom, Carlsson, Nord-
mark et Cie, les Helvètes n 'ont été que
l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont restés sans
réaction. Ils n'ont absolument rien tenté.
Ils se sont résignés beaucoup trop vite,
après quelques minutes de jeu à peine. Il
y a en tout cas longtemps, plus de deux
ans, que l'équipe de Suisse n'avait pas
affiché pareil visage, démontré aussi peu
de coeur à l'ouvrage et de motivation.

Si les Helvètes poursuivent dans cette
voie, il ne faut guère se faire d'illusions!

Mais osons espérer qu'une réaction
interviendra rapidement. Les chances de
maintien existent. Elles sont réelles. Les
Etats-Unis, pour l'heure, ne sont guère
mieux lotis.

Si les protégés de Simon Schenk
retrouvent la fraîcheur, une certaine foi

Peter Jaks a été jusqu'ici un des Suisses
les plus efficaces. (Photo ASL)

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

aussi, qui ont prévalu avant le rendez-
vous de Vienne, ils peuvent fort bien
samedi après-midi, sur le coup de 16 heu-
res, rééditer leur performance de Davos
et de Bienne.

BOUTEILLE À ENCRE
Si la Suisse et les Etats-Unis sont

d'ores et déjà condamnés à disputer dès
mardi le tour de relégation, pour le reste
c'est encore un peu la bouteille à encre.
La défaite du Canada contre la RFA a
relancé l'intérêt de la compétition.

Le classement à la veille de la cin-
quième ronde - hier toutes les équipes
ont bénéficié d'un jour de congé - est
très serré. Les places pour le tour final ,
du moins certaines, seront chères!

L'URSS, qui a fait très forte impres-
sion et qui doit encore affronter la Fin-
lande, la Suède et le Canada, devrait
logiquement terminer en tête et ne pas
connaître la défaite.

DES ARTISTES DE LA RONDELLE
Les Soviétiques sont si forts qu'il est

pratiquement impossible de leur fai re
échec. Jusqu'à présent, ils se sont com-
portés comme de véritables artistes de la
rondelle. Ils disposent de quatre blocs
complets, à peu près d'égale valeur. Leur
seul point vulnérable semble être le gar-
dien Sergei Mylnikov. Et encore!

La Tchécoslovaquie devrait s'adjuger

la deuxième place. Elle va en effet au-
devant de trois parties relativement faci-
les en affrontant successivement la
Suisse (aujourd'hui à 16 heures), la RFA
et les Etats-Unis.

Jusqu 'ici, les joueurs de Jan Starsi ont
beaucoup plu. Ils manquent toutefois
peut-être encore de métier pour rivaliser
avec les Russes. Il faut savoir en effet
que l'équipe tchécoslovaque est particu-
lièrement jeune. La moyenne d'âge est
inférieure à. 24 ans.\C'tet incontestable-
ment une équipé en"'dev«&qjçii; devrai tj
atteindre son top* niveau d,*ici une ou
deux saisons.

Restent 4eg deux autres billets. L'un
devrait normalement, sauf accident,
revenir à là Suède. - . '

La formation Scandinave est très
homogène, très efficace aussi. Elle s'est
d'ailleurs fixé comme objectif de décro-
cher la médaille d'argent.

LE CANADA EN DANGER
La lutte pour la quatrième place

s'annonce extrêmement vive. La RFA a
les moyens de venir brouiller les cartes.
Elle l'a clairement démontré face à la
Finlande et surtout contre le Canada.

Les joueurs de Xaver Unsinn possè-
dent un bagage physique impressionnant
et une évolution technique remarquable.

Bien organisés, solides défensivement,
les Allemands sont notamment très
redoutables en contre-attaques.

Les chances de la RFA de se qualifier
avec les «grands» sont réelles à la con-
dition bien sûr que «l'affaire Sikora» ne
vienne pas tout réduire à néant.

L'Allema»gne de l'Ouest, au vu de sa
forme actuelle, devrait encore récolter
quatre points, contre la Suisse et les
Etats-Unis. Si tel devait être le cas, le
Canada risquerait fort de se retrouver
avec les «petits». Les joueurs d'outre-
Atlantique doivent encore affronter la
Suède et l'URSS. Deux gros «mor-
ceaux». Ils leur faudra dès lors sortir le
grand jeu. Sinon... A noter qu 'ils en sont
capables. Ils l'ont prouvé contre la Tché-
coslovaquie.

Même si mathématiquement elle peut
encore terminer parmi les quatre pre-
miers, la Finlande rejoindra presque à
coup sûr la Suisse et les Etats-Unis dans
le tour de relégation. Les Finnois ont
pour l'instant quelque peu déçu. Comme
le relevait fort justement Francis Blank ,
ils ont manqué jusqu 'ici singulièrement
d'efficacité. Ils me donnent l'impres-
sion de brasser beaucoup d'air. C'est
à mon avis l'équipe la moins réaliste

Fetisov (à gauche) et Makarov, deux des nombreux atouts de l 'impressionnante
équipe soviétique. (Pho to Widler)

du tournoi devait encore ajouter l'ex-
j  oueur et entraîneur neuchâtelois.

A Vienne, les dés sont donc loin d'être
jetés. Et les prochaines journées vont
s'avérer capitales. On ne pouvait espérer
mieux à l'occasion de ces 52es champion-
nats du monde du groupe A.

M. D.

Vienne par les chiffres
CLASSEMENT
DES COMPTEURS

1. Fetisov (URSS), 8 points; 2.
Larionov (URSS), 8; 3. Bykov
(URSS), 8; 4. Krutov (URSS), 8; 5.
Makarov (URSS), 8; 6. Kamenski
(URSS), 7; 7. Kasatanov (URSS), 6;
8. Eklund (Sue), 6; 9. Gustafsson
(Sue), 6; 10. Tanti (Can), 5. Puis les
Suisses: 27. Jaks, 3; ,53. Celio, 2; 55.
Schlagenhauf, 2; 63. Boucher et
Dekumbis, 2.

CLASSEMENT DES GARDIENS
1. Lilljebjôrn (Sue); 2. De Raaf

(RFA); 3. Hasek (Tch); 4. Burke
(Can); 5. Beloshejkin (URSS); 6.
Myllys (Fin); 7. Friesen (RFA); 8.
Anken (Sui); 9. Terreri (USA).

CLASSEMENT FAIR-PLAY
1. Suisse, 40 minutes de pénali-

tés; 2. RFA, 48; 3. URSS, 50; 4. Fin-
lande, 54; 5. Suède et Canada , 56; 7.
Tchécoslovaquie, 66; 8. USA, 86.

Conséquences de l'affaire Sikora

Le verdict de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace est
tombé: l'équipe de RFA est décla-
rée vaincue par forfait, ses victoi-
res contre la Finlande et le Ca-
nada sont transformées en défai-
tes par 5-0, la défaite contre la
Suède (3-0) est également accen-
tuée à 5-0. Seul le 7-0 de l'URSS
reste logiquement, inchangé.

De surcroît, le joueur Miroslav
Sikora, coupable d'avoir porté les
couleurs de la Pologne (même si
ce fut en 1977, et en sélection
juniors), ne pourra, bien entendu,
plus être-aligné dans les matchs
restants.

Le règlement international sti-
pule, en effet, qu'un joueur ne

peut être international que dans
un seul pays dans toute sa car-
rière. Les Allemands, vraisembla-
blement de bonne foi, n'avaient
cru ce règlement applicable
qu'aux équipes seniors.

Le nouveau classement se pré-
sente comme suit:

J G N P Buts Pt
1. URSS 4 4 0 0 37- 8 8
2. C»anada 4 3 1 0  15- 5 7
3. Suède 4 3 0 1 25- 6 6
4. Finlande 4 3 0 1 1.5- 9 6

5. Tchécoslov. 4 2 1 1  10-11 5
6. Etats-Unis 4 0 0 4 7-25 0
7. RFA 4 0 0 4 0-22 Q
8. Suisse 4 0 0 4 9-34 0

(si)

Les Allemands perdent leurs points
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Les Suisses hier après-midi se sont
entraînés avec sérieux et application.
L'état d'esprit s'est avéré positif et la
séance commune du soir précédent
semble avoir porté ses fruits. Simon
Schenk s'est dit rassuré par la réac-
tion de ses joueurs.

Contre la Tchécoslovaquie, ce sont
les deux gardiens Anken et Bûcher
qui figureront sur la feuille de match.
En défense, Patrice Brasey qui a reçu
un puck sur la cheville est incertain.
Il avait été essayé au côté de Bertag-
gia alors que Ritsch s'essayait avec
Rogger. Il semble qu 'en attaque un
essai va être tenté avec Vrabec dans
la ligne emmenée par Eberle et
Luthi. De toute manière, le coach
helvéti que va revenir à un aligne-
ment plus traditionnel n 'y apportant
que quelques pet i tes retouches.

Brasey incertain

13.00: URSS - Finlande
16.00: USA - RFA
16.00: Suisse - Tchécoslovaquie
19.30: Suède - Canada

Au programme
de la journée

INDISPENSABLES
Ils sont dix-sept à diriger en tant qu 'arbi-

tres ou juges de lignes les 40 matchs de
Vienne. Ils proviennent de 11 pays diffé-
rents.

Parmi eux , t rois Soviétiques, deux Tché-
coslovaques, deux Suédois , deux Finlandais ,
deux Autrichiens , un Allemand , un Polo-
nais , un Bulgare, un Canadien , un Améri-
cain et... un Suisse. Il s'agit du Zurichois
Bernard Kunz.

PIPI EXPORT
Pas si simple, le contrôle anti-dopage.

Lorsque deux joueurs par équipe ont rem-
pli leur devoir et leur flacon , ces derniers
sont acheminés de nuit dans un laboratoire
spécialisé de Budapest. Les résultats des
analyses sont communiqués par télép hone
à la commission concernée.



Terrains vagues
à l'âme...

ja
Au Val-de-Travers, dans cer-

tains villages, le terrain à bâtir
n'est plus extensible. Sans limite il
y  a encore 20 ans, le voilà bientôt
entièrement conquis. Par les vil-
las, bien sûr. Et bientôt les loca-
tif s , dont le grand retour coïncide
avec le renouveau économique de
la région. Aujourd'hui, ces immeu-
bles sont beaux, bien isolés, de
bon standing. Et ils ont l'énorme
avantage de pouvoir loger plu-
sieurs f amilles sur un terrain où
une seule villa trouverait sa place.

Avec les maisons mitoyennes de
Môtiers, le nouveau locatif de
Couvet, et ceux qui sont en cons-
truction à Fleurier, promoteurs et
autorités entrent dans la voie des
économies de terrain. Mais ce
changement d'aiguillage semble
plus répondre aux opportunités
du moment qu'à une stratégie glo-
bale de l'occupation du sol. Les
lotissements continuent de cro-
quer l'herbe des champs. Les loca-
tif s se plantent où U reste de la
place et les terrains vagues dispa-
raissent sans qu'on songe vérita-
blement à en f aire des espaces
jolis pour l'œil et indispensables
pour les gosses du quartier.

On Ta vu dernièrement à Cou-
vet où un promoteur a l'intention
de bâtir un locatif . Toute heu-
reuse, la commune lui ouvre les
bras et off re une parcelle qui sert
de place de jeu, près de la pati-
noire. Au moment de voter la
vente, le Conseil général traîne lea
pieds et la gauche exige qu'un
autre terrain soit off ert aux gosses
du quartier.

Ne riez pas, c'est sérieux. Les
gosses n'ont pas tous l'âge de
jouer à «Robin des bois» dans la
f orêt. Les meilleurs souvenirs de
l'enf ance ont pour cadre le terrain
vague derrière la maison - ou le
grand jardin du voisin qui off rait
parf ois les quatre-beures.

Vague à l'âme peut-être. Mais si
Ton n'y  prend pas garde, dans
vingt ans nos villages seront aussi
urbanisés que les villes. Avec les
usines dans un coin, les artisans
dans l'autre, les villas là- bas, les
locatif s au f ond, et., les gosses au
milieu de la rue avec les bagnoles.

Ainsi soit-il. Alors, les règle-
ments d'urbanisme trop rigides et
la vision â court terme des auto-
rités politiques auront tué le plai-
sir de vivre à la campagne.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Commerce à huis clos au cœur de La Sagne
Entreprise «blasphématoire» selon le maire du village

Les vitrines du magasin Coop de La
Sagne sont obturées depuis l'automne
par des panneaux en bois. Vitrines aveu-

gles justifiées par le rafraîchissement des
façades et de nouvelles conceptions de
vente. Or, l'opération ne fait pas l'unani-
mité au sein du village. Pour le président
de commune, «c'est un geste blasphéma-

(Photo Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 23

Des mesures à adopter de toute urgence
Détérioration des forêts et pollutionatmosphérique

Hier matin à Berne, le rapport sur la détérioration des forêts et la pollution
atmosphérique daans le canton de Berne, rapport qui sera soumis au Grand Conseil
lors de sa prochaine session, a été présenté. Dans ce rapport, qui fait suite à celui pré-
senté en juin 1985 par la Commission cantonale pour la protection de l'environne-
ment, chacune des mesures à adopter sans délai est décrite longuement, avec les
besoins en personnel et en financement qu'elle implique.

En effet, pour les auteurs de ce rapport, il est urgent d'agir, la situation des forêts
ayant radicalement empiré et l'air étant tout simplement qualifié de mauvais.

22 postes devront être créés pour l'exécution de l'ordonnance sur la protection de
l'air (OPAIR) et la mise en œuvre des nouvelles normes applicables aux gaz d'échap-
pement requièrent pour les années à venir un investissement de 1,96 millions de
francs. En outre, il va falloir louer de nouveaux locaux. C. D."

• LIRE EN PAGE 35

Prêts pour Saint-Imier et Les Planchettes
Association Centre-Jura

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique, se fondant sur la loi
sur l'aide aux investissements dans
les régions de montagne, vient
d'accorder des prêts sans intérêt à la
Société de développement des Plan-
chettes, pour la construction d'un
terrain de sport polyvalent, d'un
montant de 40.000 fr., et au Syndicat
pour l'épuration des eaux usées du
Haut-Vallon, à Saint-Imier, pour le
traitement des boues à la STEP de
Villeret, d'un montant de 312.000
francs. Centre-Jura a en outre décidé

de se doter d'un groupe de travail
chemin de fer. U se compose de
représentants des communes. Il aura
pour tâche d'établir l'inventaire des
besoins de la région en matière de
transport public, et plus particulière-
ment de chemins de fer. L'échéance
de Rail 2000 approche. Il est impor-
tant que dans cette perspective la
volonté de la région s'exprime et soit
clairement définie, tant en ce qui
concerne les transports à l'intérieur
de la région, que les relations avec le
reste du pays et l'étranger, (comm)

bonne
nouvelle

D 'importants travaux de restau-
ration seront entrepris autour de la
fresque monumentale ornant la
façade est de l'Hôtel de Ville du
Locle. Ils seront longs et fastidieux
mais il y  a de très fortes chances
pour qu'elle puisse passer à la pos-
térité en bon état.

Bonne nouvelle en ce qui con-
cerne le financement des opérations
puisqu'aussi bien le canton de Neu-
châtel que la Confédération ont
décidé d'être partie prenante dans
cette restauration qui entre dans le
cadre de la sauvegarde de notre
patrimoine artistique, (p)

• Lire également en page 26

Pour la f resque
de l'Hôtel de Ville
du Locle

quidam
Dernièrement, M. Jules Pelletier

a fêté, dans le cadre de sa famille,
son 85e anniversaire. Le moins que
l'on puisse dire de cet homme, c'est
qu'il est resté d'une verdeur remar-
quable. Jules Pelletier était des-
cendu aux Breuleux en 1952 avec
son épouse et ses quatre enfants
pour y reprendre un domaine.
Auparavant, il eploitait une ferme
au Peuchapatte.

Jamais sans rien faire, Julot (ainsi
aime-t-il qu'on l'appelle) est encore
un des rares habitants des Breuleux
à savoir reconstruire un mur de
pierres sèches. Il y a deux ans, il
remplaçait les tuiles sur son toit qui
est pourtant en forte déclivité.
Depuis, ses enfants lui ont interdit
ce travail. Si l'hiver, il s'occupe de
faire son chemin, l'été le voit couper
son bois ou cultiver son jaardin pota-
ger. Sur son vélomoteur, il fait
encore de longues randonnées sur les
chemins forestiers de la région. Avec
ce moyen de locomotion et pendant
la belle saison, il se rend fréquem-
ment sur les bords du Doubs, pour
une petite balade.

L'œil pétillant de malice, toujours
le mot pour rire, on peut encore ren-
contrer Julot Pelletier secondant
son épouse lors des emplettes.

(Texte et photo ac)

L'événement majeur de la 102e session
du Synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel (EREN) qui
s'est déroulée hier, à Savagnier, a été

sans aucun doute la décision, véritable-
ment historique, de dénoncer les conven-
tions liant depuis 1949 l'EREN au grou-
pement neuchâtelois du journal «La Vie

protestante». Cela dans la perspective de
créer une société anonyme d'édition, au
niveau romand, et de marquer le coup
d'envoi de la nouvelle formule mensuelle
neuchâteloise présentée pour la première
fois hier aussi.

Outre l'avenir de «La Vie protes-
tante», les 103 députés neuchâtelois, pla-
cés sous la présidence de M. Armand
Clerc, ont largement débattu des finan-
ces et des actions de leur Eglise ainsi que
du délicat problème de la délégation pas-
torale, une pratique appliquée jusque-là
sans règles strictes, le ministère paastoral
étant repourvu paar un diacre ou un laïc
dans certaines circonstances.

A relever encore que le synode a una-
nimement accepté une motion deman-
dant aux autorités fédérales et cantona-
les de renoncer à l'expulsion d'une
famille installée dans notre canton
depuis 1983, ces personnes risquant de
très sérieux ennuis dans leur pays d'ori-
gine selon des sources religieuses bien
informées.

M. S.
• LIRE EN PAGE 33
«La Vie protestant e» neuchâteloise men-
suelle: le numéro zéro présenté hier.
(Photo Schneider)
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Création théâtrale
aux Mascarons

de Môtiers

• LIRE EN PAGE 35

La saison
des «violettes»

Monde paysan
aux Bois

• LIRE EN PAGE 37

Déménagement
laborieux

Et vous trouvez ça drôle?
La situation n'était pas comique pour

tous, hier, devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Il avait à juger un
jeune homme de 20 ans, qui risquait au
moins 6 mois d'emprisonnement parce
qu'il «couchait» avec sa petite amie
depuis un an environ. Eh oui, même si la
demoiselle n'a rien d'une gamine, elle n'a
pas seize ans et la loi - bien malgré elle —
tient à la protéger... «C'est triste de
devoir condamner deux êtres qui
s'aiment», a-t-elle affirmé. Tout en
reconnaissant sans - fausse - pudeur
qu'elle entretient des relations sexuelles
avec son ami. En s'insurgeant contre le
fait qu'il en soit punissable.

Le jeune homme s'en est tiré avec le
sursis... à condition qu'il se «serre la cein-
ture» pendant quelques mois: le temps
que «l'enfant» ait atteint ses seize ans.
Ou que le Code pénal ait enfin changé.

A. O.
• LIRE EN PAGE 33

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel
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Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons. fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.
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Maison de Transports
Internationaux cherche

transitaire qualifié
pour son service
Fret avion Export.

Case Postale 54, 1215 Genève 15

| Un nouveau service che?
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Photo-Ciné Nicolet

Av. Léopold-Robert 59 - 0 039/23 29 09

Photos couleurs instantanées
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ARRIVAGE DE
TORTUES GRECQUES

En toute saison 1I*1]MP̂ M1[L votre source d'informations

Intercar Voyages
Fête des Mères - Dimanche 10 mai

Ile de Mainau
ï* Fr 69.— par personne y compris repas de midi.

Carte d'identité ou passeport indispensable.
$ Départ 6 heures, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

Inscription au 039/28 28 27
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Entreprise «blasphématoire» selon le maire du village

Les vitrines du magasin Coop de La Sagne sont obturées depuis l'automne
par des panneaux en bois. Nécessité de rafraîchir les façades et nouvelles
conceptions de vente obligent, selon les dirigeants de Coop La Chaux-de-
Fonds, qui ont imposé cette décision. L'opération ne fait pas l'unanimité. Les
vendeuses travaillent sous néon toute la journée. Avec son nouveau look, on
n'est pas sûr que le magasin est ouvert. L'animation, au centre du village,
baisse d'un ton. Le président de commune, M. Jean-Gustave Béguin ne mâche
pas ses mots: «C'est un geste blasphématoire pour les gens d'ici. Les vitrines

sont comme des yeux ouverts sur le village».

Le magasin Coop, dont la réfection jure avec l'apparence de l'Hôtel des Communes,
(Photo Impar-Charrère)

Directeur de Coop La Chaux-de-
Fonds, M. Chapuis explique le sens de la
démarche, ai En même temps que nous
avons refait les façades, nous avons
décidé de boucher les vitrines car elles
étaient dans un état déplorable. Cette
solution a déjà été retenue ailleurs, dans

le Jura par exemple. La fermeture des
vitrines a permis un réemplacement plus
rationnel de la marchandise ainsi qu'un
élargissement de la gamme des produits
exposés. Elle correspond à une nouvelle
tendance dans l'aménagement des gran-
des surfaces. Le choix du bois nous

paraît réussi du point de vue esthétique.
Il permet d'afficher des produits de
vente.»

GOÛT AMER
Le produit fini laisse un goût amer au

maire! Il déplore la politique du fait
accomplit: «Aucun plan n'a été déposé,
ce qui ne respecte pas notre règlement
sur les constructions». La œmmission
d'urbanisme et des constructions du
Conseil général, puis le Conseil d'Etat
ont été mobilisés. A part les vitrines, le
litige portait sur la réfection de la
façade, la couleur jaune et le fait que les
pierres de taille ont été noyées dans le
crépi. «Une séance de conciliation s'est
tenue avec le conservateur des monu-
ments et des sites. Nous avons trouvé un
terrain d'entente, obtenant que les pier-
res de taille soient décapées», raconte M.
Béguin.

A LA CHAUX
Le maire expose son souci: «Situé au

cœur du village, le magasin est voisin de
l'Hôtel des Communes, un bâtiment pro-
tégé.

Dans ce contexte, l'apparence esthéti-
que des façades des deux immeubles
aurait dû être identique. Les murs de
l'Hôtel sont crépis à la chaux selon une
méthode transmise depuis plusieurs siè-
cles, et qui reprend aujourd'hui. Elle
donne un aspect d'authenticité. Une dis-
cussion préalable aurait permis de trou-
ver une solution qui respecte mieux la
nature du lieu. Nous avons l'impression
qu'on nous prend pour des campagnards
qui doivent se satisfaire du pain qu'on
veut bien leur donner.»

Bien que la direction nie cette ques-
tion, les Sagnards se la posent: après la
fermeture des vitrines, à quand celle du
magasin?

PF

Commerce à huis clos au cœur de La Sagne

Schubert, d inépuisable agrément
«La Belle Meunière» au Conservatoire

Un bain dans le monde rassurant des
paysages, où la nature, considérée
comme être vivant, recèle des mystères et
parle au cœur de l'homme. Visage aimé,
vision torturante, solitude, le seul être
qui sera le confident du meunier, son
seul ami, sera le ruisseau, pur, limpide.
"La belle meunière», mercredi soir au
Conservatoire, un cycle précieux, d'une
matière poétique et musicale inépuisa-
ble, l'un des plus beaux de Schubert. Pré-
cieux aussi par le choix des textes, de
Wilhelm Millier. Ce que le musicien va
extraire du verbe, il faudrait citer les
vingt poèmes, ce sont des tournures
mélodiques et rythmiques délicates et
coulantes, apaisantes, intenses à chaque
instant, comme une méditation.

Interprétation très belle d'intériorité.
Point de grande douleur, mais une leçon
de simplicité. Vincent Girod, ténor, se
confirme interprète d'un art difficile
entre tous, celui du drame musical en
miniature.

L'accompagnement au piano de Roger
Boss est souple et coloré. La conception
des deux artistes est la même, architec-
turée, d'une grande et nécessaire
rigueur, allant de pair avec l'intensité
expressive, tournée vers l'intérieur, qu'ils
communiquent à l'auditeur.

En début de soirée, Roger Boss, musi-
cologue, situa compositeur et poète dans
le contexte historique de Vienne après
les guerres napoléoniennes, commen-
taire apprécié du public et des élèves des
classes de chant du Conservatoire, pré-
sents à ce récital.

D. de C.

Le vpyage des comédiens
Le Malade imaginaire à Beau-Site

Avec armes et bagages, la tête
encore pleine des applaudisse-
ments retentissants recueillis à
Dijon, les comédiens du Théâtre de
Bourgogne sont arrivés hier (notre
photo Schneider).

Ce matin, ils sont reçus officiellement
par la ville, à l'heure de l'apéritif. Mais
déjà, ils ont taté des planches de Beau-
Site en répétition. La première chaux-
de-fonnière du Malade imaginaire se
donnera ce soir. Rappelons qu'il s'agit
d'une coproduction Théâtre de Bourgo-
gne TPR avec Alain Mergnat et Charles
Joris à la mise en scène. Alain Mergnat
est de plus un «Malade» remarquable. Il
y a trois semaines, c'est toute une délé-
gation d'officiels, de journalistes et spec-
tateurs neuchâtelois et suisses romands
qui faisaient le déplacement en Bourgo-
gne.

Nous souhaitons donc la bienvenue à
cette équipe de comédiens et leurs tech-
niciens, souhaitant qu'ils trouvent ici
aussi le succès remporté dans leur
région. A Dijon, la dernière représenta-
tion fut un triomphe et ce Molière est
reconnu de qualité.

Représentations aujourd'hui 23 avril,
vendredi 24 avril, samedi 25 avril, à 20 h
30 et dimanche à 17 h, à Beau-Site, (ib)

Suite des informations
chaux-de-fonnières »̂*- 24

Rail 2000 et ses perspectives pour la région

M. Claude Roux, directeur du 1er arrondissement des CFF a présenté
hier soir un exposé sur le projet Rail 2000 et ses implications sur la
région. La Chaux-de-Fonds n'a pas été touchée par la grâce divine. Sa
situation géographique n'est pas un atout. La malédiction de l'excentri-
cité en quelque sorte. Des villes d'égale et de moindre importance, sur
le Plateau par exemple jouiront beaucoup plus des avantages de Rail
2000. Mais, a expliqué Claude Roux, Rail 2000 est un concept à apprécier
dans sa globalité. «Il est certain qu'entre le Haut et le Bas du canton, il
n'y aura pas d'amélioration spectaculaire de la liaison ferroviaire. Rail
2000 est conçu pour les grands trajets, qui touchent l'ensemble du pays.

Et indirectement tout le monde va y gagner.»

Claude Roux a retracé l'histoire du
concept Rail 2000 et ses principaux
objectifs, devant l'auditoire invité
par la section chaux-de-fonnière du
parti socialiste. Les gains de temps
sont considérables pour les liaisons
entre les grands centres. Le confort
est grandement amélioré, les presta-
tions accrues.

Cependant, en ce qui concerne les
trains régionaux «nous en sommes au
début de l'étude. La décision de choi-
sir la variante sud de Rail 2000 pour
l'Arc jurassien nous a contraints à
revoir les horaires de tous les trains
intercités et directs». Voilà pour les
raisons du retard. Quant à la ligne Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel, liaison régionale, même si
l'étude était plus avancée, il n'y
aurait guère d'amélioration miracu-
leuse à attendre. La ligne ferroviaire
entre ces villes en effet, est dépen-
dante d'une double vocation: desser-
vir les villages entre les trois villes et
assurer une liaison rapide et directe
entre les mêmes. C'est pourquoi a
relevé l'orateur, «une étude est en
cours qui déterminera si une liaison
routière pour les villages et une liai-
son ferroviaire pour les villes serait
possible. Mais c'est une décision poli-
tique, qui ne concerne pas les CFF».

Francis Matthey, président de la
ville, a assuré l'orateur de sa con-
fiance dans le projet Rail 2000. «Il

s'agira de faire comprendre à la
population que le concept vise à une
amélioration de l'ensemble des com-
munications».

Charles Augsburger, conseiller
communal s'est préoccupé du fait que
le peuple devra se prononcer sur Rail
2000 avant de «connaître l'intérêt
direct pour la région, puisque les étu-
des ne sont pas terminées».

D'autre part, l'importance de La
Chaux-de-Fonds «ne justifie-t-elle
pas que l'on en tienne compte dans le
cadre des liaisons directes»?

Claude Roux a répondu qu'U fallait
rester raisonnable. Il ne sert à rien de
créer l'offre, là où le besoin n'est pas
suffisant. D'ailleurs «la votation sur
le tunnel n'est pas de nature à favori-
ser le développement de la ligne fer-
roviaire».

De toute façon, pas de miracle.
«Même si on arrive à éviter le
rebroussement de Chaambrelien, on
gagne au maximum 3 minutes». Par
contre, le temps d'attente à Neuchâ-
tel «sera réduit considérablement. Il
faut voir l'intérêt global et non pure-
ment local du concept. Rail 2000 est
un progrès considérable pour l'Arc
jurassien, même si le drame de La
Chaux-de-Fonds, la plus grande ville
à se trouver dans ce cas, est d'être
située à l'extrémité d'une antenne
ferroviaire».

Ch. O.

La malédiction de l'excentricité

Mariages
Eggimann Hansuli et Wuthrich Jacque-

line Liliane. - Iseli Jean-Bernard et Gin-
drat Marina. - Stockli Ernst et Fontana
Yvette.

ÉTAT CIVIL

PUBLIREPORTAGE

Influence n'aura jamais si bien porté son nom
Un institut de beauté ouvre ses portes au sport. C'est Influence. Dans de
nouveaux locaux, Françoise Jeanmaire travaille pour votre corps à l'aide
d'un tout nouveau programme appelé Body forming 1. En deux mois deve-
nez mieux que mince, FÉMININE. C'est seulement lorsque l'équilibre ali-
mentaire est complété par de l' exercice physique, qu'il est possible de se
modeler un corps à la fois léger et tonique. Gym et régime personnalisé,
c'est body forming 1. Body forming 2. la gym à pratiquer toute l'année pour
obtenir un corps mince et ferme.
Renseignez-vous: Influence. Institut de beauté-solarium, 23, rue de la
Charrière. 0 039/28.60.32.

PUBLIREPORTAGE

L'atelier Toinon Robert, Jaquet-Droz 27, créé en 1943 et repris aujourd'hui
par Mme Marceline Mûhlebach. On y trouve un très grand choix de porce-
laine blanche et toutes les fournitures concernant la peinture sur porcelaine
ainsi que cahiers de modèles Vieux Nyon, Strasbourg, Rouen, Delft, etc. Un
soin tout particulier est apporté aux différentes cuissons de faïences-grès et
porcelaines. Pour les personnes désirant s'initier à la peinture, des cours
sont organisés le lundi et mardi après-midi. C'est un hobby merveilleux qui
permet de créer ses propres modèles et de lutter contre le stress de la vie
d'aujourd'hui et cela dans une ambiance agréable.
Heures d'ouverture: lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi de 14 à
18 heures.
Pensez à l'atelier lors de vos prochains cadeaux, c'est avec plaisir que Mme
Mûhlebach attend votre visite.

PUBLIREPORTAGE

Hôtel de la Balance, Pizzeria Pinocchio
L'Hôtel de la Balance achève d'importantes rénovations. Au rez-de-chaussée,
la Pizzeria Pinocchio a vu le jour et vous pourrez y déguster de succulentes
pizzas (aussi à l'emporter), grillades, pâtes et autres spécialités maison ainsi
qu'un menu du jour. De plus, une magnifique salle à manger est à disposi-
tion pour banquets, mariages, fêtes de familles, etc. Les chambres de l'hôtel
sont totalement refaites. Equipées de douches et en grande partie de TV
couleur, ces chambres contribueront à améliorer le parc hôtelier de la
région. Relevons encore qu'une salle de conférences est à disposition. Rue
de la Balance 8. 2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/28.26.21.

PUBLICITÉ ===== =

URGENT — Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
bilingue français-allemand, pour corres-
pondance, comptabilité générale et

réception. Poste stable.
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Faire parler un bâtiment avant
d'en aborder la transformation
La situation économique est en train d'évoluer. Beaucoup de rénovations
d'immeubles se font, en ville, d'une façon positive sur le fond, mais de vieux

éléments disparaissent.

Deux immeubles de la rue de la Promenade, remarquables par leur implantation,
modèles d'excellente réfection. ,

La direction des Travaux publics orga-
nise une conférence ce soir jeudi 23 avril
à 20 h à l'aula de la SSEC, rue de la

Serre 62, sur le thème de la mise en
valeur du patrimoine bâti en notre ville.

Lors de l'inventaire des sites du XIXe
siècle, La Chaux-de-Fonds a été classée
par la Confédération (inventaire de
l'ISOS de 1984), ville d'intérêt national.

Les orateurs donneront des informa-
tions sur les styles du début de ce siècle
dans la région, commenteront certains
éléments traditionnels, toitures, fenêtres
et croisillons, balcons, cages d'escaliers,
faux marbre et lambris neuchâtelois,
autant d'aspects dignes d'intérêt qui
font la caractéristique de la ville. (DdC)

Huit médecins
8 (et non 7) médecins... qui vien-

nent de passer avec succès les exa-
mens finals du diplôme fédéral de
médecine humaine. Nous en avons
publié la liste la semaine dernière. A
ces sept noms, il fallait ajouter celui
de Mlle Eisa Delgado, du Locle,
ancienne gymnasienne. D'autre part,
M. Pierre-François Blaser f u t  élève
de l'Ecole supérieure de commerce et
non du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, comme indiqué par
erreur. Dont acte. (Imp)

bravo à

Des jeunes au Sahel
Dans le cadre d'un chantier au

Burkina Fasso, des jeunes Romands
dont quelques Chaux-de-Fonniers,
participeront à la construction d'une
clinique dentaire. Pour financer leur
voyage, ils organisent un marché aux
puces, le 25 avril de 9 h à 17 h 00
sur la place Sans-Nom. Pour les
dons d'objets en bon état, <p 26 00 30
ou 23 01 68. (comm-Imp)

Retour d'Afrique du Sud
Le chef du Service étranger du

«Journal de Genève», Antoine Mau-
rice, vient d'effectuer un voyage en
Afrique du Sud. Il présente une con-
férence jeudi 23 avril, 20 h 30, Club
44. (Imp)

François Lindemann quintet
François Lindemann et son quintet

seront jeudi soir 23 avril à 20 h 30
au théâtre de la ville. (Imp)

Le Malade imaginaire
Le TPR et le Centre dramatique

national de Bourgogne présentent le
Malade imaginaire, jeudi 23, ven-
dredi 24, samedi 25 à 20 h 30 et
dimanche 26 avril à 17 heures, à
Beau-Site. (Imp) ;

«Les chiffonniers U. , ?»
de l'abbé Piïî*reV I ^% ,,

Projection d'nfPfilrffi «jLes;chiffon-,
niers de l'abbé PiêrreV, Vendredi 24
avril, salle de Notre-Dame .de la
Paix, Commerce 73, 20 heures.
Présentation du projet d'un centre de
ramassage, (comm)

cela va
se passer
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Nouveauté! Scirocco Scala: une interprétation magistrale.
1800 cm3, injection, catalyseur US 83, 5 vitesses sport. Version 16 V,
16 soupapes et 129 ch. Ou version 95 ch.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, <& 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll.
0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
gj 039/41 41 71.

Abonnez-vous à &^? f̂fiîai }.
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«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987 et notam-
ment 1 appartement de

4 pièces
- surface de 114 m*
- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipements soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Service immobilier '•
Case postale
2002 Neuchâtel
0 038/21 11 71

A vendre à Chèvres
rive sud du lac de Neuchâtel

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

Visite et renseignements s'adresser à:
Jean-Claude Perrin
Construction de chalets et villas
1462 Yvonand. $ 024/31 15 72

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 28 avril, 19 h 45, répétition au pres-
bytère. Etude pour le prochain concert
de juin et pour la participation aux pro-
chains cultes.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Ve 24, sa 25
et di 26 avril, Val de Rhêmes, course du
centenaire, org.: A. Wagner et P. Giger.
Sa 25 avril, Le Dessoubre, org.: R.
Huguenin et M. Addor. Sa 25 et di 26
avril, montée à Valsorey, Petit Combin,
descente sur Liddes, org.: J. Rosselet, F.
Humbert et P. Lesquereux, réunions
pour ces courses ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Sa 25 avril, entraîne-
ment, 14 h, La Corbatière. Renseigne-
ments: 0 039/28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Sa
25, journée de travail au Pélard. Di 26,
excursion scientifique à l'Ile St-Pierre.
Prendre le train de 7 h 13, à La Chaux-
de-Fonds.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, ' et
038/24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous ma
28 avril à 11 h 45, sur le côté de la Poste.

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
sa 25 avril, Gorges de la Ronde, org.: E.
Imobersteg, R. Morel. Les 25 et 26, FMU
- Bishorn, org.: F. Iseli. Les 1, 2 et 3 mai,
les a<4000 de Saas-Fée», org.: D. Cuche,
R. Paroz. Pour ces 2 courses, rendez-vous
des participants demain à 18 h, à la gare.

Gymnastique: jun et sen, le me de 18 à 20
h, Centre Numa-Droz. Vét, le lu de 18 à
19 h 30, collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 25 avril, 14 h , entraînement au cha-
let, (A-M. M.- Ch. G.); me 29 avril, 19 h,
entraînement au chalet , (F.G.). Chalet de
La Combe-à-1'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: 0 26 49 18.

Union chorale. - Sa 25 avril, L'Escale (N.-
Droz 145) 15 h, concert. Ma 28 avril.
Centre Numa-Droz, 20 h , répétition.

Union féminine Coop. - Me 29 avril, 20 h,
au Britchon (Maison du Peuple), «Mis-
sion de la femme d'après Tournier», pré-
senté par Geneviève Pipoz.

SOCIÉTÉS LOCALES

Pour clôturer la saison 1986/87, le Club
des patineurs de La Chaux-de-Fonds a
organisé une cession de tests, permettant
ainsi aux patineurs et patineuses d'être
récompensés de leurs efforts par une
médaille romande ou suisse. ¦

Les tests suivants ont été réussis:
Test 6e classe de libre ARP: Karine Que-

loz.
Test 5e classe de libre ARP: Katia Beu-

tler, Véronique Eberl, Joëlle Mottier et
Marlène Wehrli.

Test 4e classe de libre ARP: Catherine
Chammartin, Sabrina Crescenzo et Isabelle
Roth.

Test 6e classe de figures ARP: Catherine
Chammartin.

Test 4e classe de libre USP: Cécile Bour-
rut , Alix Coletti, Véronique Eberl et Mar-
lène Wehrli.

Test 3e classe de libre USP: Catherine
Chammartin, Sabrina Crescenzo, Armelle
Neininger et Isabelle Roth.

Test 3e classe de figures USP: " Anne
Favre.

Test 3e clsvsse de figures USP: Cédric
Monot, club des patineurs de Lausanne-
Malley.

D'autre part, deux patineuses du club
ont participé à une cession de tests à Vil-
lars, obtenant les résultats suivants: ,

Petite médaille d'or de libre ARP: Marie-
France Barbezat et Nathalie Carrel.

Médaille d'argent de figures USP: Marie-
France Barbezat.

La société remercie le professeur, Melle
Myriam Oberwiler, ainsi que Mmes Moni-
que Favre et Helga Chalon qui , par leur
travail et leur enthousiasme tout au long de
la saison, ont permis aux patineurs et pati-
neuses de progresser. Elle adresse égale-
ment des remerciements au Service des
sports de la Ville ainsi qu'aux hommes de
piste. (comm).

Club des
patineurs

m
Je m'appelle

JULIEN
MICKAEL

JjV ( . • ' ¦'* ¦: .;.:*¦ j
Je suis arrivé

(e 20 avril 1987
pour la grande joie

de mes parents

GABRIELLE
ET STÉPHANE

Lors de sa séance du 15 avril 198/ , le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Gérard Stehlin, à La Chaux-de-
Fonds, pux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune de
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Ratification

r -jBlyéiltri
URGENT!

Nous cherchons

UN MANŒUVRE
DE CHANTIER

avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

<0 039/23.04.04



W l̂\ maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 3 mai
Venez découvrir les beautés
de la nature

Ile de Mainau 45.-
Ile aux fleurs £«
Train et bateau 01."

Dimanche 10 mai
Train spécial
Course surprise de
la Fête des Mères #
en 1 re classe 59."
Surprise à toutes les dames ..
Train et bateau BZ."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
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039 23 62 62
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Par le train à la
Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la
Bijouterie

BASEL 87

23-30 avril 1987
Ligne directe à destination de
Bâle Gare badoise. A peine
5 minutes à pied jusqu'à la Foire.
Lausanne départ 6.11
Neuchâtel départ 7.00
correspondance à Bienne sur le
même quai.

Le Locie départ 6.28
La Chaux-de-Fonds départ 6.37
St-Imier départ 6.51
Bienne départ 7.27
Granges Nord départ 7.37
Bâle Gare badoise arrivée 8.43

Réductions sur
le prix du voyage
¦ Avec l'abonnement V2 -tarif
¦ 20% sur le billet Foire
¦ Abonnement Foire avantageux
pour courses illimitées.
Renseignements détaillés au
guichet de votre gare.

A l'avenir le train.
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Forum école d'ingénieurs - entreprises

Initiative heureuse de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN),
ETS du Locle, qui a mis sur pied hier un forum réunissant 37 diplômants et
les représentants de 16 entreprises du pays. Pour les uns comme pour les
autres, une telle rencontre a pour but de faire connaissance et est peut-être

l'occasion de conclure un contrat de travail.

Diplômants et industriels: un contact bénéfique pour tous. (Photo Impar-Favre)

Cette journée a été divisée en plu-
sieurs phases et a débuté par un discours
de bienvenue du directeur de l'EICN,
Samuel Jaccard. La présentation des
entreprises et des emplois offerts a suivi
cette introduction sous la forme d'expo-
sés de dix minutes. L'après-midi, après
une visite de l'exposition des travaux de
diplôme, étudiants et industriels ont pris
contact individuellement afin de discu-
ter sur les attentes, désirs et propositions
des deux parties.

Ancien élève de l'école et actuellement
directeur de Agathon AG, fabrique de
machines à Bellach (SO), Hugo Pfluger a
parlé de son expérience personnelle dans
le domaine. Diplômé de la Mère-Com-
mune en 1945, il a fait ses études durant
la guerre; ce qui lui a permis de perfec-.
tionner le français. Plus tard, il a pu
approfondir ses connaissances en anglais»
lors d'un emploi dans la ville de Coven-
try en Angleterre.

Le fait de maîtriser plusieurs langues a
été pour lui un atout particulier qui lui a
donné la possibilité d'accéder au poste
qu 'il occupe aujourd'hui. Agathon a été
fondée en 1918 et consacre son activité à
produire des machines spéciales et des
blocs à colonnes pour l'industrie horlo-
gère et le décolletage.

POSITION DE POINTE
Afin que les diplômants envisagent

leur avenir, M. Pfluger a évoqué quel-
ques thèmes ayant trait à ce qu'une
entreprise moderne attend d'un jeune
ingénieur et à ce qu'elle devrait offrir à
son personnel. Depuis bien des années,
Agathon s'efforce de maintenir une posi-
tion de pointe dans les secteurs qui lui
sont typiques, en investissant jusqu'à
10% de son chiffre d'affaires dans le
développement, l'organisation, la pro-
duction et l'infrastructure.

Pour ce faire, d'importantes sommes
d'argent sont attribuées à la recherche
de nouveaux produits, aux améliorations
des produits existants, tout cela dans
l'espoir de répondre aux exigences des

clients et par désir de se tenir à la hau-
teur ou si possible en première ligne face
à la concurrence. Les ingénieurs de la
maison sont donc des spécialistes qui,
pour des besoins toujours nouveaux, sont
contraints à fournir des efforts excep-
tionnels dans la réalisation de nouvelles
idées.

FONCTION DE GUIDE
Pour maintenir cette position, il est

nécessaire de développer sans cesse les
différents produits qui tous doivent être
placés sous le label de la qualité. Dès
lors, l'ingénieur dans l'entreprise a géné-
ralement une fonction de guide. On
n'attend pas seulement qu'il fournisse
une production directe, mais qu'il fasse
progresser la fabrique.

Il ne doit donc pas seulement être
conscient du présent, mais pressentir,
l'avenir et pour cela, sa formation et ses
connaissances ne sont valables qu'à
court terme. Il faut qu'il s'ouvre aux
nouvelles technologies, les assimiler très
rapidement et les intégrer dans son tra-

vail. Ce qu'il a appris pendant ses études
est une base extrêmement importante;
mais il ne doit pas cesser de poursuivre
sa formation par des cours, des études,
des séminaires qui très souvent lui sont
offerts par l'entreprise.

Dans l'industrie, celui qui est le mieux
informer a le plus de succès. La somme
des connaissances acquises ne peu pro-
gresser sans un effort régulier dans la
formation professionnelle, tant dans les
domaines techniques que linguistiques.
Les premières années, cela paraît être
une perte de temps et de gaain, orrais le
profit sera multiple une fois tous ces élé-
ments bien assimilés.

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT...
L'entreprise offre à l'ingénieur plusieurs
choix très distincts. Le plus connu
d'entre-eux est le nouveau développe-
ment: inventer, penser et créer de nou-
veaux produits. Cela nécessite de nom-
breuses années de pratique, de connais-
sance de la technique, d'expérience... Par
ces acquisitions, il apprend à connaître
un produit en le modifiant, en l'amélio-
rant, en le perfectionnant.

Pour terminer son aperçu du dévelop-
pement d'un ressortissant d'une école
technique comme celle du Locle, M.
Pfluger a souligné que le rôle d'un ingé-
nieur est de se soumettre à des évolu-
tions, voire des révolutions rapides et d'y
faaire face avec les compétences requises.

PAF

L'avenir des diplômants sous la loupe

Importante restauration de la fresque de PHôtel de VOle
Le Temps et les Heures l'ont mises à mal

Entreprise début 1983, à raison d'une façade par année, la réfection des faça-
des de l'Hôtel de Ville devrait prendre fin sous peu. Devrait en effet, car la
présence de la fort belle fresque du peintre Ernest Bieler qui domine la
façade est, complique singulièrement les choses. On ne restaure pas une fres-
que, surtout de cette importance et de cette dimension (quelque 72 mètres
carrés) comme un simple mur de pierres. Une quasi certitude, cette œuvre
achevée en 1922, retrouvera un aspect plus éclatant; ceci pour la bonne nou-
velle. En revanche celle qui l'est moins concerne les échafaudages qui bar-
dent cette façade depuis l'été 1986; ils resteront en place pour environ deux

, ans encore !

C'est l'afrchiScte du bâtiment, Charles
Gunthert de Vevey qui réalisa le bâti- '
ment de l'Hôtel de Ville. Non sans mal
d'ailleurs puisque les travaux furent
interrompus durant la Première Guerre
mondiale. De sorte que l'édifice, com-
mencé en septembre 1913 ne fut habita-
ble qu'en octobre 1917 et inauguré le 11
octobre 1918.

Charles Gunthert confia à Ernest Bie-
ler la réalisation de cette fresque. Elle
symbolise l'heure et le temps rendant
aussi hommage au travail de l'homme.
Intitulée «Temps et des Heures» l'artiste
l'a réalisée en deux mois environ, accom-
pagné de trois compagnons, de Ribeau-
pierre, Girod et Sandoz.

Gunthert, décédé le 16 juillet 1919
(jour de l'incendie du Grand Temple de
lia Chaux-de-Fonds) ne verra jamais
cette fresque.

L'ESPRIT DE L'OPERATION
Or celle-ci cause maintenant des sou-

cis. Agressée par les intempéries, la pol-
lution et différents autres agents elle a
perdu sa première fraîcheur et il con-
vient d'envisager impérativement sa res-
tauration si on désire qu'elle passe à la
postérité.

Pour le conservateur cantonal des
monuments et des sites, Marc Emery, le
problème est plus vaste, en l'occurrence,
que celui d'une «simple» restauration. Il
faut saisir l'esprit de cette opération.
Soit rendre attentif chacun à la significa-
tion profonde de cette fresque, compren-
dre ce que les artistes y ont inscrit, ce
qu'ils ressentaient au moment de sa réa-
lisation.

U s'agira de retrouver l'esprit qui les
animaient à cette époque, de saisir les
dimensions que l'œuvre amène ou a

Au centre de la fresque, deux astrologues brandissent un compas, compten t les
heures, divisent le temps symbolisé par le soleil qui surgit derrière eux.

(Photo Impar-Perrin)

amené au moment de sa création dans
les relations humaines.

Cet important travail sera aussi
l'occasion de faire l'histoire de cette fres-
que, de la mettre en relation - divers
points de vue - avec le contexte d'alors.

En effet, un restaurateur d'art attentif
peut découvrir de multiples indices
socio-historiques et retrouver de surcroît
ce qui passait alors par l'esprit du pein-
tre.

Il serait faut de croire que ces échafau-
dages ne serviront à rien, faux aussi de
penser qu'ils seront une nouveau sym-
bole de la stagnation du Locle. Permet-
tant de mieux approcher cette fresque
devenue indissociable du bâtiment ils
devraient permettre, selon M. Emery, de
redonner l'élan nécessaire pour cette res-
tauration, qui présidait au moment de la
réalisation de l'œuvre de Bieler.

ET CES ÉCHAFAUDAGES?
Pratiquement cela signifie que durant

ces prochains mois ces échafaudages ser-
viront aux spécialistes de s'approcher de
la fresque. De l'étudier avec soin, de
comprendre les techniques alors utili-
sées, d'analyser les matériaux utilisés par
les artistes en 1922.

Cette approche est très importante
relève Marc Stahli, restaurateur. Au-
delà de la remise en état de l'œuvre, des
problèmes uniquement matériels et tech-
niques il doit y avoir la volonté de com-
prendre le contexte historique et social
de l'époque.

Un restaurateur d'art travaillant sur
une fresque - une vieille technique - doit
disposer du maximum de connaissances
avant de la rafraîchir. Il ne peut plus
travailler seul et doit s'entourer de spé-
cialistes d'autres disciplines tels que his-
toriens d'art, architectes, techniciens...

En l'occurrence l'observation scientifi-
que de cette œuvre (défraîchie de
manière différente selon les endroits) se
fera en collaboration avec l'Ecole poly-
technique fédérale.

RÉUNIR UNE SOMME
DE RENSEIGNEMENTS

Il s'agira parallèlement de rassembler
le maximum d'archives, d'étudier les

En bas à gauche de la fresque, le passé a voilé» par la Légende qui disparaît devant
l'Histoire et symbolisé par des représentations féminines. (Photo Impar-Perrin)

techniques d'exécution, la manière de
travailler de Bieler, d'analyser les maté-
riaux utilisés, de réunir de la documenta-
tion relative à l'histoire du bâtiment , de
restituer cette peinture dans son con-
texte historique et social, d'évaluer les
incidences des agressions sur les peintu-
res avant de poser un diagnostic.

Tout cela sera l'objet du travail de
cette année. Cette somme de renseigne-
ments alors réunie permettra d'envisager
la manière d'intervenir. Ce devrait être
le travail de l'année prochaine.

A toute cette recherche le public pour-
rait d'ailleurs être associé sous la forme
d'une exposition. A condition évidem-
ment que ce soient bien là les intentions
de toutes les corporations concernées par
cette entreprise et naturellement des
autorités locloises.

JCP

Fidèle à son nouveau plan de marketing

Ainsi que nous l'avions
annoncé («L'Impartial» du 20
février 87) la création d'une suc-
cursale d'Aciera S.A. en Allema-
gne était imminente. C'est main-
tenant chose faite depuis mer-
credi.

Son siège a été implanté à
Kirchheim unter Tech, près de
Stuttgart et sa direction a été con-
fiée à Roland Gutknecht. La rai-
son sociale de la filiale locloise
sera Aciera GmbH.

Aciera S.A. a amorcé depuis
cinq ans une profonde mutation
structurelle et industrielle. Tou-
jours spécialisée dans la cons-
truction de machines-outils elle
s'est solidement engagée dans la
voie de la haute technologie.

La progression de son chiffre
d'affaires, 23 millions en 1983, 46
millions pour 1986 conforte les
dirigeants dans le choix de cette
option.

Jusqu'ici c'est en France que
Aciera S.A. réalisait le meilleur
pourcentage de son chiffre
d'affaires: 24%. Venait ensuite la
Suisse, 23%, puis l'Allemagne:
134%, la Scandinavie, la Hol-
lande-

Or, une seule succursale était
implantée à l'étranger, Aciera
France dirigée par Maurice Dela-
motte.

Les responsables de l'entre-
prise locloise souhaitaient renfor-
cer leur présence sur différents
marchés où d'intéressantes pers-
pectives se dessinent, notamment
en Allemagne.

La stratégie d'Aciera passe par
la prise en main propre de sa
représentation. Raison pour
laquelle l'entreprise a cessé le
contrat - vieux de trente ans - qui
la liait à la société Hommel
GmbH, à Cologne qui assurait la
représentation des produits
d'Aciera en RFA.

Cette opération vise donc au
renforcement d'un marché priori-
taire et il est possible qu'elle soit
répétée dans d'autres pays
comme l'Italie par exemple.
Aciera GmbH sera vraisemblable-
ment structurée comme Aciera
France, en tant que filiale d'étu-
des des besoins, de conseils, de
vente et de service après-vente.
En France elle compte une
dizaine de techniciens «de ter-
rain». JCP

Aciéra S.A. crée
une succursale en Allemagne

iLes écoliers au cirque
Contrairement à ce qui a été

annoncé par le Cirque Olympia
dans notre édition du mercredi 22
avril, la représentation de jeudi
après-midi aura lieu à 14 h 15 et non
15 heures, du fait que les écoles de la
Mère-Commune ont décidé d'en faire
bénéficier leurs élèves.

cela va
se passer

PUBLICITÉ
LE LOCLE, PLACE DIXI

Aujourd'hui, à 14 h 15

REPRÉSENTATION
DU CIRQUE OLYMPIA

pour enfants et familles.

Hôpital du Locle

Le comité de l'Hôpital du Locle com-
munique que d'entente avec le Dr René
Gerber, en vue de préparer la cessation
de son activité dans cet établissement
courant 1988, il a été décidé lors de la
séance du 9 avril dernier de partager en
deux le poste de chirurgien. Le Dr Ger-
ber reprend son activité à 50 pour cent et
demeure médecin-chef du service de chi-
rurpe; le poste de chirurgien-adjoint
étant mis au concours.

Les deux titulaires se partageront
l'activité chirurgicale. De plus, il sera
créé un collège des médecins-chefs de
service en vue d'assurer la direction
médicale du bâtiment, confiée jusqu'ici
au Dr Gerber. (comm)'

Poste de chirurgien
entre quatre mains

FRANCE FRONTIÈRE

Serge Vardanega, un Mortuacien
de 29 ans, a été grièvement blessé
dans un accident de la route, sur-
venu hier à 16 heures aux Fins. Pour
une raison indéterminée, son véhi-
cule s'est déporté sur la gauche,
avant de percuter de plein fouet un
camion qui circulait en sens inverse.

Les pompiers de Morteau ont dû
utiliser le matériel de désincarcéra-
tion pour extraire le conducteur de
son véhicule déchiqueté. Souffrant
d'une fracture du crâne et de multi-
ples traumatismes, il a été transporté
dans un état critique à l'Hôpital de
Besançon par le SAMU.

Serge Vardanega est le fils de
Michel, conseiller municipal à Mor-
teau et président du Vélo-Club de
Morteau - Montbenoît. (pra)

Un Mortuacien
très grièvement blessé

A Damprichard

Un agriculteur de 57 ans a trouvé
la mort, hier à 13 h 15, à Dampri-
chard (Plateau de Maîche), alors qu'il
épandait du fumier. Dans un champ
légèrement en pente, son tracteur
s'est retourné, projetant le malheu-
reux sous une roue de l'épandeur. Il
a été tué sur le coup. Pierre Vuille-
min, père de cinq enfants, était très
connu sur le plateau, (pra)

Un agriculteur écrasé
par son tracteur



FESTIVAL DU CUIR
Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 avril
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Mon pire ennemi
L'ALCOOLISME par G. Meyrat
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L 'Abus des boissons alcooliques
...' brochure en français, 24 pages, format A6:

',...' . . :  _ ' .'.. Fr. 1.- + port
brochure en allemand, 16 pages,

format A5: Fr. 2.— + port
Chez: Georges Meyrat, Hôpital 4, 2400 Le Locle

|™ Jeudi 23 avril
¦55 Vendredi 24 avril
"fin Samedi 25 avril

LE LOCLE H ^J^T j / f  _̂ W
de rabais

sur toute l'alimentation
(spiritueux et tabacs exceptés)

NOUVEAU '
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Pierre Notari & Cie - Le Locle,
0 39/31 14 48

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne. Libre jus-
qu'au 18 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<p 091/22 01 80.

A vendre
pour jardin

fumier
de cheval livré

<p 039/3 1 42 14

â 
auberge %̂'fbu t̂euxÉituts.
HÔTEL
Y. et E. Bessire
<p 039/36 11 10

poursuit son activité avec son
traditionnel accueil chaleureux
et sa cuisine soignée

Ouvert tous les jours.

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinette et
douche. Fr. 240.-
par mois, charges
comprises. Libre

tout de suite.
! q> 039/31 31 25
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• • • •*•*.' dès 16 h 00: promenades en bus parisien '.%'

»*•*« del8 h 00 à 19 h 00: le verre de l'amitié .V.
*.*,• par les encaveurs de Bevaix ¦

»*«
X*! dès 19 h 30: concert par la fanfare !•*•,'
•*V «L'Avenir» de Bevaix ¦*•*•
• • < • <• • ¦ •
,*.*, Tous les jours : •«•,
V» - café-croissant jusqu'à 10 h 00 .V
*•*•' - garderie pour enfants «V
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Cabinet dentaire engagerait

une aide
en médecine dentaire
diplômée

pour le mois d'août.

-Ecrire sous chiffre VF 54670 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Cherche

VILLA
au Locle avec 5 à 6 pièces

Prix raisonnable

Ecrire sous chiffre JN 54657
au bureau de L'Impartial du Locle

Armée du Salut
Marais 36

FILM:

«DIEU EN ENFER»
vendredi 24 avril à 20 heures

Urgent je cherche au Locle

appartement
3 pièces

loyer modéré,
gj 039/31 50 59
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1 votre partenaire conseil .
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Etudiant EPFZ
libre toute la journée jusqu'en juillet

donne des leçons
physique, math, chimie, langues, etc. Bas
prix. ç27 039/23 02 42

B?3 Coop la Chaux-de-Fonds
Nous recherchons pour nos Centres Coop du Vallon de
St-Imier

des bouchers-charcutiers
qualifiés

aptes à prendre, après un temps de formation, des res-
ponsabilités.

Nous attendons de ces futurs collaborateurs les exigen-
ces suivantes:

— intérêt marqué pour le service à la clientèle (vente au
plot)

— goût du commerce, esprit méthodique

— solides bases professionnelles (cfc, références)

Possibilité de travailler pendant plusieurs mois en qua-
lité de boucher itinérant dans le secteur Vallon de St-
Imier/Vallée de Tavannes.

— bonnes conditions d'engagement

— date d'entrée: 1er mai, ou date à convenir

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec le Chef
du personnel pour fixer un rendez-vous, et nous faire
parvenir une offre écrite avec curriculum vitae détaillé.

Hl f *̂"M "̂ 1 Entreprise de bâtiments §B

B I nSNF" piem°ntesi SA B
H 1 TERRASSEMENT - MAÇONNERIE 

^H |anZll l I CARRELAGE - BÉTON ARMÉ H

jraji cherche pour date à convenir ^̂ B̂S&ÊÊ^̂ ^̂

B 0 1 CONTREMAÎTRE
¦ • 1 CHEF D'ÉQUIPE
SÊ avec permis annuel. ^a*»̂ »»̂ -  ̂jBfl^̂
ffi Possibilités d'avancement pour *̂Q ^fr»w
§8 personnes capables. hzJ
II Faire offre à l'entreprise bj|
M F. PIEMONTESI SA p
M Jonchère 6 - 2052 Fontainemelon 

^M 0 038/53 21 62 g

Une importante maison d'entraide aux invali-
des, bien connues pour la qualité de ses pro-
duits, cherche

REPRÉSEIMTANTS(ES)
Les personnes invalides sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire est basé
sur le chiffre d'affaires. Vous n'avez aucun
chiffre d'affaire fixe imposé. Appelez-nous au
073/22 48 14, Mlle Frey 

risbursri f§h
s'occupe efficacement de vos voyages  ̂

y/ l \ \ \  
Â

VI VA MEXICO
Genève - Mexico - Genève vol seul. Air France
jusqu'au 14 juin 87 Fr. 1450.—

Offre spéciale pour le
KENYA

1 semaine balnéaire Fr. 1480.— (demi-pension)
prolongation par semaine Fr. 245.— (demi-pension)

Départ chaque dimanche jusqu'au 28 juin 87 avec Balair

USA
vol seul Suisse - New York - Suisse

Boeing 747 charter dès Fr. 690.—
séjour jusqu'à 3 mois dès Fr. 950.—

(incl. train de votre domicile)

Une idée !!!
pour l'Ascension

Une croisière du 27 au 30 mai
Gêne - Livourne - Calvi - Ajaccio - Nice
Tout compris, au départ de Neuchâtel

Fr. 505.-
Pour juillet les places deviennent limitées, réservez sans attendre.

51, avenue Léopold-Robert
Agence mmmm̂ BMI j*a r̂ | (entrée Daniel-JeanRichard)
de voyage I I¦¦ .afar'hraa¦»¦»¦¦¦ MBI 0 039/23 94 24

A vendre magnifique

moto carénée
Yamaha XJ 900
11 000 km expertisée. Fr. 6 800.-

(25 039/26 04 55 *
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*W chez le spécialiste
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de 
l'équipement

^L\\ ) r. ) J et de l'accessoire

F lallMOIO
r WiSYSTÈME
f '** •» R J Sablons 57, Neuchâtel
»W U
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I PRÊTS PERSONNELS I
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX San.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

,sj i< ¦¦ ai&Juvcherchons

- -GRUTIERS
pour grues à tour !

Entrée immédiate ou date à convenir i

jSJÉÉÉfll A. TURUANI
~~ ; j Entreprise de constructions

||)| | Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
§ *—jj  ̂0 038/24 

53 
53

,f0\* A Si tu aimes les enfants
? .?/v» _M et que tu veuilles une formation de

Ç>° ̂  
maître (esse)

de la petite enfance.

Direction Téléphone-moi au Cp 038/24 77 60.
Christiane Meroni
Place des Halles 11
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre.

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.

Mercedes 230
< 1978 , expertisée,
S Fr. 5 900 -

\ ou Fr. 138.-
par mois.

<0 037/62 11 41

A vendre

Manta
expertisée, test anti-
pollution, bon état,

Fr. 2 400.-
0 038/6,3 19 59

Mazda 626
GLX

1985. 25 000 km,
exp., 12 900 - ou

303.— par mois.
<*? 037/62 1 1 41

A louer
motoculteurs, sca-
rificateurs, ponceu-

ses à parquets

Quincaillerie
Oswald

Léopold-Robert 104
Cfj 039/23 86 24

En toute saison,

l'JùLWltfmL
votre source

d'informations

Région

Crans-Montana
Location par

semaine en chalet.
Tranquillité. Jardin.

3-6 personnes.
0 021/22 23 43

Logement City

A vendre

ancienne
fontaine à
absinthe
verre et étain, 6

robinets, photo sur
demande

0 029/2 76 44 ou
029/2 48 87

Vends

MR2
rouge, 16 000 km

0 038/31 71 86

VOS
VACANCES

EN ESPAGNE
(Costa Brava)

EN ITALIE
ji (Adriatique)

j EN FRANCE
(Atlantique et Médi-

I terranée). Studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,

hôtels.

Documentation à

RIVIERA-
LOGEMENTS

Case postale 83

1800 Vevey

0 021/51 88 16

if ¦•— '
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"*¦""¦ ¦"*"¦ ¦ . engage pour entrée
Ht «»! International S.A. immédiate ou à convenir

un horloger
fï pour son département «pendules» ayant de

l'expérience dans la branche.
Faire offres écrites en joignant curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à ;

Zénith International SA
Billodes 34-36 , 2400 Le Locle

in i *>¦¦ \t nm\m \\\\\ m.\\\i\mm\mm\\mm\wmmmmwm%%+i%mm\\\\\v\~^

I ¥
5TB

vmËÊBÊtK m̂_ \mmmmmmWy~3 Nous engageons

monteurs — fraiseurs —
électroniciens
pour la conception et la mise en route de machines à com-
mande numérique. Les candidats qualifiés Suisses ou avec per-
mis C sont priés d'adresser leur offre écrite au: Service du
personnel de l'entreprise STR SA, Société Technologique
de Rectifiage, rue du Doubs 127, 2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour début août %

% APPRENTIE VENDEUSE
DISQUAIRE

c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si pos-
sible d'un instrument, en tous cas aimant les différents gen-
res de musique (aussi le «classique»)

Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à f
,» Brùgger Audio-Vidéo-Photo, Léopold-Robert 23, i
1 2301 La Chaux-de-Fonds.

Votre journal:

ES
APPAREILS
MÉNAGERS
DE QUALITÉ

LU
Dès Fr. 748.-
Lave-linge



Législation et assurances
L'article 91 de la loi sur la circulation routière prévoit que la conduite

en état d'ébriété de tout véhicule à moteur est punie d'une amende
ou/et d'emprisonnement. A cette peine peut s'ajouter, pour des raison
de sécurité, un retrait du permis de conduire.

Celui-ci est cependant indispensable à de nombreuses personnes
pour la pratique de leur métier. Il faut donc savoir que le retrait du per-
mis est d'au minimum deux mois si l'on conduit en état d'ébriété,
d'une année si l'on récidive au cours des cinq années suivantes et
d'une durée indéterminée si l'on récidive trois fois en l'espace de dix
ans. Lors d'une quatrième récidive, le retrait risque d'être à vie.

On se rend également coupable de «complicité» si l'on incite quel-
qu'un à boire ou que l'on boit avec lui, tout en sachant que cette per-
sonne devra ensuite conduire. Cette «complicité» peut s'appliquer à
des restaurateurs et aubergistes, des compagnons de beuveries et des
collègues de travail! Si on laisse le volant à un élève conducteur alors
qu'on est soi-même en état d'ébriété, on se rend également coupable
aux yeux de la loi (puisqu'on est considéré comme conducteur respon-
sable), et cela même si l'élève est parfaitement sobre.

Qu'en est-il des assurances?
Les compagnies privées d'assurance réduisent leurs prestations lors-

que l'alcool a joué un rôle dans un accident. Ces réductions sont de
l'ordre de 10 à 20% en général.

La situation est particulièrement grave lorsque l'assurance responsabi-
lité civile (R.C.) entre en ligne de compte. S'il y a un rapport étroit et
indéniable entre l'accident et la consommation d'alcool, la réduction
des prestations intervient du fait que l'assurance part du principe que
l'on ne doit pas faire payer à d'autres un dommage dont on est soi-
même responsable.

La Caisse nationale d'assurance (CNA) considère la conduite d'un
véhicule en état d'ébriété comme une «faute grave de négligence» et
réduit, en conséquence, ses prestations d'assurance. Ces réductions
sont en fonction du taux d'alcoolémie, mais tiennent également compte
de conditions particulières et de la situation sociale de la personne con-
cernée. Dès que le taux d'alcoolémie dépasse 2%, la CNA ne fournit
plus aucune prestation. *

(texte tiré de la brochure «l'alcool au volant» éditée par l'institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme et le TCS).

Convocation à l'assemblée générale
Chers sociétaires.
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 59e Assemblée générale

ordinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse, le
lundi 27 avril 1987, 18 h 30, à l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour
1. Salut aux invités 5. Rapport des vérificateurs de
2. Lecture du procès-verbal de comptes

l'assemblée générale du 21 6. Discussion des rapports et
avril 1986 décharges au comité et au

3. Rapport de gestion du Pré- caissier
sident sur l'exercice 1986 7. Budget 1987

4. Rapport du caissier sur les 8. Révision des statuts
comptes 1986 9. Elections statutaires

10. Divers

Cette année, l'assemblée sera principalement marquée par la présentation
de nouveaux statuts. En effet, les statuts actuellement en vigueur datent de
1954 et ne correspondent plus à notre époque.

Dès réception de votre bulletin d'inscription, nous vous ferons parvenir un
exemplaire de ceux-ci et vous remercions de bien vouloir en prendre con-
naissance.

Après la partie officielle. Monsieur André Brandt, Président du Conseil
d'Etat, Chef du département des Travaux Publics de notre canton, nous
entretiendra sur les différents modes de transports dans le canton de Neu-
châtel.

Pour être discutées valablement, les propositions personnelles doivent
parvenir au Président, au moins 8 jours avant l'assemblée (Art. 18 des sta-
tuts).

Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir les frais d'organisation, une
modeste contribution de Fr. 5.— sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de membre 1987 est indispensable, (la
possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls les
sociétaires du TCS ont le droit d'assister au repas, pour autant qu'ils soient
présents à l'assemblée.

Le comité de section compte sur une très nombreuse participation et vous
remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre Club!

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous
prions de croire, Chers Sociétaires, à nos sentiments les meilleurs.

Le Président: D. Diacon
Le Secrétaire: P. Capt

¦ 
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Les années se suivent mais ne
se ressemblent pas I Le rapport de
statistiques des accidents de la cir-
culation en 1986 dans notre can-
ton, établi par la gendarmerie neu-
châteloise, est, hélas, venu confor-
ter la véracité de ce fameux dicton.
Si l'exercice 1985 se soldait par
une diminution générale des acci-
dents, l'année 1986, remet, mal-
heureusement, «l'église au milieu
du village»; jugez-en plutôt:

1986
ACCIDENTS 2 545 (+16,26%]
BLESSÉS 824 (+ 4,3 %]
TUÉS 35 (+ 6,06%]
ACCIDENT AVEC IVRESSB9 (+13,08%]

1986 s'avère comme l'année la
plus noire de cette décennie pour
les accidents de la circulation, de
2 382 de ceux-ci résultent des
dégâts supérieurs à Fr. 500.—, de
113 inférieurs à Fr. 500.- et, 50
n'ont eu aucune conséquence de
dégâts matériels.

Les mois de mai (232) et d'octo-

bre (244) enregistrent la plus
haute fréquence; sans doute le
retour des beaux jours pour le mois
de mai et, l'automne avec ses feuil-
les mortes jonchant la chaussée et
le gel pour le mois d'octobre en
sont des explications plausibles.
Quant aux jours, le vendredi (411)
et le samedi (458) viennent large-
ment en tête de ce sinistre «hit
parade» hebdomadaire; s'il est dif-
ficile de discerner le pourquoi de

1985
2189 (- 3,39% par rap. 1984)

790 (- 9,61%)
.33 (- 2,94%)

210 (- 7,07%)

cette augmentation, le stress, la
fatigue accumulée pendant la
semaine ne sont pas exempts de
toute responsabilité. Les heures les
plus noires se situent incontesta-
blement' en "fin de journée, entre
17 heures (268) et 18 heures
(208); les sorties du travail, la fati-
gue de la journée, l'accroissement

de la circulation , en sont les princi-
pales raisons.

Les causes quant à elles, ne
varient guère d'une année à
l'autre: viennent en tête, les acci-
dents dus à une vitesse inadaptée
(492), violation de priorité (489),
inattention (334) et, l'immuable
ivresse au volant (239). Il est à
relever que si l'on ajoute à
l'ivresse, la vitesse inadaptée, cela
représente plus de 50% du total
des retraits du permis de conduire.
Pour l'exercice écoulé, quelque
974 permis ont été saisis dont 142
pour ivresse avec accident, 143
pour ivresse sans accident et, 275
pour une vitesse inadaptée. La
durée de ce retrait varie d'un mois
(580) à une durée indéterminée
pour 11 conducteurs.

Au chapitre des blessés, sur les
824 sinistrés, 230 personnes l'ont
été bénignement. L'accroissement
se situe parmi les automobilistes et
motocyclistes, une sensible dimi-
nution étant à noter chez les
cyclistes. 463 hommes, 247 fem-
mes, 68 enfants et 46 filles ont été
blessés en 1986.

Le destin a frappé cruellement:
35 personnes décédées suite à un
accident! Il faut mettre en exergue
une augmentation notable pour la
catégorie des motocyclistes, ainsi
qu'une hausse légèrement moins
marquée pour les piétons. Par con-
tre, nous trouvons une diminution
dans les catégories passagers autos
et cyclomotoristes.

L'ivresse au volant demeure tou-
jours le fléau numéro un de la
route avec 13,8% de plus d'acci-
dents en 1986. Le slogan «BOIRE
OU CONDUIRE - CHOISIR» est
banni du vocabulaire de ces gens-
là. 239 accidents sont à déplorer
avec ivresse lors desquels 111 per-
sonnes ont été blessées et 8 tuées
ainsi que, 104 cas d'ivresse au
volant sans accident.

Ce qui est inquiétant, ce sont les
taux d'alcool enregistrés: 33 acci-
dents sont dus à des taux variant
entre 1,21 - 1,40%o, 64 sont la
conséquence d'abus d'alcool res-
pectivement avec des taux variant
antre 1,61 - 2,0%o, 6 résultent
d'un coefficient supérieur à 3%o
(quelle santél) et, nous en pas-
sons...

Au vu de ces chiffres accablants,
il est difficilement imaginable que
l'être humain, en tant que tel, ne
prenne aucunement conscience des
conséquences de consommation
d'alcool avant de se mettre au
volant. 42,9% de retrait des per-
mis de conduire, rappelons-le, ont
pour cause l'ivresse au volant, ce
qui est exorbitant. Nous ne le repé-
terons jamais assez, les effets de

l'alcool sont néfastes sur le com-
portement de l'individu: le temps
de réflexion nécessaire et indispen-
sable ne permet plus de réagir nor-
malement. Il est établi que dès 0,6
- 0,8%o, les performances de la
plupart des individus sont dimi-
nuées et que, dès 1,0 - 1,1 %o, tout
le monde présente des troubles
importants. Cela est également
valable pour ceux qui affirment
supporter beaucoup d'alcool, y être
habitués et donc, pouvoir boire
plus sans toutefois renoncer è con-
duire. De plus, l'alcool fait dispa-
raître les inhibitions et augmente
l'agressivité. De nombreuses étu-
des ont montré que l'on conduit de
manière plus agressive lorsqu'on a
bu. Ce cumul d'une capacité géné-
rale diminuée, d'une agressivité
accrue et d'une surestimation de
soi entraîne une conduite à risques
élevés. Malheureusement, l'incons-
cience supplante hélas, trop sou-
vent, la sagesse qui voudrait de
laisser son véhicule sur place et de
rentrer prudemment chez soi en
taxi ou, en bus par exemple.
Ce qui est aberrant dans ces cas,
c'est que l'individu ne fait preuve
d'aucun self-control mais, surtout,
ne réalise pas qu'il met sa vie en
danger, plus grave encore, celle
des autres - environ 9% de toutes
les personnes mortes sur la route
sont innocentes et seraient encore
en vie si le responsable de l'acci-
dent n'avait pas consommé
d'alcool auparavant! L'article enca-
dré ci- contre, rappelle succincte-
ment les conséquences de l'alcool
au volant en matière législative et
d'assurances.

Lors de tous les accidents de la
circulation, il ressort que la majo-
rité des conducteurs et passagers
portaient la ceinture de sécurité.
Celle-ci semble moins controversée
par les automobilistes; sans doute,
ceux-ci ont pris conscience que le
non-port de la ceinture (85 conduc-
teurs et passagers en 1986 ne
l'avaient pas suite à un accident)
peut entraîner, lors des collisions,
de très graves blessures à la tête, à
la cage thoracique et aux genoux.

Par les temps qui courent, l'auto-

mobile est la cible numéro un de
certains milieux, elle pollue, elle
tue, elle blesse et nous en passons;
tous ces arguments sont repris par
ses détracteurs pour monter aux
barricades alors... n'ajoutons pas
encore de l'eau au moulin des
détracteurs de l'automobile. Nous
tous, sommes responsables de la
sécurité sur la route. Tout un cha-
cun doit assumer ses responsabili-
tés, faire preuve d'un self-cbntrbl
dans toute situation, faire montre
de courtoisie, de savoir-vivre et de
respect envers les autres.

Tous ces éléments sont sine qua
non pour un retour à un climat
serein et une situatio n saine sur
nos routes et autoroutes!

(source de renseignements: rap-
ports de la gendarmerie neuchâte-
loise, de l'institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme et du TCS).

2545 accidents 824 blessés 35 tués

Self-control, svpl

27 AVRIL
Assemblée générale ordinaire de
section à l'Ancien-Stand.

9 MAI
Cours Bien Conduire — Mieux
réagir No 1.

16-23 MAI
Voyage promotionnel de section
— du Jura aux portes de l'Orient.
(IL RESTE ENCORE QUELQUES
PLACES !)

2 AU 19 JUIN
Contrôles techniques gratuits.

6-8 JUIN
Course de Pentecôte 1987 — En
Pays de Saône.

13 JUIN
Cours Bien Conduire — Mieux
réagir No 1.

VOTRE OFFICE TCS
Heures d'ouverture:
matin: de 8 h 30 à 12 h.
après-midi: de 14 h à 18 h 30

1er MAI
fermé tout l'après-midi.

SECOURS ROUTIER
En cas de panne, veuillez tou-
jours composer le No 140, ceci
dans tout le pays.

RENSEIGNEMENTS
Section Jura Neuchâtelois du
Touring Club Suisse, 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 0 039/23 11 22.
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Famille J. Robert OOO

o 8
ORESTAlIRANTo
g EL BRASERO g
'. (~\ La charbonnade s->.

O
Les spécialités ^-̂

espagnoles /'"""N

( )  Nos menus sur assiette •—>.

W Paix 69, <p 039/23 50 30

UUUO La Chaux-de-Fonds

Venez goûter
nos nouvelles spécialités italiennes

Tous les jours, menu à Fr. 9.50.
Parc 43 - La Chaux-de-Fonds

Mme Di Memmo
j? 039/23 13 33

j ^— RÉGIE DES ANNONCES PHOTOGRAPHE

/ kS^\ Service des annonces 
de 

UNIPHOT SCHNEIDER
C RCUITS 051 )) h''T5a

1
rtiaiLrue ÎJ6^ 24' 2053 CernierW II «wv i ¦ «-» 

^a>/ 2300 La Chaux-de-Fonds,
^—  ̂ (? 039/21 11 35.

ÉDITEUR: -, . .
PARAIT HUIT FOIS L'AN, en Section Jura neuchâtelois du Notre prochain
principe le 3e jeudi de chaque Touring Club Suisse, 88. av. rendeZ-VOUS
mois, sauf en janvier, mars, juil- Léopold-Robert 88, La Chaux-de- . _ . . no-t
let et novembre. Fonds, <p 23 11 22 jeudi 21 mai 1 987.

V L. J

Champiofine de sobriété et d'économie avec sonde lambda' 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm1/75 ch DIN ou 1905 cm3 a
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses nvales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu- Peugeot 309:
tion garantie par le catalyseur i 3 voies

LA NOUVELLE mUiM =M^fSEl

A partir de Fl". 1 5 490.—

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
<& 039/26 42 42 - <$ 039/31 37 37

•¦̂ -ll B PEUGEOT TALBOT Z<a^-Aa^l^-^.i,a

La nouvelle GTi vous mène à 100 km/h en 8,6 secondes.
_ J^—^^, Quelques données sportives de

W \ \  La nouvelle &ZZŒ*LF de SUZUKI $

pf I
--̂ "•y Gâraqe 230

° 
La 

Chaux-de-Fonds
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^1*3 conseillerons
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¦_ Jeanneret
Prix très intéressant

Le Prévoux - <Q 039/31 13 69

Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent.

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.
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RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS
Dès le 1er mai, au secrétariat sur

présentation de la carte de membre
1987 ou de la carte Touring Secours et
du permis de ciculation. Nous rappe-
lons que les inscriptions par téléphone
ne seront pas acceptées !

Dans le cadre de notre lutte contre
les accidents et, en matière de préven-
tion routière, nous invitons les mem-
bres de la section Jura Neuchâtelois du
TCS à faire contrôler gratuitement leur
véhicule du 1er juin au 19 juin 1987
au parking extérieur du magasin Jumbo
à L? Chaux-de-Fonds.

Comme l'année dernière, un centre

d'accueil TCS sera à votre disposition.
Ces contrôles sont gratuits a raison
d'un véhicule par carte de membre
1987 et carte complémentaire Touring-
Secours (nouveau). Une finance de Fr.
15.— sera perçue par véhicule supplé-
mentaire. Pour les non-membres, le
coût du contrôle s'élève à Fr. 30.— par
véhicule.

Contrôles techniques gratuits

Après notre assemblée générale qui s'est tenue à la Channe Valaisanne le 6
mars dernier, le comité a été formé de la façon suivante:

Président: Claude Monbaron, vice-président: Bernard Helbling, caissier: J.-CI.
Monard, secret, verbaux: Freddy Zesiger, secrétaire: Paulette Daucourt, matériel:
Etienne Piaget, Jacques Girardbille, Michel Guyot, Benoit Hornberger, Bernard
Matthey, André Monbaron, Edmond Von Kaenel.

André Junod, après 37 ans d'activité, a désiré se retirer de notre comité. Nous le
remercions vivement pour tout le travail accompli durant ces années.

Le programme des activités 1987-88 (qui sera envoyé à chaque membre) sera
composé comme suit:

13-14 juin Rallye Romand, organisé par notre section
27 juin Visite organisée
13 septembre Course-torrée
30 octobre Match aux cartes

5 décembre Noël
30 janvier 88 Soirée annuelle
11 mars 88 Assemblée générale
Votre comité espère vous retrouver nombreux à ces différentes manifestations.

pd
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TCS - VOYAGES ^Py
Oui... il reste encore de la place
pour les vacances horlogères !
Un bon conseil: n'attendez pas la dernière minute si vous désirez trouver ce

v que vous recherchez.

Au TCS, vous avez tout
sous le même toit

En effet, rien ne sert de téléphoner à Zurich, Genève, Berne, Paris ou ail-
leurs. Economisez du temps et de l'argent, car sans aucun supplément de
prix, vous trouverez tout à TCS-VOYAGES puisque grâce à notre indépen-
dance, nous représentons toutes les agences organisatrices telles que:

Airtour. Hôtelplan, Kuoni, Danzas, African Safari, Privât Safari, Universal,
Jelmoli, Popularis, Club méditerranée. Jet tours. Wagons-lits tourisme. Rail-
tour, Croisières, cars Marti, Burri et Wittwer et toutes les compagnies d'avia-
tion.

Exemples:
1 semaine à Majorque = Fr. 557.—
2 semaines à Costa del Sol = Fr. 858.—
1 semaine aux Canaries = Fr. 859.—
2 semaines en Tunisie = Fr. 1028.—
1 semaine au Maroc =* Fr. 925.—
2 semaines à Cos (Grèce) = Fr. 1011.—
1 semaine à Chypre = Fr. 1071.—
2 semaines au Kenya = Fr. 1870.—
2 semaines à l'Ile Maurice = Fr. 2593.—
2 semaines au Togo = Fr. 1700.—
2 semaines aux Maldives = Fr. 2491.—
1 semaine en Thaïlande = Fr. 2324.—
(il s'agit des prix minimum de cette offre)

Vols USA Suisse-New York-Suisse avec Swissair/Balair Fr. 950.—

Offres exceptionnelles
Voyages en petits groupes romands avec guide TCS

Andalousie
du 23 au 30 mai Fr. 1.390.-
Train de votre domicile à Genève, avion Malaga, demi-pension, visites et
excursions.

Lisbonne
du 18 au 22 juin Fr. 1.350.-
Train pour Genève compris, avion Lisbonne, hôtel 4 * * * * , pension com-
plète et visites.

Rhin-Hollande ,•
du 19 au 26 septembre 87 dès Fr. 1.330.-
Train 1ère cl. de votre domicile, vol Amsterdam dès Genève, remontée du
Rhin avec M/S Calypso entièrement réservé aux romands.

Hollande en fleur
du 26 avril au 2 mai Fr. 1.055.-
Un excellent programme, tout en car confortable avec WC et frigo,' au
départ de La Chaux-de-Fonds.
Profitez des dernières places.

Pour les automobilistes
Vos résidences de vacances en France, Espagne, Italie, Autriche, Hongrie et

[ Roumanie.

Profitez de la baisse du US $ USA et Canada
Notre brochure TCS de 96 pages, soit la plus grande offre sur le marché
suisse.
Motorhome, voiture de location, hôtel, circuits, croisières.
Renseignements et programme gratuit.
Voyagez francophones avec notre représentant officiel Jet Tours Suisse.

w l̂ L Membre de 
la TCS - VOYAGES

pKT^* Fédération suisse 88- Av - Léopold-Robert
>î T des agences 230° La Chaux-de-Fonds
\) de vo?ages 0 039 / 2 3 1 1 2 2

Le cours TCS-Juniors s'est terminé le
23 mars dernier par la séance de clô-
ture au restaurant le Britchon à La
Chaux-de-Fonds. Cette ultime soirée
avait pour objet le thème de l'ivresse au
volant, thème d'actualité comme vous
le constaterez en prenant connaissance
de la première page de ai Circuits». Afin
de mieux étayer les effets de l'alcool sur
le corps humain, quelques personnes
acceptèrent de «jouer aux cobayes» et
furent soumis au test de l'éthylomètre,
petit appareil détectant la présence et le
taux, d'alcool absorbé par un individu.
Deux agents de la gendarmerie démon-
trèrent ensuite de cela, par l'image, les
sinistres conséquences de l'ivresse au
volant, conséquences tragiques puis-
que, en Suisse, plus de 18 % des acci-
dents de la circulation à issue fatale
sont dus à l'alcool. Osons espérer que
nous aurons mis la puce à l'oreille à
nos Juniors !

Depuis le mois de janvier où ces jeu-
nes ont suivi le cours de sauveteurs,
une initiation à la mécanique-auto-
mobile, l'expertise, de la théorie de cir-
culation, des tests et, pour terminer, de
la conduite, sont venus compléter et
terminer le copieux programme de
notre cours qui, rappelons-le, a fait le

plein de participants avec 51 inscrip-
tions.

Par cet article, nous aimerions remer-
cier très sincèrement toutes les person-
nes qui ont collaboré soit, par leur tra-
vail bénévole ou, par la mise à disposi-
tion de locaux; personnes sans lesquel-

les, il nous serait difficile de mettre sur
pied un tel cours.

En conclusion, si l'état d'esprit de
certains jeunes n'était pas toujours
voué à l'intérêt des différents sujets pré-
sentés, notons tout de même, dans
l'ensemble, la bonne ambiance qui a
régné lors des séances.

Clôture du cours Juniors

Pour les jeunes de 17 à 20 ans

En collaboration avec l'Office du
tourisme d'Anzère et le Service
d'exploitation des forêts, le Touring
Club Suisse invite les jeunes filles et
garçons de 17 à 20 ans, dont les
parents sont membres du TCS, à
participer au premier camp d'été
«Tourisme et nature» à Anzère du
19 juillet au 1 er août 1987.

Programme général
Entretien de chemins pédestres et

botaniques, exposés sur la faune et
-la-flore, l'automobile et l'environne-
ment,- films, excursions selon
météo. Prix: Fr. 250.— pour les
deux semaines comprenant: les
repas, logement, transports en car
PTT, assurance accident,» entrées
piscine, télécabine. Attention, ne
sont pas compris dans ce forfait, les
dépenses personnelles et le voyage
du domicile à la gare de Sion.

Nombre de places limité!

Renseignements et inscriptions à
notre service TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 11 22.

Camp d'été
«Tourisme et
nature»

Sur nos ,routes et à l'étranger, la cir-
culation se fait de plus en plus dense.
Les déplacèVrients en voitures ne sont,
on le sait trop bien* ,par exempts de
touSrScingers, Vbus vous trouvez con-
frontés à des situations délicates où
seuls de bons réflexes vous permettent
de réagir. Des réflexes, c'est bien, des
réflexes précis, ordonnés, c'est encore
mieux!

Afin de permettre aux automobilistes
d'apprendre à mieux connaître leurs
réactions et celles de leur véhicule, le
Touring Club organise à leur attention,
ceci depuis plus de 25 ans, des cours
de conduite «les cours bien conduire
mieux réagir».

Ces cours s'effectuent sur une jour-
née, le samedi et, se divisent en deux
parties: une partie théorique d'environ
deux heures et, de la pratique sur une
piste appropriée pendant le reste de la
journée, ceci avec votre propre véhi-
cule. Il est principalement enseigné
dans ces cours à dépasser, prendre cor-
rectement des virages, rétrograder rapi-
dement, freiner à fond sur des routes
sèches ou mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou, pendant un
dépassement.
Lieu: piste du TCS à Courgenay, de 8 h

à 1 7 h 30 env. Possibilité de se
restaurer sur place pour le repas
de midi.

Dates: Cours I: samedis 9 mai, 23 mai
i et 13 juin 1987.,;. .••¦ •*"¦»*:?&*&$!>.¦*

Cours II: en automne. »¦><-»»* »**
Prix: Membres TCS: Fr. 60.—. Une

réduction de Fr. 25.— est accor-
dée aux membres de la section
Jura neuchâtelois.
Nom-membres: Fr. 100.—.

Renseignements et inscriptions auprès
de notre office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 11 22. Pour règlement sur
notre CCP 23-792-0, veuillez, svpl,
mentionner votre numéro de sociétaire
et la date du cours «BC-MR» auquel
vous vous inscrivez.

Cours bien conduire — mieux réagir

P$n Collaborateurs

#̂* ¦ au serv'ce externe
MOblIlA rA SlJlQQA Jean-Bernard Britschgi
IIIVNIIIVI «r VMItfWV mandataire commercial - (p 26 52 33

Société d'assurances Louis Jeanmaire...l'assurance d'être bien assuré bsp*cteu
A
r

1itT' '* 28 72 48
Alain Jeanmaire

inspecteur - £7 28 14 63

Marc Monnat, agent général jean Laurem Bien
9 9 inspecteur - 0 28 45 73

Serre 65 - 0 039/23 1 5 35 Christian Hirschi
i La Chaux-de-Fonds inspecteur - £J 28 31 00 •
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P.-A. Jeanneret, La Chaux-de-Fonds
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(u£) Du Jura aux portes de l'Orient ^m^

I OJÇVWr W C Du 16 au 23 mai 1987

Toujours soucieux de contenter
les personnes fidèles aux voyages
de groupe organisés par notre
office depuis de nombreuses
années, notre section a le plaisir de
vous convier à nouveau, 'après
l'Andalousie et la Sicile, à son 3e
voyage promotionnel dont le vœu
cette année, est voué à la décou-
verte de deux pays fascinants au
prestigieux passé, mœurs et coutu-
mes multiples: la Grèce et la Tur-
quie. L'histoire, l'art et la nature
forment une symbiose idéale qui
vous laissera des souvenirs impé-
rissables. En plus de ce merveilleux
état d'esprit «Técéiste» par lequel
la section entoure toujours ses
hôtes, nous avons voulu une orga-
nisation parfaite et soignée. Ci-
après, nous vous présentons suc-

cinctement le programme de notre
voyage, le programme détaillé pou-
vant être obtenu auprès de notre
office TCS.

Programme

Samedi 16 mai» ty»i H\i - a » ; . ,..», uj-.Ai.(l,i,i, ,: ,a. m jlMWy»

Départ du Locle et de La Chaux-de-
Fonds via aéroport de Genève. Vol
Olympic Airways en Bœing 727 à
destination d'Athènes. Transfert à
votre hôtel et installation. Le soir,
dîner de bienvenue avec folklore
grec.

Dimanche 17 mai

Tour de ville d'Athènes. Déjeuner
dans le village typique de Vari. Excur-
sion au Cap Sounion. Dîner dans une
caverne typiquement grecque «Chez
Vassilena».

Lundi 18 mai

Croisière d'une journée aux îles
d'Hydra, Poros et Egine. Le soir,
dîner dans le petit port de plaisance
de la ville d'Athènes, Microlimano.

» . n ,

Mardi 19 mai

Excursion en car en Argolides — arrêt
au canal de Corinthe — Mycène,
visite des sites archéologiques, la
porte aux Lions, les tombeaux de Cly-
temnestre et d'Agamemnon. Repas
de midi au bord de la mer dans la
très pittoresque ville de Nauplie. —
Epidaure, visite de son célèbre
amphithéâtre. Soirée libre.

J. il av» "iO. -"> ¦ yij' 'i

¦ ¦ - .- 'fy W^Aiyy ! • '
Mercredi 20 mai

: \ . i 3? r. ' . - ' ¦ ¦ • . .-r . - o y- .yyy yy  yata.;-

La deuxième partie de notre voyage
commence. Transfert à l'aéroport
d'Athènes, envol à destination
d'Istambul par Bœing 727 d'Olym-

pic Airways. Visite de la ville d'Istam-
bul (Mosquée bleue, Mosquée de
Solimann le Magnifique, Ste-Sophie,
le Palais etc.). Installation à votre
hôtel en fin de journée, repas et soi-
rée libre.

Jeudi 21 mai

Croisière sur le Bosphore. Repas typi-
quement turc dans un village de
pêcheurs.

Vendredi 22 mai

Départ en car pour le port de Mar-
mara, traversée en bateau jusqu'aux
Iles des Princes. Promenade en calè-
che. Le soir, «Dîner d'adieu» offert
par la section Jura neuchâtelois du
TCS.

Samedi 23 mai

Transfert à l'aéroport; envol à desti-
nation de Genève, via Athènes par
Bœing 727 de la Compagnie Olym-
pic Airways. ..̂ Retour en car à La
Chaux-de-Fonds et au Locle en début
d'après-midi.

Prestations
— Le car Le Locle — La Chaux-de-

Fonds — Genève et retour.
— Le vol Genève — Athènes — Istam-

bul — Athènes — Genève par la
Compagnie Olympic Airways.
Repas servis à bord. Franchise
bagages de 20 kg p.p.

— le circuit de Grèce — Turquie en
confortable car climatisé avec
guide parlant français. Toutes les
visites et droits d'entrées.

— 7 nuits dans des hôtels de 1ère
catégorie (Holiday Inn à Athènes
et Etap Marmara à Istambul).
Logement en chambre à 2 lits
avec bain, douche. WC.

— Tous les repas
— un accompagnateur TCS au départ

de Suisse
— Une documentation de voyage

complète
— Les taxes et les services.
Non compris:
— Les assurances de voyage
— Les boissons et dépenses person-

nelles
— Les pourboires aux guides et

chauffeurs
Renseignements
et inscriptions
Auprès de notre office TCS ou de'
votre agence de voyage habituelle.
Attention, il ne reste que quelques
places, profitez-en encore I

Prix: par personne: Fr. 2280.— ,
Supplément pour chambre à 1 lit: Fr. 295.— (nombre limité)
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Voyage promotionnel de la section

DU 6 AU 8 JUIN 1987

A l'occasion du week-end de la
Pentecôte, votre section organise sa
traditionnelle sortie de 3 jours en voi-
ture privée. Cette année, nous vous
proposons comme but la ville de Cha-
lon-sur-Saône, ville située sur la Côte
chalonnaise, en Pays de Saône...

Outre les découvertes de sites ou
monuments que nous vous proposons
sur les trajets d'aller et de retour,
nous vous avons concocté un diman-
che hors du commun car, ce jour-là,
vous découvrirez le Pays de Saône
d'un regard de batelier, depuis un .
bateau-péniche, nous servant à la fois
de moyen de locomotion de Chalon à
Tournus et de restaurant pour le
déjeuner, le retour s'effectuant en
autocar avec la visite et dégustation
dans une cave des vins renommés
que produit cette région.

Extrait du programme
SAMEDI 6 JUIN

La Chaux-de-Fonds / Chalon-sur-
Saône en voiture privée, avec les visi-

tes facultatives de Tournus, Brancion,
Cluny, Paray-le-Monial et Chalon.

DIMANCHE 7 JUIN

Jour de repos des voitures. Excur-
sion en bateau sur la Saône avec
déjeuner à bord de Chalon à Tournus,
visite et dégustation dans une cave,
retour en autocar.

LUNDI 8 JUIN

Chalon-sur-Saône / La Chaux-de-
Fonds, toujours en voiture privée avec
les visites facultatives de la merveil-
leuse ville de Beaune et d'Arc-et-
Senans.

Prix
Fr. 310.— p.p. Réduction pour

les membres
TCS: * Fr. 30—

* Il va de soi que si une personne de
la famille est membre du Club que
tous bénéficient de la réduction !

Prestations
• 2 nuitées d'hôtel * * * en chambre

à 2 lits avec bain/douche. WC,
petits déjeuners.

• Tous les repas

• La croisière sur la Saône avec
repas à bord. Pour ce repas, il est
indu un pot de vin blanc et un
Mâcon rouge.

• Visite et dégustation dans une
cave.

• Transfert en car de Tournus à Cha-
lon.

• Accompagnateur TCS.

Renseignements
et inscriptions

A notre office TCS, 88, Av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds, %} 039/23 11 22. N'hésitez
pas à nous demander le programme
détaillé de cette magnifique course !

Attention, nombre de places limité.

Course de Pentecôte en Pays de Saône



Révolution au 102e Synode de l'Eglise neuchâteloise

En acceptant de dénoncer toutes les conventions liant l'EREN au
Groupement neuchâtelois de «La Vie protestante» , le Synode a franchi hier
un pas décisif vers l'élaboration d'un nouveau produit, plus moderne et
«'inscrivant dans la suite logique de la campagne d'information de l'Eglise
réformée, édité par une société anonyme qui négociera les nouveaux contrats

en toute indépendance désormais.

L'actuel président du Conseil synodal,
M. Michel de Montmollin, rapporteur
sur cet important dossier, a mis toute
son influence dans la balance, convaincu
que le renouvellement du journal d'infor-
mation protestant ne pouvait se faire
que dans le cadre d'une nouvelle struc-
ture juridique, plus simple et efficace.

Dès lors, la décision de la Conférence
des Eglises romandes de créer une
société anonyme d'édition qui publierait
dorénavant l'hebdomadaire «La Vie pro-
testante» et les mensuels des Eglises can-
tonales, était la seule voie raisonnable
pour aller de l'avant. Cette société aura
un capital de 200.000 francs souscrit à

60% paar les Eglises membres et 40% par
des institutions protestantes, l'EREN
participant à raison de 30.000 francs à ce
capital de formation.

IDENTITÉ
«La Vie protestante» traversait une

crise d'identité, et non pas une crise
financière; il fallait faire sortir le titre de
ses ornières juridiques en renégociant le
fond et la forme du nouvel hebomadaire
romand en toute indépendance. C'est
cette perspective porteuse d'un bel ave-
nir qui a décidé le Synode à adhérer aux
résolutions contenues dans le rapport du
Conseil synodal.

Dans cette volonté de renouveau, le
groupe de travaail mandaté par l'Eglise
pour élaborer une nouvelle formule du
mensuel neuchâtelois de «La Vie protes-
tante», a livré le numéro «zéro» de ce
nouveau magazine cantonal unique, qui
se veut être le lien entre les paroisses et
les ministères spécialisés en démontrant
son caractère chrétien, protestant et
neuchâtelois.

Format réduit, quadrichromie, cahier
général et régional, graphisme plaisant
et style dynamique: ce premier «exer-
cice» a été fort bien reçu, malgré ses
défaute de jeunesse. Il devra encore être
amélioré pour la session de juin, où l'on
statuera sur son sort définitif et où il
faudra impérativement résoudre la ques-
tion du coût, encore difficilement cerna-
ble.

Le mensuel coûte, dans sa formule
actuelle, quelque 181.000 francs aux
paroisses. La nouvelle publication coû-
tera sans doute le double, mais devrait
intéresser les publicitaires par son
attractivité évidente, surtout si son
tirage ne descend pas en-dessous de
35.000 exemplaires.

FINANCES SAINES
Les finances demeurent Un élément-

clé dans cette prochaine décision ; et, à
vrai dire, celles de l'EREN sont en meil-
leure santé que l'on pouvait le croire: le
déficit de l'exercice 1986 n'a été que de
16.184 francs et depuis le bouclement des
comptes, le paiement des contributions
ecclésiastiques a été supérieur aux prévi-
sions.

A l'évidence, la régression des paie-
ments a été stoppée dans l'ensemble du
canton, cette stabilisation coïncidant
avec la campagne d'information de
l'EREN qui a sans doute influencé direc-
tement l'attitude des protestants à
l'égard des contributions ecclésiastiques.

M. Francis Berthoud, trésorier, est
certain que le budget 1987 (sept mil-
lions) sera intégralement couvert par les
recettes. Par contre, en raison de l'appli-
cation de la nouvelle loi fiscale neuchâte-
loise, 1988 risque d'être fortement défici-
taire.

DÉLÉGATION
Autre important dossier inscrit à l'or-

dre Hu jour du Synode: la question de la
délégation pastorale a provoqué une très
longue discussion, le Conseil synodal, au
terme de deux ans d'études, proposant
un rapport qui ferait jurisprudence en
partant de la pratique constatée depuis
ces huit dernières années.

Une certaine souplesse prévalait en
l'espèce, un diacre ou un laîc pouvant
«remplacer» un pasteur dans des circons-
tances particulières avec l'aval du Con-
seil synodal. Il fallait dès lors adopter un
consensus unitaire pour le bien de l'Egli-
se, ce qui a été fait.

La pénurie de pasteurs a également
été évoquée, pénurie qui touche plutôt le
Haut du canton que le Bas; d'où une
motion émanant du Locle, demandant à
ce que l'on pourvoie aux remplacements
des pasteurs en fonction des besoins
prioritaires et non pas des désirs person-
nels. Une procédure qui sera encore dis-
cutée lors du prochain Synode.

A relever encore que M. Michel de
Montmollin, qui quittera sa charge pré-
sidentielle en juin, a été pressenti pour
devenir le premier attaché de presse de
l'EREN, ceci à temps partiel. Quant au
prétendu risque d'attraper le SIDA lors
de la communion à la coupe unique, il est
sans fondement! M. S.

«La Vie protestante» s'émancipe

Ref oulement contesté p a r  l Eguse
En ouverture de cette assemblée du Synode, M. Laurent Huguenin,

président du Conseil paroissial de La Sagne et membre du Groupe d'accueil
réfugiés de La Chaux-de-Fonds, a présenté une motion, munie de quatre
autres signatures, demandant que le Synode écrive aux autorités cantonales et
fédérales, afin de suspendre la décision de refouler une famille angolaise
installée dans le canton depuis janvier 1983 et parfaitement assimilée
aujourd'hui.

M. X.  avait demandé l'asile politique en Suisse après avoir f u i  son pays
d'origine, le gouvernement en place l'ayant accusé de complicité dans une
attaque aérienne sur le pays, X. travaillant alors au contrôle du trafic aérien
de l'aéroport de la capitale, et n'ayant pas annoncé cette manœuvre militaire.
Tous les employés avaient été arrêtés.

Selon des sources religieuses bien informées surplace, X. risque très gros
s'il est expulsé. Se basant sur ces déclarations fiables et contrôlées, les
motionnaires ont proposé que l'on puisse accorder à X. une révision de son
dossier, bien que toutes les voies de recours soient épuisées; ou qu'il fasse
l'objet d'une autorisation de séjour pour le moins. Son cas, qualifié
d'exceptionnel, entrant parfaitement dans l'esprit de la nouvelle loi sur les
réfugiés qui peut tenir compte de telles situations.

La motion a été acceptée à l'unanimité, munie de la clause d'urgence, (ms)
Une p r e m i è r e  de haute hgnée
Ouverture du Festival de théâtre du Val-de-Ruz

Les Compagnons du Bourg, de Valan-
gin, ont eu le difficile rôle d'ouvrir, hier
soir, le 8e Festival de théâtre d'amateurs
du Val-de-Ruz, pour la première fois en
la Salle, de spectacles de Fontainemelon,
devant un très nombreux public. Un rôle
que cette 'troupe , célébrant cette année
son 25e anniversaire, a tenu avec brio,
son spectacle, «Les marchands de
gloire» offrant une pale tte de situations
pas toujours évidentes à maîtriser pour
des amateurs.

Pagnol n'a pas uniquement écrit des
œuvres fleurant le Midi et le pastis, mais

aussi des réflexions plus p lùlosopf iiques
où l'humour n'apparaît que sous les
traits de certains personnages secondai-
res. *Les marchands de gloire» appar-
tient à cette lignée, sorte de réflexion sur
la guerre, et l'exploitation politique de
cette dernière dans un microcosme villa-
geois. Une pièce forte jouée merveilleuse-
ment, donnant réellement envie de voir
d'autres prestations de ce genre au sein
de troupes d'amateurs qui défendent de
belle manière une façon d'être.

(ms - photo Schneider)

Et vous trouvez ça drôle?
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Si le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, hier, trouvait la situation cocasse,
la «victime» ne riait pas-. A 15 ans, elle est venue confirmer qu'elle «couche»
avec son ami (régulier). D'ailleurs - et la mère de celle qu'on voudrait une
enfant l'a reconnu - le jeune homme a une excellente influence sur la jeune*
fille. Seulement la loi étant ce qu'elle est, le jeune homme devait être con-
damné. Et à six mois d'emprisonnement au moins. En attendant que le Code

pénal, en revision, ne modifie éventuellement ce minimum.

Il a six ans de plus qu'elle. Une diffé-
rence qui ne saute pas aux yeux, tant la
«victime» ne paraît pas son âge. Ils
s'aiment, «sortent ensemble», avec
l'approbation de la mère de la jeune fille,
qui trouve que ce garçon a une bonne
influence sur l'attitude générale de sa
fille. Seulement, «il est venu aux oreilles
de la police» - sous-entendu «on les a
mouchardés» — qu'ils entretenaient des
relations sexuelles. Et comme la demoi-
selle n'avait que 14 ans et demi au début
des «faits» , le jeune homme est punissa-
ble.

Sa spontanéité et sa franchise lui ont
valu la sympathie du tribunal, qui n'a
cependant pas d'autre solution que de
lui infliger une condamnation selon le
minimum légal de six mois d'emprison-
nement. Le sursis lui a été octroyé, avec

durée d'épreuve de deux ans, après que le
jeune homme a promis de ne plus faire
l'amour à son amie pendant les quelques
mois qui la séparent de ses seize ans.

Finalement, le tribunal a libéré au
bénéfice du doute un deuxième prévenu.
Le premier amant présumé de la jeune
fille, qui a expliqué «l'infraction» dans
les détails. Le jeune homme nie. Et si ses
affirmations n'ont convaincu ni le prési-
dent - M. Jacques-André Guy - ni le
procureur général - M. Thierry Béguin -
le doute subsiste, et doit profiter à
l'accusé.

Ainsi la moitié des frais de la cause a
été laissée à charge de l'Etat. L'ami de la
«victime» supportera l'autre moitié, soit
404 francs. La séance du tribunal s'est
tenue à huis-clos, le public n'était pas
autorisé à y assister. A. O.

Le tourisme, une branche à développer
Office du tourisme de Neuchâtel et environs

Le tourisme, branche de l'écono-
mie cantonale, est appelé à se déve-
lopper. Une attitude plus disponible,
plus aimable et plus Imaginative
sera nécessaire. Des changements
sont à prévoir, dans le secteur hôte-
lier notamment, a aussi affirmé M.
Robert Monnier, président de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons. L'ex « Aden» - Association de
développement de Neuchâtel et envi-
rons - qui devrait bientôt changer
définitivement de sigle.

M. Monnier a aussi rendu hommage à
la nouvelle loi sur le tourisme, dont
l'office ressent déjà les retombées positi-
ves. Même si tous n'étaient pas convain-
cus par cette loi, force est de reconnaître
qu'elle s'avère bénéfique. Elle a notam-
ment l'avantage de délimiter les com-
pétences de chacun. Ainsi, la Fédération
neuchâteloise du tourisme, organe canto-
nal, s'occupe de la promotion du Pays de
Neuchâtel. Aux offices régionaux - Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds - incombe
la responsabilité de l'accueil des hôtes.

M. Delley, directeur de l'Office du tou-
risme a évoqué les diverses réalisations
importantes récentes - et à venir — qui
sont , autant d'atouts touristiques: pati-
noires, salle omnisports, aula des Jeunes
Rives, Musée d'histoire naturelle, futu-
res piscines, ligne de TGV, liaison Neu-
châtel-Cointrin sans arrêt à Lausanne—
des manifestations d'envergure sont
aussi au progrmme de 1987*-- et M. Del-
ley a affirmé que 1986 et 1987 formerient
la clé de voûte du tourisme - comme la
présence du canton au Comptoir de Lau-
sanne, la Journée suisse de la presse qui
se tiendra à Neuchâtel, etc...

L'assemblée générale de l'Office du
tourisme a bien sûr été l'occasion d'exa-
miner les comptes: meilleurs que budge-
tés. Un déficit de 22.000 francs ramène à
9000 francs pour 1986, et - 0 miracle - un
bénéfice prévu pour 1987 (2500 francs).
De plus, la campagne de recrutement a
porté ses fruits et l'office a gagné quel-
que 96 membres en 1986, pour totaliser
224 personnes morales, 527 personnes

physiques et 12 communes sur le Litto-
ral.

Enfin, pour rester dans les bonnes
nouvelles, M. Delley a affirmé que la
campagne de promotion du canton qui a
mis les hôteliers en selle — ils ont pédalé
en Suisse alémanique pour aller présen-
ter le charme de Neuchâtel et du cyclo-
tourisme - porte déjà ses fruits.

La séance s'est terminée par un exposé
d'un des architectes membres du groupe
qui a réalisé le complexe de la faculté des
lettres, sur les Jeunes Rives. M. Jean-
Michel Triponez, architecte EPFZ-SIA,
a expliqué l'architecture, le couleurs,
l'«esprit» de ces bâtiments qu'il a ensuite
fait visiter. Et un verre de l'amitié a été
servi aux quelques 60 participants à
cette assemblée générale, hier en fin de
journée.

A.O.
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Fontainemelon: la ferme Balmer vendue!

La ferme Balmer à Fontainemelon. (Photo Schneider)
La dernière ferme de Fontaine-

melon va changer de proprié-
taire: les actes seront signés
aujourd'hui-même.

Il y a quelque temps, la société
anonyme Rubertas, dont les mem-
bres sont d'anciens dirigeants de
la Fabrique d'Ebauches, décidait
de se séparer de ses deux domai-
nes. Le premier a été vendu à un
agriculteur de Fontaines; l'autre
vient d'être vendu à M. Freddy
Kuntzer, agriculteur à Marin.

Il a acheté ce domaine pour l'un
de ses fils qui l'exploitera à la fin
du bail en cours, soit le 1er mai

1989. Au sud du village, ce domai-
ne de 28 hectares est situé sur les
communes de Fontainemelon (15
ha), Fontaines (8 ha) et Cernier (5
ha), et est exploité depuis 1942 par
la famille Balmer.

M. Pierre-André Balmer reste-
ra sur ces terres avec ses 45 têtes
de bétail jusqu'en 1989. Il ne sait
pas encore ce qu'U fera à cette
échéance.

A relever que la société Ruber-
tas conservera une parcelle de
11.000 mètres carrés, déjà dézonée
à la limite du village, pour y cons-
truire des villas, (ha)

Association neuchâteloise des journalistes

L'Association neuchâteloise des
journalistes (ANJ) a tenu son assem-
blée de printemps, hier, à Colombier.

Au centre de ses débats, présidés
par Anette Thorens, les négociations
en cours entre la Fédération suisse
des journalistes (FSJ) et l'Union
romande des journaux (URJ).

Le secrétaire central romand, M.
François Geyer, a présenté un rap-
port exhaustif.

La convention collective actuelle,
entrée en vigueur en 1982, a été dénoncée
par la FSJ. Les revendications portent
sur un «toilettage» de la convention,
l'introduction d'un article permettant la
dénonciation partielle de la convention,
une revalorisation de l'échelle des salai-
res.

Après de longs mois de négociations et
après un refus d'entrée en matière de
l'URJ, les deux partenaires ont d'ores et
déjà accepté les deux premières revendi-
cations. En revanche, les négociations
butent sur la revalorisation réelle des
salaires. L'URJ propose 100 francs à par-
tir du 1er septembre 1987, 50 francs â
partir du 1er juillet 1988 et 50 francs à
partir du 1er janvier 1989. La FSJ, qui
semble disposée à renoncer à l'effet
rétroactif afin de permettre la conclusion

d'un accord, propose 100 francs à comp-
ter du 1er septembre 1987 et 100 francs
au 1er janvier 1988.

A l'unanimité des membres présents,
l'ANJ a décidé de soutenir fermement
cette dernière position, qui sera débattue
prochainement lors de l'assemblée suisse
de la FSJ.

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes a 75 ans. Pour marquer cet anni-
versaire, elle a prévu d'organiser un
voyage de deux jours au Tessin en sep-
tembre, une journée officielle au Châ-
teau de Boudry le 7 novembre et l'édi-
tion d'une plaquette, (pve)

Convention collective et 75e anniversaire

Décès
SAINT-BLAISE

Denise Griesser, 1909.
LA JONCHÈRE

Bernard Moser, 1937.
NEUCHÂTEL

Maurice Chervet, 1903.
René Fatton, 1909.
Fernand Jeanneret, 1909.
Jean Schwertfeger, 1918.
Emma Scuri-Brembilla, 1897
Madeleine Knapp, 1905.
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fàttÉêbXr  ̂ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
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Maître couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 0394134 48

Depuis 30 ans au ser-
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VENEZ ADMIRER LA GAMME
PEUGEOT 87

la marque des gagnants
présente 3 nouveaux modèles.

Peugeot 309 GTI. Force compacte et look sportif.
Peugeot 505 V6 avec ABS. Prestige luxueux et
agrément souverain.
Peugeot 309 Diesel. Une brillante carrière dans la
catégorie des voitures réellement économiques.
Visitez notre exposition et prenez le volant pour un
test printanier! Vous pouvez gagner Paris-Dakar, avec
de magnifiques vacances à la clé! 
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IPEUGEOT
«EXPO»

du vendredi 24 avril au lundi 27 avril compris.

Egalement ouvert samedi et dimanche de 9 à 19 heures.
Le verre de l 'amitié vous sera offert.

GARAGE DU MIDI
2610 SAINT-IMIER
(p 039/41 21 25
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INSTITUT DE BEAUTÉ V̂ QuêV̂

\ Caroline Adatte
Esthéticienne diplômée CFC
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1 séance d'essai gratuite
vous est offerte sur rendez-vous.

0*1 Fiorucci & Cie
HaJH| Agent exclusif pour le Haut-Vallon
«atvV/M Réparations toutes marques Dépannages
¦»*»««¦ Baptiste-Savoye 16 (fi 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces

i et main-d'œuvre.
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La Chaux-de-Fonds: Paix 70, p 039/23 55 70

Prés.-Wilson 15. 0 039/26 03 16

Saint-Imier: Temple 7. 0 039/41 24 74
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Actuellement en promotion au

Centre du meuble
Salon cuir véritable

comprenant 1 divan 3 places et 2 fauteuils

Fr. 3 410.-
Livraison franco domicile.

Tramelan, Grand-Rue 13 + 1 7, <& 032/97 45 76

B Garage des Martinets M
M MAGNIN FRÈRES H
i 2608 Courtelary J§

M Tél. 039 4412 22 M
^k ÊJlHusqvarna Ê̂

f̂cB̂ _ Le spécialiste de la tronçonneuse J^M__W_ Wr

GARAGE S. KOCHER ^~
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SUBARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN

Annonceurs
J du
I Vallon

Réservez un
! emplacement

dans cette
rubrique
auprès

de Publicitas,
Dr-Schwab 3,
2610 St-Imier

0 41 20 77

Salle de spectacles - Saint-Imier
Samedi 25 avril dès 20 heures

Konzert und Theater
D'Schwarztanne-Lawine.
Entrée: Fr. 8.-.

Se recommande: Jodler-Club Berna, Saint-Imier.

B ̂ ]
^ËT Restaurant: 200 places réparties en 3 salles A
^m Chambres: 

45 lits tout confort 
^Ê

W Spécialités culinaires Les Reussilles ^L\
I Michel et Sylvie Sollberger ^̂ Ê
[ 0 032/974980 ^̂^̂^̂ M

à?À Oasis Santé
V W 2610 Saint-Imier

0 039/41 44 51

Nouveau à votre centre Biona:
repas tout prêts et portions
4 heures au soja ou tofu.

Vous serez étonnés de leur saveur.

-*fX\ 980.—
un lave-vaisselle

12 couverts ?
C'est vrai l

chez

2615 Sonvilier D
Rue Fritz-Marchand 9-1 1 3

(rue principale) ||
0 039/41 16 06 I

Vente, réparation toutes marques. I

LECTEURS DU VALLON:
Cette rubrique, reflet vivant
de votre marché, paraît
chaque fin de mois, le jeudi
et vendredi.

i Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
0 039/41 23 95

! horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

fi» 
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/414653

p %\  PvWflScHai-****^̂

¦[¦ H mmWi -̂  «f

EU
-̂VOYAGES-'

Dimanche 3 mai - 1 jour
ILE DE MAINAU

Tulipes en fleurs
Car et entrée: Fr. 55.- / AVS Fr. 50.— :

• ; . V . '

Fête des Mères
Dimanche 10 mai - 1 jour

DESSOUBRE
ET VALLÉE DE LA LOUE

Car et excellent dîner:
Fr. 65.- / AVS Fr. 61.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Demi-jour

LA CHASTE SUZANNE
de J. Gilbert

Prix car et entrée:
balcons 1res à Fr. 72.—
galeries face à Fr. 59.—

Dimanche 1 7 mai - Demi-jour
MUSÉE DU VITRAIL

À ROMONT
Car et entrée: Fr. 28.—

Ascension
Jeudi 28 mai - Demi-jour

THÉÂTRE DE BARNABE
SERVION

Spectacle de gaîté: «PreserviOn-nous»
Car, entrée et souper: Fr. 90.—

Dimanche 31 mai - 1 jour
BALADE EN ALSACE

Visite de cave et de l'Ecomusée
Car, entrées et dîner:

Fr. 64.- / AVS Fr. 60

Inscriptions et renseignements:
<p 039/41 22 44, Saint-Imier.



Détérioration des forêts et pollution atmosphérique

«Notre air est mauvais et nos forêts sont malades», peut-on lire
dans le rapport destiné au Grand Conseil et consacré aux mesu-
res à prendre pour lutter contre cette situation. Des mesures à

court et moyen terme.
«La pollution ne peut commencer à

diminuer que si les mesures prescrites
par la Confédération sont vraiment
appliquées de façon cohérente et dura-
ble», constate le directeur de l'économie
Bernhard Mueller. C'est la raison pour
laquelle le gouvernement bernois a
décidé de passer aux actes.

Désormais, en effet, le canton dispo-
sera des moyens nécessaires pour exécu-
ter les prescriptions cantonales sur la
protection de l'air actuellement en
vigueur. Mais la protection de l'air n'est
pas une mince affaire. Ainsi, comme le
souligne le conseiller d'Etat Mueller, «Il
faudrait restreindre plus de 200 substan-
ces polluantes et examiner plus de 35
types d'installation».

Les mesures d'émission et d'immission
ne sont qu'une étape intermédiaire car il
faudra attendre leurs résultats pour pou-
voir juger de l'état d'une installation ou
entreprendre un assainissement. Il s'agit
bien évidemment aussi de contrôler les
véhicules à moteur.

Pour tous ces travaux, le canton va
être obligé de créer 22 demi-postes de
travail. Une bonne partie des dépenses
de personnel au titre de prestations
seront couvertes par des redevances. La
section de l'OCIAMT responsable de la
protection de l'environnement peut ainsi
reporter sur les responsables des causes
environ un tiers de ces dépenses et leur

totalité en ce qui concerne le contrôle des
véhicules à moteur. Mais il faudra tout
de même investir, pour l'exécution de
l'Opair et la mise en oeuvre des nouvelles
normes applicables aux gaz d'échappe-
ment un montant de 1,96 million de
francs, sans compter la location de nou-
veaux locaux.

DES MESURES FORESTIÈRES
Les mesures forestières ne peuvent

remplacer une lutte efficace contre les
causes du mal liées à la pollution atmos-
phérique. Cependant, les auteurs du rap-
port estiment important de lutter au
moins contre les symptômes. Ils préconi-
sent donc le maintien et le renforcement
de la stabilité de la forêt, ne serait-ce que
pour des raisons financières.

Les mesures qui seront prises touche-
ront les projets sylvicoles qu'il s'agira
d'exécuter. Il faudra aussi éliminer les
parasites secondaires et sauvegarder le
potentiel de reproduction des forêts. Des

relevés forestiers devront continuer à se
faire et pour tous ces travaux, les servi-
ces forestiers devront être renforcés.
D'ici 1990, six nouveaux garde-forestiers
devront être engagés. Deux tiers de ces
postes n'entraîneront pas de frais car le
coût d,e leurs prestations pourra être
répercuté.

Le rapport décrit aussi un train de
mesures d'accompagnement. Le conseil-
ler d'Etat, René Baertschi, président du
Conseil-exécutif , a souligne parmi ces
dernières, les différents projets pour le
développement des transports publics. Il
a cité l'exemple du rapport sur le sep-
tième crédit global de 170 millions de
francs destiné aux chemins de fer privés
et le programme routier en cours de réa-
lisation, qui affecte quelque 100 millions
de francs aux pistes cyclables et aux che-
mins pour piétons.

M. Baertschi a conclu par ses mots:
«ail s'agit en fin de compte de renforcer
dans tous les domaines et à tous niveaux
la conscience écologique et la connais-
sance des rapports d'interdépendance
qui régissent notre environnement, afin
d'encourager et de consolider une atti-
tude responsable de chacun». C. D.

Des mesures a adopter de toute urgence Nombreuses inscriptions
Tournoi scolaire de basketball à Saint-Imier

A en croire le succès que remporte,
année après année, le Tournoi sco-
laire de basketball mis sur pieds par
le Basketball-Club Saint-Imier, la
popularité de ce sport est importante
auprès des jeunes Erguéliens.

Pour l'édition 1987, les organisateurs
ont enregistré avec grand plaisir les ins-
criptions de 129 jeunes gens ou jeunes
filles. A quelques unités près, le record de
l'année dernière est égalé.

Tous ces adeptes de basket sont répar-
tis en 19 équipes, soit 13 équipes de gar-
çons (comme en 1986), et 6 équipes de fil-
les (1 de moins qu'en 1986). Ces différen-
tes équipes sont à leur tour réparties
dans 5 groupes différents, en fonction de
l'âge du joueur le plus âgé. Voici la for-
mation de ces groupes:

Groupe I (garçons, pas de joueur né
avant 1973: 1. Stop Sida; 2. Les Glou-
tons; 3. Les Rockys; 4. Les Mongolitos.

Groupe II (garçons, pas de joueur né
avant 1971): 1. Les Varriors; 2. Les Gros
Br»as; 3. Les Forgeurs; 4. Costa de la
Suza; 5. Les Tigers.

Groupe III (garçons, pas de joueur né
avant 1970): 1. Crack; 2. Les Congolais;
3. Les Cinq Salopards; 4. Les Boys.

Groupe IV (filles, pas de joueuse née
avant 1971): 1. Les Inconnus; 2. Les
Oasis; 3. Les Sous-douées.

Groupe V (filles, pas de joueuse née
avant 1969): 1. Echo and the Bunnywo-
men; 2. Lest Foutudavances; 3. Les
Quicks.

Chaque équipe affronte les autres
équipes de son groupe, et les deux pre-
miers du classement ainsi établi dispu-
tent la finale.

Les rencontres de classement se dérou-
leront les mardis 28.4, 5 et 12.5, ainsi que
les jeudis 30.4 et 7.5 dès 18 h 30 à la halle
de gymnastique. Les finales des groupes
I et IV sont fixées au jeudi 14.5, celles
des autres groupes au mardi 19.5 égale-
ment dès 18 h 30.

Enfin, un concours de tirs au panier
réunira tous les participants le jeudi 14.5
dès 19 h 20, et deux matchs défis oppo-
sant des élèves à des profs et à une sélec-
tion de RJB Horizon 9 clôtureront ces
joutes amicales, (jz)

Tramelan : Picco Bello, ça marche
Passionné de musique depuis son

jeune âge, M. Werner Werder vient
de réaliser une riche expérience et
concrétise un vœu longtemps
caressé. Pour ce «jeune retraité» les
choses ont bien changé depuis son
enfance où, assistant pour la pre-
mière fois à un concert, cet écolier
d'alors croyait que les sons harmo-
nieux qu'il entendait sortaient de la
baguette du directeur. Aujourd'hui,
M. Werder nous démontre que ses
convictions d'enfants ont bien évolué
puisqu'il vient de composer sa pre-
mière marche qui sera jouée en pri-
meur samedi à l'occasion du concert
annuel de l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan que dirige M.
Emile de Ceuninck. m»: -t $¦ ;¦-\

Musique symphonique, classique et
romantique passionnait depuis toujours
ce petit accordéoniste qu'était Werner
Werder. Pas étonnant alors qu'il voulait
lui aussi être joué et non seulement se
faire l'interprète de compositeurs con-
nus.

Profitant des belles années de sa
retraite, il se mit au pupitre non sans
savoir combien était rude la tâche qui

l'attendait. Cependant avec beaucoup de
volonté il se mit à étudier, à se rensei-
gner et voulant aller toujours plus loin il
décida de composer en créant sa pre-
mière œuvre.

Cependant cette première marche ne
fut pas orchestrée et il se mit au travail
d'une seconde œuvre qui cette fois-ci
trouverait le chemin de la réussite.

M. Werder étudia le piano mais c'est
sur un orgue électronqiue en jouant tout
d'abord avec deux doigts qu'il composait
ases premières mesures après une année
de travail, de patience, de retouche ou de
modification. Cela n'a pas été tout seul il
esirvrai et M. Werder a beaucoup de
reconnaissance envers M. Emile de Ceu-
ninck professeur à l'Ecole normale de
Bienne qui f®; smiven£»spllicité. M. de
Ceuninck conseilla soif-jelinte composi-
teur qui dépassé* la soixantaine et lui
prodigua de judicieux conseils. ',» *

Cette composition eut le don de plaire
au directeur de l'Harmonie de la Croix-
Bleue qui proposa à son auteur de la
faire jouer à l'occasion de son concert
annuel. Jouée par ce prestigieux ensem-
ble, cette marche est une belle réussite et

ainsi «Picco Bello» pour Werner Werder,
ça marche au «picco».

Comme les mélodies viennent assez
facilement, on est certain qu'il n'en res-
tera pas là et déjà d'autres projets sont
en préparation priais cela c'est de la musi-
que d'avenir. (Texte et photo vu)

Ça maîche au «Picco»
pour M. Werner Werder

Le petit singe en liberté
Parti de Fleurier, il est capturé à Môtiers

Goha, un petit singe qui vit à Fleurier, s'est échappé samedi passé. Il a été
retrouvé hier après-midi à Môtiers, ivre de liberté dans les grands arbres
d'une propriété. Quatre jours et nuits en plein air avant d'être capturé par

son propriétaire. De quoi faire la grimace, surtout pour un singe.

Goha n'en est pas à.sa première esca-
pade. Chaque printemps, profitant d'une
fenêtre mal fermée, il prend la poudre
d'escampette. Et ses fugues les plus lon-
gues'correspondent souvent avec l'arri-
vée du cirque dans la région. Il y a une
année ou deux, on avait même vu rôder
un singe du cirque dans le quartier où
réside Goha. L'appel des sens sans doute.

Sur le plan des rapports amoureux,
Goha doit se sentir un peu frustré. Trou-
ver l'âme sœur dans la région, c'est

(Photo François Charrière)

moins facile que dans son pays natal. Ce
qui ne l'empêche pas de chercher. Il a été
aperçu un jour au sommet du Chasseron!
De retour à la maison, après sa virée de
Sagnard, Goha était blessé: deux plombs
d'une balle de chasseur dans le dos. Con-
fondre un singe avec un chamois: il faut
le faire!

SUR LES TOITS
C'est depuis mardi soir que le petit

singe a été, aperçu à Môtiers. Agile, il
sautait sur les toits. Les villageois l'ont
gavé de bananes. Avant d'avertir son
maître, qui l'a retrouvé hier après-midi
dans les grands arbres de la propriété de
Pierre Walder, chirurgien de l'Hôpital
du Val-de-Travers.

En appelant l'animal, en lui présen-
tant un... œuf dont il est très friand, son
propriétaire a réussi à le faire rentrer
dans sa camionnette. La porte s'est
refermée: fini la liberté. Goha a fait la
grimace... Il était furieux. Se retrouver
prisonnier alors que le printemps éclate,
ce n'est pas très réjouissant.

Goha, avec son escapade, aura au
moins remis le temps. Quand les singes
grimpent, c'est pour le beau...

JJC

La saison des «violettes »
Création théâtrale aux Mascarons de Môtiers

Le groupe théâtral est en plein chantier. Il prépare son nouveau spectacle
dont la première sera donnée le premier mai à Môtiers. Son titre: «Les violet-
tes», «Comédie avec chansonnettes», de Georges Schehade', auteur peu
connu. En montant ce spectacle, le metteur en scène François Fluhmann, réa-

lise un projet lancé pendant son adolescence.

Quand il avait 18 ans, François Fluh-
mann a découvert Schehade' grâce à son
copain de (Montmollin-de-la-Bulle. «Un
soir, il m'a lu une pièce' de Schehade', je
me suis promis d'en monter une un
jour». Trente ans plus tard, le projet se
réalise avec la complicité du «Groupe
théâtral des Mascarons»: douze com-
édiens qui travaillent depuis la mi-octo-
bre. Laurence Vaucher a conçu le décor,
de deux étages, avec galerie et... poulail-
ler. On y verra même des poules de chair
et de plumes. Martial Lei ter a dessiné
l'affiche. Cent tirés à part sur papier de
qualité seront mis en vente.

MUSIQUE ORIGINALE
L'avant-scène de Bâle avait déjà

monté ces «Violettes», spectacle créé en
1966 à Chalon-sur-Saône par le théâtre
de Bourgogne. A Bâle, la musique de
deux chansons, écrite par le Chaux-de-
Fonnier Gérard Bringolf , a pu être
retrouvée. Les dix autres musiques sont
l'œuvre du pianiste Bernard Contesse et
de l'accordéoniste Arianne Bilat. Avec
deux autres musiciens, ils forment
l'orchestre qui accompagnera les com-

édiens pendant tout le spectacle long.de
deux bonnes heures.

AUTEUR MÉCONNU
François Fluhmann reste secret sur

l'histoire de ces «Violettes»: «Il faut
ménager le suspens, aux spectateurs de
venir la découvrir». Nous dirons simple-

Répétition aux Mascarons de Môtiers. Comme un parfum de «Violettes»
(Photo François Charrière)

ment qu'il s'agit d'une comédie légère
qui se déroule dans une pension de
famille. Arrive alors un savant atomiste
qui manifeste un drôle de penchant pour
les violettes...

Georges Schehade', né à Alexandrie en
1907, d'origine libanaise, vit à Paris. Il
vient de recevoir, en décembre 1986, sous
la coupole de l'académie française , le
premier grand prix de la francophonie.
Avec «Les violettes», Schehade' a choisi
la légèreté et l'humour, ce qui n'exclut
pas la profondeur et l'invitation au
voyage intérieur. JJC

cela va
se passer

Peinture sur soie
à Saint-Imier

Une exposition de peinture sur soie
aura lieu au Fil d'art à Saint-Imier,
rue de la Cure 5, du 24 avril au 23
mai. Il est possible de la visiter
durant les heures d'ouverture des
magasins de la place, (cd)

Froidevaux expose
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier accueil-
lera, du 24 avril au 16 mai, les dessins
à la plume de Jean-Luc Froidevaux,
artiste chaux-de-fonnier. Photogra-
phe-graphiste de profession, Jean-
Luc Froidevaux a obtenu plusieurs
prix et distinctions dont une bourse

'' • dù'canton de Neuchâtel. Les œuvres
exposées ont été réalisées de 1982 à
1984 à la suite d'un voyage en Egypte
effectué par l'artiste. Le thème de
l'exposition, c'est «Le chant des
sables». Le CCL est ouvert le lundi et
le vendredi de 14 à 18 h., le mercredi
de 14 à 20 h et le samedi de 14 à 16
heures, (cd)

MARIN
Alfred Feuz, 1897.

Décès PESEUX
Jean Knutti, 1951.
Bernard Neuhaus, 1921.

TRAVERS
André Von Gunten, 1914.

Lia direction de la police du can-
ton de Berne a relevé des chiffres
spectaculaires: si seules les voitu-
res répondant aux normes US 83
circulaient dans le canton de
Berne, les qualités de substances
polluantes expulsées avec les gaz
d'échappement pourraient être
réduites, par rapport à celles
enregistrées en 1982, de 99.450
tonnes pour ce qui est de l'oxyde
de carbone, de 8325 tonnes pour
ce qui est des hydrocarbures et de
5670 tonnes pour ce qui est des
oxydes nitriques et ce malgré le
fait que le canton compte 300.000
voitures qui font en moyenne
15.000 kilomètres chacune par an.

(cd)

Haro sur la voiture
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Le Dixième
Commandement

LAWRENCE SANDERS
Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

J'avais à mes côtés une femme dont j'appré-
ciais la présence. Appréciais? Aimais. Adorais.
Je n 'éprouvais nul besoin de parler. Il me suf-
fisait de la savoir près de moi pour être heu-
reux. En silence, je pouvais être heureux.
C'était une expérience enivrante. L'alcool et la
bonne chère aidant, j'atteignis bientôt les
sommets de la félicité.

Le repas terminé, Cleo me proposa de
m'aider à faire la vaisselle.
- Oh, laissons tout comme ça, dis-je, ce qui

était plutôt étonnant de ma part.
Je m'étais toujours flatté d'être un homme

soigneux, ordonné, méticuleux.

- Tu vas attirer les blattes.
- Au point où j'en suis... Une de plus ou

une de moins...
Nous partîmes dans un grand éclat de rire.

Bien que très développées et légèrement proé-
minentes, ses dents me ravissaient. J'avais
toujours plaisir à les contempler.

Nous éteignîmes les bougies et, d'un pas
quelque peu titubant, regagnâmes le salon. Je
m'assis à même le plancher, au pied de son
fauteuil. Nonchalamment, elle me passa la
main dans les cheveux. Je lui caressai l'orteil
droit, puis le gauche. Elle grogna de plaisir.
- Tu m'aimes, Cleo? demandai-je.
- Bien sûr que je t'aime, Josh.
- Prouve-le-moi.
- Comment?
- En allant chercher la bouteille de whisky

qui se trouve dans le placard.
- Vos désirs sont des ordres, maître adoré,

dit-elle humblement.
Trente secondes plus tard, elle avait réinté-

gré son siège et me tendait un verre. Il y eut
un nouvel échange de caresses, qu'elle troubla
par un profond soupir.

- De ma vie, je n'ai aussi bien mangé,
déclara-t-elle.
- Merci.
- Je suis vierge, continua-t-elle du même

ton.
Que répliquer à cela, sinon:
- Oui, je sais. Tu me l'as déjà dit.
- T'ai-je dit que je ne voulais plus l'être?

ajouta-t-elle d'une voix rêveuse.
- Ah, fis-je, en fouillant mon vocabulaire

pour trouver une formule autre que monosyl-
labique.

Quand, presque aussitôt, l'idée me vint que
le geste pouvait avantageusement remplacer
la parole, la glace fut définitivement brisée.

Je vous ai dit qu'elle était grande. Très
grande. Et mince. Mais je n'aurais jamais
imaginé qu'elle pût avoir un corps d'une telle
beauté, souplesse, élégance, vigueur, sinuosité.
Et une peau aussi douce. Elle me faisait pen-
ser à une corde enrobée de miel, à un roseau
habillé de velours.

Je crois qu'un observateur n'aurait pas
manqué de relever une certaine gaucherie
dans nos mouvements, une certaine réticence
due à l'embarras. Mais cet état de chose dura
peu. Bientôt , nous nous départissions de
notreréserve pour donner libre cours à nos

pulsions. Cleo était une élève appliquée. Elle
venait de pénétrer dans un monde nouveau
plein de richesses qui méritaient toutes, à son
avis, d'être vécues, goûtées, expérimentées.
- Qu'est-ce que c'est ça? demandait-elle. Et

ça?
Elle fut stupéfaite d'apprendre que les seins

masculins étaient capables d'érection. Son
enthousiasme redoubla quand elle sut que les
gestes qui la rendaient brûlante .me rendaient
également brûlant , qu 'il était tout aussi
agréable de donner que de recevoir. Elle vou-
lait tout connaître, tout savoir. Sa curiosité
était insatiable.
- Je m'y prends bien?... Je ne te fais pas

trop mal?... Dois-je accentuer la pression?...
Et maintenant, qu 'est-ce que je fais?
- Tu te tais, répondis-je.
Avons-nous gémi, pâli , rougi , ahané, gro-

gné? Sans doute. Ce qui est certain , c'est que
nous avons crié, tous les deux , ensemble, 'au
même moment. Quand ce fut fini , nous restâ-
mes là, immobiles, béats, bouche contre bou-
che, sexe contre sexe.
- Je t 'aime, dit-elle ultérieurement.
- Je t 'aime, dis-je en enfouissant mon

visage au creux de son cou...
(à suivre)

ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 bibliothèque merisier

dim. 200X150 cm Fr. 800.-
1 magnifique salon-lit rustique

d'expsoitïon Fr. 1 600.—
1 banc d'angle skai, 1 table, 2 chaises Fr. 400.-
1 lit 160x200 cm d'exposition Fr. 1200.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 table massif rustique dim. 140x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 paroi moderne Fr. 700.-

Salon tissus 3 + 2+1 Fr. 800.-
Peau de bœuf, dim. 300X350 cm Fr. 200.-

1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
1 5 matelas dim. 90X 1 90 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
2 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.-à  Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
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«Nous avons encore tant de travail...»
C'estyrinsi que s'intitule l'éditorial qui

ouvre 1W dernier numéro d'inform'elles.
On y lit:

«Car, n'en déplaise aux esprits fâcheux
qui disent le féminisme devenu inutile,
non seulement le travail accompli fut
absolument nécessaire, mais sa poursuite

s'impose et d'autant plus aujourd 'hui
que les discriminations sont moins gros-
sières, moins évidentes.

«Si l'on est tenté de croire que l'égalité
est acquise paar la simple inscription de
son principe dans quelque législation, on
se trompe... et très lourdement.

«L'égalité n'est pas, ni dans les faits,
ni dans les mentalités, chaque jour nous
le démontre...

«Et que la République et canton de
Genève se dote d'un bureau de l'égalité
le prouve».

Ce numéro, le 18e, est entièrement
consacré aux activités du bureau de la
condition féminine du printemps 1982 au
printemps 1987. Domaine par domaine,
le bureau de la condition féminine fait le
point des actions entreprises pour arri-
ver à une amélioration de la condition
des femmes. Après quelques indications
concernant l'organisation du bureau de
la condition féminine, le dossier présente
les réalisations du bcf dans les domaines
de l'enseignement, de la formation pro-
fessionnelle, du travai l, de la réinsertion
professionnelle, de la famille, de la légis-
lation, de la politique, des assurances et
équipements sociaux et de l'information.

Au sommaire figure encore une rubri-
que concernant le centre de documenta-
tion du bureau de la condition féminine,
ainsi qu'un aperçu des «activités pas-
sées» et «futures».

Comme relevé déjà dans l'édito, le
bureau de la condition féminine a le plai-
sir d'annoncer, en page 18, sous «8
mars», qu'il ne sera bientôt plus «uni-
que» en Suisse, puisque le canton de
Genève va créer un bureau d'égalité des
droits entre hommes et femmes.

Le centre de liaison des Associations
féminines jurassiennes a toujours à sa
disposition trois pages. Vous y découvri-
rez ses activités, ses projets... et ses
vœux, (comm)

• On peut obtenir ce bulletin d 'infor-
mations gratuitement, au bureau de la
condition féminine , rue des Moulins 19,
2800 Delémont, tél. (066) 22.98.66.

Dernière étape d'un déménagement tumultueux aux Bois

Fermiers depuis 25 ans à la ferme de «Sous-les-Rangs» aux Bois, Edwin et
Vérène Hugi ont quitté hier définitivement la ferme dans laquelle ils ont
élevé leurs sept enfants. Après avoir renoncé à son droit de préemption à la
suite d'un malentendu. Edwin Hugi a vécu quatre ans de procédures judiciai-
res coûteuses. Le bail de fermage a été résilié l'an passé, les fermiers ont eu
un an pour déguerpir. Ils emménagent aujourd'hui à Biaufond sans savoir ce

que demain leur réserve.

Edwin et Vérène Hugi au moment crucial de leur départ de la ferme après 25 ans
d'exploitation.

L'histoire remonte à 1982, date à
laquelle l'ancien propriétaire de la ferme
a manifesté le désir de vendre son bien.
Selon Edwin Hugi, le propriétaire les
aurai t découragé d'acheter et c'est en
toute naïveté qu'il aurait renoncé à son
droit de préemption. L'acte de vente
aurait été signé le jour même avec le
nouveau propriétaire Germain Paupe,

agriculteur aux Bois. Pour le nouveau
propriétaire, au contraire, Edwin Hugi
ne souhaitait pas acheter dans un pre-
mier temps. Sinon lui-même ne se serait
pas intéressé à l'affaire.

Toujours est-il que pendant quatre
ans le fermier Hugi s'est battu pour
retrouver son droit perdu. Il a été
débouté par le Tribunal fédéral en mai

1986 après avoir perdu plus de 30.000
francs de frais de j ustice.

SITUATION PRÉCAIRE
La longue mésaventure qui arrive à la

famile Hugi guette tous les fermiers qui
cultivent la terre sans qu'elle leur appar-
tienne. Sur les 1500 exploitations que
compte le canton, 263 sont affermées à
des tiers ou à la famille. On peut dire
qu'un dixième des exploitations agricoles
jurassiennes sont affermées à des tiers
hors de tout contexte familial. Par ail-
leurs, l'affermage des terres est beaucoup
plus conséquent que celui des domaines
car beaucoup de paysans essaient
d'agrandir leur domaine tant bien que
mal en louant des parcelles de terrain.
Lorsqu'un fermier à fin de bail reçoit son
congé, il peut revendiquer une prolonga-
tion de bail allant de six mois à deux ans.
Dans le cas de la famille Hugi, aucune
prolongation n'a été accordée par le Tri-
bunal de Saignelégier étant donné que le
nouveau propriétaire souhaitait installer
son fils sur le domaine contesté.

Aujourd'hui, Edwin, Vérène Hugi,
trois de leurs enfants et un jeune ouvrier
sont installés dans une petite ferme au
lieu-dit «Les Esserdiles» à Biaufond.
L'endroit est pentu -10 ha de pâturages,
9 ha de prés — et jusqu'à ce j our, la
famille Hugi n'est en possession d'aucun
bail lui assurant une certaine sécurité
après tant d'années de lutte douloureuse.

Triste symbole, reste à la ferme un tas
de fumier bien garni qu'Edwin Hugi a dû
laissé derrière lui car le droit coutumier
veut que les engrais produits à la ferme
restent sur les terres d 'où ils sont issus.

GyBi

Les paysans partent, le fumier reste

SAINT-BRAIS

Lors de leur dernière répétition, les
musiciens de la Fanfare de Saint-Brais
ont fait connaissance avec leur nouveau
directeur, M. Dominique Theurillat, des
Breuleux, sous-directeur de la société'de
son village, dont il est membre dépuis 22
ans. M. Theurillat a obtenu son diplôme
de directeur en 1975. (y)

Nouveau directeur

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Dans votre édition du 15 courant, un
article signé G. Bigler affirme que «la
crise de la boîte de montre a atteint un
point de non retour». La réalité est bien
différente.

Il existe certes, dans les pays malheu-
reusement pauvres, des consommateurs
ne pouvant acquérir autre chose qu'un
garde-temps très bon marché, fabriqué en
séries industrielles par des robots ou des
ouvriers étrangers payés au bol de riz.
Dans nos pays développés aussi, certains
consommateurs souhaitent acheter un
instrument à mesurer le temps de faible
valeur, identique à ceux portés par des
centaines d'autres personnes. L'unifor-
mité est souvent reine dans le royaume du
nivellement!

D 'autres consommateurs existent. Tous
ceux qui savent apprécier la valeur d'un
bel objet. Tous ceux qui possèdent le sens
du goût et de l'esthétique. Tous ceux qui
n'apprécient pas la noyade dans la masse
du standard uniforme.

La montre suisse, en particulier de
marque haut de gamme, est un objet
fabuleux; un témoignage d'estime ou
d'amitié pour celui qui la reçoit en
cadeau; un signe du bon goût et sens de
l'esthétique de celui qui la porte à son poi-
gnet; un objet de valeur, une manière
d'être même. Et, en définitive, avec les
événements culturels et sportifs que la
montre suisse de marque «sponsorise» de
plus en plus, l'intelligence de l'homme. La
montre suisse de marque est bien cela.
Tant qu 'existeront les amateurs de cette
belle horlogerie, l'enterrement de ceux qui
la fabriquent et de leurs fournisseurs de
boîtes et bracelets n 'est pas à l'horizon.

Union suisse des f a bricants
de boites de montres (USFB)
le secrétaire général:
A. Etienne.

Boîtes de montres:
l 'enterrement n'est pas
à Vhorizon

Un septuagénaire dur d'oreille frôle une fillette
au volant de sa deux-chevaux

«Il ne s est nen passé de grave,
mais ça aurait pu l'être» . C'est ainsi
que pourrait se résumer l'incident
qui faisait hier l'objet d'une audience
du Tribunal de Saignelégier, prési-
dée par Charles Wilhelm.

Le 22 janvier dernier, M. J., 76 ans,
circulait seul au volant de sa deux-che-
vaux, à la rue Perrières au Noirmont,
lorsqu'il heurta la luge de la petite
Murielle M., trois ans. La voiture pour-
suivit sa route sans s'arrêter.

Selon un couple de témoins, amis du
père de la fillette, le conducteur handi-
capé de la vue et de l'ouïe, roulait bien à
gauche. Le couple a entendu le choc, puis
la petite qui pleurait.

Dès le début de l'audience, le prési-
dent du tribunal a souhaité procéder à
une reconstitution des faits au Noir-
mont, pour mieux pouvoir apprécier la
situation. Une raie rouge à la deux-che-
vaux bleue de M. J. et un léger héma-
tome au front de la fillette, sont les seuls
signes apparents de l'incident.

Après l'audition des témoins, le prési-
dent Wilhelm a libéré le septuagénaire
du délit de fuite, considérant que son
défaut d'ouïe ne lui avait pas permis
d'entendre le heurt. Le juge unique l'a,
par contre, condamné pour perte de maî-

trise de son véhicule, considérant qu'il
n 'avait pas usé de la prudence nécessaire
à l'égard des enfants.

M. J. devra payer une amende de 200
francs, une indemnité de 200 francs pour
tort moral au plaignant, père de la fillet-
te et agent de police de son état ; les frais
- 350 francs - et les dépens du plaignant
-100 francs - sont à la charge du septua-
génaire.

L'histoire ne dit pas si M. J. pourra
encore conduire avec des handicaps aussi
importants. GyBi

Plus de prudence à l'égard des enfants

Projet 87 du Groupe Nicaragua

La récolte de fonds pour le projet 87
du Groupe Nicaragua démarre.

En été 1986; une quinzaine de Juras-
siens s'étaient rendus au Nicaragua,
pour participer à la construction d'une
école maternelle. Après une année, le
jumelage entre Delémont et La Trinidad
garde toute sa vitalité. Pour s'en con-
vaincre, il n'y a qu'à se rappeler le
monde qui a participé à la fête du 28
avril dernier.

Cet été une quinzaine de Jurassiens
repartiront au Nicaragua. Pour cette
année, le Groupe Nicaragua a retenu
deux projets: d'une part l'installation de
l'électricité dans un quartier qui n 'en
dispose pas encore, d'autre oart. la cons-
truction d'une annexe à l'école primaire.

Pour ce qui est du projet électrique,
les brigadistes ne participeront pas effec-
tivement au travail ; mais leur tâche
essentielle consiste à récolter le matériel
nécessaire. Un appel est lancé à tous
ceux qui pourraient donner du matériel.

Pour la construction de l'école pri-
maire, le projet ressemble à celui de
l'année dernière.

Pour récolter les fonds nécessaires à*
financer ces deux projets, le Groupe
Nicaragua a fait réaliser des cartes pos-
tales à partir de photos prises au Nicara-
gua. Ces cartes postales seront vendues
dans les communes jurassiennes. La
campagne débutera vendredi 24 avril à
Saignelégier, lors de la Médaille .d'or de
la chanson. Réservez bon accueil à ces
vendeurs.

Adresse: Groupe Nicaragua; O. Mon-
tavon ; Romains 4, 2800 Delémont; j *J
(066) 22 40 53 ; cep 25 - 15987-3.

(comm)

La campagne est lancée...

Innovation dans le district ! Les Fran-
ches-Montagnes auront bientôt leur
Miss. Ce sera chose faite au soir du 27
juin prochain. L'élection aura lieu dans
le cadre de la la Fête du village des Pom-
merats, organisée par la Société des gar-
çons. De beaux prix récompenseront les
concurrentes, qui devront être âgées de
18 ans au moins. Le délai d'inscription
est fixé au 30 avril chez M. Claude Boil-
lat. (y)

Les Franches-Montagnes
auront leur Miss

Beaucoup de passion, de suspicion
et de méfiance lorsque les paysans
doivent s'affronter entre eux pour
survivre ou améliorer leur quotidien.
Les anciens parmi les agriculteurs
n'ont pas appris 'à négocier, deman-
der du temps pour se renseigner et
enfin exprimer clairement leur désir.
C'est un peu ce qui est arrivé à
Edwin Hugi lorsqu'il s'est agi de
prendre la décision d'acheter, il y a
cinq ans, et peut-être d'affronter le
savoir et le pouvoir du patron-pro-
priétaire. Ensuite, face à sa propre
impuissance, c'est l'agressivité qui
prévaut dans les négociations, puis le
conflit et les querelles qui se perpé-
tuent pendant plusieurs générations.

Souhaitons que l'effort qui tend
actuellement à la formation juridi-
que, administrative et technique des
agriculteurs-paysans porte doréna-
vant ses fruits et qu'un jour peut-être
la terre appartiendra à ceux qui la
cultivent. _ _,.

GyBi

Passion paysanne

Dans les tiroirs de l'Office du patrimoine

La conservation de l'ancienne église
du Noirmont dont l'affaire a été portée
au niveau gouvernemental n'a pas
encore trouvé d'heureux épilogue. Un
million de francs est déjà à disposition
de la commune ecclésiastique pour la
restauration de ce que l'Office du patri-
moine historique considère comme un
monument de valeur. L'argent, l'appui

technique et la volonté de conserver ce
témoin du passé religieux j urassien sont
à la disposition des habitants et des
paroissiens de la commune laïque et reli-
gieuse du Noirmont. La balle est dans
leur camp.

GyBi

L'église du Noirmont.
(Plioto Impar-GyBi)

Un monument de valeur historique

Faillite de rimprimerie Frossard S.A. à Porrentruy

VIE SYNDICALE

L Union syndicale jura ssienne com-
munique:

L'Imprimerie Frossard S.A. cessait ses
activités pour cause de faillite le 9 sep-
tembre 1986. Les onze travailleurs et
trvailleuses qu'occupait cette entreprise
avaient confié la défense de leurs droits
au Syndicat du livre et du papier (SLP)
et à l'Union syndicale jurassienne (USJ).

Un montant total de 170.068 fr 20
avait été admis en première classe à
l'état de collocation ; un montant de
8304 fr 80 en cinquième classe. Compte
tenu du remboursement des indemnités

versées au titre de l'insolvabilité ou de
l'assurance-chômage, d'une part, et du
fait que certains travailleurs ont été
occupés durant une partie du délai de
résiliation du contrat de travail, d'autre
part, il restait pour les onze personnes
défendues par les syndicats un découvert
de 48.672 fr 50 qui n'est pas totalement
payé dans le cadre de la liquidation qui
arrive à son terme.

En effet, un dividende de 58,17% vient
d'être versé aux créanciers de première
classe. Les onze travailleurs-de l'Impri-
merie Frossard S.A. ont donc perdu
ensemble 20.358 fr 50 dans cette affaire,
montant auquel il faut ajouter ce qui a
été admis en cinquième classe, 8304 fr 80.

Cette affaire démontre que l'indemni-
saiion des salariés en cas de faillite ne
donne pas encore satisfaction, malgré
toutes les assurances données au Parle-
ment jurassien par le représentant du
Gouvernement dans le cadre de la dis-
cussion qui avait eu lieu le 24 octobre
1985 au sujet de la motion 209.

Cette motion ayant été acceptée par le
Parlement pour permettre au Fonds de
crise d'intervenir en cas de besoin,
l'Union syndicale jurassienne a déposé
une demande au Département de l'éco-
nomie publique, l'enjoignant de verser
aux travailleurs de l'Imprimerie Fros-
sard S.A. le montant de 28.663 fr 30 non
couvert par la liquidation de la faillite
dont ils ont été les victimes, (comm)

Perte de plus de 28.000 francs
pour onze travailleurs !

Pierre Miserez à Delémont
Chaussettes jaunes et bretelles

brodées d'edelweiss «made in Swit-
zerland», éternel manteau trop large,
Miserez endosse les fringues et
reprend l'accent campagnard de son
personnage préféré, l'inoubliable
Beuchat, pour présenter «Y
m'énerve», aujourd'hui 23 avril, à
20 h 30, à la salle St-Georges à
Delémont.

cela va
se passer

Jonquilles, narcisses et
incendie du couvert végétal

A l'époque de leur floraison, il n est
peut-être pas inutile de rappeler que la
cueillette des jonquilles et des narcisses
est limitée pour chaque personne à un
seul bouquet pouvant tenir dans une
main, souligne l'Office des eaux et de la
protection de la nature. En outre, le
déracinement et la transplantation ne
sont pas autorisés. D'ailleurs, en laissant
les bulbes à leur endroit, on retrouvera
des fleurs l'année suivante!

Avec l'approche du printemps, les pre-
miers talus calcinés ont hélas déjà fait
leur apparition, triste résultat d'une cou-
tume ancestrale. Or, bouter le feu à
l'herbe sèche est une pratique dange-
reuse, préjudiciable à la faune et à la
flore, et défendue. L'abandon de ces agis-
sements néfastes et inutiles est une con-
tribution directe à la protection de notre
patrimoine naturel .

Sauvegardons la nature et donnons-lui
une chance! (rpju)

Pas plus qu'un bouquet
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La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 14 h 30, «Les arbres de nos forêts» , causerie avec dias par M. Far-
ron (Club des loisirs).
Aula SSEC, Serre 62: 20 h , soirée publique d'information avec dias sur mise en valeur
du patrimoine.
Théâtre: 20 h 30, concert jazz François Lindemann Quintet.
Beau-Site: 20 h 30, acLe malade imaginaire», TPR.
Club 44: 20 h 30, «Impressions au retour d'Afrique» , par Antoine Maurice.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Angel Heart - Aux portes de l'enfer.
Eden: 20 h 45, Le déclin de l'empire américain; 18 h 30, Couple libéré cherche com-
pagne libérée.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La couleur de l'argent; 18 h 45, Le solitaire.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locie
Place Dixi: 15 h, Cirque Olympia.
Cinéma Casino: relâche
Pharmacie d'office: Breguet, 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,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: f i l  31 10 17

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, «Incendie au sous-sol», théâtre par la Compagnie des
Cendres.
Aula Collège du Mail: 20 h 30, «La psychologie du sport», conf.-débat.
Plateau libre: 21 h 30, Igim blues band, rythm & blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, des Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
(f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Angel Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Platoon; 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Le grand chemin.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Over the top.
Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfaants du silence.
Studio: 16 h 15, 20 h 45, Coup double; 18 h 30, 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: 20 h 30, A fond la fac.
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.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, concert Klung Fou Trio.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: j? 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelaary - 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, 20 h 30, Hold-up.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: <fi 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.
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A^Vtr̂  seulement

HCME
J, LITS SUPERPOSÉS 9QQ -innovation l?Je^?oyer X#0«

mmmmmMÊmmWmmmm seulement
/~^1 Livraisons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

,
*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂

,,,̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

£
~~ domicile j Horaire d'ouverture :

zQL—Il I Vendredi 24 avril 9h à 12h 13h30 à 21h00
Samedi 25 avril 9h à 12h 13h30 à 21h00

Le Locle l Dimanche 26 avril 9h à 12h 13h30 à 18h30

f Z H Z  ~ \
«La cuisine
de Grand-mère»
proposée durant les fêtes pascales, nous la prolongeons
pour votre bon plaisir.

§ 

Chaque jour:
menu de dégustation à l'ancienne
et nouvelles propositions de cette
cuisine des temps passés

Baffefc J
de la Gare
la Gfeaax de FORôS

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi de 14 heures à 18 h 30
et le samedi de 10 à 17 heures.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase),
(fi 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.

Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-psychothérapeutes

Conférence-débat
de Lucio Bizzini, docteur en psychologie, ancien
international de football, sur le thème

la psychologie du sport:
applications à différentes
disciplines

en présence de personnalités connues du monde
sportif suisse et neuchâtelois comme Daniel
Jeandupeux. entraîneur de l'équipe nationale suisse
de football.

Cette conférence-débat aura lieu jeudi 23 avril 1987
à 20 h 30 à l'Aula du Collège du Mail,
rue Bellevaux, Neuchâtel.

Entrée: Fr. 10.-

LE SIDA
Informer — Prévenir — Dédramatiser
Vendredi 24 avril à 20 heures au Louverain
Table ronde avec la particiaption de:

Michel Guillaume psychologue, Point-Fixe. Lausanne
Pierre-Alain Porchet médecin, Drop-IN, Neuchâtel
Bernard Ruedi médecin. Les Cadolles, Neuchâtel
Roger Staub animateur de l'aide suisse contre de sida, Zurich

Au Centre de Rencontre
venez au

petit déjeuner musical
avec l'Ensemble de guitares du Collège
musical (11 exécutants)

Dimanche 26 avril dès 9 h 30 Serre 12

Pour participer au financement d'une
clinique dentaire au Burkina Faso, des
jeunes organisent un

marché aux puces
samedi 25 avril
Place sans nom de 9 h à 17 h

Informations sur le projet

Halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus
Samedi 25 avril 1987, portes 1 9 h 30
rideau 20 heures

GRAND CONCERT
donné par l'Harmonie de la Croix-Bleue,
Tramelan, direction: Emile de Ceuninck
avec le précieux concours de Patrick Lehmann,
trompettiste et la participation de l'a

Ecole de danse Chantai Cattoni

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours.

Ps 121:1

\ Monsieur Georges Merlo à Saint-Imier.

ainsi, que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri MERLO
leur cher frère, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 72e
année.

SAINT-IMIER, le 21 avril 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
¦ t de-Fonds vendredi le 24 avril à 10 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
; Domicile de la famille: rue du Puits 4 à Saint-Imier.

<
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I îjH  ̂ I IN MEMORIAM

jT^k  Pierre-Alain John BLANC
¦ V ¦ 1954 - 1975 - 23 avril

¦̂ BBS^,.. ^^̂  
L'amour d'une mère ne finira jamais.



$££ LE CONSEIL COMMUNAL
|S| DU LOCLE

i: •*?!•*?* a le pénible devoir de faire part du décès de

l Monsieur

Paul BRASEY
commandant de police retraité,

i dont il gardera le meilleur souvenir.

La famille de

MADAME GERMAINE TULLER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin par leur
présence chaleureuse, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.
TRAVERS. LA BRÉVINE, avril 1987.

LA SOCIÉTÉ
DE TIR AU PISTOLET

DU LOCLE
a le pénible devoir

f de faire part du décès de

Monsieur *

Paul
BRASEY

membre de la société.

Vélo-Club
«PÉDALE LOCLOISE» !

I a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul
BRASEY

membre d'honneur.

«LA FRIBOURGIA»
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BRASEY

Nous garderons de cet ami un souvenir ému et lumineux.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA VILLE DU LOCLE

i a le profond regret de faire part du décès de son commandant en retraite

Monsieur

Paul BRASEY
dont il gardera le meilleur souvenir.

LE COMITÉ DE LA SECTION
JURA NEUCHÂTELOIS i

DU TOURING CLUB SUISSE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Paul
BRASEY
ancien membre du comité.

LA SOCIÉTÉ DES CADRES
I SAPEURS-POMPIERS

DE LA VILLE DU LOCLE
a le regret d'annoncer

à ses membres le décès de j

: Monsieur

Paul
BRASEY

membre du groupe amicale.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

+ 

Repose en paix, tes souffrances sont i
passées. <
Jusqu'à ton dernier souffle, tu as su
nous sourire, ton courage et ton
moral nous serviront d'exemple.

La famille et les amis de

Monsieur

Charles LODS
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu lundi, dans sa
82e année, après une longue et cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domiciles de la famille: Madame Léa Vermot

Chasselas 16
2000 Neuchâtel.
Mme et M. Ariste Jobin
Combettes 2
2300 La Chaux-de-Fonds.

Lt) présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES CHASSEURS

NEUCHÂTELOIS
^ 

Section La Chaux-de-Fonds i
'] a le pénible devoir
S d'informer ses membres

du décès de leur collègue

$ Monsieur
Marcel

ROBERT
entré dans la société en 1928.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR GEORGES-ANDRÉ ROSSEL
a voulu une cérémonie respectueuse de la volonté du défunt, marquée
par la simplicité.
Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée. Vous avez
été nombreux à nous entourer par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs, votre don, votre sympathie et votre amitié.
Nous avons été profondément touchés.
Soyez-en sincèrement remerciés.

'S MADAME MADELEINE ROSSEL-JEANNIN
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES.

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 13 au 20 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
<fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 6.7 °C 1903 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 11 15)

Le Locle
+ 7,3 °C 1794 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 11,5 °C 1125 DH
(rens.: SI, (fi 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 10,3 °C 1284 DH

Val-de-Travers
+ 7,8 °C 1707 DH

IN MEMORIAM
î 1982-1987

Marcel BOSS
Encore s 'il suffisait
de cinq années d'absence.
Pour que l'on t 'oublie.
Même pas.
Que tous ceux qui ont ri avec toi
et t 'ont aimé, aient une pensée
pour toi.

Ton épouse
j Ta famille

Tes amis

: : Maintenant l'Eternel, mon
Dieu m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4

La famille et les amis de

Madame
. Jeanne
VAUCHER

née ALBRICI
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu mercredi
dans sa 97e année, après une
longue maladie supportée avec
un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 22 avril 1987.
La cérémonie aura lieu au

Centre funéraire vendredi 24
avril à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du
cimetière.

jpf Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1907

s a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès

Monsieur „."

Albert ZAUGG
membre dévoué de l'Amicale dont
elle gardera le meilleur souvenir. -

' Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

Réception des avis
l mortuaires:
l jusqu'à

22 heures

t
Sabine Diacon; S
Philippe et Christine Diacon

'¦'• et leurs enfants £
A Géraldine et Nicolas;

Frédérique Diacon;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel
DIACON

leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui le 21 avril 1987 dans sa 61e
année.

:: // a donné sa vie
»i pour ceux qu'il aime.

L'inhumation aura lieu au
cimetière de St-lvlartin à Vevey, le
vendredi 24 avril. 5

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Notre-Dame s
à Vevey, à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la messe
à 10 h 45.

Domicile mortuaire:
Hôpital de la Providence, *

! Vevey.

| Domicile de la famille:
rue du Torrent 22,
1815 Clarens.

1 R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.45 Grande parade
&04 Biscottes et des jeux

café noir 13.30 Déjeuner Show
«*L30 Titres et météo 14-3° 2001 après-midi
6 45 Journal 17.00 Informations SSR

neuchâtelois ^L
01

-" 50
7.00 Informations SSR ***• -f}1™-*.
7 J0 Bulletin RTN-2001 18.30 Magazine cinéma
8.00 Informations SSR "¦£ ?yjama.VOle
. ,_ ., . 1H.00 Journal8.46 Naissances neuchâtelois10.00 Chapeau claque 19J2 j ĝotiBi. news

11.30 Déjeuner Show and évente
12.00 Titres de l'actualité igjg Magazine cinéma
12J5 Journal 20.00 Cocktail FM

neuchâtelois 21.00 Transmusique
12.30 Informations SSR 23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

JK1 1
"̂ S_V> 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. 15.35 Ani-
malement vôtre . 16.05 Lyrique à
la une. 17.05 Sport. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.04 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

ItJÏÏ France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
Invocations , de Leeuw. 13.30 Ro-
sace. 14. ,02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
-Concert: Symp honie N" 6 en la
mineur, de Mahler. 23.00 Nuits
parallèles ; requiem d'Orphée.

1&0F Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 Cest à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public avec
G. Tournier. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Prélude ; en direct. 22.00
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

jY^g^̂ rréquence 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. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

~ /̂p Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B.:
Prùgelknaben. 21.30 et 23.00 Pro-
gramme musical. 22.00 La vie
sexuelle des couples. 24.00 Club
de nuit.

SigWSp' Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées !
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Le sport au rendez-vous.
19.30 Les frustrés du micro.
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
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Deruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. • Laurent Guyot, Sports. • Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. -
Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds - Anouk
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Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.
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La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
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Ŝ4@ Suisse romande

11.15 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

61e épisode.
13.35 Les poupées de l'espoir

Téléfilm de D. Pétrie.
L'histoire des Poup ées de
l'espoir nous ramène à
l'é poque où l'Amérique
vient de se jeter dans le
conflit mondial.

15.50 Petites annonces
15.55 A bon entendeur

Chaîne alémani que :
15.55 Hockey sur glace

Tchécoslovaquie-Suisse, en
Eurovision de Vienne.

16.10 Petites annonces
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
15e étape : Tzenou-Pékin.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Chocky (série)

4e épisode.
18.00 TJ-flasIi
18.05 Thierry la Fronde (série)

La trahison de Judas.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le mal de ville.
21.10 Dynasry (série)

La peur du passé.
Utilisant la lettre d'Emil y
Fallmont commme moyen
de pression , Blake obtient
d'Alexis un document
signé.

22.05 TJ-nuit
I

A 22 h 20

Adieu Bonaparte
Film de Youssef Chahine
(1984), avec Michel Piccoli ,
Monsen Mohiedine , Patrice
Chéreau , etc.
L'histoire commence à
Alexandrie en 1798. Le corps
expéditionnaire français ar-
rive , porté par une flotte im-
mense.
Durée: 115 minutes.
Photo : Patrice Chéreau. (tsr)

0.15 Bulletin du télétexte

France I
y»»^̂ ^ 

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Patrick Pacard (série)

4' épisode.
14.50 Cœur de diamant (série)

38e épisode.
Vera se tue en voiture.

15.20 Quarté à Longchamp
15.35 Croque-vacances

Spécial Vienne (Autriche).
16.00 Flash info
16.02 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

77e épisode.
Le retour de Joe Simons
(I m partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A 20 h 30

Questions
à domicile
Avec Michèle Barzach , minis-
tre déléguée auprès du minis-
tre des Affaires sociales et de
l'Emploi chargé de la santé et
de la famille.
Gynécologue de profession ,
mère de deux enfants , au RPR
depuis 1976, Michèle Barzach
nous reçoit en direct de son
domicile à Boulogne-Billan-
court.
Photo: Michèle Barzach. (tf l)

21.50 Columbo
Requiem pour une star.
Avec P. Falk , A. Basler ,
M. Ferrer , etc.
Une actrice sur le déclin et
un échotier d'Holl ywood se
haïssent cordialement. Les
choses vont mal finir...

23.05 Une dernière
23.25 C'est 3 lire

B 
Taxât? France 2
aâaWI 1

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Les quatre filles

du Dr March (série)
2L* épisode.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

37e épisode.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

64l épisode.
Geoffrey fait une proposi-
tion à Angela , qui risque de
bouleverser sa vie.

18.30 C'est la vie
18.50 De chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35

Superman H
Film de Richard Lester (1980),
avec Gène Hackman , Chris-
topher Reeve, Ned Beatty ,
etc.
A Paris , aux Etats-Unis et au
pôle Nord , de nos jours . Su-
perman s'oppose cette fois à
trois dangereux rebelles extra-
terrestres dotés de pouvoirs
extraordinaires.
Durée: 130 minutes.
Photo: Christopher Reeve.
(a2)

22.35 Histoire vraie
Les trois familles d'Eric
Robert.

23.40 Le journal
23.55 Histoires courtes

FUS France 3

12.00 Boumbo
Le voleur.

12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Tennis

Open de Monte-Carlo , en
Eurovision.

18.00 Ciné-hit
18.15 La divine sieste

de papa (série)
Dernier épisode.
XR 315. gardien de la pla-
nète Beta.

18.30 Cap danger (série)
9e épisode.
Katie et la baleine.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Le marais des doubles.
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

César
Film de Marcel Pagnol (1936),
avec Raimu , Orane Demazis ,
Pierre Fresnay, etc.
A la mort de Panisse qu 'il
croyait être son père , Césa-
riot , fils de Fanny et Marius ,
apprend toute la vérité. Un
matin , César court à l'ég lise
chercher un prêtre . Panisse est
au plus mal. Le docteur Ve-
nelle vient d' annoncer sa mort
prochaine.
Durée: 130 minutes.
Photo: Pierre presnay et
Orane Demazis. (fr3)

22.50 Journal
23.15 Décibels

Avec Blow Monkeys , Kas
Product . Les Innocents ,
Charles de Goal , Boys
Scouts . Les Carayos , Julian
Cope et Eurythmies.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Famé
14.25 L'éolienne , film
15.20 Repérages, film
16.50 Portrait de Paul Garbani

a»;*.'
,:C5

«§X, ŷ Suisse alémanique j

14.00 Les reprises
14.45 Pause
15.10 Rendez-vous
15.55 Hockey sur glace

Suisse-Tchécoslovaquie.
16.35 Téléjournal
17.25 Gutenacht-Geschichte
18.20 Téléjournal
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kain und Abel

Téléfilm de B. Kulik.
21.00 Vis-à-vis
22.10 Téléjournal
22.25 Sport
22.55 Svizra rumantscha
23.40 Stichwort

Ç&ATC ŷ Allemagne I

16.00 Une place pour les bêtes
Les mangoustes naines.

16.45 Das Geheimnis
des siebenten Weges

17.10 Sei kein Frosch !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tchernobyl
21.05 Histoires policières
22.00 Titel ,Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Vor uns die Hôlle

Film de R. Aldrich.
0.30 Téléjournal

^SfË"̂  Allemagne 2

13.15 Info rmations
Travail et profession.

15.50 Informations
15.55 Hockey sur glace
18.20 Bugs Bunny"

19.00 Informations
19.30 Evel yn und die Mànner

Téléfilm de R. von Sydow.
20.30 C'étaient des tubes
21.00 Recherche et techni que
21.45 Journal du soir
22.10 Documentaire actuel
22.55 Wir atmen . essen ,

trinken Kino
23.40 Serp ico

aCF™T 1
¦a Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir ¦

19.30 DerZauberbogen
Film de N. Corea.

21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Ohne Filter extra

c 'y yjy
^/m Suisse italienne

14.00 Chi ha ucciso Lucie?
15.05 II delta del pellicano
16.(K) Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 rrr

H re dell'opio
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19 .00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Film du jeudi
22.10 Carte blanche
23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi sport

i.|âï7;i; I Italie I

7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo!

10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il prol'essore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.15 Ouark economia
15.05 Cronache italiane
15.30 Schede - Matcmatica
16.00 La baia dei cedri
16.30 Walt Disney
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire.
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Cyclisme
18.30 Pi pp icalzelung he
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
20.00 Teleg iornale
20.30 Splash

Film de R. Howard.
22.25 Telegiornale
22.35 Esplorando
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.35 Eurochart top 50

10.35 Sky trax
11.05 Woman 's day
12.05 Sky trax
13. 10 A country practice
14.00 City li ghts
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
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 The green hornet
20.00 My favourite martian
20.25 Golden soak
21.20 Ail American wrestling
23.15 Ice hockey
24.00 Sky trax

Trois mères et trois pères pour un seul garçon
D A VOIR

Eric Robert est aujourd hui âge de vingt-
quatre ans. C'est sans doute le seul garçon au
monde qui puisse dire qu 'il possède trois
mères et trois pères. Son aventure est
incroyable et pourtant elle est authentique.

En janvier 80, Eric, à 17 ans, en est à sa
troisième fugue. Il est mal dans sa peau près
de sa mère, de son beau-père et de ces autres
enfants qui vivent au foyer. Il ne comprend
pas pourquoi il n 'a pas le même nom de
famille qu'eux.

Découvert à Anvers par la police belge, il
s'invente un nom et une adresse «pour brouil-
ler les pistes et ne jamais être retrouvé». Avec
son visage poupin et sa petite taille on lui
donne à peine quatorze ans.

Depuis quinze jours, il prétend s'appeler
Eric Van de Voorden. La police croit retrou-
ver en lui un certain Freddy Toulouse dis-
paru depuis vingt mois. Le plus étrange, c'est
que les parents de Freddy reconnaissent en
Eric leur fils disparu. Le garçon arrive a se
dédoubler : il «devient» Freddy.

«C'était la première fois explique-t-il
qu 'un homme se disait mon père et semblait
heureux de l'être».

Pour s'intégrer à cette famille, le garçon va
retrouver des lieux, des gestes, des souvenirs
qui ne lui appartiennent pas.

«Je n 'avais qu 'une peur, avoue-t-il , c'est
que l'autre, le «vrai» revienne».

Mais Eric tombe amoureux de sa nouvelle
«sœur». Il lui avoue la vérité mais signe avec
elle un pacte du silence. La situation est trop
difficile à vivre, alors il s'en va. Ainsi , pen-
dant trois ans, il va voyager en secret d'une
identité à l'autre jusqu 'à découvrir une troi-
sième famille: celle de son vrai père. Ainsi il
retrouve sa véritable identité d'Eric Robert .
11 se sent obli gé d'abandonner celle de
Freddy. Son aveu fait éclater une vérité tra-
gique: la mort du vrai Freddy.

((Ça m'a fait peur quand j 'ai su, dit Eric.

C est comme si j 'était un peu mort ! »
Pour la famille Toulouse, ce duil a été

d'autant plus difficile à porter qu 'Eric s'était
trop identifié à leur fils disparu: «Je le con-
sidère totalement comme mon fils encore
aujourd'hui , avoue M. Toulouse. Parfois
même je l'appelle Fredd y...»

Aujourd'hui , Eric estime avoir trois pères
et trois mères: ceux qui l'ont engendré, ceux
qui l'on élevé et ceux qui l'on adopté. Il se
sent proche de son père légitime «qui le com-
prend» et le revendique mais aussi de M.
Toulouse, son père de cœur «qu 'il aime» et
qui lui rend son amour.

«Même si je suis un peu seul , dit-il , je me
sens heureux quand même».

«Ce qui fascine dans cette histoire, disent
Mireille Dumiis et Domini que Colonna , les
réalisateurs, c'est qu 'elle ouvre les portes de
l'imaginaire et qu 'elle autorise des libertés
qu 'une fiction n 'oserait pas prendre avec le
réel. En somme, c'est la revanche de l'extra-
vagant , de l'inconcevable, de l'extraordinaire
sur le code convenu du possible...»

Les deux journalistes en ont fait un film. Il
est beau et , comme ils disent eux-mêmes,
«invraisemblable de vérité».

(A2 , 22 h .35 - ap)

Quai de neuf ?
D A PROPOS l

«Cinéma-Cinémas», sur la 2 le
mardi, c'est un peu le journal
jamais refermé sur l'actualité du 7e
art. On dirait «Cinémonde», papier
glacé et tralalas de vedettes, can-
cans et respirations des divas.

C'est bien entendu revisiter,
comme réactualiser, mais avec un
arrière-goût mélancolique. Le
cinéma d'aujourd 'hui n'est p lus
celui d'hier. Le lustre serait-il
passé ?

Tout commence avec un généri-
que digne des meilleurs. Photos de
f i lms sur voix o f f ,  on devine les
vedettes et les grandes tirades.
L 'émission se déroule alors comme
une suite de séquences qui n'ont
pour tout point commun que de par-
ler cinéma.

C'est un saucissonnage savant
d'interviews, de morceaux de films;
des clips courts, l 'image bien réelle
de notre époque pressée. Ainsi
mardi sommes-nous passés de Cas-
savetes à Deneuve-Mocky ou encore
à Hollywood 1940 pour f in ir  par la
longue et optimiste mélopée des pro-
ducteurs fauchés... ou riches.

Chapitre suivant où l'on voit les
acteurs, Deneuve et Arditi, se met-
tre en place pour une scène du der-
nier Mocky («L'agent trouble»). On
plaisante, on rigole, on masque ner-
vosité et impatience...

Puis la coulisse se calme, la
caméra devient la reine et le mira -
cle s 'opère. On tourne. L 'ambiance

a changé et la vie est devenue
moment d'affrontement, de folie. Je
me demande si le vrai cinéma n'est
pas là. Dans cette capacité extra-
ordinaire de fa i re  se muer le temps,
de transformer comme par un coup
de baguette magique le réel et la fic-
tion.

Dans la séquence en question, la
chose était flagrante. Dans le cha-
p itre III, Deneuve confie au public
le plaisir qu'elle a de jouer sous la
férule de Mocky. Le bruit,
l'angoisse, l'ambiance qui se déga-
gent du réalisateur lui plaisent. Elle
aime la vie, l'affrontement. Avec
Mocky, on peut penser qu 'elle en a
pour son argent. Dommage que
l 'interview ne dure pas plus.
Deneuve doit avoir à en dire encore
et p lus que beaucoup d'autres.
L'émission bien sûr oour être com-
plète débutait par un film. Clint
Eastwood en policier dans
«Magnum Force», saris commentai-
res.

Pour f inir, une série d'époque.
Une longue soirée-cinéma qui meu-
ble; un bon moment que ces actuali-
tés prises en sandwich. Dommage
que l'on doive faire toutes ces con-
cessions au taux d'écoute, à la con-
currence, à la vitesse. On pourrait
allonger les clips pour en faire de
véritables sujets, bien carrés. Nous
serions alors plongés dans une lon-
gue et passionnante rêverie... du
irai cinéma.

Pierre-Alain Tièche

César: les dernières pages de l'album de famille
On aura redécouvert la trilogie de

Pagnol , «Marius», «Fanny», «César»,
comme on feuillette un album de famille.
Toutes les photos y sont en place. On les a
déjà vues des dizaines de fois , mais, à cha-
que fois, on est ému de les revoir et de cons-
tater que rien n 'a changé dans ce petit uni-
vers ou le temps s'est arrêté.

Avec «César» nous arrivons aux derniè-
res pages de l'album qui se refermera pen-
dant quelques années sur le monde clos de
la Canebière où vivent nos «héros»: César,
Fanny, Marius et le petit dernier de la
famille , Cesariot.

Contrairement à «Marius» et à «Fanny»,
«César» n 'a pas été une pièce avant de
devenir un film. Marcel Pagnol en a écrit le
scénario directement et assez rapidement
afin de combler les désirs de ses admira-
teurs qui brûlaient d'impatience de connaî-
tre la fin de l'histoire... Peut-être est-ce
pour cette raison que «César» s'échappe un
peu plus des conventions du «théâtre
filmé» , aspect que bien des critiques ont
reproché à «Marius» et à «Fanny» . Peut-

être est-ce uniquement parce que le réalisa-
teur en est Marcel Pagnol lui-même (rappe-
lons que «Marius» est d'Alexandre Kord a
et «Fanny» de Marc Allegret) qui , ayant
déjà signé quelques films dont «Angèle»
(1934) empoigne de nouveau la caméra
pour signer coup sur coup quelques chefs-
d'œuvre.

Comme pour «Fanny» , les interprètes de
«Marius» ont répondu à l'appel: Raimu ,
qui n 'a jiimais cessé de l'être, devient offi-
ciellement la vedette dans ce film où il a
enfin le rôle-titre , tandis que Pierre Fres-
nay et Orane Demazis, éternellement jeu-
nes et beaux malgré les années qui passent,
se trouveront réunis par leur fils Cesariot ,
Alias André Fouché.

«César» est peut-être un «pastis senti-
mental» comme le dit Raimu dans le film.
Mais avec des acteurs pareils , tous les
coups sont permis. La mort tragi-comi que
de Panisse en est la meilleure démonstra -
tion. Que la vie d'auteur devait être agréa-
ble lorsqu 'on trouvait de tels acteurs pour
vous servir! ( FR3, 20 h 35 - ap)


