
La Direction de la surveillance du territoire (DST) a effectué un
nouveau coup de filet dans le cadre de l'enquête sur les attentats
terroristes commis à Paris en mars et septembre 1986: huit per-
sonnes, dont deux Marocains et cinq Libanais, ont été interpellées ,

a-t-on appris hier.

Les deux Marocains ont été inculpés
et écroués dimanche par le juge d'ins-
truction Gilles Boulouque. Les six autres
personnes (quatre Libanais, un Sénéga-
lais d'origine libanaise et un Algérien)
ont été interpellés mercredi et sont en
garde à vue dans les locaux de la DST.
Ces huit personnes ont pu être appré-
hendées grâce aux renseignements
recueillis après l'interpellation par la
DST (contre-espionnage) d'un réseau
pro-iranien, à la fin mars.

L'affaire remonte à l'arrestation, en
janvier dernier en RFA, de deux Liba-
nais chiites, les frères Mohamed AU et
Abbas Hamadé. Le premier est soup-
çonné d'avoir participé au détournement
d'un Boeing de la TWA sur Beyrouth, en
juin 1985, au cours duquel un «marine»
américain fut froidement abattu. Les
deux frères sont trouvés en possession
d'un explosif très puissant, du nitrate de
méthyle, dissimulé dans des bouteilles
d'Arak («pastis» libanais).

C'est grâce aux renseignements fournis
par la police ouest-allemande que la
DST met la main, fin mars, sur un
réseau pro-iranien. Trois Tunisiens sont
arrêtés à Paris en possession du même
liquide explosif. Cinq autres arrestations
ont lieu dans la foulée. Les huit sont

inculpés. Parmi eux figurent deux «gros
poissons»: Fouad Ali Saleh, un Tunisien
de 29 ans et Mohamed Mouhajer , un
Libanais de 35 ans ayant obtenu la
citoyenneté française et proche du Hez-
bollah, le parti intégriste chiite pro-ira-
nien.

Selon «Le Monde», certains des huits
inculpés parlent. La DST poursuit son
enquête sur la base de ces renseigne-
ments et aboutit aux deux Marocains
interpellés la semaine dernière. Il s'agit
d'Abdel Hamid Badaoui, étudiant, et
d'Omar Agnaou, sans profession.

Ces deux hommes déclarent qu'ils ont
rencontré Fouad Ali Saleh et que celui-ci
leur a demandé, en mars et septembre
1986, d'entreposer chez eux des valises et
des paquets. Saleh venait chercher ces
paquets à la veille de chaque attentat.
Les deux Marocains parlent aussi des
allées et venues de Libanais pendant les
vagues d'attentats.

Il y a eu trois vagues d'attentats terro-
ristes à Paris depuis un an et demi, qui
ont fait au total 13 morts et plus de 250
blessés. La plupart des attentats ont été
commis au nom du Comité de solidarité
avec les prisonniers politiques arabes et
du Proche-Orient (CSPPA), qui récla-
mait la libération du terroriste Georges

Ibrahim Abdallah, condamné en février
dernier à la prison à perpétuité. La pre-
mière a eu lieu en décembre 1985 (au
«Printemps» et aux «Galeries
Lafayette»), la seconde en février-mars
1986 (galerie Claridge, librairie Gibert,
FNAC-Sport des Halles, TGV Paris-
Lyon, galerie Point Show), la dernière en
septembre dernier (gare de Lyon, bureau
de poste de l'Hôtel de Ville, hypermar-
ché Casino à la Défense, Pub Renault
aux Champs Elysées, préfecture de
police, magasin Tati rue de Rennes).

Il semblerait, au stade où en sont les
enquêteurs, que les poseurs de bombe
disposaient à Paris de deux réseaux de
soutien logistique, l'un chargé d'héberger
les terroristes, l'autre de garder les
explosifs. Mais, pour b moment, il a été
impossible d'établir de façon certaine le
lien entre les hommes arrêtés depuis la
fin mars et la vague d'attentats.

Par ailleurs, la police, selon «Le
Monde», recherche activement un Liba-
nais, prénommé Bassam, qui aurait été
un poseur de bombes.

Les enquêteurs essaient aussi d'établir
le lien entre les Fractions armées révolu-
tionnaires libanaises (FARL) de Georges
Ibrahim Abdallah, qui sont composées
de chrétiens, et Fouad Ali Saleh, qui est
musulman intégriste. La réponse se
trouve sans doute à Beyrouth, et peut-
être aussi à Téhéran , qui contrôle le Hez-
bollah. Mais, pour le moment, la «piste
iranienne», dont on parle beaucoup à
propos des attentats, n'a pu être confir-
mée, (ap)

Critique de ̂ l̂̂ îes î f̂es i ç̂iies
La représeritatioii du ea&temi&à C^seîl des Etats
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Lorsqu'on débat de la nature du Conseil des Etats, il semble intéressant
d'examiner quelques questions concrètes. Si l'on suit les débats des Cham-
bres, on constate qu'il est rarement question de transferts de compétences
des cantons à la Confédération. Dans ce domaine, on pourrait penser que le
Conseil des Etats veille à ce que les cantons ne soient pas trop dépouillés. Or,
il ne s'en occupe pas plus que l'autre Conseil. Quand les compétences en
cause sont génératrices de dépenses, il admet sans trop de discussions le

transfert à l'Etat central.

Dans les débats où entrent en considé-
ration des intérêts de nature purement
cantonale, on ne saurait trouver une

- par Philippe Bois -
meilleure défense de ces intérêts dans
l'un ou l'autre Conseil. Tous les députés
intéressés prennent le parti de leur can-
ton. C'est le cas dans les attributions de
routes nationales. Et lorsqu'il s'est agi de
défendre Cointrin, aucune voix romande
n'a fait défaut au Conseil national. C'est

avoir une vue bien méprisante des hom-
mes et femmes que nous envoyons à
Berne que d'imaginer que les 5 du Con-
seil national ne se préoccuperont pas de
leur canton, tâche que rempliront en
toute conscience les 2 du Conseil des
Etats. D'ailleurs, en 1987, on est en droit
de se demander si la défense des intérêts
des cantons se pratique devant le législa-
tif. C'est surtout l'activité des gouverne-
ments cantonaux qui est déterminante.
Or, ils discutent directement avec le
Conseil fédéral, et le plus souvent, les

décisions importantes se prennent dans
ce cadre.

LE MYTHE DE L'ANNULATION
DES VOIX

Du général, on passe au particulier.
En vertu de cette théorie de représenta-
tion des cantons, on estime, dans cer-
tains milieux, que les deux représentants
doivent être de la même couleur. A
défaut, ajoute-t-on , leurs voix s'annulent
et la députation ne sert à rien. On peut
envisager deux principaux cas de figure:
le canton est directement concerné; le
sujet n 'est pas spécifiquement cantonal.
Dans le premier cas, on l'a vu, il y a
généralement accord entre les députés
du même canton aux deux Chambres.

Lors de la dernière session, une motion
concernant une révision de la Loi sur le
travail concernait notre canton: elle vise
à un assouplissement des règles sur les
horaires de travail , pour permettre la
production de matériel électronique.

^̂ - Page 4
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IJTieiire cie véritéiAux mondiaux de hockey

Ouest et nord-ouest: le temps sera en
partie ensoleillé par nébulosité changeante.
Quelques averses ou orages sont possibles
cet après-midi ou ce soir. Température 8
degrés en fin de nuit, 20 l'après-midi.

Valais, Suisse alémanique, sud des Alpes
et Grisons: encore assez ensoleillé avec des
passages nuageux.

Evolution probable: dimanche, temps
assez ensoleillé dans les Alpes et au sud, en
partie ensoleillé avec encore quelques aver-
ses éparses au nord. Lundi et mardi, beau
et très chaud. Mercredi, détérioration sur
l'ouest et le sud, foehn sur l'est.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 30

Samedi 25 avril 1987
17e semaine, 115e jour
Fête à souhaiter: Marc

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 26 6 h 24
Coucher du soleil 20 h 33. ,.20.h35
Lever de la lune 5 h 26 5 h 42
Coucher de la lune 17 h 48 19 h 03

Jeudi Vendredi
Lac des BfeHëtS' ¦ ' ; : ' i751,05 m 750^98 m
Lac de Neuchâtel '429,65 m 429,65 m

météo

o
Les gardiens du temps ne

seront bientôt plus que des ven-
deurs de vent.

Géniaux, créatif s, audacieux,
certes. Mais la part du travail
horloger dans le prix de vente de
la montre rétrécit comme peau
de chagrin. Avec le cadran et les
aiguilles, on nous vend désor-
mais de la publicité, de la mode,
un concept, un souff le.

Laissons aux spécialistes, et il
n'en manque pas, le soin de nous
expliquer les processus de ratio-
nalisation, d'automatisation,
d'intégration du travail.

Le résultat est là, comme le
constatait l'an dernier déjà le
secrétaire de l'Union syndicale
suisse Beat Rappeler: les f rais
de promotion et de vente repré-
sentent près de 70% du chiff re
d'aff aires en magasin pour le
groupe SMH. Sur les 800 millions
que le holding encaisse directe-
ment (prix de gros), il en
dépense 300 millions pour la
publicité.

Quelles conséquences pour
nos régions ?

D'abord que le poids du travail
ne cessant de diminuer dans la
plus-value du produit, le pouvoir
économique change de mains.
On n'a pas attendu ce jour pour
f aire l'expérience de la perte de
maîtrise des régions horlogères
sur leur économie. Ce sont les
grands avaleurs d'investisse-
ments horlogers, les bureaux de
promotion, les concepteurs, les
publicistes, situés généralement
sur les lieux de grande consom-
mation, qui imposen t désormais
leur pouvoir.

Nos régions dépendent plus
des idées de Zurich, de Genève
ou de New York que de la capa-
cité de travail et d'imagination
des horlogers jurassiens.

Loin des lieux de grande con-
sommation, de New York , de
Paris ou de Zurich, nos régions
jurassiennes peuvent-elle off rir
autre chose que de la production
et des mains habiles toujours
moins rémunératrices ?

Pour off rir des services, des
concepts , des idées, du vent, il
f aut  vivre le plus près et le plus
intensément possible des grands
marchés. Mais voyez l'état de
nos routes, de nos chemins de
f er, de nos moyens de télécom-
munication. Alors que nos voi-
sins planchent déjà sur le télé-
phone portatif européen, utilisa-
ble d'Helsinki à Lisbonne, télé-
phoner du f ond de son jardin est
chez nous d'une complexité et
d'un coût désarmants.

Cette nouvelle répartition du
travail risque bien de se f aire au
détriment à la f ois des régions
marginales et des travailleurs
du secondaire, isolés, parcelli-
sés.

Yves PETIGNAT

Du vent !

La nouvelle génération

.ftK. GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz Courvoisier 66 - Tél . 039/28 66 77

BÂLE 87
f t 'rM .

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Destiné aux adeptes de la planche à
voile, voici un instrument des Breu-
leux à fonctions multiples: montre,
boussole et... anémomètre. Celui-ci
utilise l'eau comme élément de
mesure de la vitesse du vent — en
km/h et en force d'après l'échelle de
Beaufort. (CA TOREX « Wind-
Watch», Pat. pend.)
• LIRE EN PAGES 8 ET 9

Le quartz,
un
mouvement
qui se bouge

Bières suisses: l'heure
du redéploiement
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Le dollar pique du nez
L'accord du Louvre sur les parités malmené par le billet vert

Malmenant l'accord du Louvre qui visait à maintenir les parités
à leur niveau de février, le dollar a de nouveau chuté hier, battant
un nouveau record historique à la baisse face au yen sur les places
financières.

Perdant autour de 1 pour cent selon les monnaies, le dollar est
tombé en dessous de 140 yen, de 180 deutschmark et de 6 francs
français, provoquant un regain de tension au sein du Système
monétaire européen (SMP) et une poursuite de la spéculation sur
l'or et le franc suisse*

A Tokyo, le dollar a chuté à 139,50
yens, contre 141,15 la veille, son plus bas
niveau depuis 1945. A Francfort, il est
tombé à 1,7969 DM contre 1,8205 à Pains
à 5,988 FF, contre 6,057 et à 1,4580 fr à
Zurich, contre 1,4875, s'approchant de
son niveau le plus bas, enregistré en 1978
(1,4500 fr). Ce mouvement était con-
firmé à l'ouverture de New York .

En revanche, les valeurs refu ge ont à
nouveau progressé, notamment l'or qui a
atteint à New York 463,50 dollars l'once,
soit une progression de plus de 20 dollars
depuis le début de la semaine, et le franc
suisse.

Les achats se sont également reportés
sur le mark qui a évolué à la hausse, pro-

intérieurs que pose cette évolution , de
nombreuses grandes firmes niponnes ont
décidé de vendre du dollar pour acheter
du yen, selon des cambistes new-yorkais
qui pronostiquent une poursuite de la

voquant de nouveaux mouvements sur la
parité mark/FF au sein du SME. Alors
que les autres monnaies restaient fermes,
le mark est repassé au-dessus de 3,33 FF
à 3,3318 FF (contre 3,327 la veille).

FAIBLES PERSPECTIVES
La reprise des tensions entre dollar et

yen, malgré les interventions des ban-
ques centrales du Japon, de RFA et de
Suisse, résultent, selon les analystes, des
inquiétudes concernant les faibles pers-
pectives de l'économie américaine, de la
poursuite du conflit commercial améri-
cano-japonais et des signes de reprise de
l'inflation aux Etats-Unis.

Au Japon même, malgré les problèmes

baisse du dollar tant que le différend
commercial ne sera pas réglé.

APPEL AU GOUVERNEMENT
JAPONAIS

D'importants hommes d'affaires japo-
nais ont lancé un appel au gouvernement
pour qu 'il mette rapidement en œuvre
des mesures de relance de la demande
intérieure et de plus grande ouverture du
marché aux produits étrangers.

Le premier ministre, M. Yasuhiro
Nakasone, doit d'ailleurs rencontrer le
président Ronald Reagan à la fin du
mois pour lui présenter les grandes lignes
de son plan de restructuration économi-
que, (ats, afp)

L'envie de causer

B
Entre les deux Corées

Sœurs ennemies, les deux
Corées aiment à s'invectiver
comme de vulgaires héros de la
Grèce antique.

Le bruit des disputes ne doit
pourtant pas étouff er la réalité:
en dépit des querelles, Pyong
Yang tout autant que Séoul
éprouvent le désir de se rencon-
trer dans un tête à tête plus tran-
quille, loin des oreilles indiscrè-
tes.

Pour la Corée du Nord, l'envie
est motivée, au premier chef , par
la succession de Kim II Sung.

On sait que, à l'exemple des
monarques de droit divin, le lea-
der respecté et bien aimé a choisi
son f ils pour la remplacer sur le
trône.

Etant donné que son rejeton n'a
pas la stature de son père et que
les événements ne lui ont pas per-
mis de se créer une légende dorée,
le dictateur du Pays du matin
calme voudrait oindre son des-
cendant de. ses mains et veiller à
ses premiers pas au pouvoir
absolu af in qu'aucune anicroche
ne lui f asse f aire la culbute.

Pour rassurer sa tendre f ibre
paternelle Kim II Sung a besoin
d une situation stable dans la
région. Ses deux grands alliés, la
Chine et l'URSS, lui f ont, certes,
les yeux doux. Mais le «dutcbé» -
c'est son titre à la consonnance
mussoliniennè — est de nature
méf iante. L'harmonie entre Etats
communistes, c'est parf ait, mais
cela n'empêche pas d'écouter la
voix de la f rangine séparée.

Même si elle s'est «prostituée»
au capitalisme, ne donne-t-elle
pas l'image d'une réussite maté-
rielle qui f orce l'admiration ?..

Quant à Chun Doo Hwan, le
président de la Corée du Sud,
c'est un secret de polichinelle que
les ennuis domestiques lui cau-
sent de gros tracas. Il f aut bien
que jeunesse se passe, mais les
étudiants s'agitent plus que de
raison. Par ailleurs, les aff aires
sont les aff aires , mais elles ne
sont plus ce qu'elles étaient Les
Etats-Unis sont devenus, d'autre
part, plus chatouilleux sur les
droits de l'homme et le Japon
commence à posséder un budget
militaire très rondelet Enf in,
Pyong Yang construit un énorme
barrage qui doit accroître ses
besoins en énergie et qui a pour
dessein off iciel de l'aider à com-
bler le retard économique qu'elle
a pris sur sa sœur. Mais les digues
sont f ragiles. Elles peuvent se
rompre. Et le f âcheux, en l'occur-
rence, c'est que leur rupture inon-
derait Séoul...

Bref , malgré leurs discordes, les
deux Corées ont nulle et une rai-
sons de se causer. Comme elles ne
tiennent pas à perdre la f ace, elles
s'enguirlandent Mais, sotto voce,
c'est sans doute le conte de la
réconciliation qui débute.

Willy BRANDT

Une bombe explose à Athènes
Au passage d'un autobus transportant des militaires grecs et américains

Dix-neuf personnes, dont neuf militaires américains, ont été blessés hier à
Athènes par l'explosion d'une bombe au passage d'un autobus transportant
des militaires grecs et américains, a déclaré la police.

L'explosion s'est produite à 17 h 10 locales (14 h 10 GMT) près du marché
central d'Athènes alors que l'autobus militaire grec se dirigeait vers la base
américaine située à Glydada, dans la banlieue de la capitale hellénique.

D'après un officier de police, la bombe
était placée le long d'un muret bordant
le lit d'un fleuve asséché. L'engin a été
commandé par un fil de 300 mètres de
long traversant le lit du fleuve.

Trois des 35 passagers de l'autobus
ont été gravement blessés. Les Améri-
cains atteints ont été soignés à l'hôpital
de la base aérienne d'Hellenikon.

«Il y avait des soldats américains et
d'autres personnes dans le bus. Il y a eu
des blessés mais nous ne les avons pas
encore comptés», a déclaré sur place un
major de l'armée américaine qui a requis
l'anonymat.

revendiqué par un groupe terroriste
local , «Novembre 17».

Il s'agit de la troisième attaque contre
des militaires américains en Grèce en
trois ans. Un porte-parole de l'ambas-
sade américaine à Athènes a déclaré que
la base grecque à Elefsis sert de QG
administratif pour un détachement
d'artillerie de l'OTAN.

La déflagration a creusé un trou d'un
mètre dans le muret bordant le fleuve,
fait voler en éclats les vitres d'une usine
de cinq étages située en face de l'avenue
où s'est produit l'attentat.

Le bus, dont l'intérieur est couvert de
sang, est troué par les éclats de la
machine infernale, (ap)

La police précise qu'un Grec identifié
sous le nom de Andréas Asimakopoulos,
20 ans, a été gravement blessé et trans-
porté dans un hôpital militaire grec.

L'explosion, de forte puissance, a souf-
flé les vitres du bus, parti de la base
aérienne grecque d'Elefsina, située à 20
km à l'ouest d'Athènes. L'explosion a
envoyé le bus contre un mur.

L'attentat n 'a pas encore été revendi-
qué. Un attentat similaire, qui avait fait
un mort en novembre 1985 avait été

Tragédies aux Etats-Unis
• Connecticut : un immeuble s'effondre. - Les sauveteurs continuaient hier

matin de fouiller les décombres d'un immeuble en construction de treize étages, à
Bridgeport (Connecticut), qui s'est effondré jeudi, faisant au moins neuf morts et 12
blessés, alors que 19 ouvriers étaient toujours portés disparus.

Le bâtiment, une résidence baptisée «L'Ambiance Plaza», s'est écroulé «comme
un château de cartes», selon des témoins, alors que 69 ouvriers travaillaient sur le
chantier. Neuf cadavres avaient été retirés des décombres hier matin; 12 ouvriers ont
été blessés et 29 sont sortis indemnes de l'accident.
• Sexagénaire fou en Floride. - Un sexagénaire armé de deux fusils de guerre a

tué six personnes, au cours d'une fusillade et une prise d'otages qui ont semé la
panique dans un centre commercial d'une petite ville de Floride, Palm Bay. Le
forcené, William Cruse, qui s'était retranché jeudi soir dans un supermarché avec
trois otages, a été maîtrisé hier au petit matin, après un siège de plus de sept heures
par 200 policiers.

Treize personnes ont été blessées dont une très grièvement, un adolescent de 16
ans, selon la police. Plusieurs centaines de personnes qui s'étaient cachées dans les
parkings ou dans les magasins du centre commercial de Palm Bay, au début de la
fusillade, ont été évacuées par bus. (ats, afp )

Le choix de la ligne dure
Poursuite des bombardements à Sri Lanka

Pour le troisième jour consécutif ,
l'aviation srilankaise a bombardé
hier les positions des rebelles
tamouls, dans le nord de l'île, afin de
préparer le terrain à une éventuelle
offensive terrestre, a-t-on appris de
sources militaires.

Le bilan des victimes de ces der-
niers raids n'a pas été indiqué.

Trois bastions tamouls ont été atta-
qués dans la péninsule septantrionale de
Jaffna , à Tellipalai, Point Pedro et Vel-
vattihurai, tenus par l'Organisation des
Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul
(LTTE), le plus important groupe sépa-
ratiste, et son principal allié, l'Organisa-
tion des étudiants révolutionnaires de
l'Eelam (EROS).

Ces raids ont été lancés depuis mer-
credi, rappelle-t-on, après que près de
300 personnes eurent été tuées en six
jours, lors d'attentats officiellement
attribués aux séparatistes tamouls.

Par ailleurs, on a appris hier de bonnes

sources à Colombo,.qjig le gouvernement
sri lankais a opté pour une ligne dure
dans son offensive contre les rebelles
tamouls, et qu'il envisage sérieusement
d'utiliser les 35.000 hommes de l'armée
de terre pour essayer de venir à bout des
guérilleros, estimés entre 10.000 et
15.000. (ats, afp)

Victoire massive du Golkar
Elections générales en Indonésie

Après l'écrasante victoire du parti
au pouvoir en Indonésie, le plus
grand pays musulman du monde
donnait hier, au lendemain des élec-
tions générales, l'image d'un Etat de
plus en plus monolithique.

Le tout-puissant Golkar, qui règne sur
l'Indonésie depuis que le président
Suharto est au pouvoir (1967), a en effet
non seulement remporté sa quatrième
victoire, jeudi , en recueillant 72,6 % des
suffrages (résultats à 16 h 00 HEC por-
tant sur 88,4 % des voix), mais a amélioré
son score de près de 9 % sur le précédent
scrutin de 1982.

Ce raz-de-marée électoral a été acquis

au détriment des deux autres partis
autorisés: le PPP (musulman) (28 % en
1982, 16,2 % en 1987) et le Parti démo-
cratique indonésien (PDI-chrétien natio-
naliste) (8 % en 1982, 11,2 % en 1987).

Le PPP, en dépit de ce qui était
escompté par le Golkar, reste le deu-
xième parti indonésien et le PDI, dont le
résultat ne reflète pas le succès populaire
acquis pendant la campagne électorale,
demeure à la troisième place.

Le parti au pouvoir s'était fixé comme
objecti f de faire subir au PPP «un échec
sans précédent» et de laisser le Parti
démocratique indonésien gagner du ter-
rain. Il l'a fait , mais bien moins
qu 'escompté, (ats, af p)

Subordonnées à un règlement proche-oriental
Amélioration des relations soviéto-israéliennes vue par Gorbatchev

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a clairement fait dépendre
l'amélioration des relations soviéto-israéliennes d'éventuels progrès dans le
règlement de la crise du Proche-Orient, hier, lors d'un dîner au Kremlin en

l'honneur du président syrien Hafez El Assad.
«Nous reconnaissons sans réserve (...)

le droit d'Israël à la paix et à une exis-
tence sûre. Mais, comme auparavant,
l'URSS est catégoriquement opposée à
la politique de force et d'annexion menée
par Tel-Aviv», a poursuivi le chef du
Kremlin, ajoutant: «Il doit être clair

qu'un progrès dans nos relations avec
Israël n'est concevable que dans le cadre
du processus de règlement au Proche-
Orient. Dissocier cette question de ce
contexte est impossible».

«Nous sommes convaincus, a dit M.
Gorbatchev, que les efforts collectifs de
règlement doivent être axés sur la prépa-
ration d'une conférence internationale
sur le Proche-Orient avec la participa-
tion de toutes les parties intéressées».

M. Gorbatchev a fait valoir qu'une
telle conférence était «l'unique voie per-
mettant de sortir de l'impasse». «Les
Etats-Unis et Israël eux-mêmes ne peu-
vent maintenir une attitude carrément
négative» à ce sujet, a-t-il dit.

«Le moment est venu d'entamer à cet
effet un travail préparatoire minutieux»,

et les membres permanents du Consei l
de sécurité pourraient en assumer l'ini-
tiative, a ajouté M. Gorbatchev , tout en
notant que «beaucoup dépendra de
l'activité politique, de la persévérance
des Etats arabes et de leur coordination
mutuelle».

Il a tenu à rappeler que, pour Moscou,
le règlement de la crise passe par «la res-
titution par Israël des territoires arabes
annexés et la réalisation des droits légiti-
mes des Palestiniens», (ats, afp)

Pour trafic de drogue

Deux suisses âgés de 24 ans ont été
récemment condamnés pour trafic de
drogue en URSS. Ils ont écopé d'une
peine de quatre ans de travail pour
avoir été trouvés en possession de
quatre kilos de haschisch à l'aéroport
international de Moscou, en octobre
dernier. Les deux jeunes gens
venaient du Sri Lanka et regagnaient
la Suisse via la capitale soviétique.
Cette information publiée hier par le
quotidien zurichois Toges Anzeiger a
été confirmée par un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

Actuellement, au moins quatre ci-
toyens suisses sont détenus en URSS
pour trafic de drogue. L'un a été con-
damné à cinq ans de prison en 1984
déjà alors qu'un Delémontain de 43
ans a écopé de la même peine en
décembre dernier, (ap)

Suisses
au goulag

Dans le Kosovo

Des incidents ont éclaté hier
soir à Kosovo Polje (Kosovo)
entre la police et une dizaine de
milliers de manifestants serbes
qui s'étaient réunis pour présen-
ter leurs doléances au président
du comité central de la Ligue des
communistes de Serbie, M. Slobo-
dan Milosevic, a annoncé la Télé-
vision de Belgrade.

Les incidents ont éclaté autour
de la maison de la culture dans
laquelle seuls 300 délégués de la
communauté serbe avaient été
autorisés à pénétrer pour discuter
avec M. Milosevic, a indiqué la
télévision sans autre précision,

(ats, afp)

Incidents

Comité exécutif de l'OLP

Mohammed Abbas, alias Aboul Abbas,
le cerveau du détournement de l'Achille
Lauro, ne siégera plus au comité exécutif
de l'OLP (instance dirigeante de 14 mem-
bres) pour avoir terni l'image de l'organisa-
tion, a-t-on déclaré hier de sources palesti-
niennes.

Auparavant le Conseil national palesti-
nien (CNP) avait refusé d'admettre un
autre terroriste, Sabri al-Banna alias Abou
Nidal, dont le groupe, Fatah - Conseil
révolutionnaire, a revendiqué les attentats
contre les aéroports de Vienne et de Rome.

Abbas perd son siège au comité exécutif
mais demeure membre du CNP, le Parle-
ment palestinien en exil, a-t-on précisé de
mêmes sources. Ces renvois s'inscriraient
dans les efforts du président du comité exé-
cutif de l'OLP Yasser Arafat visant à pré-
senter l'OLP comme une organisation res-
ponsable et qualifiée pour diriger un futur
Etat palestinien, (ap)

Le ménage

• VARSOVIE. - La police a procédé
vendredi matin à un vaste coup de filet
dans les milieux de l'opposition eh Polo-
gne et a appréhendé une vingtaine de
personnes notamment à Varsovie et
Wroclaw, a-t-on appris de sources indé-
pendantes.

• PORT-AU-PRINCE. - Toutes les
cinq minutes un enfant haïtien meurt de
malnutrition et de maladies liées à de
graves carences alimentaires. Cette
année, 27.000 enfants mourront avant
l'âge de un an et 18.000 autres n'attein-
dront pas l'âge de quatre ans, selon les
chiffres de l'UNICEF.

• LISBONNE. - L'aviation de
chasse angolaise a abattu mardi un petit
avion piloté par un Américain au-dessus
du Sud de l'Angolas, rapporte vendredi
l'agence de presse angolaise Angop, reçue
à Lisbonne.
• BOULOGNE-SUR-MER. - Un

chalutier français a coulé vendredi matin
dans la rade de Boulogne-sur-Mer après
avoir été éperonné par un car-ferry de la
compagnie britannique «Sealink», ont
indiqué les services de sauvetage du port
de Boulogne.

• TOKYO. - Un syndicat japonais
minoritaire, proche du parti communiste
et non reconnu par Nestlé K.K., la filiale
japonaise du groupe alimentaire suisse, a
décidé d'envoyer une délégation de 57
membres à Vevey pour faire entendre sa
voix auprès de la direction générale de la
multinationale suisse.

¦ ¦ ;;;¦ -En: bref

• LONDRES. - La Banque Dreyfus
de Bâle aurait servi de prête-nom à un
groupe de spéculateurs dans l'affaire
Westland, le constructeur britannique
d'hélicoptères, dont l'alliance avec le
consortium américano-italien Sikorsky-
Fiat avait abouti à la démission du
ministre de la Défense Michael Hesel-
tine, révèle le quotidien londonien
«Daily News».

• HAJ YOUSSEF. - Les survivants
d'un massacre de plus de 1500 membres
de la tribu Dinka, originaires du Sud du
Soudan, ont déclaré vendredi que des
policiers locaux avaient pris part à la
tuerie, perpétrée en mars par des mili-
ciens arabes, utilisés par le gouverne-
ment dans sa lutte contre les rebelles
chrétiens du Sud.



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 150.—; chambre à coucher complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes
90.—; couche avec matelas 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublo-
rama. Grande place de parc.
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MISE AU CONCOURS
L'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel met au concours un postes de

concierge
non résidant, au collège du Mail à Neu-
châtel.

Exigences:
— CFC d'un métier du bâtiment (sani-

taire, menuiserie, serrurerie, électri-
cité, chauffage, etc.);

— sens des responsabilités;
— connaissance et pratique de l'entre-

tien d'un grand bâtiment.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: le 1er juillet 1987
ou date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à l'administrateur de
l'ESRN.
<p 038/25 92 62, interne 16.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes ou de
certificats doivent être adressées au pré-
sident du comité de direction de l'ESRN,
case 1636, 2002 Neuchâtel 2, jus-
qu'au 8 mai 1987.

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

HEIT8
Directeur
Direction de l'office fédéral de l'économie
des eaux , dont relèvent les domaines du droit
des eaux , de l'utilisation des eaux , de l'amé-
nagement des cours d'eaux , des voies navi-
gables, de la régutarisation des lacs et de la
surveillance des barrages. Accomplissement
de tâches multiples de gestion et de coordi-
nation. Collaboration au sein de nombreuses
organisations spécialisées suisses et interna-
tionales. Connaissance approfondie des
questions relatives aux tâches et intérêts de
l'office , ainsi que de la gestion des affaires et
de la direction du personnel et des affaires
administratives en général. Habileté dans les
négociations, sens de la collaboration inter-
disciplinaire. Etudes universitaires complètes.
Connaissances des trois langues officielles,
connaissances d'anglais désirées.
Le Chef du département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie, Bundeshaus Nord, 3003 Berne
Météorologiste
Exploiter les données de base pour l'établis-
sement des prévisions et rédiger les prévi-
sions du temps au Centre météorologique ré-
gional et de l'aéroport de Cointrin. Effectuer
des travaux spécifiques au service météorolo-
gique. Horaire de travail irrègulier, par
équipe. Etudes universitaires complètes diri-
gées vers les sciences naturelles, les mathé-
matiques ou la physique. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais. '
Chef du centre météorologique régional et de
l' aéroport de Cointrin, 1215 Genève-Aéroport

ingénieur ETS
Notre section «Certification de type» cherche
un spécialiste confirmé pour la certification et
la surveillance des entreprises de construc-
tion d'aéronefs et d'équipements aéronauti-
ques. Collaborer à l'élaboration des
consignes de navigabilité, à l'exécution des
certifications de type et à l'administration des
documents de type. Ingénieur ETS ou techni-
cien. Sont indispensables de nombreuses an-
nées d'expérience dans le domaine de l'assu-
rance et du contrôle de la qualité auprès
d'une entreprise de construction d'aéronefs
ou d'entretien d'équipements aèronautiques,
ainsi que des connaissances des procédures
modernes de travail et des exigences de navi-
gabilité (p. ex. FAR 23/25). De l'expérience
dans les relations avec les autorités aèronau-
tiques suisses et étrangères et avec d'autres
entreprises de construction présente un
avantage. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Age idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Comptable (diplôme fédéral)
Direction de la section «comptabilité et mou-
vement des fonds». Responsable de la tenue
de la comptabilité de l'AVS, de l'Ai et de
l'APG sur le plan national. Surveillance et ré-
vision des comptes d'exploitation et des bi-
lans des caisses de compensation; tenue de
la comptabilité des placements du fonds
AVS. Assurer les liquidités nécessaires au
versement des prestations mensuelles.
Comptable diplômé avec plusieurs années
d'expérience en qualité de chef-comptable.
Bonnes connaissances du traitement électro-
nique des données. Expérience dans la
conduite de personnel . Langues: l'allemand
ou le français avec parfaite maîtrise verbale
et écrite de l'autre langue.
Centrale de compensation,
service du personnel,
18.av. Ed. Vaucher , 1211 Genève 28

Chef du service de traduction
Diriger le service de traduction en langue fran-
çaise sur les plans de la traduction, du per-
sonnel et de l'organisation. Traduire d'alle-
mand en français des textes juridiques, tech-
niques et administratifs , des actes législatifs
et prescriptions destinés aux cantons ainsi
que de la correspondance et des procès-ver-
baux pour l'ensemble de l'office. Activité

d'animateur et d'expert au sein de la défense
générale. Excellente culture générale, éven-
tuellement avec formation spéciale de tra-
ducteur. Etre apte à traduire des textes diffi-
ciles. Expérience de la traduction en langue
française. Langues: le français; connaissance
approfondie de la langue allemande.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel. 3003 Berne

Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
difficiles se rapportant au droit fiscal et è la
technique fiscale tels que messages , lois, or-
donnances, réponses à des interventions par-
lementaires, circulaires et autres textes. Très
bonne formation linguistique (diplôme de tra-
ducteur ou formation universitaire souhaitée).
Expérience de la traduction d'allemand en
français. Style aisé. Avoir de l'intérêt pour les
questions fiscales. Langues: le français , très
bonne connaissance de l'allemand; des
connaissances d'italien seraient un avantage.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 22

Traducteur à plein temps
Traduction de descriptions et règlements
techniques, de correspondance technique et
commerciale, de contrats de livraison et de
développement, de documentation pour la
presse , de parties de messages d'armement
ainsi que de rapports adressés à des commis-
sions parlementaires, etc. d'allemand en fran-
çais et , partiellement vice-versa. Contrôle de
textes allemands et français. Connaissance
parfaite de l'allemand et du français; si possi-
ble formation spéciale et expérience en tant
que traducteur; culture générale et agilité
d'esprit au-dessus de la moyenne; vaste en-
tendement technique et juridique; caractère
résistant.
Entrée en fonctions: 1. 1. 1988.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Traducteur
Traduction d'allemand en français de textes
techniques requérant de vastes connais-
sances, de correspondance, publications, etc.
dans le domaine des troupes de transport.
Très bonne formation linguisti que (diplôme
de traducteur ou étude complète des lan-
gues), candidat ayant une expérience suffi-
sante en matière de traduction d'allemand en
français et possédant un style coulant. Intérêt
pour les questions militaires.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice à mi-temps
Service des affaires internationales. Dactylo-
graphier de la correspondance en français et
en allemand. Travaux sur écran (traitement de
textes). Travail indépendant de documenta-
tion et de classement. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Bonne culture générale.
Intérêt pour les questions internationales.
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral de la justice , services centraux ,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du service du personnel. Ela-
boration de textes mémorises sur écran et
correspondance selon système convention-
nel. Travaux de contrôle. Administration du
service des interprètes: élaboration des
contrats et de la correspondance, tenue à
jour de la liste des interprètes, mutations, cal-
cul des indemnités. Certificat commercial de
fin d'apprentissage, rapidité d'assimilation,
travail précis , habileté en calcul. Langues:
l'allemand ou le français, connaissances de
l'autre langue.
Le délégué aux affaires des étrangers,
service du personnel. 3003 Berne

Secrétaire à mi-temps
Secrétaire au service juridique et service des
recours du Département. Dacty lographie de
décisions d'avis destinés au Tribunal fédéral
et aux départements ainsi que de correspon-
dance dans le domaine de la procédure admi-
nistrative. Collaboration aux travaux de secré-
tariat de plusieurs commissions fédérales de
recours. Apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle souhaitée. Aptitude a travail-
ler de manière indépendante. Expérience
dans l'utilisation des systèmes de traitement
de textes ou disponibilité à s'y adapter. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances du
français.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux, 3003 Berne

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

En raison de l'essor pris par notre entreprise, nous désirons renforcer notre
département technique.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous offrons à un jeune

horloger complet
un poste comprenant le contrôle des plans de montage et l'assemblage des pro-
totypes. Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Des connaissances de la langue anglaise sont souhaitées.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien nous fa ire parvenir votre offre manuscrite
avec copies de certificats à Concord Watch Compagny SA, 63, rue Centrale,
2501 Bienne.

Concord Watch Company S A 63. rue Centrait CH-25Ô2 Bienne. Suisselt_ff||lsjjjjjfrJ|-JMM L|̂ l ĵ^^^
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.•„ Samedi 25 avril : '«•

•#« de 9 h 00 à 21 h 00: solde à l'américaine; marché artisanal •_,
•#« dès 9 h 00: promenades en bus parisien ,•_,
•#« dès 10 h 00: démonstration de voitures téléguidées ,*#
•#« dès 11 h 00: soupe aux pois gratuite ,*#
*,' 14 h 30: le clown Trac dans son spectacle Le Bidule ,%
*•' 15 h 30 et 16 h 30: démonstration de gymnastique féminine .%¦'
*•" par Les Boudrysanes ¦%'
*e' dès 18 h 00: apéritif V
"•' 19 h 30 : concert de jazz par le groupe A 3 de Bill Holden #«x ••• 

¦ 
•

*•* *••*« Dimanche 26 avril : •
• " ï . ¦ •

*#* de 9 h 00 à 18 h 00: solde à l'américaine ; marché artisanal *.
•#* - dès 10 h 00: démonstration de voitures téléguidées •_,'
*9* promenades en bus parisien *.'
V 14 h 30: théâtre de marionnettes %'
*•' 15 h 00: démonstration d'hélicoptère téléguidé *•'
*•' 15 h 30: grand lâcher de ballons *•'• • ° • i• •• • • i

• « Tous les jours : • «
•#' café-croissant jusqu'à 10 h 00; garderie pour enfants ; grand concours avec plus de •_,'
•#* Fr. 100 000. - de prix ; concours pour enfants ; voiture décorée par les enfants 99*
• i • <
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On cherche
à La Chaux-de-Fonds

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

Cherchons

sommelier/ère
ainsi qu'une QIUG

Tout de suite.
Tél. 039/28 49 98, de 10 à 14 heures
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Cadeau fiscal sur l'impôt fédéral direct
La Confédération va surprendre agréablement le contribuable

Une fois n est pas coutume, la Confédération va surprendre agréablement le
contribuable: elle consentira une remise unique d'au moins 10% sur l'impôt
fédéral direct lorsqu'on abandonnera le système d'imposition biennal pour
passer à une imposition annuelle. Ce cadeau fiscal devrait représenter quel-
que 500 millions de francs. Il s'agira en quelque sorte d'une «récompense»
pour marquer le passage d'un système à un autre, a dit le conseiller fédéral

Otto Stich lors d'une interview accordée à l'Associated Press.

Compte tenu que le régime financier
actuel arrivera à échéance en 1994, le
chef du Département fédéral des finan-
ces s'est fixé les priorités suivantes:
réformer l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) et réduire la charge fiscale sur
les affaires bancaires. Sur ce dernier
point, Otto Stich précise toutefois que la
Confédération devra obtenir, en contre-
partie, des rentrées fiscales supplémen-
taires dans d'autres secteurs du tertiaire,
par exemple les assurances.

Selon Otto Stich, la préparation d'un
nouvel article financier pour la fin de
1994 constituera l'un des points forts de
la prochaine législature. L'ancrage dans
la Constitution de l'impôt fédéral direct
lui paraît particulièrement important.
La révision de cet impôt - qui après
l'ICHA est la principale source finan-
cière de la Confédération - est toujours
discutée au Parlement. Otto Stich sou-
haite que l'on abandonne le système
d'imposition biennal (prenumerando) au
système d'imposition annuel (postnume-
rando). A son avis, une révision de
l'impôt fédéral direct qui ne prendrait
pas cette modification en compte serait
un «exercice pour rien». Si le Conseil des
Etats a refusé ce nouveau système
d'imposition , la commission du Conseil
National s'est par contre laissée convain-
cre de ses avantages.

PLUS AVANTAGEUSE
Outre qu'elle lui faciliterait la tâche, la

perception annuelle de l'impôt fédéral
direct est aussi plus avantageuse pour la
Confédération : le fait d'encaisser l'impôt
chaque année au lieu de tous les deux
ans comme aujourd'hui permet de mieux
coller à la situation financière réelle du
contribuable et évite aussi certaines per-
tes dues au renchérissement. C'est pour-
quoi , lors du passage d'un système à
l'autre, Otto Stich entend accorder à
chaque contribuable un rabais unique
d'au moins . 10%. Etant donné que
l'impôt fédéral direct va rapporter envi-
ron 5,2 milliards de francs à la Confédé-
ration cette année, ce «cadeau fiscal»
représenterait donc quelque 500 millions
de francs.

Otto Stich escompte que cette révision
passera le cap des Chambres fédérales
l'année prochaine et qu'elle pourra
entrer en vigueur dès 1989.

En ce qui concerne les nouveaux barè-
mes de l'impôt fédéral direct, ils devront
davantage tenir compte des familles et
compenser les désavantages des couples
par rapport aux concubins. Il est encore
prématuré pour indiquer quelle réduc-
tion peut espérer chaque classe de
revenu. Mais, souligne le patron des
finances fédérales, les bas revenus
devraient être les principaux bénéficiai-

res. La structure définitive des barèmes
familiaux doit encore être fixée par les
Chambres. Mais de toutes fagons, la
Confédération subira une perte fiscale
«considérable», souli gne Otto Stich.

AU TOUR DE L'ICHA
Après la révision de l'impôt fédéral

direct, celle de l'ICHA est la deuxième
étape importante de la réforme finan-
cière. Otto Stich estime que cet impôt
doi t être réaménagé car la réparti tion
des revenus s'est déplacée du secteur des
marchandises vers celui des services.
Simultanément, il faut aussi éliminer les
effets perturbateurs de l'ICHA sur la
concurrence.

Dans ce contexte, Otto Stich a abordé
la question d'une motion , encore pen-
dante, qui demande la suppression du
droi t de timbre pour les affaires bancai-
res. A ses yeux, il n'est pas question de
faire «ce cadeau fiscal» aux banques tant
qu 'une compensation n 'est pas trouvée.
Dans le cadre de la réforme de l'ICHA,
une variante possible serait d'instituer
un «droit de timbre pour les assurances».
Par rapport aux banques, il est indénia-
ble que les assurances sont fiscalement
privilégiées, observe le chef des finances
fédérales, (ap)

«Mettre le mauvais polar dans la bibliothèque»
Jacques Fasel a écopé de 12 ans de réclusion

Après trois jours d'audience, le Tribunal de la Gruyère a condamné hier
Jacques Fasel à 12 ans de réclusion, soit 2 ans de moins que la peine pronon-
cée en décembre 1985 par le Tribunal de la Sarine et qui avait été annulée par
le Tribunal cantonal en 1986. Il a été reconnu coupable de brigandage
qualifié, de vol et d'escroquerie par métier notamment pour sa participation à
six hold-up et à de nombreux cambriolages entre 1977 et 1979, dont celui du
centre commercial Jumbo à Villars-sur-Glâne, au cours duquel un convoyeur

de fonds avait été tué.

Dans son réquisitoire, le procureur
général, Joseph-Daniel Piller, s'est élevé
contre l'image d'un Jacques Fasel, vic-
time de la société. «C'est volontairement
qu 'il est entré en délinquance», a-t-il dit.
11 relève en outre la «sise de l'accusé»
«C'est un mani^lçw»$i'.€Stime-t-il. Et
de remarquer que,-devant le -Tribunal de
la Sarine,.«irest apparu comme un anar-
chiste convaincu, alors qu'aujourd'hui , il
veut se faire passer pour un pâle com-
parse». Reconnaissant toutefois que
Fasel avait changé en prison, le procu-
reur a requis 14 ans de réclusion, soit la
peine prononcée par le Tribunal de la
Sarine en 1985. Lui-même avait
demandé 15 ans à ce procès à Fribourg.

De son côté, l'avocat de la défense, Me
Jean-Pierre Garbade, a mis l'accent sur
le principe de l'égalité de traitement. Ses
deux complices, lors du hold-up du cen-
tre commercial notamment, ont écopé de
12 ans et demi (Bana) et 10 ans et demi
(Bloch). Or ceux-ci ont participé à l'atta-
que du convoi, alors que Fasel n'était
que chauffeur. En outre Bana a été
reconnu comme étant le chef d'un autre
hold-up avec prise d'otages, à Courtepin.

En 1985, le «Tribunal croyait avoir en
face de lui un terroriste, chef de la bande
à Fasel», a déclaré Me Garbade. Celui-ci
faisait de la surenchère pour répondre à

une image de caïd au grand cœur qu 'il
voulait se donner, estime-t-il. «Aujour-
d'hui, il a compris que ce qu'il faisait
était faux. Pouvez-vous pardonner?» a-t-

il demandé aux juges. «Je suis décidé à
mettre le mauvais polar dans la biblio-
thèque» , a déclaré pour sa part Jacques
Fasel. il a requis à la place de son avocat:
«Faute avouée est à moitié pardonnée.
Alors je demande 7 ans.»

La Cour qui a délibéré pendant près
de 3 heures ne l'a pas suivi. Les 14 ans de
réclusion de 1985 ont passé à 12. Une res-
ponsabilité légèrement restreinte lui a
été reconnue. Fasel a déjà passé 5 années
en prison préventive, il lui reste donc 7
années à purger, (ats)

Critique de quelques idées reçues
Page l - _̂J

La motion a été signée par les deux
conseillers aux Etats neuchâtelois, MM.
J.-F. Aubert, libéral et R. Meylan, socia-
liste. Lorsqu 'il y a débat sur un objet
non spécifiquement en relation avec le
canton, alors, il arrive que l'un vote oui
et l'autre non. Il ne s'agit pas d'une
annulation, mais de l'expression de deux
sensibilités différentes, représentant
aussi celles que l'on retrouve dans le can-
ton.

LVOPINION DU CANTON»
On devrait se poser plus souvent la

question suivante: qu'est-ce au j uste que
l'«opinion du canton»? Lorsqu'un projet
est soumis au Parlement fédéral, il a en
règle générale fait l'objet d'une procé-
dure de consultation à laquelle les can-
tons ont été associés. Ils ont donné leur
avis. C'est le Gouvernement qui décide,

seul. On a connaissance de ces avis plus
tard, à la lecture de son rapport d'acti-
vité. Pour être logique, les tenants de la
théorie des «représentants des cantons»
devraient soutenir que les deux conseil-
lers aux Etats reprennent à leur compte • •
l'avis cantonal. Il arrive qu 'ils le fassent.
Il arrive aussi le contraire. Et c'est ici
que les choses deviennent intéressantes:
on a connu des périodes où, au Conseil
des Etats, les voix s'annulaient. Mais
c'était le socialiste qui avait voté confor-
mément à la position du Conseil d'Etat,
où son parti est minoritaire, et son collè-
gue, majoritaire qui s'y était opposé.

Il y a quelque chose d'irrationnel de
s'en tenir à cette idée sommaire selon
laquelle le canton doit être représenté
par deux députés de même couleur. Mais
le cliché est bien établi et comme tous les
clichés, il a la vie dure.
Fin Ph. B.

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du vendredi 24 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

06 -13 -16 - 29 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 25

avril, (comm)

FAITS OIVERS
Dans les environs de Thoune

Près de 40.000 mètres cubes de terre se sont mis en mouvement dans
la commune bernoise de Wattenwil, à l'ouest de Thoune et ont enseveli
le lit d'une rivière, des chemins et des ponts et près de 20 hectares de
forêt. Plus de 100.000 mètres cubes de terre se sont encore mis en mou-
vement hier et menacent un hameau d'une vingtaine de maisons. Les
pompiers et la protection civile de la commune sont mobilisés et sur-
veillent la situation. Des chutes de pluie pourraient avoir des con-
séquences catastrophiques.

Le glissement de terrain a complètement recouvert le lit d'un ruis-
seau d'une masse de terre et de boue, ainsi que d'arbres arrachés. La
population du hameau menacé par de nouvelles masses de terre n'a pas
été évacuée. Selon les indications du secrétaire communal de Watten-
wil, l'exécutif de la commune a mis sur pied jeudi soir un plan de catas-
trophe: les pompiers et les hommes de la protection civile ont été char-
gés d'évacuer les troncs d'arbres arrachés, afin que l'eau du ruisseau
puisse s'écouler.

FRANCE: SUISSESSE
CARBONISÉE

L'accident de la route survenu le
14 avril dernier sur la route de Saint-
Paul-de-Vence (Alpes Maritimes) et
au cours duquel la romancière suisse
Geneviève Fontenay, 57 ans, avait
trouvé la mort carbonisée, était un
suicide, a-t-on appris auprès des
enquêteurs.

FUSILLADE À WURENLOS
Une personne a été griève-

ment blessée et deux autres légè-
rement lors d'une fusillade entre
Yougoslaves jeudi soir à Wtiren-
los (AG).

A l'origine de la fusillade, un
mari et son beau-frère qui vou-
laient rechercher l'épouse instal-
lée chez un tiers. L'entreprise a
mal tourné, les hommes ont
dégainé et les coups sont partis.
Le mari s'est enfui en voiture
mais a été rattrapé deux heures
plus tard par une patrouille de
police à Baden. Les trois blessés
ont été arrêtés et la soirée mouve-
mentée s'est terminée à l'hôpital.

COUPLE SUISSE
TUÉ EN ITALIE

Deux habitants suisses, un couple
de Tolochenaz (VD), ont été tués
dans un accident de la circulation
survenu hier matin près de Lessolo,
sur l'autoroute entre Turin et Aoste.
Le conducteur, un garagiste de Tolo-
chenaz, a probablement été saisi d'un
malaise et a perdu la maîtrise de son
véhicule. La voiture a alors dévalé un

talus et est tombée dans un canal. Le
conducteur et son épouse, âgés de 56
et 55 ans, ont été tués sur le coup.

MORTS MYSTÉRIEUSES
À BERNE

Hier après-midi, deux hom-
mes, âgés de 35 et 53 ans ont été
retrouvés, l'un blessé par balles et
l'autre mort, dans les escaliers
d'un immeuble commercial du
centre de Berne. Des coups de feu
ont dû être tirés. L'homme blessé
est décédé à l'hôpital des suites de
ses blessures, a annoncé vendredi
soir la police bernoise.

Lorsqu'elle est arrivée sur les
lieux, alertée par une tierce per-
sonne, la police a constaté qu'un
des hommes était déjà mort, le
second est mort peu après son
arrivée à l'Hôpital de l'Ile. Les cir-
constances du drame sont peu
claires pour l'heure et une
enquête détaillée est en cours.

COLLISION MORTELLE
À CÉLIGNY

Une automobiliste de Colley-
Bossy, Mme Vlasta Haegi, 26 ans, a
été tuée, jeudi vers 21 h 10, sur la
chaussée lac de l'autoroute Genève-
Lausanne, à la hauteur de Céligny.
Un automobiliste roulant à très vive
allure dans la même direction l'a rat-
trapée et a heurté sa machine avec
une telle violence que celle-ci fut pro-
jetée hors de la chaussée et
s'enflamma aussitôt. La conductrice,
éjectée, a été tuée, a indiqué hier la
police vaudoise. (ats, ap)

Glissement de terrain

Réunion de l'UIP à Managua

Une délégation de huit parlementaires
suisses, présidée par le conseiller natio-
nal Théo Fischer (udc AG), participera à
la 77e Conférence (du 27 avril au 2 mai à
Managa) de l'Union interparlementaire
(UIP). La perspective d'une conférence
internationale sur le Proche-Orient,
l'application des résolutions du Conseil
de sécurité de l'ONU sur le Liban, ainsi
que les menaces de protectionnisme sur
les échanges économiques mondiaux, se-
ront notamment à l'ordre du jour.

Outre MM. Fischer et Grassi (pdc TI),
la délégation suisse est composée des
conseillers nationaux François Borel (soc
NE), Claude Massy (lib VD), Félix Auer
(rad BL), Richard Baùmlin (soc BE),
Hans-Rudolf Friih (rad AR) et de la con-
seillère nationale Eva Stegmiiller (pdc
SG). (ats)

Neuchâtelois du voyage

Arrêt du nioteur au feu rouge

Le Tribunal fédéral devra sans doute se pencher sur la légalité de la pratique qui
consiste à infliger des amendes aux automobilistes qui ne coupent pas leur moteur eu
feu rouge. Ce système a été institué au début du mois de mars par la ville argovienne
de Baden. L'assurance de protection juridique DAS a déposé un recours contre une
amende de 20 francs infligée à un contrevenant.

Le «Badener Tagblatt» , qui relève l'information vendredi , précise que la DAS
commandera une expertise pour établir si l'arrêt du moteur au feu rouge diminue les
émissions de gaz. Le journal ajoute que 24 automobilistes ont déjà été punis à Baden
pour avoir laissé tourner leur moteur à l'arrêt pendant 27 à 96 secondes. Outre
Baden , Bâle s'est déjà ralliée à cette obigation d'arrêt du moteur. Sur les bords du
Rhin, des amendes seront infligées à partir du mois de juin, (ats )

Le TF statuera

Journaux attaqués en justice

M.

Attaqués en justice par deux socié-
tés genevoises d'informatiques, trois
journaux, «Le Courrier», «24 Heures»
et «VO Réalités» (organe du parti du
travail), qui mettaient en question la
décision du département genevois de
l'Instruction publique d'acheter aux
deux sociétés plaignantes un lot
d'ordinateurs destinés aux écoles
primaires. Ces articles étaient, selon
les sociétés plaignantes, de nature à
nuire à leur réputation.

Le Tribunal de première instance,
présidé par le juge Stéphane Geiger,
a refusé d'accorder les mesures pro-

visionnelles requises en estimant
notamment qu'il existait un intérêt
public à évoquer cette affaire. En
outre, estime le tribunal, les deux
sociétés ne sont pas la véritable cible
des articles incriminés. Quant au
dommage que subissent les plai-
gnantes, il n'apparaît pas d'une gra-
vité telle qu'il justifie l'octroi de
mesures provisionnelles, selon le tri-
bunal. Enfin, les sociétés plaignantes
n'ont pas rendu vraisemblable,
estime encore le juge, que les trois
journaux s'apprêtaient à publier de
nouveaux articles sur le sujet, (ats)

Mesures urovisionnelles refusées

PUBLICITÉ ==

Vert, vert, et puis?
On a beaucoup parlé de la protection de l'environnement à la suite du
rapport du Conseil fédéral. Et, une fois de plus, tout ce qui est «vert»
dans notre pays a eu le monopole de la parole. Au lieu de raisonner
posément, c'est émotionnellement que les «Verts» ont dénoncé et accusé
les automobilistes, seuls responsables de tous les maux.

Oui, la pollution est la mun à l'image des pays de l'Est
Oui , la pollution de l'air est là, où la voiture reste le privilège
mais rappelons que nous ne des «nouveaux tzars». Ce n'est
sommes ni les premiers ni les pas uniquement une préoccupa-
seuls pollueurs au monde. La tion écologique qu'on nous
pollution atmosphérique trans- dispense, mais une idéologie
frontalière existe. Si les Suisses qu 'on tente d'appliquer au
font le sacrifice d'acheter des même titre que le pacifisme , l'in-
voituresàcatalyseur(plus de 600 terdiction du nucléaire (a-t-on
millions de francs supplémen- interdit Tchernobyl?) ,
taires par an) quel pays environ- Prendre conscience de l'évolu-
nant en fait autant? Et le trafic tion de la pollution atmosphéri-
routier étranger qui traverse que est une nécessité urgente,
notre pays passe-t-il sur un tapis Mais les moyens à disposition
volant sans laisser de traces restent l'éducation, le renonce-
derrière lui? Le mea culpa qu'on ment à tout déplacement privé
aimerait nous faire endos- superflu même avec un véhicule
ser comme automobiliste n'a «propre», et faire confiance à la
d'autre but que de nous ration- recherche et à l'application de
ner en essence, (alors qu 'une techniques nouvelles. C'est plus
grande partie roule déjà avec sage à la fin du XXe siècle que de
l'essence sans plomp) d'inter- se trouver une tête de Turc!
dire les voitures durant douze
dimanches par an, etc. ^^——^
La tête de turc l.̂ r \^^[̂ ^ ĵ|Il fallait bien une tête de Turc à IKtU^ ĴLSfceux qui veulent enfourner les IJBWWHBBH |
gens dans les transports en com- _____——-rjTT, \
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LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT, bureau
de Neuchâtel, engage pour le 1er août 1987
ou date à convenir

une secrétaire qualifiée
ayant de bonnes connaissances comptables et
de traitement de textes.
En principe, poste à plein temps.
Faire offre à la direction du Centre Social
Protestant, Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

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 seih ,
d'une entreprise de haute technologie sont priées d'adres-
ser leur offre avec curriculum vitae à
ACIERA SA - 2400 Le Locle '" "' li '

llnThT-jâ irirpr» " | ~TLID
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité, cherche

COllSDOrSTGUrS pour le service extérieur.
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance sans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle: étranger(ère) avec permis de travail C
— âge idéal 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
/- 042/41 12 22 interne 17 LI/17
Nom: Prénom:

Rue: Profession:

NP: Lieu: Tel:

Etat civil: Date de naissance:

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-

•3 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
'ï écrite, avec curriculum vitae, à Corum,

Ries Bannwart & Co, rue du Petit-Château,
2300 La Chaux-de-Fonds.

l_HnH__HHHiM_ll_l^n_i

Û A fast growing and strong international financial
services company is starting up its Swiss activity in
the Neuchâtel area. An immédiate opening exists for
a junior female (or maie)

bookkeeper /
accountant
Preferred candidates will

— hâve a few years of bookkeeping/accounting
expérience in a modem environnement i

— hâve a good command of the English language
both spoken and written

— hâve initiative and be weil organized

This is a higly interesting position offering the opportunity to actively
participate in the further growth of the company.

Please submit your full résume in confidence to:

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

Ë
\ AU 3 ROIS

I I
H Hf B  ̂ ^

v . w

Les nouveaux modèles sont sortis de leur ^̂
coquille et nous cherchons des occasions.
Si en plus nous vous proposons une offre de =
reprise extraordinaire , quoi de plus pour nous l
rendre visite rapidement ?

)̂/$ f BEKA ST-AUBIN S.A.

^̂  '̂r 
Fabrique d'appareils

f*?f 2024 Saint-Aubin

Afin d'élargir notre secteur d'activité et de ren-
forcer l'équipe de notre secteur diversification,
nous cherchons à nous assurer les services
d'un

adjoint
technico-commercial

cette division de notre entreprise travaille en
tant que licencié ou représentant général de dif-
férentes firmes étrangères et fournit des pro-
duits d'aménagement destinés aux transports
et collectivités.

Les tâches attribuées à notre futur collaborateur seront
- suivi des affaires
- entretien et extension de nos relations avec la

clientèle
- développements techniques en relation avec j

le fabricant
- travail indépendant au sein d'une petite

équipe dynamique

Les candidats à ce poste devraient correspondre au profil
suivant:

- titulaire'd'un CFC de dessinateur ou mécani-
cien ou formation équivalente

- bilingue allemand/français
- goût et aptitudes pour les problèmes

commerciaux
- esprit d'initiative

Nous offrons une activité indépendante ainsi que des
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien nous faire par-
venir leurs offres écrites ou téléphoner pour de plus am-

! pies renseignements.

Beka Saint-Aubin S.A., rue Fin-de-Praz 5,
2024 Saint-Aubin (NE), Cp 038/55 18 51

V J



Hier, les brasseurs étaient centrés sur leur métier premier: faiseurs de bière.
Membres d'une profession qui est devenue entre-temps très concentrée (les
chaînes de brasserie Sibra et Feldschlôsschen contrôlent à eux-deux 48% du
marché suisse), les fabricants de bière se heurtent aujourd'hui à un marché
intérieur en stagnation et soumis à une vive concurrence étrangère. Parallè-
lement aux efforts de diversification entrepris (boissons non alcoolisées, vins
et spiritueux, voire même d'autres métiers parfois), aux visées exportatrices,
ainsi qu'aux mesures de rationalisation (devant amener à une rentabilité plus
élevée avec des marges de profit accrues), les brasseurs suisses déploient
maintenant de plus en plus d'énergie vers un polimarketing approprié
(publics-cible, qualité et positionnement du produit, conditionnement, distri-
bution, promotion, publicité, etc.) qui, en raison de la structure du marché
suisse, exclut, sur un plan national, une politique de prix adaptée à un

marché de concurrence libre.

STAGNATION
Des données consultées et avis émis une

évidence s'impose: le marché suisse de la
bière stagne. Les ventes de l'année brassi-
cole 1985-86 n'ont augmenté que de 0,9%
en atteignant 4,6 millions d'hectolitres,
importations incluses. Une progression de
8,3% des importations de bières étrangè-
res (460.000 hl) qui grignotent une part
toujours plus grande du gâteau, après
qu'elles eurent atteint 434.335 hl durant
l'exercice 1984-85 (soit une croissance de
4,6%).

-par Philippe Rey -

Sur une base internationale, avec une
consommation de bière suisse et étrangère
par tête de population se montant à 70,6
litres, la Suisse se classe loin derrière la
RFA (145,8 1), le Danemark (129,2 1), la
Belgique (120,9 1), l'Autriche (111,6 1) et
l'Irlande (109,1), mais devant la Norvège
(47,5 1), la Suède (46,9 1), la France (40,1 1)
et l'Italie (21,7 1). A défaut de pouvoir cul-
miner sur les hauteurs allemandes, le
marché suisse qui n'est plus porteur et au
demeurant très segmenté (une clé du suc-
cès des bières étrangères qui répondent
précisément à la diversité des goûts), con-
traint les brasseurs suisses à redéployer
de nouvelles politiques de développement
industriel.

Les brasseries composant la Société
suisse des brasseurs (30 membres), n'ont
pas participé à la croissance globale du
marché domestique en 1985-86, quand
bien même ils en contrôlent 88,7%. Une
précision toutefois: il s'agit des membres
pris dans leur ensemble et non pas isolé-
ment.

A l'origine partagé en parts de marché
régionales, mais qui a vu surgir la préémi-
nence de deux groupes, l'un aémanique
Feldschlôsschen, l'autre romand Sibra,
qui dominent respectivement la Suisse
alémanique et romande, le marché suisse
revêt la forme d'un cartel.

Au sens strict du terme, selon la défi-

nition donnée par Raymond Barre da/is
son ouvrage d'économie politique I aux
Presses Universitaires de France, Collec-
tion Thémis, «un cartel est un regroupe-
ment d'entreprises qui passent entre elles
un accord limité et temporaire, tout en
conservant leur individualité et leur indé-
pendance économique, technique et finan-
cière. L'objectif de cet accord est l'obten-
tion d'un monopole sur le marché.

Le monopole est impliqué par le car-
tel; il exprime la volonté d'une pacifica-
tion et d'une stabilisation du marché... Le
cartel ne se préoccupe pas de la rationali-
sation de la production: son domaine est
principalement commercial... sur le plan
psychologique, le succès du cartel est lié à
l'esprit de discipline de ses membres.»

En l'occurrence, l'accord consiste en
une entente sur le prix de vente qui per-
met justement à plusieurs dizaines de
petites brasseries alémaniques de «survi-
vre» comme le soulignait J.-M. Angeloz
dans un article récent. Nous avons men-
tionné plus haut la percée des bières
importées qui remettent en question la

«quiétude» de cette structure de marché.
En détenant présentement une part de
10%, ces dernières représentent un danger
non négligeable pour les brasseurs suisses.

Dès lors, leur discipline actuelle pour-
rait être ébranlée par un membre possé-
dant les installations de production sus-
ceptibles de produire à des coûts plus
avantageux.

C'est le cas de Sibra notamment, qui
vient d'investir 60 millions à Fribourg,
afin de produire la «cardinal» à un prix
plus concurrentiel sur les plans national
et international; d'autant plus que la
chaîne de distribution Denner vend exclu-
sivement les marques de bières étrangères
à des prix inférieurs à ceux des bières hel-
vétiques, à contenu égal, distribuées dans
d'autres canaux (Coop, Jelmoli , Konsum-
verein, etc.).

Dans ces conditions, il ne suffi t plus
de grandir au moyen d'une politi que
d'expansion et-ou d'acquisitions, pour
s'attribuer de nouvelles parts de marché,
mais les entreprises suisses doivent répli-
quer en consacrant d'importants investis-
sements à la recherche et développement,
une qualité de produit sans cesse amélio-
rée, ainsi qu'à un marketing susceptible
de développer la valeur ajoutée imagi-
naire des différentes marques de produits.

Demain, ils découvriront que le nou-
veau consommateur de bière est lui aussi
un adopteur du rêve. Alors, l'élan mis à
promouvoir cette valeur ajoutée symboli-
que (spécialement pour les bières spécia-
les et de luxe) déterminera de nouvelles
parts de marché.

On ne peut cependant éluder un han-
dicap majeur, puisque la bière se voit
interdire des supports médiatiques audio-
visuels. (A suivre)

Plaidoyer helvétique
Au Japon et en Corée du Sud

Venu au Japon pour l'ouverture de
«Swissexpo 87» et la réunion
annuelle de la Banque asiatique du
développement (ADB), à Osaka, M.
Silvio Arioli, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, a
terminé jeudi ses entretiens avec les
autorités de la deuxième puissance
industrielle du monde.

Sur le plan bilatéral, avec l'ambassa-
deur Kobayashi, coordinateur au minis-
tère japonais des Affaires étrangères
pour les questions économiques interna-
tionales et avec M. Kuroda, le vice-
ministre du MITI, M. Arioli a rappelé
les demandes du Conseil fédéral au sujet

de l'amélioration de l'accès des produits
suisses au marché j aponais. Il a men-
tionné, entre autres, des réductions tari-
faires sur la couverture de chocolat et le
fromage transformé ainsi que la taxe sur
les montres, les briquets et les stylos par-
tiellement en or.

Auparavant, en Corée du Sud, M. Sil-
vio Arioli avait plaidé la cause des horlo-
gers et des sociétés pharmaceutiques
suisses.

Le délégué du gouvernement suisse a
mentionné notamment le problème des
montres suisses finies dont l'importation
dans le Pays du Matin calme reste inter-
dite, (ats)

Quelques emballements dus à une
certaine volatilité (nervosité provo-
quant des mouvements à court terme
soit à la hausse avec des prises de
bénéfices rapides, soit à la baisse
avec des (rj achats subséquents), et
sélectivité portant sur la qualité de
sociétés ainsi que des perspectives de
croissance supérieures à la moyenne
du marché; mais l'on revient à la
case départ de f i n  lévrier: 623,7 pour
l'indice général SBS. Il est certain
que la bourse suisse poursuit sa
phase de consolidation, dans la
mesure où les investisseurs étrangers
réalisent des bénéfices (sur les ban-
caires et les assurances notamment),
renforcés en outre par l'appréciation
du franc suisse, plus particulière-
ment contre lç dollar qui se trouve
dans une tendance baissière à
moyen et long terme et continue
d'être testé à la baisse par les spécu-
lateurs.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Ce ne sont ni croissance réelle du
PNB de 4£% au premier trimestre
(alimentée par la reconstitution des
stocks), ni les interventions des ban-
ques centrales qui recréeront une
confiance dans l'économie améri-
caine et, par voie de conséquence,
pourront endiguer la baisse actuelle.

Si le cadre fondamental de l'éco-
nomie suisse (croissance du PNB et
de la masse montétaire, taux d 'infla-
tion, taux d'intérêt, avec une réserve
sur les taux de change, dépenses de
consommation et d'investissements
susceptibles d'améliorer la compéti-
tivité des produits, échanges cou-
rants) demeure sain, le prix d'entrée
sur le marché suisse reste élevé et il
n'y a aucune raison de payer plus
cher pour une croissance économi-
que qui tendra plutôt à ralentir
durant ces trois prochaines années.

Cela ne fai t  donc qu'accentuer
notre recherche de sociétés à sec-
teurs ^d'activité» porteurs de crois-
sance élevée tels que les services
et la Haute-Technologie pourvoyeurs
d'une forte valeur ajoutée: LEM SA
qui vient de publier un bénéfice net
en hausse de 16,6% (à 1,1 million)
pour un c h i f f r e  d'af fa ires  de 13,4
millions (en progression de 41,8%), ce

qui implique une marge nette de
82% pou r 1986, et prévoit un CA. de
15 millions ainsi qu 'un bénéfice net
de 1,5 million (soit une marge nette
de 10%) pour 1987.

Les frui ts  d'une expansion par
investissements directs à l 'étranger
(sociétés filiales aux USA et en Alle-
magne), ainsi que la construction
d'une nouvelle unité de production à
Genève (Plan-les-Ouates).

Ce type de sociétés positionnées
dans des créneaux à forte valeur
ajoutée mérite certainemen t une
prime supérieure, en terme de rap-
port cours-bénéfice net, comparati-
vement au price earning moyen du
marché, en raison d'un management
agressif et dynamique , sans exclure
toutefois un risque d'autant p lus
élevé qu 'elles n'ont pas de substance
(valeurs réelles immobilisées qui
recèlent d'importantes réserves
latentes parce que sous-évaluées au
bilan).

Dans la branche des télécommuni-
cations, il n'est pas déraisonnable
d'escompter une croissance des ven -
tes supérieures à 20%. En diversi-
f iant  ses activités dans ce domaine,
ZELLWEGWER USTER SA,
représente une alternative sérieuse.
Sur la base de prévisions 87, ses
titres se paient pratiquement 20 X
les bénéfices nets, bien que la con-
solidation des résultats 87 de partici-
pations récemment acquises dans le
secteur des techniques de sécurité et
de l'environnement doivent sensible-
ment abaisser ces multiples.

Au même titre que SANDOZ
(1845. - pour le bon de participation
hier), elle émet un emprunt à option
en francs  suisses à 22,5% (durée
d'exercice de l'option: 4 ans) avec
une prime de 29% , et qui cotait hier
à 104% sur le marché gris.

SUTER & SUTER constitue éga-
lement une belle valeur de croissance
active non seulement dans les servi-
ces traditionnels d'architecture et
d'ingénierie, mais aussi dans la
direction de projets informatiques. A
un cours de 3550.-, le rapport cours-
bénéfice net estimé pour 87 monte à
16; sans exagération pour un groupe
aux perspectives de croissance bril-
lante, aussi bien en Suisse qu'aux
USA , Moyen-Orient et en Europe
(France, RFA et Autriche).
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133000.—136000—
Roche 1/10 13475.— 13700—
SMH p.(ASUAG) 103.— 103—
SMHn.(ASUAG ) 413.— 408—
Crossairp. 1660.— 1660—
Kuoni 32000.— 32000—
SGS 8500.— 8450—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neueh.n. 905.— 905—
Cr. Fonc. Neuch. p. 905.— 905.—
B. Centr. Coop. 975.— 975—
Swissair p. 1200.— 1190—
Swissair n. 1020.— 1015—
Bank l*u p. 3250.— 3200—
UBS p. 4625.— 4575—
UBS... 900.— 875—
UBS b.p. 181.— 179—
SBS p. 444.— 442.—
SBSn. 371.— 367—
SBS b.p. 381.— 381.—
CS. p. 3050.— 3025—
CS. n. 590.— 579—
BPS 2070.— 2070—
BPS b.p. 206.— 205—
Adia Int. 12100.— 12150—
Elektrowatt 3625.— 3620—
Forbo p. 3775.— 3725.—
Galenicu b.p. 745.— 800—
Holder p. 4575.— 4525—
Jac Suchard 8700.— 8740—
Lundis B 1590.— 1570—
Motor Col. 1725.— 1700—
Moeven p. 6750.— 6750.—
Buhrle p. 1180.— 1140—
Buhrle n. 288.— 280—
Buhrle b.p. 390.— 380—
Schindler p. 4250.— 4225—
Sibra p. 607.— 619—
Sibra n. 437.— 440—
La Neuchâteloise 530.— 930.—
Rueckv p. 15900.— 15900—
Rueckv n. 7225.— 7225—

Wthur p. 6350.— 6300.—
Wthur n. 3250.— 3275—
Zurich p. 7275.— 7175—
Zurich n. 3575.— 3600—
BBCI-A- 1915.— 1870—
Ciba-gv p. 3250.— 3150—
Ciba-gy n. 1650.— 1570—
Ciba-gy b.p. 2255.— 2150—
Jelmoli 3450.— 3550—
Nestlé p. 9300.— 9300—
Nestlé n. . 4775.— 4750—
Nestlé b.p. 1610.— 1590.—
Sandoz p. 11550.— 11500—
Sandoz n. 4550.— 4500.—
Sandoz b.p. 1840.— 1845—
Alusuisse p. 535.— 530—
Cortaillod n. 3275.— 3250—
Sulzer n. 3175.— 3150—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.50 88.50
Aetna LF tas 84.— 83.—
Alcan alu 61.25 59.75
Amax 30.— 30.25
AmCvanamid 137.— 133.50
ATT 35.75 35.50
Amoco corp 124.— 121.50
ATI. Richt 125.— 123.50
Baker Intl. C 24.50 25.50
Baxter 35.75 35.75
Boeing 73.50 71.75
Unisys 172.50 171.—
Caterpillar 70.50 69—
Citicorp 73.— 74.75
Coca Cola 65.— 63.50
Control Data 45.50 48—
Du Pont 169.50 166—
Eastm Kodak 112.50 109—
Exxon 131.— 130.50
Gen .elec 155.50 151 —
Gen. Motors 129.50 130—
Gulf West 114.— 112.—
Halliburton 49.75 49—
Homestake 56.25 56.75
Honeywell 116.50 114.50

Incoltd 25.— 24.75
IBM 229.50 226—
litton 130.— 128—
MMM 188.— 187.50
Mobil corp 71.50 69.50
NCR 106.— 102.50
Pepsico Inc 47.25 47.—
Pfizer 100.— 100—
Phil Morris 129.— 125.50
Phillips pet 22.75 22.25
Proct Gamb 132.— 129.50
Rockwell 40.25 41.75
Schlumberger 61.— 60.—
Sears Roeb 80.— 77.50
Smithkline 157.50 159—
Squibb corp 225.50 .229.50
Sun co inc 95.— 92.75
Texaco 45.25 46.75
Wamer Lamb. 105.50 101.50
Woolworth 73.50 71.25
Xerox 113.50 112—
Zenith 38.50 37.75
Anglo-am 35.— 35.50
Amgold 173.— 175—
De Beers p. 19.50 19.50
Cons.GoldfI 26.— 27.—
Aegon NV 65.— 64.75
Akzo 99.50 98.50
Algem Bank ABN 372.— 372—
Amro Bank 57.— 55.50
Phillips 37.25 36.50
Robeco 73.— 71.50
Rolinco 67.— 65.50
Roval Dutch 179.— 177.—
Unilever NV 427.— 416—
Basf AG 225.— 221.50
Baver AG 254.— 249—
BMW 471.— 460—
Commerzbank 220.— 215—
Daimler Benz 837.— 800—
Degussa 410.— 412.—
Deutsche Bank 527.— 518—
Dresdner BK 284.— 277.50
Hoechst 230.50 225.50
Mannesman!. 152.— 146.50
Mercedes 700.— 680—
Schering 503.— 490—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.45 1.53
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterUng 2.31 2.56
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.45 1.48
1$ canadien 1.0850 1.1150
1 _£ sterUng 2.3925 2.4425
100 fr. français 24.15 24.85
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 81.20 82.—
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.14 1.18
100 schilling autr. 11.55 11.67
100 escudos 1.03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 463.— 466—
Lingot 21.650.— 21.900—
Vreneli 154.— 164—
Napoléon 134.— 143—
Souverain US $ 156.— 163.-r

Argent
$ Once 9.15 9.55
Lingot 429.— 448—

Platine
Kilo Fr 29.427.— 29.916—

CONVENTION OR
27.4.87
Plage or 22.000.-
Achat 21.650.-
Base argent 480.—

Siemens 583— 574—
Thvssen AG 98.— 96—
VW 289— 283—
Fujitsu ltd 8.10 7.85
Honda Motor 12.50 11.75
Nec corp 15.50 15.—
Sanyo eletr. 4.40 4.—
Sharp corp 9.— 8.80
Sony 29.— 28.50
Norsk Hyd n. 39.75 42—
Aquitaine 83.— 83—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57.- 561$
Alcan 40% 40.-
Alumincoa 47% 46%
Amax 20% 20%
Asarco 24% 25',6
Att 24.- 24'/6
Amoco 82% 81%
Atl Richfld 84% 84%
Baker Hughes 17%
Boeing Co 48% 47%
Unisys Corp. 116% 113%
CanPacif 17% 16%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 51 'A 51%
Coca Cola 43 W 41%
Dow chem. 83 % 8314
Du Pont 11314 112%
Eastm. Kodak 74 % 73.-
Exxon 88% 86 'A
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 65% 66%
Gen. elec. 103% 102%
Gen. Motors 88% 86%
Halliburton 33.- 32%
Homestake 38% 37%
Honeywell 7 S'A 77.-
Inco l'td 16% 16%
IBM 154.- 151%
ITT 55% 54%

Litton 87(4 86%
MMM 127.- 126.-
Mobil corp 47% 47 %
NCR ' 70.- 68%
Pac gas 21% . 20%
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 67% 65%
Ph. Morris 85% 84.-
Phillips pet 15% 15.-
Proct. & Gamb. 88% 86%
Rockwel l int 28% 28%
Sears Roeb 53% 52%
Smithkline 108% 105%
Squibb corp 155% 152%
Sun corp 63% 61%
Texaco inc 31% 31%
Union Carb. 29% 28%
US Gvpsum 37% 37%
USX Corp. 28% 28%
UTDTechnol 45% 44%
Warner Lamb. 68% 66%
Woolworth 49.- 48%
Xerox 76% 76%
Zenith 25% 26%
Amerada Hess 33.- 32%
Avon Prod 31% 30%
Chevron corp 56% 55%
Motorola inc 58% 57%
Polaroid 73.- 71.-
Raytheon 77% 75%
Doine Mines 16% 16%
Hewlett-pak 54.- 53.-
Texasinstr. 192% 190.-
Unocal corp 36% 36%
Westinghel 61% 60%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3770.— 3650—
Canon 710.— 705—
Daiwa House 2290.— 2270—
Eisai 1910.— 1850—

Fuji Bank 4060.— 4020—
Fuji photo 2660.— 2530—
Fujisawapha 2050.— 2010—
Fujitsu 764.— 750.—
Hitachi 893.— 880—
Honda Motor 1190.— 1140—
Kanegafuchi 779.— 796.—
Kansai el PW 4360.— 4400—
Komatsu 600.— 595—
Makita elct. 978.— 962—
Marui 2840.— 2920—
Matsush ell 1470.— 1440—
Matsush elW 1810.— 1810—
Mitsub. ch. Ma 537— 514—
Mitsub. el 540.— 526—
Mitsub. Heavy 649.— 669—
Mitsui co 830.— 856—
Nippon Oil 1240.— 1210—
Nissan Motr 615.— 645.—
Nomurasec. 5800.— 5770.—
Olvmpusopt 990.— 951.—
Rico 710.— 710—
Sunkyo 1850— 1800—
Sanvoélect 425.— 410—
Shiseido 1730.— 1760—
Sony 2760.— 2690—
Takeda chem. 3540.— 3470—
Tokvo Marine 2800.— 2770—
Toshiba 755.— 742—
Toyota Motor 1500.— 1480—
Yamanouchi 4040.— 4030.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.625 41.375
Cominco 18.125 17.50
Gulf cda Ltd 28.50 27.50
Imp. Oil A 66.875 65.75
Noranda min 30.625 29.75
Nlhn Telecom 56.625 55.625
Roval Bk cda 34.875 34.50
Seagram co 97.50 96.25
Shell cda a 42.— 41.50
Texaco cda I i3.625 32.875
TRS Pipe 19.375 18.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.20 I | 24.15 I I 1.45 | | 21.650-21.900 l l Avril 1987: 192

(A = cours du 23.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.irk r\r\\M inncc IMPIMC . o.;«^»_ . ons 01 »»...... « M« «
( B -  coure du 24.4.87) communiqués par le groupement local des banques | 
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort l,4i a sence, motivé entre autres par la boîte à 5 vites- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie! ) qui ne
à injecnon centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou, p. ex. , un toit ouvrant tm\ 5̂SEÊf ,̂
meni de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou... Vous obtenez déjà une ^^™̂
804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- meni sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. l¥JWl»lil.»iÉM!K*l *v±m*i:ill[ *lilll

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 1 60

S? 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter
£ quand on peut réparer?

Tout rehaussement médical 1
(petite orthopédie)

Vente de chaussures confort
Modèles spéciaux

pour pieds sensibles

Qualité et prix chez le spécialiste
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Comment appelez-vous une banque qui n'est ni la plus grande ni la plus puissante, dont tous les
offices bancaires se trouvent exclusivement sur le sol suisse, dont les collaborateurs sont pour vous
des partenaires sympathiques, sachant vous prodiguer des conseils de professionnels dans toutes les
affaires bancaires, une banque qui, grâce à sa technique de pointe, effectue rapidement et efficace-
ment ses opérations en Suisse et partout dans le monde? Nous, nous l'appelons votre banque fiable.

Aarau • Altdorf ¦ Baden • Bâle • Bellinzone •" • Berne • Bienne •" Brienz - Brugg « La Chaux-de-Fonds
Delémont'*- Genève • Granges • Interlaken • Jona • Lausanne ¦ Le Loçle • Lucerne ' Lugano • Meiringen
Neuchâtel • Qltéh • Porrentruy • Reinach/AG • Schaffhouse « St-lmier : Sion • Thoune • Vevey • Wengen
Wettingen • Yvêrdort-les-Baihs- Zoug • Zurich.

Banque Centrale Coopérative 
^̂ ^̂ ^Société Anonyme r̂ V̂
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m Mod. 550 la dernière nouveauté d'Audioline m
H Puissance 50 Watts H
Sa Dolby B ES
iE Tiroir antivol S
5M Recherche automatique des stations *H
am Circuit AMI pour les 6 meilleures stations de la région que Ri
H vous traversez j m
R Fader pour 4 sorties jgj
¦B Sans supplément, prises pour préamplification et télécommande ER

Sfl ainsi que: - Vous trouvez les fameux Audioline uniquement chez votre ES
:̂ J garagiste à La Chaux-de-Fonds et au Locle H
Ef - 12 mois de garantie internationale partout •- yQf\ SIOf en Europe ri. / "U. H

Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque!

r~ ~̂-1 Multi Security Services
VJ&y Cortaillod SA

ŝX^^ Chemin des Jordils 1 5 - 201 6 Cortaillod - <p 038/42 37 27
(Membre MSS
agréé ASAQ Etude et réalisation de systèmes de sécurité

pour industries, commerces, privés, etc.

Occasion unique
A louer, bord du lac de
Neuchâtel, Corcelles
s/Concise (Vaud)

villa
habitable à l'année BVi
pièces. Plage aména-
gée avec rampe pour
bateau. S'adresser à
Multiform SA,
2024 St-Aubin,
<Ç 038/55 27 27



Fabrique de boîtes de montres

MAURICE DUPLAIN
Rue du Nord 5,

2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/28 65 44

Spécialiste de confiance
pour boîtes
de montres

Squelettes
en tous genres

Lépines et pendentifs
Phases de lune
Chronographes

(Mûè)

o
GRANDJEAN

GRANDJEAN SA
Manufacture de boîtes

de montres

Bracelets

LA CHAUX-DE-FONDS

1J
UfMRSAL G€n€Ù€

'S?y\.,.yy : . : . .... . ' : y ; , ¦ . . . . - ¦. ;y

' \y ¦ .yyyy i . .. ' ¦ :  . h ' -. *-*¦ *£ :
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Monlres «Universel» SA Foire Européenne
2 route des Acacias de rHorlogerie et
1227 Genève-Carouge de la Bijouterie
Tél. (022)420050 Bûle Haile 101, Stand 531

Dans l'humeur du temps 
Le président Pierre Aubert à «Bâle 87»

Pierre Aubert s 'est attardé au stand Corum hier, chez les maîtres horlogers qui
apprivoisen t le temps dans des œuvres d'art comme cette pendulette «Baccarat»
que Jean-René Bannwart, le patron de la maison chaux-de-f onnière, explique à
M. Aubert. C'est un «agrandissement» de la célèbre «Golden Bridge», l 'orgueil de
la maison. U s'agit d'un assemblage linéaire du mouvement. Pierre Aubert exa-
mine la version or, il y  en a pour 600 grammes! Dans son habit de baccarat un

cabinet de cristal entièrement «f ait main» comme le mouvement qui est gravé.
(Photo Jeck)

«La Suisse sans horlogerie, ce
serait comme un individu sans
identité», répond Pierre Aubert
quand on demande au président
de la Conf édération ce qu'il pense
de l'avenir horloger.

Dans les stands de la Foire qu'il
a visitée hier, on lui a plus sou-
vent dit: «Salut, Pierre» que lancé
le salamalec conventionnel de:
«Bonjour, Monsieur le Prési-
dent». Pourquoi ?

Mais Pierre Aubert au milieu
des horlogers se retrouve chez
lui, très à l'aise, curieux, pas-
sionné. Il «goûte» les belles piè-
ces, l'œil mi-clos comme d'autres
les grands crus. Et l'homme qui a
«du palais» du bout des doigts
quand il lisse, palpe, caresse le
cuir, l'or et l'acier. Il connaît
l'horlogerie de l'intérieur pour
avoir été membre du conseil
d'administration d'un important
établisseur horloger.

«Je suis un maniaque de l'hor-
logerie, avoue-t-il, et cela depuis
ma plus tendre enf ance. D y  avait
à la maison un tiroir où mon père
conservait des montres de poche.
J'allais régulièrement les remon-

ter. Et puis un jour, je me sou-
viens que ce f u t  avec un soin
extrême et en grand secret, j'ai
osé en ouvrir une. Mon émerveil-
lement date de ce jour, il n'a
jamais f léchi, je me réjouis de
venir à la Foire de l'horlogerie
d'une année à l'autre.»

Si Pierre Aubert cultive une
passion pour tout ce qui garde le
temps, morbiers, Swatch, ou
montre-squelette, il use du lan-
gage prof essionnel pour dire qu'il
admire par-dessus tout la belle
«f açon», l'horlogerie d'établi.

Si on laisse Pierre Aubert à sa
passion, que pense le président de
la Conf édération de l'horlogerie ?

«Pour moi, c'est LA carte de
visite de la Suisse. Elle l'était, elle
l'est toujours, elle doit absolu-
ment le rester et s'il f aut f aire des
sacrif ices pour cela, nous les
f erons.

»I1 f audra continuer dans cette
industrie très émotive à cultiver
ce qui f ait sa f orce: l'originalité
de ses créateurs, de ceux qui
savent inlassablement inventer.
Peu d'industries sont aussi créa-

tives et 1 auront été en perma-
nence aussi longemps.»

Et pourtan t tout change ?
«Oh oui, et très vite, trop vite,

constate Pierre Aubert. Il y  a
l'horlogerie des horlogers que
nous connaissons bien, mais il y
maintenant l'horlogerie des nou-
velles alchimies où le pouvoir
créa tif est aussi celui d'un puis-
sant savoir technologique. Je sais
que tout est diff icile , mais notre
carte horlogère, notre «carte de
visite nationale», nous devons
rester capables de la présenter
d'un bout à l'autre de l'éventail
du produit de masse à la pièce
artisanale du maître horloger.»

Le Conseil f édéral se préoccupe
de l'horlogerie, en parlez-vous
autour de la table du Conseil ?

«Ah!... Nos délibérations sont
secrètes, vous le savez, il hésite,
oui je parle d'horlogerie à mes
collègues, mais l'horlogerie n'a
pas beaucoup sollicité les pou-
voirs publics au niveau f édéral au
plan général de l'économie publi-
que. Elle est restée une industrie
d'individualistes.»

Marin, la recherche électroni-
que à Neuchâtel, c'est important
pour le Conseil f édéral ?

«C'est toute la matière grise,
tout le poten tiel de notre avenir
horloger qui est là. En matière de
recherche, c'est l'un des seuls
postes du budget où nous n'avons
rien sabré. Les sommes deman-
dées pour la recherche horlogère
ont été accordées.»

Votre impression à travers les
stands, l'humeur de la Foire ?

«J'ai vu des gens préoccupés
par l'avenir. C'est une des carac-
téristiques de l'horlogerie, une
manie, quand ça marche, quand
tout va bien Us sont inquiets du
jour où ça ira moins bien, c'est
dans la tradition! Mais ici je ren-
contre une préoccupation plus
sérieuse, posée, très réf léchie f ace
à de nombreux problèmes, sans
compter ceux à venir. J'ai surtout
rencontré des gens décidés à se
battre et qui commencent à se
demander et . s'inquiètent de
savoir avec ' .,quels moyens ils
pourront aff ronter les marchés.»

On tire Pierre Aubert par la
manche, le président a une heure
de retard sur l'horaire, on lui
annonce que les dames sont à
table... «Je viendrai au dessert. Je
n'ai pas f aim, lance-t-il en riant,
j'aime mieux dévorer des mon-
tres.»

Et pourtant, entre le devoir de
la charge et la passion de
l'homme, le protocole engloutit le
président.

Gil BAILLOD

«L'horlogerie? Mais c'est note carte de visite!»
Le quartz, un m
Nous évoquions hier le retour des pièces compliquées. Un domaine qui , en
toute logique, devrait être réservé aux mouvements mécaniques. Mais le
quartz ne l'entend pas de cette oreille. Ainsi , dernièrement , ETA a-t-il pro-
posé à ses clients un nouveau calibre Flatline comprenant des phases de lune ,
chronomètre, petite seconde, etc/Un exemple qui démontre bien que l'électro-
nique veut et est à même de couvrir la majeure partie du marché des mouve-
ments. Avec 88,4% du total des exportations horlogères suisses en 1986, ces
mouvements ont encore fait un bond en avant et affermissent une position

qui est désormais inexpugnable.

West End Watch, marque de la maison Aubry au Noirmont , aucc quatre pièces en
titane pour le Moyen et Extrême-Orient.

Fiables, raffinées, extra-plates, les
qualités du calibre quartz sont innom-
brables et résultent d'un travail acharn é,
notamment dans la recherche. Mais éga-
lement d'un investissement pour un
appareil de production des plus impor-
tants. Ainsi , ETA (les absents n 'ayant
pas toujours tort) est capable aujour-
d'hui d'élaborer des mouvements compli-
qués et qui suivent de très près et rapide-
ment las tendances du marché.

Bâle 1987 présente trois types de nou-
veautés électroniques:
• Les créations nouvelles basées sur

des mouvements existants auxquels on
ajoute des éléments. Exemple: plusieurs
fuseaux horaires, calendrier circulaire,
etc.

Les «dalla»: couleurs et look branchés.
Des améliorations par petites touches

pour cette p ièce en aluminium
et caoutchouc.

9 Les développements de modèles
existants. Exemple: miniaturisation
pour montre dames.

0 Les nouveaux mouvements pour la
production de grande série. Exemple:
calibre analogique à quatre ai guilles , dis-
positif réveil , etc.

De notre envoyé spécial
Jacques HOURIET

Autant de mouvements que les fabri-
cants de la région connaissent ou
emploient. Pour Giallo, marque chaux-
de-fonnière, mais qui fait partie du hol-
ding MSR à Waldenburg, le quartz ne
sera jamais abandonné car son apport
technologique est trop précieux , notam-
ment au niveau du confort. Giallo fait
donc totalement confiance au quartz et
se différencie des autres produits «jeu-
nes» et plastiques en ne touchant
jamais... au plastique. Aluminium et
caoutchouc naturel composent ce pro-
duit qui est sorti juste après la Swatch
dans le créneau «couleur» , il y a trois
ans,

Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 44 61, Télex 95221 5,
Téléfax 039/23 82 07

—an \%SÛ% MV— CAS?

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

M. Bernard Aellen est responsable du
département économique chaux-de-fon-
nier , et son impression générale sur cette
15e FEHB est bonne. «Le contentement
n'est pas général, mais la tendance est
plutôt encourageante. Par contre, il est
très difficile de faire des prévisions, jus-
tement en raison des opinions divergean-
tes des horlogers. Certains ont pu asseoir
leur réputation sur un produit et peu-
vent tabler sur une certaine constance.»

M. Aellen a particulièrement apprécié
le dynamisme des horlogers. «C'est un
fait que l'on sent les nouveaux efforts de
conception. En outre la qualité est désor-
mais générale. En deux mots, c'est rassu-
rant!» (jh)

Le regard
de l'économiste



/ /[\ GLACES SAPHIR
V r~7 LES FILS DE JOHN PERRET SA

Verres de montres en saphir (Al 203)
Pose de verres (chassage, joints, collage)
Collage décors sur boîtes et bracelets. ,

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

r\ sociétén anonymec ï̂Srsa
Décolletage

Spécialiste du palier et
bouchons pour l'horlogerie

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

teurs et pièces compliquées
CNC pour petites séries de 50
à 2000 pièces avec diamètre

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

Confédération 27, j? 039/26 03 95,
télex 95.22.46.

téléfax 039/26 53 82

Pour toutes vos assurances transport

SCHWESZ V
ASSURANCES/ /

Agence générale de La Chaux-de-Fonds I
Gilbert Sauser, agent général I
Collaborateurs: Bernard Corti, @ 039/31 24 40

Claude Vidali, 0 039/23 15 92
Av. Léopold-Robert 58. 0 039/23 09 23 I

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 jtef

(p 039/23 21 04 X5^

"CASTING"
Pièces injectées

pour horlogerie et
bijouterie

EBERL SA
Nord 176 - Cp 039/23 79 33

2300 La Chaux-de-Fonds

t/ i/ depuis 1918

Les artisans de confiance de la boîte
de montre

Nous sommes à disposition des
horlogers durant la Foire de Bâle

Un coup de fil suffit !

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

nni Guillod Gunther SA
^tt^ M Manufacture de boîtes de montres

Le partenaire apprécié des grands noms de l'horlogerie

2300 La ChauxTde-Fonds - 83, rue du Doubs - Cp 039/23 47 55

p@u®ie©
Michel Chevènement

ATELIER DE POLISSAGE DE

BRACELETS «HAUTDE GAMME»

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

Modesto Gomez
Diamantage — Polissage —
Terminaison de pendulettes

Décors sur boîtes de
montres, etc.
Travail soigné

Progrès 11 7 - Cp 039/23 18 08

2300 La Chaux-de-Fonds

juvement qui se bouge...
Pour la maison Aubry, du Noirmont ,

le quartz ne compte que pour 15 à 20%
dans sa production. Un faible volume
que M. Henri Aubry explique par les
marchés que couvre son entreprise:
Moyen-Orient, Inde, Chine populaire,
pays de l'Est et Etats-Unis. Pour ces
marchés, l'entreprise jurassienne a trois
marques, West End Watch, Ernest Borel
et Doxa. Aucune pièce n 'est vendue en

Larme de crocodile
Après avoir mis sa marque sur des

lunettes, Lacoste veut lancer sa mon-
tre. Il en a confié l'exécution à un
Cliaux-de-Fonnier qui j era assem-
bler 8000 pièces en priva te label à
Bienne. Un modèle unique, boîte
acier recouverte de caoutchouc, trois
coloris disponibles. Les montres
seront numérotées. Prix: 360 francs .
C'est cher pour une montre sans
caractère particulier, terne et triste à
pleurer: c'est normal pour un croco-
dile. Encore, si le crocodile était
déguisé en aiguille des heures, ça
amuserait les Belges auprès de qui le
produit sera testé. (B)

Votre montre change de look; du classi-
que au plus fou , elle s'adapte à toutes
vos tenues. Le mouvement à quartz, serti
dans un container étanche à 30 mètres,
se f ixe  par simple pression dans l'un des
7 boîtiers de différents coloris mode,
accompagnés de 14 éléments de brace-
lets interchangeables aux couleurs de la
saison et de 19 lunettes assorties. Au
total 6517 combinaisons différentes.

«Technos Mariner Kit»

SuLsse ou en Europe. Ainsi, ces marchés
ne sont pas encore «passés» au quartz , en
raison du goût pour la mécanique et sur-
tout des difficultés de mettre en place un
réseau de service après-vente efficace. La
maison Aubry n'en poursuit pas moins
ses efforts pour imposer le quartz. Selon
M. Aubry, il faudra bien 5 ans pour y
parvenir.

Cinq ans, c'est une durée que M. Cat-
tin de Catorex aux Breuleux, n 'envisage
pas pour la diffusion de son nouveau
produit. Il espère l'imposer dans l'année.
La Wind Watch, puisque c'est d'elle qu 'il
s'agit , fait appel à un système que Cato-
rex vient de faire breveter, pour mesurer
le vent. Un «appareil» des plus simples
qui devrait faire le bonheur des véliplan-
chistes. En pendentif ou en «clip», cette
montre comporte également une bous-
sole.

C'est un produit qu 'il faut imposer
rapidement car, comme l'affirme M. Cat-
tin: «Tout est passager. Et notamment
le retour des montres mécaniques com-
pliquées.» Dans ces conditions, Catorex
n 'envisage pas de modifier sa répartition
quartz - mécanique, qui est actuellement
de 70% pour, respectivement 30% .

Le pourcentage de quartz est large-
ment supérieur chez Georges Claude, à
La Chaux-de-Fonds puisqu 'il atteint le
nombre respectable de... 100! Comme
pour beaucoup de ses confrères, la mai -
son chaux-de-fonnière préfère position-
ner son produit avec un design spécifi-
que. Le directeur, M. Georges Claude
estime que les mouvements quartz:
«sont devenus aussi fiables que les méca-
niques.» Une optique cohérente pour une
maison qui privilégie l'habillement.

Juvénia, maison chaux-de-fonnière
également, qui fait partie du groupe
Ebel , considère aussi que le quartz est
idéal pour sa production. Une produc-
tion qui ne compte que des pièces en or
jaune (80% quartz), aux cadrans et bra-
celets particulièrement soignés. M. Fran-

cis Schaad, directeur, est par contre plus
circonspect quant aux nouveaux pro-
duits ETA, à éléments compliqués qui
doivent encore faire leurs preuves. En ce
qui concerne la proportion actuelle des
pièces mécaniques et quartz, M. Schaad
la voit désormais stable, les grandes
manufactures ne voulant pas lâcher le
morceau «mécanique».

Evoluant dans le haut de la moyenne
gamme, dixit son directeur M. Frey,
Waltham ne compte que sur le quartz.
Cette entreprise américaine devenue
neuchâteloise il y a plusieurs années veut
se distinguer par un design personnel.
«Le mouvement n 'est qu 'un moteur qui
doit être fiable. Et le quartz convient
très bien», précise M. Frey. Certes les
pièces compliquées reviennent. Mais
comme nous travaillons principalement
avec l'Extrême-Orient, un marché qui
réagit tardivement, nous avons le temps
d'y penser.

Technos, qui appartient à Waltham ,
n'a pas attendu que la concurrence
s'ébroue pour présenter une montre aux
éléments interchangeables. Avec 6517
combinaisons, cette pièce a été lancée au
Brésil en 86 et vendue à 1,3 million
d'exemplaires! Ce marché est énorme
mais fermé, ce qui impose à Technos de
produire ces pièces là-bas, mais le mou-
vement reste suisse (ETA).

Encore une entreprise qui innove et
qui fai t entièrement confiance au quartz
ETA, Nitella, à Tramelan. Ses montres
à cadrans «hologramme» (photo au laser
en 3 dimensions) sont proposées depuis
une année et constitue un nouveau cré-
neau horloger. Produisant également des
montres «réclame», M. Norbert Loôsli ,
directeur, ne se sent absolument pas con-
cerné par le retour des mouvements
mécaniques compliqués, ses produits
étant très typés.

Toujours 100% de quartz, mais pour
une maison chaux-de-fonnière, Rotary.
Cette entreprise a passablement évolué
ces dernières années; elle a notamment
reçu l'appui d'investisseurs suisses alé-
maniques qui sont spécialisés dans les
bracelets. Et le support financier s'est
doublé d'une aide humaine et technique.
Rotary a ainsi pris un nouveau départ
dans la montre, en présentant des nou-
veaux produits qui s'articulent autour de
9 thèmes. Les plus importants s'intitu-
lant Monte Carlo et Club (80% de la pro-
duction) et proposant des modèles classi-
ques.

Rotary vient également de développer
son marché du Moyen-Orient, en impo-
sant l'image d'un service après-vente de
qualité suisse. L'optimisme règne dans
cette maison qtfe>(*ftploie encore 30 per-
sonnes à La Chaux-de-Fonds, 20 à
Genève et 25 sur les divers points de
vente suisses.

Elégante et sportive, cette création
Rotary peut même être utilisée comme
montre de plongé e: boîtier étanche à 50
m, lunette tournante crantée, couronne
protégée. Existe en p lusieurs variantes.
Mouvement à quartz Swiss Made très

plat. (Rotary)

Francis Matthey, Bâlois pour un jour
.A lire entre les stands 

Dans l'optique de suivre les réali-
sations chaux-de-fonnières et de gar-
der un contact étroit avec les horlo-
gers de la ville, M. Francis Matthey,
président du Conseil communal est
venu hier à Bâle en compagnie de M.
Bernard Aellen, responsable du ser-
vice économique de la ville de La
Chaux-de-Fonds. La Foire de l 'Hor-
logerie et de la Bijouterie représen-
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tant une source de renseignements
importante, et qui permet de tirer des
conclusions concernant l'emploi, les
perspecti ves de l 'évolution des mar-
chés.

«D'une façon générale, les gens
sont satisfaits se réjouit M. Matthey.
Après un début d'année 87 pénible,
ils semblerait que les commandes
entrent enfin. Ils sont plu tôt optimis-
tes.»

Le maire de La Chaux-de-Fonds a
également été f rappé  par l'ef fort  que
les horlogers de la ville ont fa i t  en
matière de présentation des stands:
Je dois admettre que j 'ai eu une cer-
taine fierté en voyant ces stands. Car
les Chaux-de-Fonniers marquent
ainsi leur volonté de s'en sortir. Et,
aux yeux de l'ensemble du monde
horloger, ils occupent toujours une
place déterminante à Bâle.»

Autre sentiment, la volonté mar-
quée par les Chaux-de-Fonniers à
ramener le plus possible de sous-trai-
tance en leur cité. «On sent qu'ils
veulent créer de l'emploi. Ils ne pen-
sent plus seulement aux coûts mini-
mum. Cette réaction est positive; ils
s'aperçoivent que La Chaux-de-
Fonds reprend du poil de la bête.»

J. H.

Notre édition d'hier comportait une
erreur dans la page réservée à la Foire de
Bâle. En effet , les légendes de deux pho-
tos étaient interverties. Ainsi la montre
Breguet se rapportait-elle à la légende
Audemars Piguet, et vice versa. Les lec-
teurs auront rectifié d'eux-mêmes.

Impar. ..donnable

Plus de lits chimiques
L'outrecuidance avec laquelle les

hôteliers bâlois augmentent le prix des
chambres durant la Foire horlogère,
jusqu'au double du prix normal dans
les cas extrêmes, incite un groupe de
grande marque à étudier la possibilité
d'acheter un hôtel !

Les hôteliers ont les «chimiques» sur
le dos. En effet, l'industrie chimique de
Bâle fournit un très fort contingent de
clients tout au long de l'année et ne
trouve plus un seul lit pendant la Foire
horlogère. Même le lit du Rhin est
occupé, mais là, les horlogers n'en peu-
vent rien ! (B)

Au stand de Hong Kong, on
n'est absolument pas perturbé
par la baisse du dollar tout au
contraire: le dollar de Hong
Kong est soudé au dollar améri-
cain. Quand le «stand» des hor-
logers de Hong Kong se tenait
en dehors des murs de la Foire
dans un hôtel proche, il y avait
de nombreuses querelles de
copies de modèles suisses.

Intégrés dans la Foire, les
Hong Kong jouent le jeu: ils
n'ont pas apporté les copies
qu'ils réalisent chez eux !

Trêve d'ironie: ils font une
étonnante démonstration de
virtuosité horlogère, leurs vitri-
nes fourmillent d'idées origina-
les. Et il faut dire contre quoi
les Suisses doivent lutter sur le
plan commercial: la montre
digitale, heure - minute - jour -
date, la moins chère offerte par
Hong Kong est une montre
dame, terminée prix ex-usine:
45 cents soit 68 centimes, et elle
marche. (B)

Une montre
dame pour...
68 centimesGrise mine hier, dans les stands

japonais de la Foire avec un dol-
lar tombé en dessous de 140 yens.
A ce prix, le marché américain et
la zone dollar ne laissent plus de
profit. Mais l'annonce par le pré-
sident de la Banque Nationale
Suisse, hier, du maintien de la
politique de fermeté du franc va
renforcer notre monnaie et on
parle d'un dollar à 1 fr 30. Les hor-
logers suisses rient jaune. (B)

A l'heure
d'un franc fort

/ Val ̂ ^̂ Èl̂ ^̂ /
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cherche pour le 29 juin ou date à convenir

collaborateur dessinateur(trice)
en bâtiment

Ce poste vous donne la possibilité d'accroître votre
expérience professionnelle dans des domaines
variés:
— contacts avec les fournisseurs et commandes
— conduite des équipes de montage
— collaboration à la calculation d'offres

sur ordinateur
— plans d'exécution et de détails.

Nous attendons de vous un esprit d'équipe et le sens des res-
ponsabilités.
Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos compétences
et une ambiance de travail jeune et dynamique dans une entre-
prise en pleine évolution.

Veuillez nous faire parvenir un dossier complet avec
curriculum vitae. Discrétion absolue assurée.

Cherchons

poseur de sols, qualifié
pour tapis et parquet.

Téléphoner entre 18 h et 18 h 30
¦.75362-36

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

k__J=arinegDroz>

Dimanche de 14 à 18 heures f ^̂ ^̂ *̂ ^
Un choix international - Des prix étincelants IL^Éra/ (jj fil W &%[ :$llL®J lf^̂ 8H_^HH

WËËÈSBBBÊÈÊHL &ËttLmLmBLmÊÊË ËMBBB M¦tVfAiiffiStÉ&^fi Sur 6 étages: présentation des toutes dernières nouveautés

r%r— \
Nous cherchons un

RESPONSABLE
TECHNICO-COMMERCIAL

de la photocomposition des labeurs, secteur en pleine
expansion.

Ce collaborateur sera chargé des relations avec les clients, de, la
préparation des devis et de la coordination de l'activité entre les ;
ateliers de composition, correction et montage.

Nous demandons :
- Expérience de plusieurs années dans la branche graphique,

notamment dans le secteur de la photocomposition.
- Maîtrise du calcul des devis (la connaissance d'un moyen

informatique serait appréciée).
- Sens aigu des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitude à conduire une équipe de collaborateurs.

Nous offrons :
- Un équipement technique et de gestion de haut niveau.
- La possibilité de s'initier au programme de calcul «PRECAL»

de l'ASAG.

Entrée en fonctions :
- A convenir.

Si vous êtes dynamique et désireux de participer à l'essor d'un
département, au sein d'une équipe motivée, veuillez adresser vos
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats, références et d'une photographie à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel SA, Service du '
personnel, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. "

Publicité intensive, publicité par annonces

IB iKMEiii1iii liiif ttMïiÉÉlill %¦

Jetta. La générosité même. La Jetta est livrable équipée de
différents moteurs, à essence et à catalyseur US 83, diesel ou
turbo diesel , ainsi qu 'en un grand nombre de versions, y compris
en version automatique ou en fougueuse GT à injection. Jetta: déjà
pour fr. 17300.-. 55 ch, 1300 cm3, 4 portes.
LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE.
Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, p 039/61 12 14 -LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll ,

<P 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
(p 039/41 41 71.

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(1 8-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ses de

tous âges.
Envoyez vite vos

nom et adresse au
Centre

des Alliances IE, 5,
rue Goy,

29106 Quimper,
(France).

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.

A louer
motoculteurs,
scarificateurs,

ponceuses à parquets

Quincaillerie
Oswald

Léopold-Robert 104
<P 039/23 86 24

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

C

l es coOts d'investissement d'un système informatique ne doivent pas__ Lreprésenter un frein au dynamisme de votre entreprise. Cette raison
*T nous pousse à faire un effort tout particulier pour rendre l'informatique
^  ̂ accessible 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 monté posé avec deux jours de formation. ^
remplissez et retournez
aujourd'hui encore votre 

<n ^ r«^^^
coupon-réponse chez: 

ir UtÇff " " -.Ss 31*58**

Urs Meyer Electronic SA tfj É^3^ V̂ "" ¦
dépt. Informatique ^^  ̂ ivs '̂**"- "*
rue de Bellevue 17 '•¦

2052 Fontainemelon Un appui solide

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

Raison sociale: à l'attention de:

Adresse:

NPA: Lieu: ^J

<§>
STR

Ma——î«» :'~̂  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 STB SA, Société Technologique
de Rectifiage, rue du Doubs 127, 2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de moyenne importance, nous bénéficions
d'une renommée mondiale dans plusieurs secteurs indus-
triels où nos machines à décalquer par report au tampon et
à sérigraphier sont utilisées pour le marquage d'objets de
tout genre.
Nous souhaitons intensifier notre activité dans le secteur
de la «couche épaisse» . L'évolution dans ce domaine
demande une constante adaptation de nos systèmes dotés
de CNC.
Pour faire face à cçtte situation, nous cherchons:

1 responsable de projets
Les tâches suivantes lui seront confiées:

— suivre le produit, continuer à le développer

— en collaboration avec notre département de ventes, visi-
ter les clients, élaborer des projets, trouver des solutions
d'application

Pour ce poste à responsabilités les qualifications sui-
vantes sont requises:
— ingénieur ETS
— notions commerciales
— langue maternelle française (allemand et anglais souhai-

tés)
— aptitudes à voyager
Nous offrons:
— une grande autonomie dans le travail
— la possibilité de développer et suivre un produit

de A à Z
— prestation d'une entreprise moderne

Envoyez-nous votre offre écrite avec documents habituels
ou contactez M. Kunz par téléphone qui vous donnera de
plus amples renseignements .

Schmid machines SA y£/
_!2? 039/44 10 60 • 2612 CormoreU

f JOWA ^̂ Ĥ|

désire engager pour sa boulangerie-maison de
La Chaux-de-Fonds, pour juin 1987 ou date à con-
venir, un

boulanger
ou boulanger-pâtissier
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de prati-
que.

Travail au sein d'une petite équipe avec prestations
sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdoma-
daires, supplément d'équipe, 4 semaines minimum de
vacances.

Faire offres manuscrites à

JOWA SA
:. M _̂ Service du personnel I
i&'£s&_ĥ  2072 Saint-Biaise I

Fl5 -̂ ^^̂ ^̂  ̂
038/33 27 01 M



Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Résis-

tance. 2. Epissure. 3. Dent; Sarde. 4.
Régressons. 5. Eétion. 6. Sors !; LN; Hé.
7. Su; Masse. 8. Evoé; Ont. 9. Uriage;
Dru. 10. Relue; Paye.

VERTICALEMENT. -1. Redresseur.
2. Epée; Ouvré. 3. Singer; Oil. 4. Istres;
Eau. 5. SS; Et; Gé. 6. Tussilage. 7. Ara-
sons. 8. Néron ; Soda. 9. DN; Henry. 10.
Edesse; Tue.

Huit erreurs
1. Tuyau de la bouteille. - 2. Poignée du
parapluie plus longue. - 3. Intérieur du
bateau derrière l'homme. - 4. Chaîne
d'amarre plus courte. - 5. Rebord du
bateau devant l'homme. - 6. Pied de
gauche du treuil. - 7. Haut du tambour
arrière du treuil. - 8. Le nuage devant le
parapluie.

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas:
Tanche - Gardon - Saumon - Truite -
Chabot - Perche - Goujon - Vairon

Le rectangle magique
Partez du nombre le plus bas (4267).
Multipliez le deuxième chiffre par le
troisième (2x6 = 12) et ajoutez ce total
au nombre (4267 + 12 = 4279), ainsi de
suite de case en case.
La case vide: 4368.

Mat en deux coups
1. Te3-e7, Ff7-c4; 2. Df3-c3
1. Te3-e7, Tc6-c4; 2. Cd2-b3
1. Te3-e7, Ff7-e6; 2. Df3-f6

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 1.

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 107: tout nouveau et déjà fameux
Ce musée-là est tout neuf; à
peine vieux de quelques mois.
Mais avant même qu'il naisse il
était célèbre. Avant même qu'on
ouvre ses portes au public, il sus-
citait l'envie de voir de ce public
français, bien sûr mais aussi
suisse, allemand... européen,
américain ! Ce public qui a
attendu douze ans avant que ne
soit réalisé le lieu où l'art né dans
la période 1848-1914 trouve enfin
des espaces propices.
Le musée dont nous vous deman-
dons le nom ce samedi est parti-
culier à plus d'un titre. Mais ce
qui le rend singulier en tout pre-
mier lieu est son origine: le bâti-
ment était un endroit ouvert aux
quatre vents et au chemin de fer,
sis au numéro 1 de la rue de Bel-
lechasse dans le 7 e arrondisse-
ment de Paris. Les augustes murs
et la voûte vitrée ont donc long-
temps résonné des bruits de la
ferraille et de la rumeur des
voyageurs avant d'accueillir plus
de quatre mille œuvres d'art: la
peinture (de Courbet à Van
Gogh); la sculpture (Rodin,
Maillol, Camille Claudel); la
photographie, les meubles, la
céramique, le cinéma, etc.

Inscrivez le nom de ce musée
nouveau et déjà fameux sur le
coupon-réponse ci-contre.

«Olympia» de Manet, une parmi tant d'oeuvres maîtresses exposées dans ce
musée parisien nouveau-né mais déjà célèbre à l'Est, à Lyon, au Nord voire à

Saint-Lazare-

Ce musée, qui a tout simplement
pris le nom de baptême de sa
remuante station première, est

aussi grand que Beaubourg - le
cousin moderne — et aussi lourd
que la Tour Eiffel.

Concours No 107
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: '. 

NP Localité: 

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
porte des fardeaux. 2. Coup violent;
Animal disparu. 3. Lassant par sa répé-
tition; Mot de dédain. 4. Convient; Sur
la Manche. 5. Mot de messe; Cri de
prêtresses. 6. Capitale en Amérique;
Terminée par un anneau. 7. Partie du
Jura. 8. Se dit d'un baromètre qui fonc-
tionne par élasticité des métaux. 9.
Potage espagnol. 10. Ville du Québec.

VERTICALEMENT. - 1. Boucher
qui vend la viande en gros. 2. Assole-
ment. 3. Monnaie d'Europe; Coule en
Suisse. 4. Se met en cas de pluie; Part
du cœur. 5. Sentiment pénible; Pièce
de théâtre. 6. Section chirurgicale. 7.
Pays breton; Cri à la campagne. 8. Res-
senti; Ferrures; Ville anglaise. 9. Ville
turque; Mot liant. 10. Soudard ; Avait
des voiles.

(Copyright by Cosmopress 2468)

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

Casse-tête mathématique

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

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

Jeux concours J

La grille complétée,
les initiales 1-2-3-4-5-6 donnaient le mot:
TOUCHE
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme Claudine
Fivaz, Léopold-Robert 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Concours No 106:
les six lettres

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...
Le rectangle
magique
(pécé)

3461 3284 3290 3296

3449 3374 3365 3302

3437 3383 3311

3425 3302 3347 3320

3413 3401 3338 3329

Règle du jeu:
Réflexion et déduction vous permet-
tront de compléter logiquement la
case vide ?

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

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu

AAEFHOO -
AAFO + EV? OHE
OV+ DEINT FAEHA
BEEEHRU DOIVENT
BEE + AAAT HEUR
AAA + DIJO BATEE
AAIO + GIL DEJA
AIO + KOPT ALIGNE
AOOT + EQS KIP
EOO + FITX QATS
-BNORUZ? FIXITE
OU+ENOOT BRONZANT
NOO + EIOR TOQUE
-ACELNPU RE
P + AARSSU CANULE
S+IMNOTU APURAS
DEEEESV MUTIONS
DEEE + AEL * VASE
AEEEL+ RU DE
E + CIMNNW LAUREE
NW+ILOOS EMINCE
INO + GIMR SLOW
IMR + LSY OING
IMR LYS

MIR

Réf. points Cumul

H6 12
13 19 31
G8 66 97
H12 46 143
4H 20 163
K3 24 187
13C 14 201
12C 47 248
Ml 30 278
10D 38 316
6F 43 359
IK 39 398
113 15 413
91 19 432
04 36 468
B6 79 547
J8 30 577
A7 18 595
C2 22 617
N9 26 643
Kll 30 673
012 27 700
14A 36 736
BI 14 750

La partie de scrabble



Le championnat suisse de football se jouera - peut-être - ce soir. Théâtre de
cet acte dramatique: la pelouse de La Maladiere que fouleront Neuchâtel
Xamax et Grasshopper. Certes, il restera encore 7 matchs après ce choc au
sommet. Mais le vainqueur de ce soir aura fait un grand bond en avant vers

la conquête du titre. Qu'il soit neuchâtelois ou zurichois.

Toutes les conditions semblent réunies
pour faire de ce sommet un match palpi-
tant. 15.000 billets ont d'ores et déjà
trouvé preneurs à la veille du match.

- par Renaud TSCHOUMY -
DEUX ABSENCES

Pour cette confrontation, Gilbert
Gress devra se passer de deux titulaires:
Urban et Givens. Ce dernier n'était d'ail-
leurs pas à l'entraînement hier. Sa han-
che droite le fait véritablement souf-
frir, commente Gilbert Gress. Et
l'Irlandais devrait de moins en
moins jouer cette saison.

L'entraîneur des «rouge et noir» ne
s'était pas encore décidé quant à la com-
position exacte de son secteur défensif.
Si Stielike devrait jouer en position
d'arrière libre, la place de latéral droit
n 'a pas encore été attribuée.

Quoi qu 'il en soit, le match pourrait
bien se j ouer en fonction de la prestation
des arrières xamaxiens. Les deux défec-
tions annoncées sont à même de déstabi-
liser la jouerie neuchâteloise, au niveau
de la relance surtout. A Gilbert Gress de
trouver la formule miracle.

BOMBARDIER DE RETOUR
Expulsé à Wettingen, Robert Lei-

Ravello effectuera son retour ce soir.
Une rentrée importante, si l'on considère
la force de frappe de l'ancien servettien.
Ce genre de rencontre peut se jouer
sur un coup de dé, reprend Gress. Et
l'importance des coups-francs, par
exemple, n'est pas à ignorer.

De fai t, les «rouge et noir» se sont
livrés à une répétition générale de coups
de pieds arrêtés à l'issue de la séance
d'hier. En attaque, Gress n'a pas encore
fait son choix. L'inconnue se situe en réa-
lité à l'aile gauche, où Jacobacci et Ben
Haki sont en concurrence. L'élu sera
épaulé par Luthi et Sutter.

LE DEUXIÈME HOMME
Quelle que soit l'équipe qu'il alignera,

Gilbert Gress sait que la victoire est
impérative. Au premier tour, les Neu-
châtelois avaient été poignardés à quel-
ques minutes du terme par Alain Sutter.
Celui-là même qui brilla de mille feux
mercredi avec l'équipe nationale. Et
cela... à La Maladiere!

Le jeune prodigue zurichois représen-
tera à n'en pas douter un danger perma-
nent ce soir. Mais il n 'est pas le seul
atout des Sauterelles. Depuis l'arrivée de
Kurt Jara à la tête de l'équipe, celle-ci
semble en nette amélioration.

Neuchâtel Xamax aura donc besoin
du soutien de son public pour mettre
tous les atouts dans sa manche. Nos
supporters ont démontré contre Sion
qu'ils savaient se sublimer dans les
grandes occasions. Je n'en attend
pas moins d'eux ce soir, commente
Gress.

Et si les Xamaxiens réussissent eux
aussi à se sublimer - on les en sait capa-
bles - la fête promet d'être totale, pour
le plaisir de chacun.

La rentrée de Robert Lei-Ravellopourrait s'avérer déterminante pour les Neuchâtelois.
(Photo Bahia)

Ligue nationale A
Samedi
Saint-Gall - Lausanne 17.30
Zurich - Aarau 17.30
Locarno - Servette 20.00
Sion - La Chaux-de-Fonds 20.00
Wettingen - Bâle 20.00
NE Xamax - Grasshopper 20.00
Vevey - Young Boys 20.00
Lucerne - Bellinzone 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 22 15 4 3 52-19 34

2. Grasshopper 22 15 4 3 46-22 34
3. Sion 22 12 6 4 55-28 30
4. Servette 22 13 2 7 51-33 28
5. Zurich 22 9 8 5 35-29 26
6. Lucerne 22 8 8 6 39-31 24
7. Lausanne 22 11 2 9 17-46 24
8. Young Boys 22 8 7 7 33-26 23
9. Bellinzone 22 8 6 8 33-33 22

10. St-Gall 22 8 5 9 28-35 21

10. Bâle 22 7 5 10 32-38 19
12. Aarau 22 6 6 10 25-30 18
13. Wettingen 22 5 6 11 26-33 16
14. Vevey 21 4 6 11 21-49 14

15. Locarno 21 3 5 13 31-49 11
16. Chx-de-Fds 22 1 4 17 18-71 6

Ligue nationale B
Vendredi
SC Zoug - Granges 0-2 (0-1)

Samedi
Bienne - Schaffhouse 17.30
Carouge - Malley 17.30
Renens - Bulle 17.30
Winterthour - Baden 17.30
Chiasso - Kriens 20.00
Chênois - Lugano 20.00

Dimanche
Olterç - Martigny 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 22 13 7 2 55-25 33
2. Lugano 22 13 6 3 58-25 32
3. Bulle 21 13 4 4 49-23 30
4. Baden 22 12 3 7 51-38 27

5. Schaffhouse 22 11 5 6 38-38 27
6. Malley 21 11 4 6 35-29 26
7. CS Chênois 22 9 6 7 49-41 24
8. SC Zoug 22 6 8 8 26-34 20
9. Chiasso 21 6 7 8 28-34 19

10. Bienne 22 8 3 11 34-49 19
11. Et. Carouge 22 6 6 10 24-35 18
12. Kriens 21 6 4 11 32-41 16

13. Renens 22 5 5 12 27-44 15
14. Olten 22 6 2 14 29-50 14
15. Winterthour 21 3 7 11 19-33 13
16. Martigny 21 4 5 12 23-38 13

Espoirs
Grasshopper - NE Xamax 14.30
La Chaux-de-Fonds - Sion 15.00

Première ligue
Dimanche
Beme - Colombier 14.30
Breitenbach - Delémont 15.30
Le Locle - Diirrenast 14.30
Thoune - Moutier 15.00

Deuxième ligue
JURA
Dimanche
Bassecourt - Biimpliz 15.30
Aile - Rapid Ostermundigen 16.15
Saignelégier - Tramelan 18.30
Huttwil - Porrentruy 15.00

NEUCHÂTEL
Samedi
Saint-Biaise - Boudry 16.30
Bôle - Marin 16.30

Dimanche
Les Geneveys-s/Cof. - Corcelles .. 15.30
Serrières - Audax 15.30
Saint-Imier - Fontainemelon 15.00
Hauterive - Etoile 15.30

Troisième ligue
Samedi
Le Locle II - Fleurier 17.30
Coffrane - Le Landeron 15.00

Dimanche
Béroche - Cortaillod 15.00
Etoile II - Châtelard 15.00
C. Espagnol - Ticino 10.00
Bôle II - Les Ponts-de-Martel 16.30
Noiraigue - Geneveys-s/Cof. II .... ?

samedi ou dimanche?
Superga - Les Bois 10.00
Floria - 16.00
Le Parc - Hauterive II 10.15
Saint-Imier II - Comète 10.00
Marin II - Floria ?

samedi ou dimanche?
C. Portugais - Cornaux 10.00

programme

Tournoi des écoliers

Les écoliers désirant participer au
tournoi de football peuvent s'inscrire jus-
qu'au mardi 28 avril.

Des formulaires d 'inscription sont à
disposition à la rédaction de «L'Impar-
tial». (Imp)

Dernier moment

|jj j Golf sur p iste

Première qualification

Le premier tournoi de qualification
dans le cadre du championnat suisse
1987, dont la finale aura lieu en juillet,
s'est déroulé il y a une quinzaine, sur le
terrain dé Marin-Neuchâtel, où 88 parti-
cipants étaient opposés dans six catégo-
ries, sur trois parcours de 18 pistes.

RÉSULTATS
Juniors féminins: 1. Patricia Giroud

(Yverdon ) 121 points; 2. Sylvie Nicolier
(Château-d'Oex) 131.

Juniors masculins: 1. Laurent Lei-
bundgut (La Chaux-de-Fonds) 101; 2.
Patrick Glauser (La Chaux-de-Fonds)
105; 3. Olivier Correvon (Yverdon) 106.

Dames: 1. Chantai Krattiger (Fri-
bourg) 103; 2. Martine Dufour (Lausan-
ne) 109; 3. Mireille Bartholet (Château-
d'Oex) 111.

Seniors dames: 1. Pierrette Vuille
(Courtepin) 113.

Hommes: 1. Arnold Bovard (Yver-
don) 89; 2. Luc Gétaz (Château-d'Oex)
90; 3. Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel) 90;
7. Roland Vuille (La Chaux-de-Fonds)
98.

Seniors hommes: 1. Michael Seher
(Neuchâtel) 97; 2. Eric Chevalley (Cour-
tepin) 98; 3. Léon Wenker (Neuchâtel)
100; 10. Henri Miserez (La Chaux-de-
Fonds) 110.

Un grand bravo aux deux juniors du
club chaux-de-fonnier! (jjh)

Bonne relève

SKI. - Régula Betschart, chez les
alpins, et Gaby Scheidegger, Martina
Schônbàchler et Margrith Ruhstaller
chez les nordiques ont annoncé leur
retrait de la compétition.

FOOTBALL. - Le gardien de l'équipe
d'Angleterre, Peter Shilton, ne pourra
pas participer à la rencontre de cham-
pionnat d'Europe des Nations contre la
Turquie mercredi prochain. Il souffre en
effet d'une blessure à l'estomac.
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P.n troisième licnie

• LES BOIS - LE LANDERON
3-1 (1-1)
Les Francs-Montagnards se sont ap-

proprié leur quatrième victoire consécu-
tive, face au Landeron ; ce qui leur per-
met de prendre la deuxième place du
classement.

Cette victoire fut laborieuse et le but
de Fournier, après dix minutes de jeu,
n'a pas servi l'équipe. Croyant trop vite
à la victoire, Les Bois ont subi la derniè-
re demi-heure de la première mi-temps.

Après le thé, ils durent attendre la 72e
minute pour reprendre l'avantage.

Certes, la victoire est là; mais la
manière n'a pas été aussi fringante que
lors des dernières rencontres.

Les Bois: Thiébaud; Donzé, Cattin,
Perucchini, Boillat, Fournier (66e Ar-
noux), Chapuis, Vera, Epitaux, P.-A.
Boichat, D. Boichat.

Le Landeron: Musermeci ; Bourdon,
A. Stoeckli , Halbeisen, De Oliveira, N.
Stoeckli , Rais, R. Stoeckli , Geiser, Da
Silva, Donzé.

Arbitre: M. Carlo Agresta, Le Locle.
Buts: 9e Fournier 1-0, 37e De Oliveira

1-1, 74e P.-A. Boichat 2-1, 83e A. Cha-
puis 3-1.

Stade de la Fongière, 120 spectateurs.
(ep)

Belle série

Bizzini le docteur psychologue
Intéressante conférence à Neuchâtel

Invité par l'Association neuchâte-
loise des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeut es, Lucio Biz-
zini, docteur en psychologie et
ancien international de football, a
donné récemment en l'aula du col-
lège du Mail une conférence-débat
sur le thème: la psychologie du sport
et les applications à différentes disci-
plines.

C'était une première pour Neuchâtel
et ce fut une réussite. Malgré une salle
clairsemée le docteur Bizzini est parvenu
pendant plus d'une heure à faire entre-
voir un monde très vaste, celui de la psy-
chologie au travers des divers sports: le
patinage artistique, la boxe, l'athlétisme
et naturellement le football qu 'il connaît
à merveille.

Le tout émaillé de nombreuses remar-
ques et anecdotes parfois critiques des
scènes de la vie courante, ce qui permit à
l'auditoire de suivre avec passion un lan-
gage parfois très technique.

De nombreux sportifs avaient tenu à
être présents. Parmi eux, citons Bernard
Challandes, entraîneur du FC Chaux-de-
Fonds, Roland Guyot, Walter Gagg du
Département technique de la FIFA et
enfin Daniel Jeandupeux, actuel entraî-
neur de l'équipe nationale qui admet
volontiers que l'expérience Bizzini au
sein de la «Nati» est des plus intéressan-
tes.

Mais, poursuit-il, il faut construire
sans tricher et savoir être patient, ce qui
n'est pas toujours une évidence (mais
pas seulement dans le monde du foot-
ball).

Ces quelques mots donnent bien une
idée de la tâche d'un entraîneur à ce
niveau. Mais que l'on se rassure, lui et
son compère Bizzini sont éclatants de
santé morale. C'est rassurant pour l'ave-
nir.

Eric Nyffeler

L'entraîneur Boillat limogé
Remous au FC Tramelan

Placé dans une situation périlleuse
(10e) et donc menacé de relégation, le FC
Tramelan traverse une passe difficile. On
savait que l'ambiance n 'était plus au
beau fixe et que certains joueurs se trou-
vaient en conflit ouvert avec l'entraî-
neur.

A la suite d'une réunion entre le co-
mité et les joueurs Christian Glauser et
Claude Brugger, il a finalement été

décidé de se séparer de 1 entraîneur Jean-
Jacques Boillat.

Cette décision, annoncée avant le
match contre Herzogenbuchsee, n'a pas
eu l'effet psychologique attendu, puisque
Tramelan a dû concéder le partage des
points. -j

Ce limogeage n'a pas fait l'unanimité
au sein de l'équipe. Il est surprenant que
seuls deux joueurs aient été consultés.

Pour l'avenir, les entraînements seront
dirigés par- Claude Brugger, Christian
Glauser et Bertrand Choffat.

Il s'agira maintenant de prouver sur le
terrain le bien-fondé de cette décision.

(vu)

B. Challandes à Yverdon?

Hier matin, la Radio suisse
romande annonçait que Bernard
Challandes entraînerait le FC Yver-
don la saison prochaine.

Mais lorsque nous avons question-
né à ce sujet le principal intéressé, il
n'a pas confirmé.

J'ai effectivement des contacts
avec Yverdon, mais rien n'est fait,
précisait-il, avant de souligner qu'il
attendait de voir ce qui allait se pas-
ser au sein du FC La Chaux-de-
Fonds, avant de prendre une déci-
sion. L. W.

Démenti

Mission impossible à Sion
Dans «l'enfer» du stade de Tourbillon

Cela pourrait être le titre du 86e
volume des aventures de SAS! Mais
ce n'est que l'expression, simplement
résumée, de l'ampleur de la tâche qui
attend le FC La Chaux-de-Fonds ce
soir à Tourbillon.

- par Laurent WIRZ -

Sur leur pelouse, les Valaisans de
Jean-Claude Donzé sont très difficiles à
manier. Ils bénéficient d'un fervent
appui populaire... et aussi, assez souvent,
de cadeaux des arbitres sous la forme de
penalties pas tr&p évidents! Les Chaux-
de-Fonniers en avaient fait l'amère cons-
tatation la saison "iferriière. ¦
Cependant, le potentiel offensif des Sué-
dunois est impressionnant. Brigger,
Cina, Brégy et, surtout, Aziz Bouderbala
offrent de très solides arguments.

Bernard Challandes en est tout à fait
conscient: Nous devons garder les
pieds sur terre. Sion, c'est un très
gros morceau. Rs ont retrouvé un
Aziz absolument extraordinaire.
Pour notre part, il est clair que nous
allons subir le match. Nous devons

essayer au maximum de jouer très
groupés et de réduire les espaces.

Face à la pression valaisanne, il s'agira
pour les Chaux-de-Fonniers de ne pas
céder à l'affolement, de conserver les
idées claires. J'espère que nous sau-
rons garder le ballon et le sortir de
notre zone. De toute façon, nous
n'avons rien à perdre, poursuit
l'entraîneur des «jaune et bleu».

Au niveau des joeurs disponibles, un
léger doute subsistait encore au sujet de
Montandon, Milutinovic et Bridge.

Ce dernier a évolué mercredi avec les
espoirs, mais il n'a pas pu s'entraîner le
jour suivant. Tout semble indiquer que
l'international canadien doive se sou-
mettre à une opération.

Par contre, Christian Egli est de nou-
veau compétitif.

Les Sédunois, à quelques jours de la
demi-finale de la Coupe voudront réussir
leur répétition générale. La motivation
ne devrait pas manquer, car le contin-
gent est assez étoffé. Il y a des places à
prendre et d'autres à défendre.

Cette partie semble marquée du sceau
du déséquilibre. Nous sommes la petite
cylindrée opposée à la voiture de for-
mule 1, plaisantait Bernard Challandes.
Mais il arrive que les moteurs des Fl cas-
sent...
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Notre discrétion nous pousserait à ne
même pas parler de notre existence ...

David Fragnolï
Ane. Inspecteur de police
Français/ Espagnol/Italien
Tél. 038/332.533 -24 h. sur 24 h.
CP 511 - 2000 Neuchâtel

Double victoire
d'Audi quattro
au Rallye Safari

L'équipage Audi Aifldcola-Hertz, sur Audi 200 quattro, a remporté
le plus rude des rallyes du monde devant ses compagnons d'écurie
Rôhrl-Geistdôrfer. C'est la première fois qu'une voiture à transmission
intégrale permanente a gagné cette épreuve à travers la contrée
sauvage d'Afrique orientale.

1. Audi 200 quattro
2. Audi 200 quattro
4. VW Golf GTI

AUQl s=|i_jcifet5r»cs
La technique est notre passion Une européenne

^Mlrjf 5116 Schinznach-Bad
Votre agent V A. G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai l'Audi
quattro de votre choix. HIw&c

c'est tip-top
Rue de la Paix 70

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 67 70

Radio - TV - Hi-Fi
Equipement de discothèque

Location et vente sono - Light-show
Maxi 45 tours

Import US - Angleterre - Italie

Prix sympa
Excellents conseils

Service après-vente

« ^ Si * Universitéil P/ de Neuchâte|
2e cours
d'entrepreneur-ship

17 semaines de formation inten-
sive à la création d'entreprises

2 novembre 1987 — 11 mars 1988
Renseignements et documentation:

Secrétariat de l'Université,
Avenue du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel ou par télé-
phone au 038/31 77 59.

A vendre
magnifique villa

quartier Montbrillant, situation tranquille et
ensoleillée.
Possibilité de créer un appartement
de 2 pièces.
Garage pour 2 voitures, jardin bien amé-
nagé.

Ecrire sous chiff re WZ 6293 au bureau
de l'Impartial

— —̂—— ¦¦¦¦¦ ——M^—^—_^—

Sesll ICS4* Cuisines a9encèes et appareils êlectro-
aP~ ̂ JËSJ! ^Ë ménagers aux prix les plus bas

| Soins des cheveux:
1 appareils de toutes marques §
| aux prix Fust les plus bas
e des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- 3
S curl, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curler etc . . .  ï
S *\ *?
,2 yJU différents modèles et marques à votre choix...

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mann—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15



—̂—* Le Locle
Jeanneret 18 - Cp 039/31 41 22

Les ballons du match sont offerts par: 
l̂ ^a^̂ J^Crêt̂ Û le
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Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez

VAUCHER

LE LOCLE

Rue du Temple,-?? 039/31 13 31

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

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

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Michel Berger
Electricité
Le Locle, (p 039/31 30 66

- installations électriques
- électroménager
- lustrerie
- agencement de cuisine

Plâtrerie-peinture

^ ÎgpŜ pi Francesco
^^^^2  ̂ Roberto

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

Le Corbusier 23, Le Locle,
(p 039/31 87 24

Votre agence
au LOCLE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  / 1 1 1 1

;SUBARU ;
; 4 x 4  ,
///////////////// //////////

Garage - Carrosserie

IVBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80-31 10 50

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30

Tous les jeudis,
choucroute garnie
dès 11 heures

Eugenio Beffa

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

Serre 28 - £T 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - (p 038/24 36 52

la voix
d'une région

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

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

JPP)_BJ[SJISëâIL'__FM_B

Le Locle (face à la poste)
0039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: JBernard Corti I

0039/31 24 40
Claude Vidali I

0039/23 15 92 j
U

^̂
///H//

ASSURANSIIIIII II
L-Robert 58. 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Magasin de pièces détachées

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

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

âalT5â | 'A "~^%g^~il ) V.?*J£—

Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger
Services réguliers

UpJMLEJl!£ 
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

L̂f Société

^^ 
de

 ̂ Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle, Cp 039/31 22 43

Championnat suisse de première ligue

Dimanche 26 avril 1987 à 14 h 30 au Stade des Jeanneret

-

Les Loclois se sont mis à jour durant les Fêtes'de Pâques en rece-
vant Colombier. A six jours du terme du présent championnat
leur situation demeure critique. Certes le point récolté la se-
maine dernière est appréciable. Mais franchement , on attendait
plus. Ces prochaines semaines seront donc décisives. Et la tâ-
che des pensionnaires des Jeanneret s'annonce bien difficile.
En effet il faudra se mesurer avec des formations ayant encore
des prétentions aux finales ou des équipes menacées également
de relégation. Les Loclois auront cependant l'avantage d'évo-
luer à quatre reprises à domicile, contre deux déplacements.
Demain après-midi on attend la visite du Dûrrenast . Lors du
match-aller les protégés de l'entraîneur Mario Mantoan avaient
créé une surprise en s'imposant dans l'Oberland. 

^
Les bernois, qui ont partagé l'enjeu avec le chef de file Old-
Boys la semaine dernière ont de sérieuses prétentions à une
place de finaliste. D'autre part ils tenteront de venger l'échec
d'octobre dernier. R. Gigon

; Dans le camp loclois tout doit être mis en oeuvre pour confir-
mer le succès du premier tour. En effet à ce stade de la
compétition il s'agit de comptabiliser des points quelque soit
l'adversaire. Depuis quelques semaines on constate que la
défense neuchâteloise n'çst plus aussi à l'aise qu'au début du
championnat, et cela au moment où les attaquants paraissent
avoir retrouvé un meilleur rendement. Demain dimanche ii s'agira de se concentrer tout spéciale-
ment dans tous les compartiments de jeu afin de compenser la perte de quelques points impor-
tants face à des formations du bas du tableau. On attend un public nombreux au Stade afin d'en-
courager la vaillante formation locloise qui lutte pour la survie en première ligue.

LE LOCLE reço , DÛRRENAST



Ouverture de la saison européenne
Au Grand Prix d'Espagne motocycliste

Un mois après le premier Grand Prix de la saison, qui s'est disputé sur le
circuit de Suzuka au Japon, le Continental Circus plantera son chapiteau à
l'extrême-sud de l'Espagne. C'est sur l'inédit (pour les deux roues) tracé de

Jerez, que seront donnés les trois coups du début de la saison européenne.

Pour cette ouverture de la saison sur
le vieux continent , toutes les catégories
du championnat mondial seront à l'affi-
che. C'est ainsi que les 80, 125 et side-

Jacques Cornu, ici devant Anton Mang,
jouera une carte importante à Jerez.

cars (absents à Suzuka) subiront leur
baptême du feu en Espagne.

AVIDES DE REVANCHE ?
A Suzuka, la pluie avait malheureuse-

ment faussé les données de ce premier
Grand Prix, provoquant de nombreuses
chutes et condamnant les pilotes à jouer
à la loterie par un choix de pneumati-
ques hasardeux.

Inutile donc de préciser qu'à Jerez, cir-
cuit de pilotage très sinueux, les données
et les verdicts seront passablement diffé-
rents. Plus d'un pilote, comme Lawson,
McKenzie, Christian Sarron ou Spencer
en 500 cmc, et Lavado, Dominique Sar-
ron ou Cornu en 250 cmc, qui sont ren-
trés de Suzuka sans le moindre point,
rêvent de prendre leur revanche sur le
mauvais sort.

RENDEZ-VOUS IMPORTANT
Pour Jacques Cornu qui, au Japon, a

démontré le potentiel de sa machine en
se qualifiant sur la deuxième ligne de la
grille de départ, ce Grand Prix d'Espa-
gne constitue un rendez-vous très impor-
tant.

Pour ne pas hypothéquer ma crédi-
bilité et ma... confiance, je dois à tout

prix ramener cinq ou six points de
Jerez. Pour cela, il ne me faudra pas
rater mon départ comme au Japon,
avoir des gommes adéquates et... ne
pas tomber, confie, pince-sans-rire, le
«Grand blond à la moto rouge numéro
7» .

(sp)

LES PREMIERS ESSAIS
500 cmc: 1. Eddie Lawson (EU) Ya-

maha, l'51"33; puis 21. Marco Gentile
(Sui) Honda, l'57"35 ; 26. Wolfgang
von Murait (Sui) Suzuki, 1*58"97 ; 27.
Bruno Kneubûhler (Sui) Honda,
l'59"48.

250 cmc: 1. Martin Wimmer (RFA)
Yamaha, l'52"86; puis 7. Jacques Cor-
nu (Sui) Honda, l'54"63; 16. Beat
Hânggeli (Sui) Yamaha, l'56"28.

125 cmc: 1. Fausto Ghesini (Ita) Ga-
relli, l'59"60; puis 17. Thierry Feuz
(Sui) MBA, 2'04"38.

80 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp) Derbi
2'02"89 ; puis 3. Stefan Dôrflinger
(Sui) Krauser, 2'04"86; 28. René
Dtinki (Sui) Krauser, 213"74 ; 30. Rei-
ner Koster (Sui) Kroko, 214"62.

Side-cars: 1. Biland et Waltisperg
(Sui) Krauser, l'53"24; puis 4. Egloff
et Egloff (Sui) LCR, l'55"66 ; 10. Pro-
gin et Hunziker (Sui) Seymaz,
l'58"71 ; 12. Zurbrugg et Zurbrugg
(Sui) LCR,l'59"57. (si)

L'impossible pronostic
Finale de la Coupe de Suisse de basketball

' Tout pronostic apparaît impossi-
ble. Jamais depuis 1981, une finale de
la Coupe de Suisse n'avait été, sur le
papier, aussi indécise. Barrés en
championnat par SF Lausanne et
Pully, Champel Genève et Vevey
jouent toute leur saison sur cette 45e
finale de la Coupe de Suisse, qui se
déroulera cet après-midi (coup
d'envoi à 14 heures) à la patinoire
des Vernets de Genève.

Tenants du trophée, les Genevois
livreront leur dernier match sous la
férule du coach new-yorkais Ed Miller,
dont le contrat a été racheté par Nyon.

Miller devrait en principe aligner sa
paire américaine de la saison, formée du
pivot Glen Mosley et du fantasque Al
Irving.

l'AS UK MUHTHY/
Ed Murphy, éloigné de parquets

depuis octobre dernier en raison d'un
nerf déficient à l'épaule droite, est apte à
jouer. Mais il n'a pas, semble-t-il, la con-
dition physique nécessaire pour tenir 40
minutes. Le choix de Miller n'intervien-
dra que vendredi soir, à l'issue de
l'entraînement des Genevois aux Ver-
nets.

En championnat, Champel et Vevey
se sont rencontrés à quatre reprises. À
chaque fois, l'équipe qui évoluait à domi-
cile l'a emporté.

Champel s'appuyera sur l'efficacité
offensive de son distributeur Roland
Lenggenhager et d'Al Irving. En défense,
Ed Miller a privilégié cette saison une
zone 1-3-1.

DÉPARTS NON COMPENSÉS
La seule présence de Dan Stockalper a

permis aux Veveysans de vivre une
année de transition sans remous exces-

sifs. Les départs à l'intersaison de Jim
Boylan, Thierry Girod et Christof
Ruckstuhl n'ont pas été compensés. Ceci
explique le recul relatif de Vevey en
championnat.

Cette saison, Vevey a souffert d'une
défense bien perméable. Les- Vaudois
tombent parfois dans la facilité avec leur
zone 3-2. En revanche en attaque, leur
potentiel est redoutable.

AUTRE CONTEXTE
A 16 h 15, la finale féminine opposera

pour la troisième année consécutive

Espérance Pully à Femina Berne. En
1985 et 1986, les Vaudoises s'étaient aisé-
ment imposées. Cette année, Femina
Berne partira avec les faveurs du pronos-
tic.

En championnat, les Bernoises se sont
en effet imposées à trois reprises en trois
matchs face à Espérancei Rilly. Mais le
contexte de la Coupe n'est pas le même
que celui du championnat. i • _, -. ¦

En effet, une seconde joueuse étran-
gère est tolérée en Coupe de Suisse,
Carolyn Gadsen pour Pully, Julie Hen-
genmuehler pour Berne, (si) ,

Sprint victorieux de Freuler
Tour des Pouilles cycliste

Le Suisse Urs Freuler a remporté la 3e
étape du Tour des Pouilles, courue sur
187 km, entre Cerignola et Monopoli.

Le Glaronnais a devancé, au sprint, le
néo-pro Alessio Di Basco, Giovanni
Mantovani et Johan Van der Velde,
ainsi que tout le peloton.

Pour Freuler, il s'agit du second succès
de la saison, après celle remportée, il y a
six semaines, en Sicile dans le critérium
de Noto. Guido Bontempi, vainqueur

des deux premières étapes, garde le mail-
lot de leader.

3e étape (Cerignola • Monopoli, 187
km): 1. Urs Freuler (S)) 5 h 0612" (moy.
36,643 km/h); 2. Alessio Di Basco (It); 3.
Giovanni Mantovani (It); 4. Johan Van
der Velde (Ho); 5. Paul Popp (Aut).

Classement général: 1. Guido Bon-
tempi (It) 14 h 41'55"; 2. Roberto Visen-
tini (It) à 12"; 3. Ezio Moroni (It) à 16";
4. Marco Vitali (It) à 20"; 5. Gianni
Bugno (It) à 21". (si)

Bon départ des Chaux-de-Fonnîers
Promotion en lre ligue de volleyball

• MOUTIER -
VBC LA CHAUX-DE-FONDS
0-3(11-158-15 11-15)

Le premier match du tour de promo-
tion en 1ère ligue s'est déroulé jeudi
soir à Moutier et a vu la victoire du
VBC La Chaux-de-Fonds sur le score
net de 3 sets à 0.

La formation de l'entraîneur Bernard
Borel a bien débuté la rencontre] laissant
toutefois apparaître quelques signes de ner-
vosité dus à l'enjeu.

Ayant rapidement pris l'avantage lors
du 1er set, l'équipe chaux-de-Fonnière a
subi un passage à vide , permettant un
retour des Prevôtois qui n'ont, malgré tout,
pas pu concrétiser...

Après avoir remporté la 2e reprise, les
Neuchâtelois ont dû faire face à une for-
mation mieux organisée et plus agressive.

Néanmoins, grâce à une meilleure homo-
généité, à un jeu plus varié et à des services

mieux travailles, 1 équipe visiteuse s est
imposée sur le score de 11 à 15.

Cette première victoire couronne les
efforts des joueurs chaux-de-fonniers et
devrait leur permettre d'aborder plus serei-
nement leur prochain match contre le VBC
Worb qui se déroulera dimanche 26 avril à
Berne.

Les deux matchs retour auront lieu les
samedis 2 et 9 mai au Bois-Noir. Les heu-
res précises seront communiquées ultérieu-
rement.

Le VBC La Chaux-de-Fonds compte sur
un public nombreux, afin d'être mis sur les
rails qui les mèneront en première ligue.

VBC La Chaux-de-Fonds: B. Borel, C.
Rota, C. Emmenegger, P. Schwaar, J.-P.
Joly, C. Zingg, S. Dubey, T. Jeanneret, P.
Sandoz, C. Blanc, L. Beuchat. (cpp)

Coup double pour Kelly
Au Tour d'Espagne

Grâce à la bonification que lui vaut
sa victoire lors de la lre étape du
Tour d'Espagne, entre Benidorm et
Albacete (219 km), l'Irlandais Sean
Kélly a endossé le maillot de leader.

L'Irlandais a battu au sprint tout le
peloton. Le meilleur sprinter ibérique
actuel, Alfonso Gutierrez, a pris la 2e
place devant Manuel Jorge Dominguez
et Wim Arras, qui a déjà connu quatre
succès cette saison dans des sprints sur
les routes d'Espagne.

Dans des étapes légèrement plus cour-
tes, le Belge va certainement encore pou-
voir étoffer son palmarès.

lre étape (Benidorm - Albacete, 219
km): 1. Sean Kelly (Irl) 5 h 49'56" (moy.
37,550 km/h); 2. Alfonso Gutierrez
(Esp); 3. Manuel Jorge Dominguez
(Esp); 4. Wim Arras (Be); 5. Paolo
Rosola (It).

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 5 h 58'05"; 2. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) m.t.; 3. Jésus Bianco Villar
(Esp) à 10"; 4. José Carrera (Esp) à 12";
5. Pello Ruiz Cabestany (Esp) m.t. (si)

Bll Mil Hockey sur glace

La Coupe Stanley

Dans les quarts de finale de la Coupe
Stanley, les Canadiens de Montréal,
tenants du trophée, sont menés par 2
victoires à 0 par les Nordiques de Qué-
bec. Les séries se jouent selon la formule
best of seven.

Patrick Division: Philadelphia Flyers
- Ney York Islanders 1-2 (1-1 dans la
série). Adams Division: Adams Division:
Montréal Canadiens - Québec Nordiques
1-2 (Québec mène 2-0). Norris Division:
Détroit Red Wings - Toronto Maples
Leafs 2-7 (Toronto mène 2-0). Smythe
Division: Edmonton Oilers - Winnipeg
Jets 5-3 (Edmonton mène 2-0). (si)

Tenants
en difficulté

Encore de For pour le CAB
Championnat suisse de billard

Une nouvelle médaille d'or est tombée
dans l'escarcelle du Club amateur de bil-
lard de La Chaux-de-Fonds. Dernièrement
en effet, à Bâle, Paolo Capraro a remporté
le titre de champion suisse individuel au
jeu à trois bandes, troisième catégorie. Le
Chaux-de-Fonnier, qui a réussi une
moyenne générale de 0,505 a devancé deux
Bâlois, Mario Scalva et Fernand Vuissoz.

(Imp)

C'est bien parti
Tour du canton de Neuchâtel

Mercredi a eu lieu la première
étape du Tour du canton de Neuchâ-
tel. En voici les résultats:

MARIN - LE LANDERON
Catégorie dames I: 1. Jeanne-

Marie Pipoz (Couvet) 41'53"; 2. Eli-
sabeth Vitàliani (Cornaux) à 0'47 ; 3.
Marianne Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) à 2'41 ; 4. Dominique Nardin
(Le Landeron) à 3'38; 5. Marie-Clau-
de Châtelain (Les Reussilles) à 4'04.

Catégorie dames II: 1. Claudette
Dubois (Lamboing) 45'39"; 2. Fran-
ziska Cuche (Le Pâquier) à 0'14; 3.
Josette Montandon (La Chaux-de-
Fonds) à 319; 4. Francine Fleury (La
Chaux-de-Fonds) à 5'18; 5. Rose-
Marie Haerri (Aesch) à 7'16.

Catégorie juniors: 1. Alain Ber-
ger (Boudry) 38'33" ; 2. Christian
Reber (Cernier) à 0'31; 3. Richard
Clisson (Couvet) à 2'16; 4. Yvan Clis-
son (Couvet) à 2'40; 5. Philippe Ris-
ler (Sonvilier) à 3'19.

Catégorie élites: 1. Claude-Alain
Soguel (Cernier) 36'04"; 2. Pascal
Gauther (Peseux) à 0'02; 3. Antonio
Quina (Lausanne) à 0'05; 4. Marcel
Neuenschwander (Les Hauts-Gene-
veys) à l'29; 5. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel) à l'36.

Catégorie seniors I: 1. Rolf
Schoy (Oensingen) 37'01" ; 2. André
Girard (Neuchâtel) à l'30; 3. Serge
Furrer (Bevaix) à 2'02 ; 4. Alain Vuil-
leumier (Tramelan) à 2'22; 5. Lau-
rent Gacond (La Chaux-de-Fonds) à
2'29.

Catégorie seniors II: 1. André
Warembourg (Goumoëns-la-Ville)
36'28"; 2. Claudy Rosat (Les Taillè-
res) à 118; 3. Marcel Graf (Les Plan
chettes). à 2'24 ; 4. Jean-Louis Furer
(Neuchâtel ) à 2'35, et Robert Mi-
chaud (Hauterive) à 2'35. "

Catégorie vétérans: 1. Samuel
Heuberger (Egerkingen) 39'34"; 2.
Philippe Rochat (Lausanne) à 2'20;
3. Willy Bettex (Marin) à 3'05; 4.
Frédy Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) à 3'46 ; 5. Roberto De Munari
(Genève) à 412.

Catégorie équipes: 1. Dixi I Le
Locle, 1 h 57'45" (Dominique Fank-
hauser, Le Locle; Marcel Graf , Les
Planchettes ; Jean-Elie Rufi , Le Lo-
cle). - 2. Forestiers du 6e arrondisse-
ment, à 3'52 (Claudy Rosat, Les Tail-
lères ; Roland Mercier, Les Bayards;
Willy Huguenin, La Brévine). - 3.
Police cantonale, Neuchâtel, à 4'41
(Jean-Louis Furer, Neuchâtel ; Jean-
François Junod, Boudry ; Alain De-
vaud, La Chaux-de-Fonds). - 4. FTR,
Neuchâtel, à 5'08. - 5. Cheminots du
canton de Neuchâtel, à 7'39. (comm)

ClaUde-Alain Soguel, vainqueur
de la première étape.

(Photo Scf îneider) 
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

I 

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

M» Tennis 

Supermaster Bonnet
à TVfarin

U est ce weeK-ena qu aura lieu a îviarm
le Supermaster Bonnet, qui mettra aux
prises les qualifiés des cinq tournois Bon-
net précédents.

Dimanche à 15 heures, Andy Egli et
Christian Matthey, les footballeurs des
Grasshoppers, affronteront en double les
Xamaxiens Don Givens et Maurizio
Jacobacci . Le coach national Daniel
Jeandupeux sera lui aussi présent.

(comm)
TENNIS. - Tournoi de Monte-Carlo,

quarts de finale: Mats Wilander (Su, No
4) bat Andrei Chesnokov (URSS) 6-1
6-3; Ulf Stenlund (Su , No 9) bat Martin
Jaite (Arg) 2-6 6-0 7-6; Horst Skoff (Aut)
bat Andres Gomez (Equ, No 5) 7-5 2-6
6-4.

E>e grands noms...

BU |*jÉ Pétanque 

Championnat cantonal

Le championnat cantonal de tête-
à-tête se disputera samedi et diman-
che sous le viaduc à Colombier. Sur
l'ensemble des deux jours, plus de
150 compétiteurs tenteront de
s'octroyer le titre individuel de leur
catégorie.

PATRONAGE SfsBSfc.Jï'JlliMM^ML ÎS^
d'une région

Parallèlement à ce championnat
cantonal, deux concours complémen-
taires en doublettes animeront les
importantes installations de Colom-
bier. Nul doute qu'un nombreux
public profitera des bonnes con-
ditions atmsophériques pour s'en
aller visionner les artistes de la
pétanques. (Imp)

En tête-à-tête

FOOTBALL. - Le meneur de jeu
d'Anderlecht, Vincenzo Scifo (21 tins) a
signé jeudi à Bruxelles le contrat le
transférant à l'Inter de Milan. Selon M.
Paolo Giuliani, administrateur du club
italien, l'Inter a déboursé «entre 4 et 5
milliards» de lires pour s'assurer les ser-
vices de Scifo, qui touchera un salaire
annuel net de 400 millions de lires, (si)

ttjj  Pêle-mêle 



Suisse - USA

Pour la rencontre de cet après-
midi à 16 heures à la Stadthalle con-
tre les Etats-Unis, une partie dont il
est inutile de préciser l'importance,
Simon Schenk n'apportera pas de
grands bouleversements à sa forma-
tion. Elle devrait être sensiblement
la même que celle qui a affronté
jeudi la Tchécoslovaquie.

Seuls deux changements pourraient
intervenir. Blessé mercredi à l'entraîne-
ment, Patrice Brasey devrait faire sa
rentrée. Il devrait prendre la place de
Marco Mûller aux côtés d'Edy Rauch.

Roman Wàger est pour sa part incer-
tain. Il se ressent d'une douleur au pouce
de la main droite. S'il devait déclarer
forfait , il serait alors remplacé par le Fri-
bourgeois Gil Montandon.

Hier après-midi, les Helvètes se sont
entraînés pendant plus d'une heure et
demie. Ils ont surtout travaillé leur
power-play. Simon Schenk mise en effet
beaucoup sur les fautes des Américains
et des pénalités qui pourraient en décou-
ler. En quoi , il n 'a pas forcément tout
tort !

L'entraîneur helvétique a aussi décidé
d'évoluer avec trois blocs seulement
comme ce fut déjà le cas jeudi après-midi
à la Donauparkhalle. Quant aux buts
helvétiques, ils seront défendus par Oli-
vier Anken.

Avec Brasey et Montandon ?

Foin de la logique
Entre cousins nordiques

• FINLANDE - SUEDE
4-1 (0-0 1-1 3-0)
La Finlande reste décidément la

bête noire de la Suède. Il est en effet
bien rare que celle-ci prenne le meil-
leur sur son voisin lors des cham-
pionnats du monde ces dernières
années. Les statistiques en attestent.
Depuis 1982, les «Vikings» n'ont plus
gagné. Cette nouvelle défaite sué-
doise relance non seulement l'intérêt
de la compétition mais pourrait bien
déboucher sur une participation des
Finlandais à la course au titre.

En effet , le Canada qui a subi la loi des
Soviétiques hier soir, doit encore rencon-
trer l'équipe finnoise qui totalise désor-
mais huit points. Quant à la Suède, elle
sera opposée dimanche à 1' URSS peu
encline à faire des cadeaux. A supposer
que les deux équipes Scandinaves soient
battues, c'est leur confrontation directe
qui s'avérera déterminante. Donc avan-
tage aux Finnois.

Conspués à leur retour sur la glace
après les pauses, les Finlandais se sont
vengés à leur manière. Ils deviennent
bien sûr la cible des critiques pour avoir
déclenché le scandale que l'on sait. Ils
ont prouvé néanmoins sur la glace qu 'ils
avaient des arguments à présenter ail-
leurs que sur le tapis vert!

BROUILLON
Au début d'un match très brouillon ,

on ressentit que les Suédois étaient un
peu à côté de leurs patins. Mal gré un
volume de jeu nettement supérieur, les
joueurs aux trois couronnes ne parvin-
rent pas à prendre à défaut la défense
finnoise savamment regroupée. Et par
ailleurs, le peti t Myllys, d'emblée, fit des
miracles. Tour à tour, Sôdergren , Nord -
mark et Svensson se cassèrent les dents
sur lui. La Suède donna l'impression de
pouvoir passer quand même grâce à son
meilleur jeu d'équipe, plus académique,
plus varié. Mais le style «hurra hockey »
des Finlandais eut rapidement raison de
la logique.

A la fin d'un premier tiers blanc, les
Finlandais avaient tiré huit fois contre le
but adverse, les Suédois vingt-deux. Des
difficultés à la finition rencontrées par
les Suédois devait aussi dépendre le
résultat final.

On accusera pas le favori présumé de
complaisance envers le petit cousin. On
relèvera quand même beaucoup de légè-
reté et d'excès de confiance de leur part.
Et pourtant le coup de semonce porté à
la 22e minute par Jàrvelà aurait dû cons-
tituer un sérieux avertissement. Il n'en
fut rien. Bien au contraire.

Les Finlandais systématiquement par-
vinrent à enrayer la machine viking,
semant le trouble dans le match comme
ils l'avaient fait dans le tournoi. La puis-
sance physique de Sundstrôm, M.
Andersson et Sandstrôm permit de
maintenir l'illusion quelques minutes
seulement. L'égalisation tomba à la 34e.
Toutefois dans le dernier tiers-temps, les
défenseurs finlandais sortirent le grand
jeu. Par trois fois, le grand Lindmark
dut s'avouer battu après des incursions
tranchantes de l'arrière garde finlan-
daise. Les Suédois étaient à la peine. On
le comprit mieux lorsqu 'on les vit
empruntés en supériorité numérique.
Incontestablement, les Suédois ont payé
un lourd tribut à leur manque de clair-
voyance. Pour preuve: on les vit parfois
adresser des tirs depuis le milieu de la
patinoire dans des angles impossibles.

Mais ou étaient donc passés les maî-
tres à jouer ?

Stadthalle: 6500 spectateurs.
Arbitres: Subrt (Tch), Prusov

(URSS), Lipina (Tch).
Buts: 22e Jàrvelà (Torkki) 1-0; 34e

M. Andersson (Albelin , Sundstrôm),
1-1; 42e Ojanen 2-1; 56e Ojanen
(Susi) 3-1; 58e Lumminen (Laksola)
4-1).

Finlande: Myllys; Virtanen,
Jutila; Virta, Ruotanen; Laksola,
Numminen; Skriko, Jalo, Summa-
nen; Jdrvi, Ruuttu, Seppo; Jalonen,
Ojanen, Susi; Torkki, Jàrvelà, Kur-
kinen.

Suède: Lindmark; Albelin, Elde-
brink; Karlsson, P. Andersson;
Nordmark; Svensson; ¦ Bergqvist,
Gustafsson; Sôdergren; Ecklund,
Carlsson, Pettersson; Loob, Rundq-
vist, Pauna; Sundstrôm, M. Anders-
son, Sandstrôm.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la Fin-
lande; 7 x 2 '  contre la Suède).

TV: LE PAQUET
La Télévision autrichienne n'a pas

lésiné sur les moyens. Elle consacre
plus de 4500 minutes à la retransmis-
sion et aux commentaires de la mani-
festation. Neuf caméras sont dispo-
sées autour de la patinoire de la
Stadthalle et six à la Donaupark-
halle. Vingt-cinq chaînes étrangères
ont acheté les droits de retransmis-
sion.

SUCCÈS MÉDIATIQUE
700 représentants des différents

médias provenant de 22 pays ont
demandé leur accréditation pour ces 52e
championnats du monde du groupe A.
Un record .

Affaire Sikora

Le joueur incriminé est retourné
chez lui. Il ne veut pas être traité de
menteur et a confié la défense de ses
intérêts à un avoca t. La Fédération
allemande, a, semble-t-il, eu recours
aussi à deux avocats autrichiens et
deux allemands.

Elle exige la restitution de ses
points qui ont été enlevés à son
équipe. Le insta?i ces juridiques civi-
les de Vienne ont été saisies de
l'a f fa ire .  Elle ont demandé un e f f e t
suspensif de la punition.

Le direetoriat de la Fédération
internationale de hockey sur glace
s 'est une nouvelle fois réuni à l'issue
du match Canada - URSS pour ré-
examiner l'ensemble du problème.
Sur place , en f in  de soirée, nous
attendions le résulta t de ses délibéra -
tions. En vain.

M. D.

On patauge !

Dans le choc au sommet de la 5e j ournée

• CANADA - URSS 2-3 (1-1 1-1 0-1)
Dur dur M. Hart d'avoir laissé s'installer à tel point l'anti-jeu, la combine et la
violence. Dans un match qui fut superbe par moments et qui atteignit des
sommets d'intensité dramatique, vous n'avez pas favorisé le spectacle. Vous
avez craint l'intimidation. Votre rôle n'était pas facile. Nous le savons. Trop
d'intérêts sont en jeu. Dommage car, la fête aurait pu être belle. En fait, nous
n'avons vécu que quelques rares moments de hockey sur glace pur. C'est
regrettable. Par contre si l'on se réfère au résultat brut, le suspense et la ten-

sion ont atteint le paroxysme.

L'équipe soviétique a donc tremblé.
Ses beaux schémas, sa jouerie se sont
peu à peu grippés sous le travai l de sape
des Canadiens. A l'image d'une Rolls qui
connaît des problèmes de carburateur,
l'équi pe soviétique a souffert mille maux
avant d'atteindre son but. Malgré tout,
sa victoire est loin d'être usurpée. Elle
est même amplement méritée.

Les Russes ont à chaque fois pris
l'avantage. Mais les Canadiens sont tou-
jours parvenus à rétablir la parité, jus-
qu 'à quatre minutes du terme où tout
s'est logiquement décidé. Krutov de la
ligne bleue parvenant à faire capituler
l'excellent Froese pour la troisième et
dernière fois. Mais auparavant, il s'était
passé beaucoup de choses. A l'ouverture
du score par Kamensky les Canadiens
avaient répliqué par Ciccarelli quinze
secondes plus tard. Le rythme était fou.
Les renversements de situation fré-
quents. Déjà M. Hart faisait de la corde
raide. Rééquilibrant les forces pas tou-
jours de manière judicieuse.

A la 22e alors qu 'il restait une seconde
de pénalité à purger pour Dineen, Maka-
rov redonna l'avantage aux siens; on
crut que les Soviétiques allaient faire la
différence. Il n 'en fut rien.

Cassant le rythme, procédant à des
changements au ralenti , les Canadiens
reprirent leurs esprits et leur souffle. Et
à 4 contre 4, Mûller égalisa pour la plus
grande joie du public presque entière-
ment acquis à la cause canadienne. Mais
l'objectivité nous oblige à dire que lors
du 2 à 2, un Canadien était couché dans
le rectangle et que le but n 'aurai t pas dû
être validé.

En fin de match, les Russes tentèrent
bien d'élargir le jeu , mais leurs adversai-
res, à quatre ou à cinq sur leur ligne
bleue leur interdirent par tous les
moyens d'entrer dans leur camp de
défense.

Les Soviétiques eurent peut-être le
tort d'accepter le combat singulier et on
les vit trop souvent tenter de franchir le
barrage de manière individuelle. Mais
finalement, leur acharnement s'est avéré
payant.

Dramatique dès le départ , le match se
termina sur le même ton. Deux minutes
furen t encore infligées à un Russe et à
une cinquantaine de secondes de la fin de
ce combat , les Canadiens retirèrent leur
gardien. En vain. M. D.

Stadthalle: 9200 spectateurs.
Arbitres: Hart (EU), Vanhanen (Fin)

- Kunz (Sui).
Buts: 10' Kamensky (Gusarov) 1-0;

10' Ciccarelli (Stevens) 1-1; 22' Makarov
(Stelnov ) 2-1; 37' Mûller (Foligno) 2-2;
56' Krutov (Makarov) 3-2.

URSS: Belosheikin; Kasatonov, Feti-
sov; btankov; btelnov; Gusarov, belia-
letdinov; Larionov, Krutov, Makarov;
Bykov, Khomutov, Kamenski; Svetlov,
Semenov, Priakhin; Vassiliev, Semak,
Khmylev.

Canada: Froese; Hartsburgh,
Zalapski; Patrick, Bodger; Murphy, Ste-
vens; Ciccarelli , Acton , Graham; Bel-
lows, Tanti , Pederson, Secord , Murray,
Dineen, Mûller, Quinn , Foligno.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les deux
équipes.

Note: le Canada joue pour la première
fois avec le gardien Robert Froese (Phi-
ladelphie Flyers).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 6 6 0 0 44-10 12
2. Finlande 6 4 0 2 19-14 8
3. Suède 6 4 0 2 30-1.3 8
4. Tchécoslov. ' 5 3 1 1  15-13 7
6. Canada 6 3 1 2  20-10 7
6. États-Unis 5 1 0  4 13-29 2
7. RFA 5 0 0 5 4-28 0
8. Suisse 5 0 0 5 11-39 0

L'URSS tremble sur ses bases

Pas le moindre point à se mettre
sous la dent! Cinq matchs... et autant
de défaites. Il est vrai que l'on ne
pouvait finalement guère espérer
mieux. Jusqu'ici, la logique a été res-
pectée ¦ même si nous continuons à
penser que les Helvètes ont raté une
belle occasion de partager au moins
l'enjeu contre la Finlande.

Les protégés de Simon Schenk, ces
prochaines quarante-huit heures,
vont affronter à la fois les Etats-Unis
(aujourd'hui à 16 heures) et la RFA
(lundi à 16 heures). Deux échéances
capitales. Deux nouvelles défaites
pourraient bien signifier la fin de
leurs espoirs... même avant que ne
débute le tour de relégation !

La Suisse sera-t-elle à Stockholm dans
deux ans, dans le groupe A ? La question
est posée. Elle reste pour l'heure sans
réponse. Dans le clan suisse on espère.
L'optimisme est encore de mise. Toute-
fois certains, à l'image de Francis Blank,
un homme qui connaît particulièrement
bien le hockey sur glace, se veulent réa-
listes.

J'espère me tromper, mais je n'ai
pas le sentiment que l'équipe de
Suisse parviendra à sauver sa place
dans le groupe A, estime l'ex-joueur et
entraîneur neuchâtelois qui aujourd'hui
fonctionne comme consultant technique
à la TV romande aux côtés d'Eric Wille-
min.

Si l'équipe de Suisse réintègre le
groupe B, il ne faut pas être déçu,
poursuit Francis Blank qui a suivi quel-
que quinze championnats du monde du
groupe A. Il faut bien se rendre à
l'évidence. Nous n'avons pas encore
le format, les moyens pour rivaliser
avec les grandes nations. Malgré tout
l'expérience méritait d'être tentée.

Gaétan Boucher a été l'un des meilleurs
Helvètes jusqu 'ici. (Photo Widler)

Simon Schenk trouvera-t-il les mots magiques pour que la Suisse échappe
à la relégation ? (Photo Widler)

Elle ne peut être que bénéfique pour
les années à venir.

Depuis vendredi dernier, joueurs
et journalistes suisses ont pu mesu-
rer avec précision le fossé qui sépare
encore le hockey helvétique de celui
des grandes nations. Cela ne veut
pas dire toutefois que notre jeu est
mauvais. Bien au contraire. Ces der-
nières années, d'énormes progrès ont
été réalisés. Pour Vienne, la Nati a
été particulièrement bien préparée,
avec beaucoup de sérieux. Et les
efforts consentis doivent être pour-
suivis, quoiqu'il advienne. Il ne faut
surtout pas baisser les bras car on
aurait vite fait de se retrouver, dans
le groupe B, en queue de peloton.

APPRENTISSAGE DIFFICILE
A Vienne, les Suisses ont dû cqny-

plètement changer leur . manière de
jouer. Eux qui étaient habitués
depuis deux ans à une tactique offen-
sive, ils ont dû plus ou moins réap-
prendre à se défendre, relève Francis
Blank. Pour certains joueurs, le revi-
rement n'est pas évident. L'appren-
tissage est difficile.

DES ARGUMENTS QUAND MÊME !
La Suisse, poursuit l'ancien interna-

tional neuchâtelois, a tout de même
des arguments à faire valoir. Elle a
pris du métier. Elle ne panique plus
dans les moments difficiles. Elle sait
généralement bien ressortir de son
camp de défense. Elle possède une
technique et un volume de jeu inté-
ressants. En infériorité numérique,
elle encaisse finalement peu de buts.
Ce sont là des points extrêmement
positifs qui sont facteurs de progrès.
Alors pourquoi occupe-t-elle la der-

nière place du classement, direz-
vous? Tout simplement parce que
tous les joueurs manquent de puis-
sance physique. Ils ont de la peine à
digérer les charges. Ils ne gagnent
pratiquement jamais un corps à
corps. Ils sont toujours débordés.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Dans les. bandes, ils n'ont jamais le
dessus. Sur ce plan là, les Helvètes
par rapport à tous leurs adversaires
comptent 300 années-lumière de
retard. Leurs tirs du poignet ou leurs
slap-shoot manquent aussi singuliè-
rement de vigueur. Dans le hockey
moderne, cela ne pardonne pas. Dans
ces conditions, en attaque, ils ne peu-
vent que rarement exprimer leur
technique qui, soit dit en passant, n'a
rien à envier aux autres nations. Je
reste convaincu que les Suisses peu-
vent améliorer ces lacunes et pour-
quoi pas les combler. Mais il faut
pour cela accepter un hockey plus
physique en championnat suisse. Je
ne demande pas que les patinoires
soient transformées en foire
d'empoigne, en champs de bataille. Il
n'y a qu'à s'inspirer de l'arbitrage
appliqué à Vienne, un arbitrage qui
autorise les charges violentes mais
qui se montre intransigeant à propos
de l'anti-jeu, des obstructions et des
cannes hautes.

UN JEU SOPHISTIQUE
Le hockey est devenu un jeu

sophistiqué surtout à l'échelon du
groupe A. Les grandes équipes com-
mettent de moins en moins de fautes
techniques. Pour s'imposer, comme
ce fut le cas par le passé, on ne peut
plus spéculer sur les erreurs de
l'adversaire mais compter unique-
ment sur sa propre valeur. C'est
aussi une des raisons pour lesquelles
je n'accorde que très peu de chance à
la Nati de sauver sa place. Mais je le
répète, j'espère sincèrement me four-
voyer.

M. n.

Le programme
du week-end
Samedi
16.00 Suisse - Etats-Unis
19.30 RFA - Tchécoslovaquie

Dimanche
16.00 Canada - Finlande
19.30 URSS - Suède
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Déchets : un cri d'alarme
Commission nationale suisse pour l'UNESCO à La Chaux-de-Fonds

La Commission nationale suisse pour
l'UNESCO a tenu hier son assemblée
générale à La Chaux-de-Fonds. Quelques
orateurs ont exposé les difficultés que
pose l'élimination des déchets.

Un cri d'alarme a été lancé. Le temps
presse, il est urgent de trouver des solu-
tions. La production des déchets aug-
mente considérablement. L'industrie
chimique crée de nouvelles matières cha-
que jour, souvent toxiques et difficile-
ment dégradables.

Il est urgent d'éduquer. Les parents et
la jeunesse, les politiciens, afin de faire
pression sur les milieux industriels, afin
de limiter la production des déchets,
d'interdire certaines matières premières.

A court terme, il faudra changer de men-
talité et de comportement face aux
déchets.

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 19

Pour les touristes
en train

Le nouvel horaire d'été CFF a été
fêté comme il se doit et le sera encore
avec deux destinations nouvelles.
Genève-Cointrin en intercity sera attei-
gnable en une heure un quart et bientôt
le TGV reliera Neuchâtel à Paris. Par
ailleurs les CFF entendent bien déve-
lopper des excursions régionales et
méconnues des Neuchâtelois. Alliant le
bateau au train et le train au vélo les
CFF ont mis du vent dans les voiles de
leur promotion: le nouvel horaire aug-
mente de 12% le trafic passant en gare
de Neuchâtel. C'est donc le bon moment
pour séduire et «fidéliser» les usagers.

(comm)

bonne
nouvel le

quidam
M. Frédéric Perriard , de Cernier, est

la gentillesse personnifiée. Et ce ne sont
pas les usages des transports publics du
Val-de-Ruz qui vous le démentiront.

Après avoir travaillé pendant cinq
ans à la Fabrique d'Ebauches de Fon-
tainemelon, M. Perriard est entré, le
jour de ses vingt ans, le 18 novembre
1946, à la compagnie des tramways du
vallon comme conducteur.

— Il fallait être très prudent avec ces
engins, surtout en automne lorsque les
feuilles mortes tombaient sur les rails
les rendant glissants. Il fallait travailler
du frein électrique et des sablières pour
contrôler la vitesse du véhicule.

Il est ensuite devenu chauffeur de
trolleybus, lorsque ces derniers ont rem-
placé les trams, et a fini sa carrière pro-
fessionnelle au bureau des VR de Cer-
nier.

Ces passe-temps favoris sont la cui-
sine et le jardinage. Il cultive avec art
les géraniums-et connaît tout sur ces
plantes de décoration. Son épouse étant
dentellière, il retape aussi les coussins
spéciaux utilisés pour la confection de
dentelles neuchâteloises, suédoises ou
de Bruges.

Il a siégé au Conseil général de la
commune pendant une douzaine
d'années, et fut un des plus jeunes
membres du législatif puisqu'il y est
entré à 21 ans. (ha-photo Schneider)

Bois de feu

a
On l'oublie trop souvent: le bois

est la seule matière renouvelable de
notre pays. Ce potentiel énergéti-
que est pourtant sous-exploité.

A croire que nous n'avons pas
retenu la leçon des deux chocs
pétroliers.

Le rapport que vient de remettre
le canton aux communes neuchâte-
loises est de nature à f avoriser le
décollage de la f ilière bois de chauf -
f age.

Le moment est opportun.
Le prix du f uel est bas et permet

aux collectivités d'investir pour
diversif ier leur approvisionnement
énergétique.
Les diff icultés d'écoulement du

bois de médiocre qualité, d'équili-
brer le compte f orestier communal,
la nécessité de produire une éner-
gie «propre» p laident en f aveur
d'une revalorisation du bois de f eu.
D'autant que les obstacles techni-
ques sont surmontés.

La f orêt en a besoin. Des quanti-
tés de bois supplémentaires
devront être coupées ces prochai-
nes années af in d'assurer son rajeu-
nissement Dépérissement oblige!

Les f acilités et les illusions d'une
société industrielle nous ont bouché
les yeux. Deux chiff res: pendant les
trois mois d'été, la f orêt neuchâte-
loise produit toutes les minutes un
mètre cube de bois et une tonne
d'oxygène. Une f abuleuse usine qui
produit en silence de quoi économi-
ser IS .J? millions de litres de
mazout! Elle le f ait sans autre éner-
gie que le soleil. II serait absurde de
ne pas en tirer prof it Et pour une
f ois, nous éviterions de charger
l'environnement de substances pol-
luantes qui sapent les bases de la
vie.

Bien évidemment, le prix du
pétrole est dissuasif . Mais demain,
il pourrait bien contracter une nou-
velle f ièvre.

Neuchâtel a la chance d'être l'un
des cantons de Suisse les plus boi-
sés. A l'heure où l'on ne cesse de
prêcher la diversif ication économi-
que, énergétique, il pourrait f aire
œuvre de pionnier. Nous négocions
péniblement une mutation techni-
que, ayons au moins l'ambition de
réussir une conversion énergétique
à portée de mains, aussi modeste
soit-elle!

Pierre VEYA

• LIRE CA-CONTRE

Centre balnéaire des Ponts-de-Martel

La Ville de Neuchâtel est propriétaire de vastes terrains sur le territoire de la com-
mune des Ponts-de-Martel. Par la voix de son législatif elle a accepté, du bout des lèvres,
d'en vendre une parcelle à un particulier qui projette d'y construire un centre balnéologi-
que; soit un centre de cures (fonctionnant grâce à des bains de tourbe), sporti f et de loi-
sirs.

Au nom de la protection des marais, un comité référendaire créé en ville de Neuchâtel
avec à sa tête l'ancien inspecteur de la chasse et de la pêche, Archibald Quartier, s'est
formé et récolte des signatures contre ce projet amalgamant une pure vente de terrain au
projet d'affectation de celui-ci.

Les promoteurs, dont le financier neuchâtelois Francis von Biiren, très connu depuis
quelques années dans les milieux de la production cinématographique répliquent. Il
défendent cette idée audacieuse devisée à 50 millions comprenant un complexe médico-
sportif doté d'une infrastructure hôtelière de 160 lits. Pas de Roc Montés numéro deux
affirment-ils.
• LIRE EN PAGE 20

Le futur emplacement du centre balnéologique avec en arrière-plan
la vallée des Ponts-de-Martel et ses tourbières. (Photo Impar-Perrin)

Les promoteurs répliquent
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Tirer partie d'une richesse naturelle.
(Photo JJC-pve)

Le potentiel de bois de feu pourrait être doublé à court terme dans le
canton de Neuchâtel. C'est l'une des conclusions intéressantes que livre un
rapport «Bois de feu, mémento à l'usage des communes», remis hier par le
canton aux communes neuchâteloises. Et cela sans couper davantage de bois.
En convertissant simplement des bois de qualité faible ou médiocre en bois
de feu et dont l'écoulement se fait à des prix bas.

Mieux, en utilisant les déchets de coupes et de l'industrie forestière, le volume de
bois de feu pourrait quadrupler et alimenter de grandes installations de chauffage au
bois pour des bâtiments publics. Les techniques sont aujourd'hui au point.

Un potentiel que l'on peut qualifier de remarquable. Il permettrait de couvrir 7 à
8 % des besoins en chauffage du canton. L'objectif du canton de Neuchâtel est de
doubler dans un premier temps la part du bois de feu. Pour y parvenir, il a établi un
inventaire des ressources pour chaque commune du canton, qui possèdent ensemble
47 % de la surface forestière. •

Certes le prix.du mazout est dissuasif. Mais d'ici dix ans, il pourrait bien remonter
à 50 francs les 100 litres. A ce prix, le bois soutient la comparaison. De plus, le bois de
feu pollue moins! '¦¦ et .-{tertnettrait d'écouler des sous-produits forestiers dont la
valorisation est dlfficile. "' ' < - ¦

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 24

Débat au
Louverain

• LIRE EN PAGE 25

Voyage au
bout du SIDA
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cherche pour date à convenir

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

g? 039/23 16 68.

POSTES FIXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Pour une entreprise dynamique de la région, spécialisée
en haute technologie, nous cherchons tout de suite

1 agent
de méthodes
— Age idéal: 25 à 40 ans
— Expérience dans un poste similaire
— Sens des responsabilités
— CFC de mécanicien (si possible ETS)

Adia Intérim SA
Léopold-Robert 84 „ , . ., , , , . . ., ,
0 039/23 91 33 H s agit d un poste très bien rétribue
2300
La Chaux-de-Fonds Veuillez appeler Mme Huguette Gosteli

PME en forte croissance recherche

régleur confirmé
sur machine CN (fraiseuse et
tour). 5 ans d'expérience en
micromécanique de précision.
Connaissance programmation
ISO. Aptitudes d'organisation
de production. Région Bourgo-
gne — France.
Salaire motivant.

Faire offre sous chiffre HJ 6287
avec curriculum vitae au bureau fc
de L'Impartial.

JADY SA
cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier

Se présenter
à rue Numa-Droz 141,

Cp 039/23 44 24

3̂/ Secrétaire bilingue
français-allemand 

^
J.

disponible tout de suite est demandée. nrOS-
Poste fixe si convenance. ~ _. <n/eC ** . «mfSSf

intérim *̂ •« V W
Appelez Mme Huguette Gosteli iglS m I F w
Adia Intérim SA, 0 039/239133/  //iff k 1 ™ 
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Si vous êtes un(e) jeune ennployé(e) de
commerce au bénéfice d'un CFC ou
d'un diplôme équivalent, nous vous
offrons une place dans notre départe-
ment de

COMPTABILITÉ
pour traiter des débiteurs, de la factu-
ration et du contentieux.
Age idéal: moins de 30 ans
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre accom-
pagnée des documents usuels adressés au
Service du personnel de PORTESCAP,
Jardinière 157 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le 1er juin 1 987

un(e) employé(e)
de commerce

ayant si possible des connaissances
dans le domaine des assurances et du
traitement de texte.

Les offres complètes et détaillées sont à adresser:

La Genevoise Jaquet-Droz eo
A <_ <_I iPAkir-FÇ 2300 L? Chaux-de-FondsA^>UKAN__t5 

0 039/23 22 18 b
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En toute saison, 0?OEfll?aaïFaa!l
votre source d'informations

Avez-vous une formation de mécanicien
électricien ou de mécanicien avec de bon-
nes connaissances en électro-technique ?
Connaissez-vous les systèmes de comman-
des électriques ?

ErT=
! Dans ce cas vous êtes le

mécanicien électricien
t cherché pour notre atelier de la technique

| postale à Corcelles NE.
Votre tâche consistera à assurer l'entretien et
la réparation d'installations diverses telles
que: monte-charges, élévateurs, portes auto-
matiques, alarmes, microfilms, etc.
Vous trouverez chez nous une activité variée
et intéressante.

j Si vous êtes titulaire du CFC, si vous avez quel-
ques années de pratique et aimez travailler de
manière autonome au sein d'une petite équipe,
nous ferions volontiers votre connaissance.
A cet effet , veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et copies de certificats à la
Direction d'arrondissement postal,
2001 Neuchâtel. CD 038/22 16 50.
Délai d'inscription: 10.05.1987

Wuxl Vil le
\4$^y de Neuchâtel
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
sociaux cherche à engager pour le
Service social

un(e) secrétaire
de service
Exigences-
certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent.

Traitement: Selon barème
communal.

Entrée en fonctions:
1er juillet 1987 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au
0 038/21 11 11, interne 302.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal , 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 8 mai 1987

CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23 - 23 1 8 24

cherche

ferblantiers
avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir

| Se présenter ou téléphoner

&4?
V A/ BEKA ST-AUBIN S.A.

^̂ <_^r Fabrique d'appareils

f fyf 2024 Saint-Aubin

Nous désirons engager au ser-
vice de vente un

collaborateur
qui se verra confier les contacts
téléphoniques avec la clientèle
du secteur freins pour véhicules
routiers.
Nous attendons le profil sui-
vant:
— être de langue maternelle

allemande avec de bonnes
connaissances du français,
ou l'inverse.

— avoir l'expérience profession-
nelle acquise dans un garage
domaine des véhicules rou-
tiers ou vente de pièces déta-
chées automobiles

— âge de 25 à 40 ans.
Nous offrons:
— un emploi stable
— les prestations d'une entre-

prise moderne.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 SAINT-AUBIN (NE)
0 038/55 18 51v_ /

P n DÉPARTEMENT
, H) DES

H_F FINANCES
En raison de mise à la retraite et d'un
prochain départ, deux postes de

secrétaire-
comptable
sont à repourvoir au Service financier de
l'Etat, comptabilité générale, à Neuchâ-
tel.

Tâches:
— tenue de livres auxiliaires de compta-

bilité;
— établissement , préparation et contrôle

de pièces comptables, enregistrement
au moyen d'un écran de visualisation.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: août 1 987 ou date
à convenir.

L'un des postes sera probablement
pourvu par voie d'appel.

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

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

^̂ H PHOTO.ITHDGOAPHES

Dans le cadre des nouveaux déve-
loppements de l'entreprise et afin
de compléter notre team de profes-
sionnels hautement qualifiés, nous
cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

4 photolithographes
couleurs
1 préparateur
du travail
1 stripper couleurs
1 essayeur offset

Cadre de vie agréable, locaux
modernes, installations techniques
ultramodernes et prestations socia-
les de premier plan.

Les candidats intéressés par un tra-
vail motivant, varié et de haut
niveau, au sein d'une équipe jeune
et dynamique, voudront bien nous
faire parvenir leur offre détaillée,
accompagnée des documents
usuels, à l'adresse suivante:

CLICHÉ LUX
Avenue Charles-Naine 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 02 26

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

i Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel.

Titres:
— CFC de commerce ou titre équivalent;
— expérience pratique de quelques

années serait un avantage.

Qualités requises:
— capacité de s'intégrer rapidement à

une équipe de 4 professeurs et
d'assurer le secrétariat de la direction
de l'Institut;

— capacité d'assumer des responsabili-
tés et de faire preuve d'esprit d'initia-
tive;

— très bon sens de l'organisation;
— disponibilité;
— sens des contacts humains (réception,

téléphone);
— connaissance du traitement de texte;
— pratique de la langue anglaise indis-

pensable, si possible également de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

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

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/25 64 34,
interne 280 ou 281.

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

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



Education à Fenvironnement: l'avenir à la jeunesse
Assemblée générale de la Commission nationale suisse pour l'UNESCO

La Commission nationale suisse pour l'UNESCO tenait hier son assem-
blée générale au Gymnase cantonal. Elle se terminera samedi. Quelque 60
membres ont assisté à des séminaires. Trois exposés, sur le thème de
l'environnement, de l'élimination des déchets et de l'éducation ont occupé
l'après-midi de vendredi. Les trois orateurs ont fait un constat commun:
l'élimination des déchets est un problème grave. Il est urgent d'agir,
notamment par l'éducation, la formation et l'information des parents,
mais surtout des jeunes, capables encore de modifier leur comportement.

M. Edgar Tripet , président de la Com-
mission et directeur du Gymnase a
accueilli les membres et les hôtes de
l'assemblée. «Les menaces sur le biotope
ne connaissent pas de frontières. Devant
une telle production de déchets, il est
urgent de développer l'éducation à
l'environnement. M. Cavadini, conseiller
d'Etat-chef du Département de l'ins-
truction publique, a présenté le canton
de Neuchâtel. Mme Monique Bauer-
Lagier, conseillère aux Etats, vice-prési-
dente de la branche romande de la
Société suisse pour la protection de
l'environnement a posé un diagnostic
sévère de l'état général de l'environne-
ment. «Nous sommes atteints par une
catastrophe écologique. Restent les jeu-
nes, seuls capables de modifier leur men-
talité et leur comportement. Il appar-
tient à leurs parents de les sensibiliser à
l'environnement et à la destruction du

milieu .vital.» M. Michel Aragno, profes-
seur de microbiologie à l'Université de
Neuchâtel, membre de la Commission a
parlé de la gestion des déchets. La pro-
duction de déchets est une conséquence
inévitable de la vie elle-même.

Pourtant aujourd'hui , l'homme pose
des problèmes à la biosphère, notam-
ment par de nouveaux types de déchets,
issus de la création de nouvelles substan-
ces, et par la dispersion des métaux
lourds toxiques. «Pour les mtières orga-
niques, le système de destruction est
intégré. Mais de nombreuses substances
de synthèse ne sont pas dégradées, ou
laissent des composés ' toxiques.
L'homme doit repenser la gestion des
déchets». Et une bonne gestion dépend
de la qualité des déchets à traiter donc
de la matière première utilisée. Le public
doit faire pression sur l'industrie et la
politique. Il faut freiner la production,

Mme Bauer-Lagier lors de son exposé. A gauche, Jean Cavadini et Edgar Tripet.
(Photo Impr-Gerber)

trier les déchets a la source et résoudre le
problème de leur traitement dans sa glo-
balité et non en structures sectorielles
comme c'est le cas maintenant. «C'est à
la jeunesse et non à la gérontocratie poli-
tique qu'appartient l'avenir. L'éducation
à l'environnement doit être prioritaire
pour l'UNESCO» a conclu M. Aragno.

M. Mauro Gandolla, ingénieur EPFZ,
directeur du Consortium d'élimination
des déchets de la région de Lugano s'est
alarmé de l'augmentation des déchets.
Plus de 400 kilos par année et par habi-
tant. Avec un tri à la source, on arrive à
en recycler le 50% au maximum. Chaque
jour, l'industrie chimique mondiale pro-
duit 1000 nouvelles substances. La bio-
dégradabilité est en baisse. «Où est la
limite? Où va-t-on s'arrêter? Nous
n'avons pas de temps à perdre, des mesu-
res urgentes sont à prendre. Il faut limi-
ter, voire interdire la production de cer-
taines substances. C'est un problème
politique. Il faut former les enfants, mais
les politiciens aussi.»

M. Jeanbourquin, conseiller com-
munal, a parlé de la gestion des déchets
à La Chaux-de-Fonds. «Conception
exemplaire, puisque globale, du traite-
ment des déchets. «A l'époque, nous
étions pionniers. Cependant, nous
n'avons pas assez investi. Aujourd'hui,
nos installations pour les déchets indus-
triels ne répondent plus aux normes.
CRIDOR est saturé. Différentes solu-
tions sont à l'étude. L'incinération res-
tera la solution la plus fiable. Mais nous
allons préparer une campagne d'infor-
mation pour le tri des déchets à la
source.»

Ch. O.

Blancs et Noirs, mais sans manichéisme
Paradoxes sud-africains au Club 44

Antoine Maurice, responsable de la rubrique étrangère du Journal de
Genève, présentait jeudi soir une conférence au Club 44. Après un séjour de
trois semaines dans ce pays, le journaliste a relaté ses impressions sud-afri-
caines, suivies'd'une analyse des forces en présence™ et en mouvance en
Afrique du Sud, terre de paradoxes. Paradis touristique, Eden pour cer-
tains Blancs. Enfer des townships noirs, problèmes politiques et humains
dramatiques. Mais tout n'est pas si simple. L'orateur a évité prudemment

tout manichéisme. Discours teinté de nuances.

La communauté blanche est divisée en
deux courants. D'un côté, le monde des
affaires, anglophone qui représente la
thèse libérale et le pouvoir économique.
De l'autre côté les Afrikaners, descen-
dants des Boers hollandais, détiennent ,
tout le pouvoir politique.

Les libéraux analysent le problème en
terme de crise matérielle. Il faut ouvrir
l'économie aux Noirs, progressivement.
L'apartheid sera ainsi dépassé par la
logique économique. La plus grande part
des Noirs urbains accéderaient ainsi sans
affrontement, à la «table du banquet
sud-africain», le problème politique et

institutionnel de l'intégration se résou-
drait de lui-même.

Or, la thèse des libéraux est aujour-
d'hui en crise. «Car les Noirs refusent de
voir le problème en termes économiques
exclusivement.» Crise aussi car le patro-
nat libéral n'a jamais détenu de pouvoir
politique, «n'a jamais eu d'influence
directe sur le bloc cohérent du régime
afrikaner, qui détient le 80% des sièges
au Parlement blanc, le seul qui compte
en réalité». Actuellement, un grand nom-
bre d'églises sont en accord avec la thèse
libérale.

Le système afrikaner est une culture
en soi, très spécifique, appuyée sur la
religion. Les Afrikaners , ont réussi à
prendre le pouvoir politique, à le mono-
poliser et à le conserver «avec beaucoup
d'habilité». L'apartheid est à la fois une
culture, fondée sur l'idéologie de la sépa-
ration, puis une législation très précise,
qui date des années 50, et a institué la
division de l'espace, le regroupement par
ethnies. «On reconnaît les différences
culturelles à tel point qu'on estime sage
de vivre de façon séparée. Mais c'est une
idéologie raciste.»
¦ Des réformes ont été entreprises pour-

tant, on assiste à une évolution progres-
sive vers l'intégration. Le petit «apar-
theid disparaît. Les Noirs commencent à
circuler dans les villes après les heures de
travail. Reste le noyau dur de l'apar-
theid». Les Noirs n'ont toujours pas la
liberté de se déplacer et de résider où ils
veulent. Ils ne participent pas au pou-
voir politique au niveau central.

Dans la communauté noire règne une

grande diversification des opinions. D'un
côté l'élite noire, intégrée au pouvoir
économique, qui veut conserver les
atouts sud-africains. Dans les townships,
il y a les jeunes, dont 25 à 40% sont au
chômage. On les appelle les «comrades»,
les camarades. Ils sont organisés enca-
drés, mais de manière assez «flottante»,
par l'ANC et d'autres organisations. Ils
effraient beaucoup, par leur violence, la
justice sommaire qu'ils appliquent sou-
vent.

Puis il y a les syndicats, qui représen-
tent la principale force politique: 700.000
Noirs sont syndiqués. Il y a aussi les
modérés et toutes sortes d'organisations
politiques dont celle regroupée autour de
la communauté zoulou. «Le paysage
politique de ces derniers mois présente
une radicalisation, les gens sont de plus
en plus politisés. Ils estiment qu'il y a
urgence maintenant. «Mais existe aussi
une fragmentation des mouvements.

Pourtant la révolte noire est totale-
ment contenue par une armée technique-
ment très efficace. Même les Noirs les
plus radicaux ne s'en prennent pas direc-
tement aux Blancs. Ils essaient d'éviter
l'affrontement racial. C'est pourquoi les
Blancs se sentent encore en sécurité.
Pronostic d'Antoine Maurice pour ces
prochaines années: l'impasse sud-afri-
caine va se poursuivre. Ni le gouverne-
ment, ni les organisations noires ne vont
lâcher prise.

Ch. O.

Les époux G. libérés
Tribunal de police: mauvais traitements envers les enfants

E. et M. G. comparaissaient le 25
mars dernier devant le Tribunal de
police, prévenus de mauvais traite-
ments et négligence envers les
enfants. La Cour a rendu son juge-
ment mercredi matin. Libérés les
époux G. paieront une part des frais.

Lorsque A. faisait des bêtises, qu'il
ne voulait pas faire ses devoirs, les
époux G. avaient coutume de se faire
obéir en frappant, avec un tape-
tapis, le cas échéant. Manque de pot,
l'enfant portait des courtes culottes,
le tape-tapis laissait des traces.

A plusieurs reprises, A. s'est rendu
en classe (4e et 5e primaire) des mar-
ques de coups sur la joue, les cuisses,
ou les sourcils rasés, ce qui engendra
la procédure judiciaire.

Aujourd'hui la situation semble
s'être améliorée, A. a un curateur. La
Cour, composée de Me Frédy Boand,
président, Francine Flury, greffière,
a rendu son jugement, elle s'est ral-
liée aux arguments de la défense
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concluant que «les coups n'ont pas
compromis le développement intel-
lectuel ni la santé de l'enfant». Les
époux E. et M. G. sont libérés des 45
jours d'emprisonnement requis par
le ministère public. Ils ont deux
cents francs de frais à leur charge.

D. de C.

cela va
se passer

Chanson et rock au théâtre abc
Bernard Léchot écrit des chansons,

à Paris il retrouve un copain, Yves
Pillard, rencontre illustrée par une
série de concerts à deux, plus boîte à
rythmes, (claviers, basse, guitare,
batterie). Deuxième prix au «trophée
du vidéo clip» Paris 1986, le spectacle
poursuit sa route (une semaine aux
Faux-Nez). Avant le Printemps de
Bourges, Bernard Léchot, Yves Pil-
lard et leurs musiciens seront ce soir
25 avril à 20 h 30 au théâtre abc.
(DdC)

Onze guitares au
Centre de rencontre

Le petit déjeuner musical du Cen-
tre de rencontre dimanche 26 avril,
dès 9 h 30 sera accompagné par
l'Ensemble de guitares du Collège
musical. Onze guitaristes conduiront
l'auditeur à travers l'histoire de la
musique, de la Renaissance aux
temps modernes. (DdC)

Hommage à Paul Mathey
au Conservatoire

La Ville rendra hommage au com-
positeur Paul Mathey, par un concert
qui aura lieu dimanche 26 avril à 19
h 30 au Conservatoire. Flûtiste,
hautboïste , violonistes, trompettiste
et pianiste s'associeront dans l'exécu-
tion d'oeuvres du compositeur chaux-
de-fonnier. Le concert se terminera
par le deuxième brandebourbeois de
Bach. (DdC)

Fête de la libération
Les Italiens de la région marque-

ront, samedi et dimanche 25 et 26

avril, le 42e anniversaire de la libéra-
tion, par un cortège qui partira du
cimetière ce soir à 20 h pour se rendre
à la Maison du peuple, où le chœur
de la Mission catholique italienne
donnera un concert. La Messe, célé-
brée dimanche à 9 h au Centre funé-
raire, sera suivie d'une cérémonie
devant le monument italien. (Imp)

Vue-des-Alpes
Dans le cadre des conférences de la

Société d'histoire, M. Antoine
Grandjean , secrétaire régional pour
le Val-de-Travers, parlera de «La
route de La Vue-des-Alpes du
Moyen Age à la République»,
lundi 27 avril, à 20 h, à la Biblio-
thèque de la ville, salle de l'audio-
visuel, (comm)

Catherine Zarcate
à la ferme Gallet

Lundi 27 avril, de 16 h 30 à 18 h à
la Ferme Gallet, Catherine Zarcate
contera des histoires merveilleuses
pour les enfants d'âge scolaire.

(comm)
Les tribulations
de saint Antoine

Film de Thierry Zeno, texte de
Claude Louis-Combet, lundi 27 avril,
20 h 30, Club 44. «Les tribulations de
saint Antoine», relate les tentations
du même, à travers l'histoire de la
peinture. (Imp)

Claire Schwob expose à la bibliothèque

Londres, Waterloo. (Photo Claire Schwob)

Observatrice attentive, le regard de Claire Schwob, photographe, se pro-
mène sur la vie, sur les gens.

Outre des scènes de rue, révélant la vie londonienne, des paysages juras-
siens, photos noir-blanc, d'une vibrante fidélité, elle accrochait hier soir à la
bibliothèque (4e étage), une quarantaine de portraits d'illustres Chaux-de-
Fonniers, personnalités politiques, artistes, conservateurs de musées, direc-
teurs d'écoles, de conservatoire, professeurs, écrivains et amis: les cimaises
n'en reviennent pas! L'idée était originale, elle démontre l'attention toute par-
ticulière que Claire Schwob voue à sa région, à ceux qui l'habitent. Art de
l'instant, la protographe prouve une parfaite maîtrise technique.

Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires culturelles f i t  un substantiel exposé
de la démarche de Claire Schwob qui travailla avec les meilleurs maîtres en
Allemagne, avant de pratiquer, d'Israël à l'Angleterre, le coude à coude avec
le genre humain qui la fascine. Nous reviendrons sur cette exposition en page
«expression» .

• Bibliothèque de la ville (4e étage), horaire habituel, jusqu'au 9 mai.

Regard sur les Chaux-de-Fonniers !
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de Bernard André et de Myrielle Odette,
née Jeanneret-Gris. - Di Secli Emmanuel
Antony, fils de Antonio Sebastiano et de
Maria, née De Rose. - Mercier Yves, fils de
Pascal Etienne et de Claire Lise, née Scha-
froth.
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Les promoteurs n'ont cure des arguments des opposants
Centre balnéologique contesté aux Ponts-de-Martel

Les promoteurs du centre balnéologique des Ponts-de-Martel , dont le projet est en danger à la suite du lancement d'un
référendum, répliquent ! Ils tenaient hier après-midi conférence de presse. Ce centre balnéaire sports et loisirs (devisé
à 50 millions) devrait voir le jour au-dessus de la localité. Au lieu-dit «le Petit-Montreux» à un jet de pierre de la
Molta- Dessus. Sur un terrain propriété de la ville de Neuchâtel. Son législatif , le 6 avril dernier a vendu de justesse
l'emplacement convoité, mais un référendum a presque aussitôt été lancé pour empêcher cette transaction. Motif
principal des opposants. La destruction des marais puisque la tourbe servira de matière première à l'exploitation de
ce centre de cure. «Faux» rétorquent les promoteurs, notre projet de centre n'est ni destructeur de l'environnement ni
anti-écologique. Au contraire il est porteur d'espoir pour le développement économique d'une région défavorisée et

contribue à la protection des tourbières.

Les Marais Rouges, au premier plan où Werner Enderli exploite la tourbe au pied des Ponts-de-Martel dont on aperçoit quelques
maisons et l'église. A l'arrière plan (flèche) le fu tur  lieu d'implantation du probable centre balnéologique au lieu-dit «le Petit-

Montreux». (Photo Impar-Perrin)

En fait, au centre de cette controverse,
un faux débat: le Conseil général de la
Ville de Neuchâtel, sur proposition de
l'exécutif avait à se prononcer sur la
vente d'un terrain situé sur les hauteurs
des Ponts-de-Martel, bien au-dessus des

tourbières dont un projet fédéral vise a
la mise intégrale sous protection.

D'où un amalgame entre l'affectation
du terrain en question et la protection
des marais. «Ce n'est pas sur le centre
balnéologique que les éventuels signatai-
res du référendum - en ville de Neuchâ-
tel - ont à se prononcer, mais sur l'auto-
risation ou non de vendre un terrain»
explique M. Jean Hertig, directeur de la
Fiduciaire générale S.A., conseiller juri-
dique de la Société du centre balnéaire
S.A. en formation. De l'avis des promo-
teurs les opposants à cette vente font
vibrer les cordes écologiques sensibles de
la population du chef-lieu.

RÉPONSE EN QUATRE POINTS
Au comité référendaire qui avançait

quatre arguments principaux les promo-
teurs répondent de la même façon:

Il n'est pas question de toucher aux
Bois-des-Lattes (déjà sous protection
depuis longue date) puisque le lieu
d'extraction de la tourbe destinée à
«l'alimentation» du centre balnéologique
se situera à plus de quatre kilomètres de
là. Empêcher cette réalisation signifie-
rait du même coup porter un sale coup
au développement économique et touris-
tique de cette région; (sans doute la plus

belle vallée du canton de Neuchâtel pré-
cise le financier Francis von Biiren).
• Dans cette optique notre projet est

d'un intérêt aussi important que celui de
Rothenthurm dont l'armée voudrait
s'emparer en partie, réplique l'exploitant
- et futur fouttiisseur de tourbe Werner
Enderli -. dt, .' ni!
• Nous n'avqns aucun but spéculatif ,

nous sommes d'abord des entrepreneurs
affirme Fr. von Biiren. D'ailleurs, en cas
de mise sous protection des marais, à qui
voudriez-vous que nous réclamions des
indemnités pour dommages et intérêts
enchaîne Me Hertig? Notre projet bal-
néaire ne sera pas implanté dans les
tourbières.
• Les Ponts-de-Martel, outre leur

réseau propre s'alimentent en eau sur le
réseau grâce à la conduite qui amène le
précieux liquide des sous-sols des gorges
de l'Areuse à La Chaux-de-Fonds. Des
solutions techniques comme l'installa-

tion de réservoirs et la régénération de
l'eau sont de nature à assurer l'alimenta-
tion du centre affirme un des architectes
J.-André Singer.

INFRASTRUCTURE DU CENTRE
Moultes expertises - climatiques et

d'analyses de la tourbe des Ponts-de-
Martel - confortent les promoteurs dans
leur idée d'ériger ce centre balnéologique
en ce heu.

La valeur thérapeutique de la tourbe
est reconnue par certains experts et ses
bains sont indiqués lors de plusieurs
affections. A l'appui de ces thèses les
auteurs de ce projet s'appuyent sur de ¦
volumineux dossiers.

A ce centre balnéologique de 160 lits
s'ajouteraient aussi des activités sporti-
ves, de loisirs et de cures. Il serait
implanté au «Petit Montreux» sur une
surface de près de 190.000 mètres carrés.

Il comprendrait outre le centre de cure
un hôtel, un centre sportif couvert (mul-
tisport), un parking, des logements pour
le personnel, une piscine, un parc plein
air et divers aménagements extérieurs.
Selon les architectes son implantation
respectera parfaitement l'environnement
(par ses critères d'intégration des volu-
mes, les matériaux et les couleurs) tandis
que le recours à l'énergie solaire reste
une solution probable. Dans une pre-
mière étape quelque 60 employés
seraient engagés.
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Selon les promoteurs, dont les répon-
ses restent évasives sur certains points-
tels que les sources de financement, le
nombre de mètres cubes de tourbe» con-
sommés annuellement, ou les quantités
d'eau nécessaire à l'exploitation — ce cen-
tre se veut une solution aux problèmes
économique de la région des Ponts- de-
Martel, à l'exploitation du marais (10%
seulement par rapport à la production
de tourbe horticole grâce au recyclage du
matériau) une réponse au développe-
ment touristique du lieu respectant
«l'esprit de respect des valeurs de la
région».
"•¦-;.. JCP

Les raisons de m'y  associer
Francis von Biiren

D'abord promoteur immobilier
neuchâtelois, reconverti depuis trois
ans dans «l 'industrie cinématogra-
phique» (qui a repris la maison fran-
çaise de production «AAA» avec P.-
A. Blum-Ebel) et compte porter Guil-
laume Tell à l'écran, Francis von
Biiren donne aussi dans la tourbe.
«Par un concours de circonstance»
disait-il hier aux Ponts-de-Martel
entre son séjour parisien et muni-
chois entrecoupé d'une conférence de
presse sur le lac des Quatre-Cantons,
des apparitions à la TV et des inter-
views à la radio.

A cela trois raisons: la volonté de
faire  quelque chose de nouveau,
d'attractif dans le domaine touristi-
que dans ce canton. Et de râler sur
l 'Etat qui sacrifie ses meilleurs
immeubles avec vue sur le lac à des
fins administratives plutôt que leur
donner une vocation touristique. Et
de rendre l'Etat responsable de
«figer le développement touristique».

Autre point auquel il est sensible:
le fai t  novateur de l'implantation en

Suisse (outre l'unique cas de Saint-
Moritz) de la présence de bains de
tourbe dans notre pays.

Troisième élément: faire admettre
que des entrepreneurs du cru ont des
idées novatrices; soit ne pas les
démolir lamentablement par ironie et
la dérision (allusion à la «baignade
d'Arc/ iibald Quartier») alors «qu 'on
déroule des tapis rouges pour les
Américains et les Japonais» dit Fr.
von Biiren.

Il assure toutefois - bien qu 'il ne le
connaisse pas personnellement -
qu 'il respecte Quartier auquel il
reproche toutefois son manque de
sérieux dans l'analyse de ce pro-
blème.

«Il est lamentable» dit von Biiren»
que chaque fo is  que les gens d'ici
proposent des idées nouvelles ils
soient détruits, tournés au ridicule.»

Prônant l'idéalisme qui l'anime
dans chacun de ses projets il explique
que «la vie est si courte, il ne va pas
s'attarder sur ce p rojet au cas où
celui-ci capote».

(jcp)

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di , 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. V. Phildius.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse: 16 h , culte de jeunesse dès
12 ans; culte de l'enfance de 6 à 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, R.

Tolk; 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h,
culte, R. Tolk: 9 h , école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di , 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Je, 19 h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Sonn., 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abondmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di ,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h , messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'Eglise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h , réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 4?). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
13 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien); 20 h, français.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte; reprise de l'école du dimanche. Lu, 20
h, réunion das monitrices et moniteurs,
Fiottets 3. Ma, 20 h, répétition de la cho-
rale. Je, 20 h, étude biblique-1 Timothée.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45 culte; école du dimanche;
20 h, «A l'écoute de l'Evangile». Lu, 9 h 15,
prière. Ma, 14 h 30, Ligue du foyer; 20 h,
étude biblique. Ve, 16 h, club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
45, culte; 20 h, réunion de prières. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h, Groupe JAB pour les adolescents.

Le Locle

Soirée de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel

Samedi 25 avril la fanfare de la
Croix-Bleue des Pont-de-Martel
organise sa traditionnelle soirée
musicale et littéraire. Elle aura lieu à
la salle de paroisse et débutera à 20
15. En première partie les musiciens
placés sous la direction de André
Schorer interpréteront sept parti-
tions. La scène sera ensuite occupée
par les acteurs du groupe théâtral de
la Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds. Ils interpréteront une comé-
die comique de Jo Pernet «Le Mari
de ma Fille», (p)

cela va
se passer

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M. J.-
P. Porret.

FAREL: 8 h 45, culte dejeunesse; 9 h 45,
culte - M. Vanderlinden; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance. Me, 19
h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte - M. A.-L.
Simo. Me, 19 h 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte des familles
animé par les catéchumènes - M. Moser;
baptêmes; sainte cène; accueil de la
paroisse du Sacré-Cœur.

LES EPLATURES: 9 h, culte - M. A.-
L. Simo; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers,
ainsi que pour l'amélioration de la situation
du pasteur J.-Fr. BilL

HÔPITAL: 9 h 50, culte- M. Keriakos.
LES PLANCHETTES / BULLES -

VALANVRON: 11 h, culte des familles au
collège du Valanvron.

LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. A.
Miaz; 9 h 30, école du dimanche. Je, 18 h,
culte dejeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., kein Got-
tesdienst. Mittw., 20.15 Uhr, Bibelabend.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
des familles. Di , messes à 9 h 30 et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, me.sse
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h , messe en por-
tugais; 18 h , me.sse. Di, 10 h 15, Fête de la
communion en italien. Les paroissiens du
Sacré-Cœur partici pent au culte, à 9 h 45, à
St-Jean; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h ,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre ( Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et présenta-
tion d'enfant , garderie d'enfants, école du
dimanche; 20 h, culte en espagnol. Ma, 15 h
30, catéchisme; 19 h, instruction reli gieuse
pour adultes; 20 h, réunion de prière. Je, 20
h, étude biblique: I Jean (5). Sa, 19 h 30,
groupe de jeunes: message de Dany
Hameau.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à_ 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: <& 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di , 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di , 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, groupe
des adolescents (JAB); 19 h , groupe dé jeu-
nes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di , 9 h 15, prière; 9 h 45, culte avec la
major Schwab du Locle; 20 h, A l'écoute de
l'Evangile. Ma, 9 h, prière. Me, 18 h 30, club
des jeunes. Je, 12 h, soupe en commun; 14
h , Ligue du foyer; 20 h , partage bibli que.
Ve, 16 h 15, club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di , 9
h , prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h , partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h , étude
bibli que: Lucien Vouillamoz. Texte de la
semaine: PS. 65:7. Il domine éternellement
par sa puissance, ses yeux observent les
nations: Que les rebelles ne s'élèvent pas.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst + Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Seniorentreff mit Tee +
Gebàck. Mi., 20.15 Uhr, JG Stami-Treff -
Spaghetti-Soirée. Do., 20.15 Uhr , Gemein-
deversammlung - jedermann ist herzlich
willkommen. Hinweis: Mi., 6.5, 20.15 Uhr,
Filmabend «A Long VVay Home»
(Heimwàrts).

La Chaux-de-Fonds

saarasas JMLIMMM

û
Francine et Danny

BIZE - SIMON-VERMOT
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

AMANDINE
le 24 avril 1987

Clinique des Forges

Grand-Rue 14
2416 Les Brenets

LE LOCLE
Mariage

Tissot Alfred Henri et Ledermann
Jeanne Célina Berthe.

ÉTA T CIVIL 



Veuf
59 ans, cherche

dame 55 ans pour
amitié et sorties.

Ecrire sous chiffre
RT 6319 au
bureau de
L'Impartial

Cherche

grange
ou atelier NE/JB
éventuellement
avec chambre

chauffage.
qs 039/28 62 16
ou Hôtel Moreau

Rein

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bie-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12

I Seul le 1
I \,A  prêt Procrédit I
i HBr est un n
I w\ ProcréditI
S Toutes les 2 minutes ||
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|

H vous aussi jyj
SB vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ëy

Kl I Veuillez me verser Fr. W Hj
SI I Je rembourserai par mois Fr. I K)I ' BHji - ^^^^^^̂  

I Nom ï K_i

m I simple 1 i "* ::;: ° il
¦ I .. s 1 I NP/localite |H

9 ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |H

M I Banque Procrédit ¦ Mv_k. ¦ W
^B ! 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 81 M4 "^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

SKB Fabrique de roulements Bienne SA,
SKB Walzlagerfabrik 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:
— La programmation des machines à

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

sur CAO;
— La 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.

PARTENAIRE
CONTACT

MICHEL
a 49 ans, il est employé de bureau.
C'est un homme gentil, avenant et cour-
tois. Il aime beaucoup la musique, le
cinéma, la visite des villes et des
musées. D'un caractère doux et agréa-
ble, il sera capable de rendre heureuse
une dame de son âge. Réf. 46145

IRÈNE
Une belle femme... De la recherche et
de l'élégance, grande, svelte, autant de
qualités que l'on remarque dès le pre-
mier regard. Irène a 51 ans, depuis le
commencement de sa vie de femme, elle
a su faire naître pleinement sa nature.
Elle a pris la vie avec sensibilité et bon-
heur, il ne lui manque plus qu'un
homme mûr et jovial afin de tout réali-
ser. Réf. 498552

PIERRE-ÉRIC
28 ans, est un jeune homme fort sympa-
thique, un célibataire qui aime le sport,
la pêche et la nature. Il lui manque une
présence féminine, une femme jolie,
gaie et naturelle pour partager avec lui
le bonheur d'un foyer. Réf. 288512

Partenaire Contact SA

Neuchâtel Genève
1. rue des Terreaux 022 6213 27
Tél. 038 24 04 24 Fribourg .

W 24 h/24 037 61 23 56 J
i 

POMPES FUNÈBRES 1

Arnold Walti ]
Epargne 20 - <p 039/28 22 64 1

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

¦ 
PETITES Bij

ANNONCES B̂ a

LOCOMOTIVES à vapeur Marklin HO
(neuves). No 3106, Fr. 150.-;
No 3309. Fr. 250.-; ROCO S-Bahn
(bordeaux-gris), Fr. 170.-. Le tout en
courant alternatif.
cp 039/23 09 03, heures des repas.

PAROI MURALE avec bar. Petit char à
pont 100 X 65. <p 039/ 23 72 50.

MACHINE COMBINÉE à travailler le
bois, neuve, Felder BF 4/41, 5 opéra-
tions. <p 039/23 51 28.

POTAGER À BOIS Sarina, plaque
chauffante, cavette. (p 039/28 50 14.

PIANO Schmidt-Flohr , noyer,
instrument très soigné. G. Schaefer,
2401 Les Frètes. Cp 039/32 12 90.

CONGÉLATEUR Bosch 408 L 1 984,
Fr. 600.-. <jD 039/61 16 33.

POUSSETTE moderne, tissu bleu; banc
d'angle; robe de mariée avec traîne,
taille 36. <p 039/28 73 30.

COMBINAISON DE MOTO, dame,
taille 36-38. <p 039/23 73 48.

ACCORDÉON CHROMATIQUE
Piermaria, 2 voix, Fr. 950.—.
<p 039 /31 15 54.

VÉLO DE MONTAGNE (randonnée),
modèle Gitane, 10 vitesses, Fr. 350.—.
(p 039/28 36 14.

ILLUSTRATION (une collection de cette
revue de 1910 à 1922), reliée dos cuir,
2 volumes par année. Autres livres à
vendre. Téléphoner au 039/28 11 28,
pendant les heures de bureau.

FRIGO, Fr. 120.—. Cuisinière électrique,
Fr. 220.-. <p 038/61 25 31 (repas).

BOUVIERS, 3 mois, contre bons soins.
<p 039/31 39 73.

2 MATOUS COUPÉS: un blanc, 3 ans;
un tigré, 1 année, (p 039/28 63 19.

I 

Tarif réduit iSm
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales jsjil
exclues wSÊ

j VU Société de 1
I &$$L Banque Suisse 1

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91

Boucherie de La Côte

François Matthey,
2400 Le Locle,
(2? 039/31 18 30 cherche

APPRENTI
BOUCHER A B

pour août 1987

Se présenter ou téléphoner

A louer aux Brenets

appartement
de 5 pièces
avec cheminée suédoise, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, salle de bains-
WC + WC séparés. Libre tout de suite
ou à convenir.
<p 039/31 70 91, heures des repas, ou
Gérance Favre, La Chaux-de-Fonds,
Mme Freytag, <p 039/23 73 23.

Cherche à acheter

moto 50 cm3
Florett ou Zûndapp

0 039/31 18 67
¦ I I. ¦ —I ¦¦! ¦ I ¦¦ I II —I

|# [HiJî 5«

[¦CRËDT^OMPT^NTMJ
||̂ H Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties. Djscrel el I Sfll
¦ B sans enquête auprès de l'employeur! j
11 H C Veuillez me soumettre une offre de crédit 1 if
\ {  j comptant sans engagement. i i

K i H D Je sollicite un crédit comptant ?
; B de Fr. L% lli
I iPiii Rcmboursement mensuel env. fr. |

' Nom 
I |p| Pronom llpl I
• :¦: ¦;;¦ Rue ' ¦ I
I ¦ NPA'localité ¦ I
' : Date de naissance .'¦';¦'":. |
¦ Et.it civil % |
I Signature ¦ |
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert >
I V T..Kti,r.se b8. bU21ZuriLh J . I

L>JÇ_n.BANKOJ

Plus d ' é c l a t .
Plus de brio.

Plus de F ies ta .

Dès Fr. 13 5OP.—

«Etude de Me Vincent Cattin
\ Avocat et notaire à Saignelégier

A vendre
de gré à gré, à Montfaucon,

très beau terrain
à bâtir

de 1 500 m2, situé dans la zone de
construction, au sud-ouest du village. \
Endroit très ensoleillé, vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Par commission: V. Cattin, notaire.

On cherche
à acheter

terrain à bâtir
situé en zone rési-
dentielle, commer-

çante ou industrielle,
viabilisé ou non.
Prière d'adresse

offres sous chiffres
06-63981 à Publici-
tas SA, case postale,

2501 Bienne.

A vendre

Mitsubishi
Cordia turbo,

35 000 km, \985.
Fr. 10 500.-

?J 039/37 14 79

Mercedes 230
1978, expertisée,

Fr. 6 900.-
ou Fr. 1 60.-

par mois.

59 037/62 11 41

Fiat Uno
70 SX

1986, expertisée,
Fr. 10 900.-ou

Fr. 256.— par mois
(p 037/62 11 41

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement
réciproque durable.

Société Protectrice de
Animaux, Hôtel-de-

Ville 50 b,
<P 039/28 64 24 et

41 38 33

Votre journal:

raawtraaii

au Locle
360 m2 sur 2 niveaux,
à louer Fr 3.— le m2, j
à vendre Fr 100.— le m3.

i Ecrire sous chiffres US 6329 au
bureau de L'Impartial.

Par le train à la
Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la
Bijouterie

BASEL 87
9

~
'i

Wâ M1 /
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 Locle départ 6.28
La Chaux-de-Fonds départ 6.37
St-lmier 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 % -tarif
¦ 20% sur le billet Foire
¦ Abonnement Foire avantageux
pour courses illimitées.
Renseignements détaillés au
guichet de votre gare.

A l'avenir le train.
uranvos CFF

I ^Sf ICOSTA
^û™BLANCA

- yS '\ J> SÉEI VILLAS
" ' ' *jdlMBl TERRAINS

ï ^ïj **W%ig& APPARTEMENTS

25 ans d'expérience et de renommée
dans la construction en Espagne

Nous vendons un vaste choix de
biens immobiliers allant du bun-
galow à la villa de haut standing

Demande de documentation

Nom Prénom
Adresse
NP/Lieu

j£yp ROYAL PROMOTION

Marie-Josée Dettwiler, Citadelle 6,
2525 Le Landeron, (0 038/51 44 79
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r CONSEILS FINANCIERS 1

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne_ s< 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: —J

Exposttten
spécial©

d'appareils électroménagers

du 11 au 17 avril
Les marques suivantes sont

représentées par des spécialistes:

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

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

PUSt ÏUB©
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

*lr TC
Avis aux usagers
Du 27 avril au 25 octobre
1987

Horaire d'été
Rappel

| Par rapport à l'horaire d'hiver, seuls
les départs de la Gare et des têtes

de lignes sont modifiés dès 20 h.

i En outre, pendant la durée de cette
période, les départs supplémentai-
res pour la ligne 8 (Ruche) du lundi
au vendredit ainsi que ceux du
samedi sont supprimés.

Pour cela, veuillez consulter
l'horaire en vigueur depuis le

28 octobre 1985.

Exploitation TC

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

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

FC Corcelles NE
TOURNOIS À SIX
jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 juin
1987 (19 à 22 h 30) pour les 11 et 12
juin)
Toutes catégories
Finances d'inscription: Fr. 60.—

' Délai d'inscription: 4 mai 1 987
Tournoi féminin à six , le 1 3 juin.
Formulaire d'inscription:
Téléphone C0 038/31 67 41 ou
Papeterie CHEZ TANDON, av. Soguel 1 a,
2035 Corcelles.

à détacher et à envoyer chez J.-J. Matthey.
Gare 10. 2034 Peseux.

i Nom de l'équipe et nombre:

Adresse du responsable:

Signature:

Pour la garantie de vos vacances, les renommés et prestigieux
RICCIONE ' ' ' ' HÔTEL VIENNA TOURING - de premier ordre - piscine.

ADRIATim IP ' ' ' ABNER'S HÔTEL - hôtel de classe, ouvert toute l'année.
AUHIA IUUi_ Piscine. Tous directement sur la mer , dans une position tran-

I \ quille, 2 tennis privés. Parking. Cuisine au beurre et à la carte.
/ FtlSCioli\ Petit-déjeuner-buffet. Lunch-buffet dans le jardin. Soirées dan-
\ HOTELS / santés. On accepte carte de crédit. Nombreuses possibilités de
\ I Pr'x - Per"ecôte , demi-pension à partir de Fr. 58.— Renseigne-
\ / ments: Famille FASCIÔLI, boite postale 1 74,

Tél . 0039541/600601. Télex 550153.

/ N
Ascension - Pentecôte - Fête Dieu...

nos suggestions
1er-3 mai / 3 jours: le joyeux Tyrol Fr. 260 —
16-22 mai / 7 jours: pèlerinage romand à Lourdes Fr. 835 —
23-31 mai / 9 jours: séjour à Bénidorm/Costa Blanca Fr. 585.—
23-31 mai / 9 jours: séjour à Rosas/ Costa Brava Fr. 550.—
28-3 1 mai / 4 jours: Périgord - Dordogne - Auvergne Fr. 530.—
28-30 mai / 3 jours: Bourgogne Fr. 395 —

[ 28-30 mai / 3 jours: Ruedesheim - Descente du Rhin Fr. 390 —
6-10 juin / 5 jours: Pèlerinage à Lourdes Fr. 590 —
6-8 juin / 3 jours: Venise Fr. 390.—
18-27 juin / 10 jours: séjour à Benidorm/Costa Blanca Fr. 685.—
18-27 juin / 10 jours: séjour à Rosas/Costa Brava Fr. 595 —
18-21 juin / 4 jours: Camargue - Provence Fr. 530.—

Circuit d'une journée
Vendredi 1er mai: Europa Park / Rust Enf. 25.— ad. 35.— avec l'entrée

l Dimanche 3 mai: course surprise avec dîner 42.—, 38.— (avs)
Dimanche 10 mai: course surprise de la fête des mères

! avec 2 repas et musique 89.—, 85.— (avs)

Demandez notre nouvelle brochure détaillée 1987 !
Dans nos prix sont compris: le voyage par car de luxe avec WC, bar , le logement en

hôtels sélectionnés, pension complète (visites guidées pour les circuits).

^̂̂ ^̂ ^̂  
Programmes - inscriptions: ^̂ r

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL (JdiJW_l___ul1 JlJiliI_L

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

If I MAISONNETTES DE JARDIN
\m C_. IH.E 1 Bûchers toutes dimensions - Construction solide
%f ^#1 IVi Visi tez l' exposition ô Goumois.

LAMES SAPIN DU NORD
Epaisseur 13 mm/90 et 1 3 mm/140. Choix A-B
Fr. 9.90 le m2 .

LAINE DE VERRE AVEC PARE-VAPEUR
60 mm. 3.90 le m2; SO mm, 4.30 le m2;
1 00 mm, 4.90 le m2; 1 20 mm. 5.30 le m2.

CHALETS MERCIER - 2728 GOUMOIS - f7 0033/81 44 21 03

/ Is se bronzent,
vous travaillez !
C'est plutôt pendant les vacances que
vous utilisez votre appareil de photo,
mais ça pourrait aussi être au boulot.
Aidez-nous à illustrer les conditions de
travail des hommes et des femmes, hier
et aujourd'hui.

Dans ce but nous organisons

un concours de photos
Apportez-nous le 1er mai, au banc du
PARTI SOCIALISTE (Maison du Peu-
ple, grande salle), ou bien envoyez-
nous jusqu'au 31 mai 1987 à l'adresse
suivante: J. Peter, Charles-Naine 8, En
ville, à choix:

a) une photo d'avant 1980, montrant une personne ou un
groupe au travail;

b) une photo récente d'une personne ou d'un groupe au
travail;

c) deux photos d'une même activité exercée autrefois et
aujourd'hui.

Trois prix de Fr. 100.—
récompenseront les meilleures photos
de chacune des catégories: a, b et c;
des prix de consolation seront attribués
à chaque participant.

Les photos seront retournées dans les plus brefs délais.
N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre adresse ainsi
que la date de la prise de vue.

ê 

PARTI SOCIALISTE
La Chaux-de-Fonds
Responsable: Jacques Peter

A louer

joli 3 Va pièces
repeint, douche, cuisine agencée,
chauffage + eau chaude générale.
Quartier de La Ronde. Libre tout de
suite, (p 039/28 67 15 ou
038/53 35 15

J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.
Cp 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. B 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
cp 039/23 16 88

Sommelier
(jeune homme)

est cherché par petit
restaurant.

Téléphoner pour rendez-
vous au 59 039/23 74 74
de 13 h 30 à 14 h 30
et de 22 h à 23 heures

(fermé le lundi)

Petit restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

aide de cuisine
Entrée: tout de suite ou date
à convenir

Ecrire sous chiffre WR 6351
au bureau de L'Impartial

JEUNE HOMME
29 ans, célibataire, aimant cinéma, nature,
promenades, souhaiterais rencontrer jeune
fille 23 à 30 ans, sérieuse, compréhensive et
affectueuse pour partager une relation sincère
et durable, vie commune envisageable,
(enfant accepté)
Photo souhaitée. Réponse à tout message.
Ecrire sous chiffre KL 4249 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Opel
Kadett
1,6 GL
3 700 km, 1986

Prix à discuter
0 039/2871 33

A vendre

Ritmo 75
noire, 32 000 km.

prix à discuter.

0 039/31 63 22

ffiMl_MH_f_M&'

*Jstl
la voix
d'une région



*<&& EXPOSITION - MOTOS < 0̂,jSpP'̂  Samedi 25 et dimanche 26 avril 1987 ^S&J*'
V  ̂ (/(  ̂wMtfKûm Honda-Service-Centre Serre 110, 0 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds ^î

t

Micarna SA à Courtepin est une entreprise de production de
la Migros avec un chiffre d'affaires annuel de passé 290 mios
de francs. Le

chef du département
administration/
finances/ informatique

(env. 30 employés au total)

sera retraité en automne 1987 et nous recherchons son successeur.

Le titulaire est responsable entre autres de la budgétisation, de la comptabilité finan-
cière et analytique, du controlling, de l'informatique et du service du personnel.

Le poste nécessite une personnalité affirmée avec une expérience professionnelle
approfondie (notamment en gestion financière et applications informatiques moderne).

Courtepin se trouve à cheval sur la frontière linguistique. Le candidat devra être en
principe de langue maternelle française, mais maîtriser l'allemand.

Entrée en fonction: 1er septembre 1987 ou date à convenir.

Toute candidature est à adresser, avec curriculum vitae complet, épreuve manuscrite
et photo à la

Direction générale de Micarna SA,
! 1784 Courtepin

Cherche à l'année

UN BERGER
célibataire ou marié,
pour s'occuper d'environ
30 génisses.
Beau logement, accès facile.

Entrée au 1er mai ou à convenir.
Etrangers sans permis, s'abstenir.

p 038/53 15 52.

Abonnez-vous à _ff[M!^m_ï

Un important groupement neuchâtelois en pleine expansion souhaite
renforcer son potentiel de conseillers. Dans cette optique, il recherche:

DES PARTENAIRES

«Conseillers formateurs en sécurité
sociale familiale»

dont la mission consistera à informer, conseiller et agrandir, par l'inter-
médiaire de rendez-vous pris par la centrale, le cercle des adhérents.

Si vous souhaitez devenir votre propre chef sans pour autant renoncer à
la sécurité et à la collaboration d'une solide organisation, que vous avez
le goût pour les contacts et de l'aisance dans les négociations, que vous
êtes prêt à consacrerlOO% de votre temps à gérer votre propre affaire et
que vous disposez d'un petit capital de départ, alors vous pouvez devenir
le partenaire dont nous avons besoin.

Vous bénéficierez du soutien d'un groupe solide, d'une formation conti-
nue, de produits de première qualité, d'une importante assistance mar-
keting, et de revenus réguliers et progressifs (de l'ordre de 60 000-
100 000 francs).

.j lJ Svii.i .......... . - . . ¦ --. ¦ ..... . _ - ..
-i j :*- Investissez dans l'avenir. Ne faites pas attendre votre réussite!

Pour entrer en matière, merci d'adresser
votre demande d'entretien à:

TRIO RA.
Agence Conseil en Marketing

1, rue Voltaire -1000 Lausanne 13
qui transmettra confidentiellement.

Nouvelle entreprise gruyérienne,
jeune et dynamique, cherche

mécanicien
en mécanique générale

Possibilité de travailler de manière \
indépendante sur machine CNC. ;

Cp 029/8 84 80 bureau,
ou 8 84 59 privé.

/ \
A l'image d'un peuple, l'histoire d'une entreprise est le fruit de la volonté des
hommes qui la composent.

Afin d'assurer le développement d'un des grands de la construc-
tion et du génie civil en Suisse Romande, nous cherchons:

3 ingénieurs EPFL ou ETS
avec 5 ans de pratique au minimum en statique et structures
porteuses.

Un des postes est basé à Sion. Le candidat devrait être valaisan et parfaite-
ment bilingue.Réelles possibilités de carrière pour des candidats ouverts aux

^
mutations technologiques.

Plusieurs dessinateurs en génie civil
pour des postes à Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel et
Delémont.
Cette société va s'équiper du système le plus moderne en C.A.O.
et offre de ce fait un climat de travail tout à fait mouveau dans le
domaine où l'ordinateur va remplacer la planche à dessin.
Outres des conditions modernes d'engagement, des possibilités
d'avancement sont offertes.

Les candidats intéressés sont invités à fa ire parvenir leur offre détaillée avec
lettre manucrite, photo et prétentions de salaire à Philippe Meylan à l'adresse
ci-dessous.

Idéal Job Conseils en personnel SA, 1 Place de la Riponne,
1005 Lausanne, 0021/20 68 11

alain
mikli

PARIS

Les lunettes
pour voir

autant que
pour être vues.po

Dick
Optique

A. Léopold-Robert 64
(g! 039/23 68 33

Abonnez-vous à 
ĝ ^̂^̂

^
A Nous cherchons pour notre bureau régional de

^̂ P Neuchâtel un

 ̂
électronicien,
mécanicien-électronicien

 ̂
ou 

radio-électronicien
j fdÇê de langue française avec d'excellentes connais-

^^  ̂
sances de l'allemand (bilingue) et en mesure de

fééBr 
^

S" travailler de manière indépendante.

^
sm  ̂ Des connaissances approfondies en matière de

^>—'y^
/\ technique digitale et analogue sont souhaitées.

 ̂ ^̂ Êi- A près une format ion interne dans le domaine de

^^  ̂ la téléphonie et 
basse 

fréquence, notre futur col-
j ârfff ^

M laborateur s'occupera du service après-vente
^^^^¦̂ dans la région de Neuchâtel/Fribourg/Bienne.

Les candidats intéressés par ce poste et désirant
j t /*^a 

un 
engagement 

de longue durée voudront bien

^^  ̂
envoyer les documents habituels à

^̂ r Autophon SA, succursale de Berne, Monsieur

^̂  
H.R. 

Lyoth, Stauffacherstrasse 145,

^̂  
3000 Berne 

22, Cp 031 /42 66 66

AUTOPHON ^b

itftffc ILU iJLji IIJ7P M ILL. N ,a voix d une région
$S BtfH \L! R^^̂ fei

Voyages Giger - Autocars ||uÉH|cp 039/23 75 24 et wBÈ> Veyry'x Show Production S.A. Genève

organise un voyage à l'occasion du spectacle

Barclay
$yyy -  ̂ J.fl.ff'l JflJHfA^4j4^L James

Û M̂ f̂fi Harvest
J if II P I ^ ^0 heures à la patinoire de Malley

Prix Fr. 46.-
comprenant le déplacement en autocar et l'entrée au spectacle

Départ du Locle, Place du Marché à 17 h 30. Départ de La Chaux-de-Fonds,Place de la Gare à 17 h 45.
Inscriptions et paiement: Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial, Le Locle.
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.



Doubler ses richesses naturelles
Bois de feu pour les communes

Le canton de Neuchâtel n'a pas de pétrole mais.» du bois. Et en quantité
importante et souvent sous-exploitée. En 1986, on a récolté 122.000 mètres
cubes de bois d'œuvre et 18.000 stères de bois de feu. Cette production de base
est assurée à long terme, elle est même appelée à augmenter au cours des pro-
chaines années. Mieux, les assortiments de bois de qualité médiocre pour-
raient être avantageusement utilisées: la production de bois de feu pourrait
doubler en peu de temps, voire quadrupler. Et devenir un combustible fort

intéressant pour les communes.

Hier à La Sagne, en présence des
représentants des communes, les services
cantonaux des forêts et de l'énergie ont
présenté un document remarquable «Le
bois de feu , mémento à l'usage des com-
munes».

Remarquable car il démontre que les
forêts neuchâteloises ont un potentiel
énergétique sous-exploité, au moment où
plusieurs d'entre-elles éprouvent des dif-
ficultés à écouler des bois de faible qua-
lité.'

Le conseiller d'Etat André Brandt
s'est déclaré «enthousiasmé» par ce
document. Il doit permettre de complé-
ter les programmes d'économies de
diversification énergétiques mis en place
par l'Etat. Il s'adresse d'abord aux com-
munes. Pourquoi? Parce qu'elles sont
propriétaires de 47% des forêts, représen-
tant des parcelles de 200 ha en moyenne.
L'Etat possède 10% des forêts neuchâte-
loises, alors que 3100 propriétaires privés
possèdent 11.300 ha, soit 3,5 ha en
moyenne. Les communes peuvent donc
assurer l'approvisionnement de grandes
installations pour le chauffage de bâti-
ments publics.

Actuellement, le bois de feu couvre les
2% de la consommation énergétique du
canton pour le chauffage, le mazout les
82%, l'électricité les 2% et le gaz les 14%.
L'objectif recherché est de doubler la
part du bois. Potentiellement, cette part
est évaluée entre 6 et 7%, simplement en
prélevant l'accroissement naturel de la
forêt.

L'OBJECTIF
Le volume de bois de feu utilisé actuel-

lement est de 18.000 m3. Le bois de feu se
vend 60 francs le stère (0,7 M3). Or, les
grumes feuillues pour traverses et embal-
lages, de bois de cellulose, de bois pour
panneaux se négocient à un prix infé-
rieur à celui du bois de feu.

En prélevant 25% de la production de
l'ensemble des grumes feuillues, un tiers
de la production de bois résineux desti-
née à la fabrication de pâte à papier et
de cellulose, la totalité de la production
de bois de cellulose hêtre, la totalité du
bois à panneaux , les quantités supplé-
mentaires de bois de feu représentent
19.555 stères. La production pourrait

être ainsi facilement doublée. Bien
entendu, ce potentiel comprend égale-
ment la quantité provenant des forêts
privées. Ce potentiel supplémentaire de
bois de feu permettrait de chauffer 1083
villas, ou 145 collèges ou 97 immeubles
locatifs.

Une évaluation a été faite pour chaque
commune. Ainsi que l'a précisé le chef du
Service cantonal de l'énergie, M. Lunke,
une commune ne possédant pas suffi-
samment de bois de feu pourrait s'appro-
cher d'une commune voisine, voire même
constituer un syndicat intercommunal
pour mettre en valeur des bois vendus
souvent à des prix bas et qui ne couvrent
pas toujours les frais de façonnage.

L'industrie neuchâteloise du bois pro-
duit également de grandes quantités de
déchets de bois. Convertis en bois de feu,
ce potentiel supplémentaire représente
28.000 stères. Autre potentiel: les
déchets de coupes de forêts, difficiles à
valoriser et souvent même abandonnés
sur place. En prenant encore ces déchets
en compte, on obtient 6500 stères sup-
plémentaires. Au total donc, le poten-
tiel de bois de feu du canton, sans
compter davantage de bois dans les
forêts, représentent 72.000 stères, soit
l'équivalent de 12,9 millions de litres
de mazout ou de quoi chauffer 4000
villas, ou 533 collèges ou 360 locatifs.

Ce potentiel énergétique est à l'évi-
dence sous-exploité. Sur le plan techni-
que, plus aucun obstacle ne s'oppose
désormais à sa valorisation. Les procédés
actuels de chauffage au bois font appels
à une technologie de pointe capable
d'assurer le confort de l'utilisateur (ali-
mentation automatique des chaudières),
tout en préservant l'environnement des
nuisances provenant de la combustion de
matières fossiles. Le chauffage au bois
est en effet «plus écologique» que le
mazout ou le gaz. Le procédé technique
recommandé est celui appliqué à Ligniè-
res ou à La Sagne. Le bois de feu est
séché dans un hangar pendant quelques
mois puis déchiqueté pour être entreposé
dans un silo de stockage et enfin ache-
miné à la chaudière.

Plus l'installation est grande plus les
frais d'investissements diminuent. Ainsi ,
à La Sagne, la puissance de l'installation
est de 300 kW. Elle consomme 350 m3 de
bois déchiqueté, soit l'équivalent de
35.600 litres de mazout. Sur le plan pure-
ment économique, le chauffage au
mazout est légèrement plus rentable
(8%), pour un prix du mazout de 50
francs les 100 litres. Le prix actuel du
mazout est de 30 francs les 100 kgs. Un
prix très bas, mais qui selon les prévi-
sions va remonter d'ici les prochaines
années à 50 francs les 100 kgs.

Or, comme devait le souligner M.
Claude Lunke, chef du Service cantonal
de l'énergie, c'est précisément en période
de bas prix du fuel qu 'il faut investir.

Sans compter que le chauffage au bois
permet à une commune d'être autonome
sur le plam énergétique et d'utiliser au
mieux les sous-produits de ses forêts
dont la mise en valeur est difficile. La
situation du marché du bois de qualité
médiocre ha sans doute en s'aggravant si
l'on sait que des quantités plus impor-
tantes de bois devront être coupées pour
faire face au dépérissement des forêts,
exigeant un entretien plus soutenu des
forêts.

MISE EN VALEUR DES
SOUS-PRODUITS DE LA FORÊT

Le conseiller d'Etat André Brandt
souhaite que 5 à 6 communes adoptent
ce système de chauffage, sans exclure
bien entendu des privés qui dispose-
raient d'un volume d'approvisionnement
suffisant. Le déchiquetage du bois de feu
en plaquettes pour une alimentation
automatique pourrait être résolu dès cet
automne. Une entreprise de Cornaux dis-
posera d'ne déchiqueteuse de grande
capacité et qui pourrait se déplacer de
commune en commune. Son responsable,
M. Olivier Rey estime en effet que
l'achat pour une seule commune d'une
telle installation n'est pas rentable.

Le président de la commune de La
Sagne, M. Jacques Béguin, a présenté les
installations de sa commune. De son
intervention , nous retiendrons que l'uti-
lisation du bois de feu pour le chauffage
a permis de mettre en valeur les sous-
produits des forêts communales dont
l'écoulement était jusqu'ici aléatoire.

Le document remis aux communes est
fort complet et fait le tour d'horizon de
tous les problèmes techniques et finan-
ciers. Il est en plus individualisé pour
chaque commune puisqu 'il dresse le
potentiel de bois de feu existant sur leur
territoire.

P. Ve

Premier 45 tours et concert revu
Léchot-Pillard de retour

Un concert revu et... amélioré. Bernard Léchot et Yves Pillard ont repris
leurs «rapports difficiles, report impossible» mais ils ne sont plus seuls sur
scène. Les mannequins d'il y a deux ans ont été très avantageusement
escamotés par des musiciens: basse, batterie... Cette fois, les ingrédients sont
réunis pour que vibre le public. Sélectionnés pour le Printemps de Bourges,
présents au Cabaret des Faux-Nez à Lausanne, au Festival de Renens, à celui
de Nyon... La saison s'annonce bien pour les deux Bernois qui ont suivi leurs
études (lettres pour Bernard Léchot - les textes s'en ressentent - et physique

pour Yves Pillard qui vient de terminer ses études) à Neuchâtel.

Le premier concert de cette impor-
tante tournée a été donné à Neuchâtel, à
fin mars. Devant un public d'amis...
L'ambiance a été relativement douce,
avant d'éclater pour la seconde partie.
Du rythme, ce «rythme black qui éclate
dans la tête du galérien», comme sur le
disque - le premier 45 tours de «Léchot-
Pillard » - qui a su secouer le public.

Pour ceux qui avaient vécu le concert
d'il y a deux ans, le plaisir de découvrir
une nouvelle lancée, un nouveau souffle,
auquel contribuent très nettement les

musiciens. On les retrouve d'ailleurs
pour le disque: Andy Duggan à la basse,
Gabriel Eckert à la batterie, Alain Lopez
à la guitare (absent à Neuchâtel). Un
apport vraiment bienvenu , et apprécia-
ble.

Chansons à textes pour musique
rock... Si les paroles n 'ont plus la prédo-
minance des débuts de Bernard Léchot,
elles gardent leur importance, leur poé-
sie. Parfois même, on retrouve un poème,
qui ne craint pas d'abandonner (presque)
la musique pour l'érotisme... Séduction
encore, avec une violence qui s'affirme,
qu 'on voudrait parfois encore plus viru-
lente chez le chanteur. Quant à Yves Pil-
lard, sa maîtrise des claviers mérite tou-
jours autant d'admiration.

Paris? Bernard Léchot en>est revenu...
Mais il espère bien y retourner, et y
vaincre cette fois. Le 45 tours - voulu
comme promotionnel - devrait permet-
tre d'ouvrir certaines portes, de toucher
certaines oreilles. Souhaitons-le à ces
deux jeunes qui seront ce samedi 25 avril
à 20 h 30 au Théâtre abc à La Chaux-de-
Fonds (rue de la Serre 17), et toute la
semaine, du vendredi 1er mai au jeudi 7
mai, à Neuchâtel , sur la scène du Pla-
teau Libre. Dès 21 h 15, en alternance
avec le groupe «Sweet Hangover», relâ-
che dimanche. Le 45 tours «Galérien» et
«Journal à la dérive» est en vente lors
des concerts notamment. Il a été enregis-
tré à Neuchâtel , au studio Backstage,
chez Erdal Kizilçay (oui , celui que Bowie
apprécie...) qui joue de la guitare pour
«Journal à la dérive», sur le disque.

AO

Séance de rattrapage
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Aucun rapport du Conseil com-
munal n'est à l'ordre du jour du pro-
chain Conseil général de Neuchâtel.
Mais une quantité de motions, inter-
pellations et autres, qui ont été
repoussées lors des dernières séan-
ces, faute de temps.

Lundi 4 mai , à 19 h 30, le Conseil géné-
ral de Neuchâtel commencera par nom-
mer un membre à la commission de
l'enseignement professionnel du CPLN.
Il se penchera ensuite sur deux interpel-
lations «complémentaires»: les libéraux
s'inquiètent du «racket» de signatures à
l'école de la Promenade lors des vota-
tions, tandis que les socialistes deman-
dent que soit respecté le droit d'initia-
tive et de référendum à proximité des

bureaux de vote aussi... Les libéraux tou-
jours demandent par interpellation ce
que le Conseil communal entend entre-
prendre pour redonner au Musée d'art et
d'histoire une organisation bien structu-
rée et y créer un climat de travail pro-
pice au rayonnement. Et ce suite à de
«nombreuses rumeurs» concernant le
fonctionnement du musée.

Par voie de motion le groupe écologie
et liberté demande au Conseil communal
d'étudier les moyens à disposition de la
ville pour intervenir aux niveaux canto-
nal et fédéral afin d'inclure dans la mis-
sion de la protection civile la protection
de la population en cas d'accident
nucléaire et chimique, ainsi qu'une mobi-
lisation extrêmement rapide. Et les con-
séquences au niveau communal d'une
telle mobilisation.

Autres motions: libérale: elle demande
l'étude de l'aménagement cohérent, har-
monieux et économique de la surface au
sud de la zone sportive des Jeunes Rives,
où ne seront pas construites les piscines
(comme prévu initialement).

Quatre autres motions émanen t du
groupe écologie et liberté: il propose la
publication chaque semaine dans le bul-
letin officiel de la teneur en polluants de
l'air de la ville et l'interdiction des voitu-
res sans catalyseurs lorsque la teneur en
polluants dépasse les normes fédérales. Il
souhaite aussi un ramassage séparé des
déchets ménagers et la mise sur pied
d'un centre de compostage, public ou
privé. Enfin les «Verts» voudraient que
les habitants et commerçants du centre
ville disposent de containers pour y met-
tre ordures et déchets.

Après l'inquiétude - par interpellation
- des socialistes face à un projet de par-
king souterrain à l'intérieur des squares
des Beaux-Arts, la dernière motion , qui
émane du groupe écologie et liberté , de
Mme Luce North (libérale) et de M.
Mario Castioni (socialiste) demande au
Conseil communal d'étudier la suppres-
sion de l'Office d'orientation de la ville

qui fait double emploi avec le Service
cantonal ouvert à tous les élèves de
l'ESRN.

Cette séance très variée devrait per-
mettre d'éviter une séance de «relevés»
en plus du prochain Conseil général.
Séance de relevé réclamée par le groupe
socialiste qui déplorait que certains
objets ne puissent être traités faute de
temps, et figurent éternellement à
l'ordre du jour de la séance suivante.

A. O.

Toute la différence
Propos du samedi

Le présentateur du journal télévisé
commente ses nouvelles. Il faut coller
à l'actualité. C'est Pâques. Je ne me
rappelle pas s'il a évoqué la produc-
tion des œufs ou la fabrication du
chocolat; je crois bien qu'il a men-
tionné les traditionnels ivrognes pas-
caux qui sillonnent les routes au
volant de leurs puissantes machines.

En tout cas il annonce un sujet pit-
toresque, un peu comme on devait
annoncer un documentaire sur les
Pygmées il y a cinquante ans ou
comme Walt Disney introduisait un
film sur les fossiles vivants des Gala-
pagos: «la fête de Pâques en Grèce».
Il paraît que pour les gens de là-bas,
«de religion orthodoxe» , Pâques est
une fête très importante... Marrant ,
non ?

Ce qui est «marrant», c'est que,
chez nous, Pâques semble avoir sou-
vent perdu toute espèce de significa-
tion. A part les quelques bricoles que
l'on sait.

Qu'est-ce qu'un réalisateur grec
pourrait bien trouver à se mettre
sous la caméra ? A la rigueur l'encom-
brement autoroutier..., mais ça se

passe au moins dix fois par an. Ou
bien le dernier hameau où l'on teint
encore des œufs à la main et aux
pelures d'oignons? Mais ça fait un
peu «folklo» !

Décidément, Pâques moins le
Christ ressuscité, c'est égal à pas
grand-chose! Car l'espérance pascale,
la foi en la résurrection et en la vie
étemelle de tous ceux qui auront
vécu attachés à Jésus-Christ, c'est le
«noyau dur» de la foi chrétienne: ça
ne se laisse ni englober, ni aplatir ni
défigurer par les coutumes de la
(trop) petite fête du printemps que
nous connaissons. Celle-ci, charmante
à certaine égards, se développe à
l'occasion de la fête de Pâques, à côté
ou autour d'elle, mais reste tout
autre. Le «noyau dur» de la foi , on le
saisit ou on le rejette; il n'y a pas de
demi-mesure.

Pâques des chrétiens n'est ni ne
fait le printemps. Un arbre mort ne
bourgeonne plus.

Le Christ mort et vainqueur de la
mort fait toute la différence. Et toute
l'espérance.

R. T.

Leçon inaugurable en sociologie, hier à l'Université

Le regard sociologique reste, fondamentalement, interdisciplinaire.
C'est à ce carrefour des sciences que le successeur de Maurice Erard
a inscrit sa leçon inaugurale, hier à l'Université. Le nouveau profes-
seur ordinaire de sociologie, François Hainard, a cerné la technologie

comme une série d'impacts sur les choix de sociétés.

Les techniques, de génération en
génération, constituent un élément
de cohésion, autant qu 'un facteur
essentiel du changement. Marx l'a
dit , l'innovation technique trans-
forme le tissu socio-culturel. Mais elle
ne peut prétendre à l'hégémonie: il y
a des milieux sociaux et économiques
plus ou moins favorables à la nou-
veauté, milieux qui entendent parfois
protéger les représentations collecti-
ves, le quotidien , ou plus largement
des choix de sociétés.

VICTIMOLOGIE
Bureautique, informatique, télé-

matique, ces nouveaux savoirs font
peur, ils angoissent par un boulever-
sement des habitudes très redouté.
Parallèlement, la technologie et la
science sont perçus comme les
mythes de notre époque.

De l'exultation à la frayeur, l'opi-
nion publique exprime sa résignation.
Cela est surtout vrai pour tous les
domaines touchant au nucléaire, qui
portent en eux tout un potentiel de
destruction.

Ils engendrent cette attitude de
victime, ou on se sent impuissant à
interagir et qui laisse à la science et à
ses chercheurs le pouvoir de tout
choisir et de tout résoudre.

François Hainard est loin de pen-
ser que l'informatique crée une nou-
velle culture et un nouveau mode de
pensée. Mais il voit, dans l'audiovi-
suel une des permanences connues
des corps sociaux, c'est-à-dire la
transmission et la conservation d'un
patrimoine.

Les nouvelles techniques sont loin
de changer le monde, et les discours
qui allèguent la rupture ne font
qu'accentuer les blocages, qui confon-
dent nouveauté avec destructivité.

LE TRAVAIL LE DIMANCHE
Or certaines résistances restent

nécessaires, elles indiquent moins un
refus de la technologie que le cadre
dans lequel elle s'inscrit. Si le Dane-
mark n 'a accepté aucune centrale
nucléaire sur son territoire, c'est que
la population pense que seuls les
scientifiques maîtrisent l'enjeu
nucléaire, sa finalité et ses formes, et
redoute enfi n sa propre ignorance. Le
travail le dimanche n 'est pas seule-
ment décrié par un petit groupe gau-
chisant, mais par un plus large con-
sensus syndical, religieux et même
patronal.

A chacun son discours pour justi-
fier le changement: à fin consumé-
riste, pour vendre; ou alors, préconi-
sant le changement obligatoire , il
ordonne à l'obéissance: c'est le «défi
technologique» préconisé par les
employeurs ou les services de promo-
tion économique. Enfin , il y a le dis-
cours «socio-culturel»: l'ordinateur
pour tous comme signe de démocrati-
sation et d'amélioration du niveau de
vie.

La sociologie se doit de donner au
politique les mises en garde et les
informations nécessaires pour com-
prendre la nature du changement et
sa portée sociale, culturelle. La socio-
logie rappelle ainsi qu 'on ne travaille
pas seulement pour le profit.

• François Hainard, nouveau
professeur ordinaire de la Faculté de
Droit et des Sciences économiques, a
obtenu sa licence en 1975 et sa thèse
(sociologie de la paysannerie) en 81.
Après un an d'étude aux Etats-Unis,
il a été successivement cliargé de
recherche et chargé de cours (poste
qu'il occupe encore) à VEPFL, dans
la section du génie rural.

C. Ry

Technologies: le pourquoi des refus

La chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat a nommé M. Arvind

Shah en qualité de professeur ordinaire
d'électronique à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Né à Bombay en Inde, de nationalité
suisse, âgé de 47 ans, M. A. Shah a
obtenu son diplôme d'ingénieur et son
doctorat à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, où il a poursuivi des recher-
ches dans l'électronique digitale et où il a
donné un enseignement.

De 1975 à 1979, il a occupé le poste de
directeur du Centre de technologie élec-
troni que de l'institut indien des sciences
à Bangalore. En 1979, il a été nommé
professeur extraordinaire à l'institut de
micro-technique de l'Université de Neu-
châtel.

Le nouveau statut de M. A. Shah
prendra effet au début de l'année univer-
sitaire 1987-88. (comm)

En toute saison, J/Jiii Ĵlii U'JjIL
votre source d'informations

Nomination à l'Université

FLEURIER
M. Arthur Grossenbacher , 85 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Rose Jeanneret , 1898.
Mme Alice JeanRichard , 1899.
Mme Laura Schwab, 1903.

Décès
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La Société de Banque Suisse Neuchâtel
présente le jeudi 30 avril 1987 à 20 heures
au Temple du Bas à Neuchâtel le:

NEWPORT ALL-STARS
NEWPORT ALL-STARS LOCATION
George Wein (p/ld), Warren Vaché (et), Neuchâtel:
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Voyage au bout du SIDA
En débat hier soir au Louverain

Assistance record, attention soutenue et fleuve de questions: le débat
organisé hier soir au Centre du Louverain sur la question tellement actuelle
du SIDA a tenu toutes ses promesses grâce au choix judicieux et avertis des

conférenciers invités.
Médecin aux Cadolles, Bernard Ruedi

a ouvert les feux en brossant un portrai t
du SIDA, ce virus responsable du déclen-
chement de maladies infectieuses en ren-
dant inopérationnels nos systèmes de
défense, narguant par ailleurs une méde-
cine encore impuissante devant ce fléau.

La maladie est sans doute ancienne,
plus de quinze ans d'existence, mais n'est
clairement identifiée, par sa spectacu-
laire accélération de propagation, que
depuis six ans. A l'image d'autres mala-
dies endémiques, comme la peste ou la
rage, c'est par la multiplicité des indivi-
dus capables de véhiculer le virus que la
propagation a atteint les proportions
que nous connaissons.

D'origine vraisemblablement afri-
caine, de nombreuses conditions ont
donné à cette maladie son caractère uni-
versel. En abandonnant ses colonies,
l'Occident a créé des conditions propres
au développement du SIDA dont les vec-
teurs de transmissions sont définitive-
ment le sang, le sperme et les sécrétions
vaginales, à défaut de tout autre moyen.

Rites de sang, prostitution galopante,
hygiène douteuse, libertés sexuelles eth-
niques, médicaments injectés: tout était
en place pour donner naissance à une
épidémie qui n'a, heureusement, rien de
commun avec la propagation de la
grippe...

RISQUES
Notre société vit dangereusement, il

faut savoir accepter de côtoyer un nou-
veau risque.

Roger Staub, fondateur de l'Aide
suisse contre le SIDA, mandaté par
l'Office fédéral de la santé pour mener à
chef la campagne de prévention que nous
connaissons, a donné une leçon de «cui-
sine» sexuelle démontrant simplement et
efficacement que chacun pouvait décou-
vrir son risque individuel. Les vecteurs
étant connus, la prévention aussi, c'est à

chaque individu de se protéger ou de
protéger les autres.

Le risque étant faible au demeurant
puisqu'on recense aujourd'hui 240 cas de
SIDA en Suisse, et entre 10 et 20.000
personnes séro-positive, donc capables
de transmettre le virus.

Selon M. Staub, ce qui est le plus fort
dans le phénomène du SIDA est sa fonc-
tion de révélateur de ce qui n'est pas
bien maîtrisé dans la société: la liberté
sexuelle, la drogue, autant de réalités
mal étudiées.

Le docteur Pierre-Alain Porchet, res-
ponsable du Drop-In, a enchaîné sur
cette remarque en soulignant les effets
pervers et secondaires du SIDA. Si les
choses sont «simples» au niveau de la
maladie, les peurs engendrées par son
existence dépassent totalement le cadre
médical. Selon lui, elles sont du même
type que celles dont parlent les toxico-
manes.

MORALE
Cette maladie n'a rien à voir avec le

«doigt de Dieu», elle interroge notre
morale mais pas dans son aspect d'inter-
dit. Si l'idée de mort fait partie de la
toxicomanie, le SIDA a sur l'overdose un
ascendant qui lui donne fi gure de vraie
mort, celle qui fait peur.

Psychologue, Michel Guillaume a
parlé des implications humaines majeu-
res qu'avait le SIDA qui touche le sexe
et la mort. Un mélange explosif engen-
drant des émotions peu rationnelles. Si
la seule arme contre la maladie réside à
la combattre par la prévention, en
l'absence de vaccins ou autres médica-
tions, certains s'arrogent déjà le droit de
prendre des mesures autoritaires allant
du contrôle obligatoire en passant par la
délivraison d'un certificat de santé. Un
monde concentrationnaire en devenir.

Le débat qui a suivi a essentiellement
porté sur des questions d'ordre médical,
peut être plus proches des préoccupa-
tions du grand public en général.

M. S.

Treize à table...
Cérémonie de promotion au SITC de Tête-de-Ran

La nouvelle volée d'étudiants de l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran (SITC)
compte treize étudiants, un chiffre porte-bonheur sans doute puisque l'on ne
donnait pas cher de l'existence d'une telle école lors de sa création. Et pour-
tant, comme devait le. souligner Mme Waals, directrice de l'établissement, le

SITC en est à sa huitième remise de diplômes en cinq ans d'existence!
Comme quoi, à force de persévérance

et dde démonstration de qualité, on peut
œuvrer dans la formation professionnelle
de haut de gamme dans un endroit qui, a
priori, n'avait ni l'aura, ni l'attrait des
centres du Plateau suisse.

Les métiers de l'hôtellerie et du tou- .
rismé, exercés au niveau international et
dans un climat de forte concurrence,
sont difficiles. Il faut savoir se battre et
ne pas négliger sa formation de base.
Mais, ce qui n'apparaît pas, de prime
abord, comme essentiel pour les j eunes
lauréats des grandes écoles de. la spécia-
lité, c'est surtout la qualité du contact
humain et des relations humaines qui

font la différence. La technique, les com-
pétences professionnelles et la gestion ne
sont que la face cachée du succès.

Les lauréats de hier soir devront s'en
souvenir. Ils ont pour noms: Maria Alve-
ryd (suède) 6.16; Cynthia Chin (Hong
Kong) 6.31; Rungne Elveseter (Norvège)
6.31; Bert-Jan Evers (Pays-Bas) 5.80;
Elisabeth Hôrandl (Autriche) 6.57;
Claudia Ionker (Pays-Bas) 7.10; Mette
Knain (Norvège) 6.57; Debra Netov
(Australie) 7.27; Alexandre Olsson (Aus-
tralie) 6.70; Tiina Saare (Suède) 6.39;
EHen Torp (Norvège) 5.85; Lisette Van
der Zee (Pays-Bas) 6.71; Max Zalta
(USA) 7.47. M. S.

La nouvelle volée d'étudiants de l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran. (Photo Schneider)

Creux-du-Van au creux de la vague
Sixième arrondissement forestier du Val-de-Travers

Comprises dans le 6e arrondisse-
ment, les forêts du Creux-du-Van ne
sont pas rentables. Il est très difficile
de les exploiter. L'an dernier, les
frais ont largement dépassé les pro-
duits. De plus, pour éviter la propa-
gation des bostryches, il a fallu abat-
tre des arbres malades et les évacuer
rapidement au moyen de l'hélicop-
tère.

R. Augsburger est l'ingénieur forestier
de cet arrondissement qui englobe non
seulement les forêts du Creux-du-Van,
mais également celles de Noiraigue, de
Travers, du Sapel, des Verrières, des
Bayards, des Jordans, et du plateau de
La Brévine.

Au Creux-du-Van, la pullulation des
bostryches (912.050 ont été piégés dans
l'arrondissement) a contraint les fores-
tiers à exploiter plus de 350 mètres cubes
de bois dans la région du Dos-d'Ane.
Seule possibilité pour sortir le bois dans
cette pente rocheuse et escarpée: l'héli-
coptère. Cette forme de débardage coûte
plus de 100 francs par mètre cube.

Les possibilités d'exploitation étaient

de 9645 sylves en 1986. A l'exception de
Noiraigue et Travers, toutes les forêts
accusent un dépassement de leur quo-
tité, variant entre 5 et 59%. C'est encore
le Creux-du-Van qui bat le record: nom-
breux chablis; volonté d'assainir les peu-
plements. Si, en 1983, les chablis repré-
sentaient 65,7% des exploitations, ils
n'ont atteint que 13,6% l'an dernier. R.
Augsburger est «surpris en bien»: «Si les
éléments naturels nous ont épargnés en
1986, le phénomène du dépérissement est
toujours bien réel». Réel mais stable.

Au niveau de la rentabilité, c'est le
plateau de La Brévine qui remporte la
palme: 647 fr 85 par hectare. Par com-
paraison , Noiraigue n'atteint que 15 fr
80. Par mètre cube de bois, pour l'en-
semble des forêts du 6e arrondissement,
le prix moyen est de 109 fr 55, contre 103
fr 10 en 1985. Les frais d'exploitation ont
diminué ; le produit brut, toujours par
mètre cube, a atteint 21 fr 15 l'an der-
nier, alors qu'il ne dépassait pas 10
francs en 1985. Enfin , derniers chiffres:
le rendement financier de l'arrondisse-
ment. Produits bruts: 1.170.166 francs;
frais d'exploitation: 944.157 francs; pro-

duit net: 226.009 francs, en hausse de
141.891 francs par rapport à 1985.

R. Augsburger ne saute pas de joie
pour autant: «Du point de vue économi-
que, la branche forestière reste dans une
position très précaire». Pourquoi ? «La
concurrence étrangère favorise l'engorge-
ment diKmarché». Et quand le marché
est engorgé, les prix baissent. JJC

Avec les magistrats, fonctionnaires et
emplovés de l'Etat à Cernier

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat, ses assises annuelles se
sont déroulées un vendredi à
l'heure de l'apéritif. Une réussite
puisque les locaux de l'Ecole
d'agriculture de Cernier ont
accueilli hier plus de 150 membres
de la société qui en compte
aujourd'hui 950.

Et le président, M. Frédy Boand
d'ajouter: «C'est une première et
une grande réussite». Un invité:
le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi qui profitera de l'occasion
pour parler de la santé publique
et des problèmes qui sont actuel-
lement discutés devant le Conseil
d'Etat.

Dans son rapport présidentiel, M.
F. Boand aborda le traitement des
fonctionnaires. Il s'est déclaré assez
satisfait de la situation qui évolue en
faveur des serviteurs de l'Etat. C'est
ainsi que les salaires seront augmen-
tés de 6%, en trois étapes. 2% au 1er
juillet 1986 (avec l'allocation de ren-
chérissement), 2% au 1er janvier 1987
et 2% au 1er juillet 1987.

Il tient aussi à souligner que les
salaires des fonctionnaires n'avaient
pas été augmentés depuis 1979. En ce
qui concerne l'allocation de ménage,
elle a passé à 206 fr 40 par mois;
l'allocation de naissance à 600 fr;
quant aux allocations familiales, elles
sont maintenant de 110 fr pour le
premier enfant, de 135 fr pour le deu-
xième, de 160 fr pour le troisièrçe et
de 210 fr dès le quatrième enfant.

«Fonction publique», c'est le jour-
nal suisse des fonctionnaires. Il va
célébrer ses soixante ans d'existence.
Cet anniversaire sera marqué par un
numéro spécial, en mai prochain.
Diverses personnalités traiteront le
thème «Quelle image avez-vous du

fonctionnaire?» «Et M. F. Boand
d'ajouter: «Il sera intéressant de
savoir ce que l'on pense de nous».

A l'ordre du jour encore, la nomi-
nation du comité. Pas de problème.
La société sera une année encore diri-
gée par le juge chaux-de-fonnier
Frédy Boand.

Et puis, il y eut treize jubilaires
fêtés pour 25 ans d'activité. Ce sont
MMe Marguerite Matthey-Doret,
Gabrielle Cortési et MM. Pierre
Blandenier, Jean-Pierre Bonjour,
André Bueche, William Calame, Eric
Cavin, Albert Girardin , Francis
Leuba, Roland Othenin-Girard, Mar-
cel Paradis, Joseph Rigolet et Amé-
dée Schaller.

LA SANTÉ PUBLIQUE
Outre le message qu'il apporta à

ces serviteurs de l'Etat, M. Jean-
Claude Jaggi a parlé longuement du
problème de la santé publique qui
inquiète actuellement le Conseil
d'Etat. «Ce dernier, dit-il, doit exer-
cer une rigueur dans la manière d'uti-
liser les deniers publics. Et la santé
n'y échappe pas». Pour le représen-
tant du gouvernement, ce sont les
biens portants qui disent que la santé
est trop chère. Le Conseil d'Etat doit
mettre à disposition de notre popula-
tion des structures qui répondent à
nos besoins, tout en restant dans des
objectifs raisonnables.

Dans le canton de Neuchâtel, il y a
trop de lits pour les malades physi-
ques. En revanche, il y a un manque
de lits pour les personnes âgées. Rai-
son pour laquelle il faudra peut-être
fermer certains services dans les
hôpitaux de districts pour améliorer
ceux des hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

«La santé publique, c'est un pro-
blème qui est sérieusement étudié par
le Conseil d'Etat», dira enfin M.
Jean-Claude Jaggi. RD

Une première réussie

NOIRAIGUE. - Avec le décès d'Arthur
Thiébaud dans sa 89e année, le village de
Noiraigue perd une figure aimée et respec-
tée. Polisseur de boîtes, il excellait dans son
métier. Pendant plus d'un demi-siècle, il fit
partie de la fanfare L'Espéance, dont il
était le porte-drapeau. Il éprouva un grand
chagrin lorsque l'emblème qu'il faisait flot-
ter fièrement fut détruit pendant l'incendie
de la Croix-Blanche. Au service funèbre
célébré par le pasteur Jorge Mendez, la
nombreuse assistance démontra combien le
regretté défunt était apprécié. Au cime-
tière, la nouvelle bannière de la fanfare,
celle du district, et celle des vétérans musi-
ciens s'inclinèrent sur la tombe du vétéran.

(jy)

Carnet de deuil

â lMPaaîfaatl lu par tous... et partout



Apprendre à apprendre
Séminaire à La Chaux-de-Fonds

Outils et techniques de mémoire
16-17 mai - Prix Fr. 180.- '

Participation limitée
Inscrivez-vous sans tarder: MAT Ressources,

case postale 83. 2013 Colombier, <p 038/41 22 31.

Lundi 27 avril à 20 heures à l'Eglise évan-
gélique Baptiste «La Fraternité» Soleil 7.

Reinhold Federolf
Missionnaire depuis 13 ans au Brésil, où il a
parcouru par la route plus de 70 000 kilomè-
tres commentera ses diapos sur le thème:

La jungle de béton de Sâo-Paolo
à l'enfer vert de l'Amazonie.

Invitation à chacun

Restaurant du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 23-25

Soirée dansante
avec «Les Copains du Sud»
ce soir, dès 21 h-^'-a.iif < ~

Office des poursuites du district des Franches-Montagnes

Vente aux enchères publiques d'une
maison familiale
(Unique séance d'enchères)

lundi 25 mai 1987, dès 14 heures, à l'hôtel de la Balance, aux Breuleux, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble décrit ci-après,
propriété des Abraldes Gerardo, Verea Carballo/Espagne, savoir:
Ban des Breuleux Superficie Valeur
No Lieu dit et nature Ha. A. Ca. Officielle
1 286 Rue de la Rotatte,

Habitation
(Rue de la Rotatte 7)
assise, aisance 09 79 170 050. —

Assurance-incendie (indice 150): Fr. 385 700.—
Estimation de l'expert (valeur vénale): Fr. 300 000.—
Le bâtiment comprend:
— au sous-sol:
1 cave Abri PA, 1 local chauffage-buanderie-réduit, 1 local citernes à mazout
— à plain-pied:
1 WC, 1 salle de bain, 1 cuisine habitable, 1 séjour et 3 chambres
— à l'étage:
2 combles aménagés, 1 douche, WC, 1 séjour-cuisine et 2 chambres.
Année de construction: 1 980, en version préfabriquée.
La réalisation est requise ensuite de poursuite du créancier gagiste en 1er et 2e
rangs.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office des pour-
suites dès le 8 mai 1987.
Les enréchisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et les représentants de
sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à
la législation fédérale concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
Visite de l'immeuble: sur rendez-vous, Cp 039/51 11 81)

• Saignelégier, le 21 avril 1987
Office des poursuites

du district des Franches-Montagnes
Le substitut: Alain Garessus

Rochefort
salle polyvalente

ce soir 20 h 15

match au loto
système fribourgeois

Monsieur
veuf. AVS, physique agréa-
ble, recherche dame, entre
50 et 60 ans, agréable, sin-
cère, pour rompre la soli-
tude et sorties. Amitié dura-
ble si entente.

, Ecrire sous chiffre DF 6324 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur
désire rencontrer

dame dans la septantaine pour
sorties voiture, aimant aussi la
marche, etc.

Ecrire sous chiffre AD 6322
au bureau de L'Impartial

Je cherche à acheter
des tableaux du peintre

JEAN
CORTY

C0 032/86 10 89.

Le Noirmont — Salle de spectacles
Samedi 25 avril 1987 à 20 heures

concert de la fanfare
direction Marcel Gigandet
avec la participation de ses groupements

CADETS et TAMBOURS, et la collaboration en direct
de FRÉQUENCE JURA

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec « Les Vitamines» 6 musiciens.
Dès 23 h 30 Entrée Libre

Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL». 57

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayal

Droits réserves: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

En un tournemain, Olga Eklund me
dépouilla de ma tenue de pluie. A sa suite, je
longeai le couloir jusqu'au salon, où se trou-
vait Glynis Stonehouse. A demi étendue sur le
canapé, elle feuilletait distraitement un jour-
nal de mode. Rien, dans son attitude, ne déno-
tait l'anxiété.

Si elle commit une erreur, ce fut dans sa
façon de m'accueillir.
- Oh! fit-elle. Monsieur Bigg. Mais

asseyez- vous, je vous en prie.
Trop désinvolte.
Je m'assis, plongeai la main dans ma saco-

che.
- Mademoiselle Stonehouse, claironnai-je,

j 'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous

vous rappelez de ce que je vous ai dit sur la
tentative d'empoisonnement qui avait failli
tuer votre père? Eh bien, j 'ai réussi à détermi-
ner la manière dont cette turpitude a été com-
mise. L'arsenic était tout simplement versé
dans le cognac.

Je lui tendis les résultats des analyses chi-
miques. Elle effleura du regard les documents,
sans les lire. Je les repris aussitôt, pour les
faire disparaître dans ma serviette.

— C'est merveilleux non ? gloussai-je. Quel
soulagement !

— En effet, dit-elle de sa voix rauque. Mais
qu 'est-ce que cela signifie, au juste?

— Eh bien, cela signifie que nous savons
comment le poison a été administré.

— Mais encore ? Que comptez-vous faire,
maintenant?

— Cela tombe sous le sens, non? pouffai-je.
Trouver la source du poison. L'arsenic n'est
pas en vente librte, vous savez. Je vais donc
orienter mon enquête de telle sorte que je fini-
rai bien par savoir qui , des personnes impli-
quées, a eu le moyen de se procurer de l'anhy-
dride arsénieux.

Je la regardai attentivement. Sa seule réac-
tion fut un soupir.

- Oui, fit-elle. Je suppose qu 'il vous faudra
continuer de chercher jusqu'à ce que vous
découvriez le... l'as... l'auteur du crime. Vous
ne renoncerez jamais, n'est-ce pas, Monsieur
Bigg? .

— Moi, renoncer ? Jamais! dis-je avec fou-
gue. Mademoiselle Stonehouse, puis-je
m'entretenir quelques instants avec votre cui-
sinière? A propos du cognac...

Elle me dévisagea.
- Oui, répondit-elle d'une voix morne. Allez

voir Mme Dark. Je n 'y vois aucun inconvé-
nient.

Je la remeerciai en souriant, refermai ma
sacoche. J'allais me lever quand elle ajouta:
- Monsieur Bigg, je ne m'explique pas

votre comportement.
Je secouai la tête, ouvris de grands yeux

pour mieux feindre l'étonnement.
- Quel comportemen t, Mademoiselle Sto-

nehouse ?
- Tout ceci. Ces questions... Cette investi-

gation...
- Votre père a disparu, Mademoiselle Sto-

nehouse. J'essaie de le retrouver.
Vous êtes-vous déjà amusé à cribler

d'aiguilles une poupée gonflable? C'est le
spectacle que Glynis offrait en cet instant.
Une chose effrayante à voir. Hideuse. Son

corps se détendit comme un ressort. D'un seul
coup, elle perdit toute forme, toute couleur.
On aurait dit qu 'elle rétrécissai t à vue d'œil,
qu'elle fondait comme beurre au soleil.
- Mon père était un homme méchant, mur-

mura-t-elle. Redoutable.
Une bouffée de colère me submergea, que je

tentai , en vain , de réprimer.
- Oui , dis-je. Je sais. Une personne détesta-

ble. Tout le monde s'accorde à dire qu 'il avait
le diable au corps. Mais est-ce une raison ?

Elle balaya l'air d'un geste de la main. J'en
déduisis que l'entretien était terminé.

Effie Dark était assise à la table de la cui-
sine, une tasse de café vide devant elle. Une
forte odeur de cognac flottait dans l'air.

Elle leva les yeux à mon approche, lente-
ment, me sourit d'un air triste.
- Monsieur Bigg, dit-elle, en désignant une

chaise du doigt. Comme c'est gentil à vous de
venir me voir!
- Qu'est-ce qui ne va pas, Effie? demandai-

je en m'asseyant. Vous avez des soucis.
- Oh... soupira-t-elle. Cette maison devient

chaque jour un peu plus sinistre. La
patronne... elle est au lit et refuse d'en sortir.
- Elle est malade?

(à suivre)
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Venez essayer la nouvelle Mazda 323 Mikado et voir
comment elle vous fait économiser Fr. 2600.- sur la version
3 portes et Fr. 2200.- sur la version 4 portes. Moteur
1600 cm3 à injection, catalyseur US 83, toit ouvrant, compte-
tours, radio-cassettes stéréo, pneus larges, look Mikado, etc.
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Amabilité ssécurité

Noble conquête de l'homme et des handicapés
Journées internationales de thérapie équestre organisées dans le Jura

C'est les 7 et 8 août 1987 que se dérouleront à Delémont et à Saignelégier, les
journées internationales de thérapie équestre. Patronnées pari'Association
suisse en faveur de la rééducation par l'équitation, elles seront organisées
par la communauté jurassienne des handicapés. Ce sera l'occasion de faire
connaissance avec les possibilités offertes par l'hippothérapie depuis le coeur

même du pays du cheval.

L'hippothérapie, plus communément
appelée thérapie équestre est une
méthode de rééducation psycho-corpo-
relle; elle a pris naissance dans le Jura à
travers une belle histoire. Une famille
qui avait pratiqué l'hippothérapie pour
le bien de leur fillette handicapée, a fait
don de leur cheval au foyer jurassien. Ce
cadeau a suscité l'enthousiasme du phy-
siothérapeute Sabrija Rondic qui s'est
spécialisé dans cette technique proposée
aux enfants infirmes moteur cérébral
(IMC), mongoloïde ou atteints de diffi-
cultés psychiques ou de caractère.

La méthode n'est pas nouvelle, c'est le
docteur Bernard Friolet, pédiatre res-

ponsable du Centre IMC qui le rappelle
en relevant que la méthode a été diffusée
en Europe dans les années 60 déjà.

Les avantages de la thérapie sont mul-
tiples: «Les mouvements rythmés du
cheval — probablement aussi la douce
chaleur de l'animal - sont sécurisants et
stimulent des automatismes du maintien
et de la maîtrise du corps. «Aucun appa-
reil aussi sophistiqué soit-il ne peut rem-
placer la motricité du cheval. Aussi, le
cheval est un animal vivant avec lequel
l'enfant ou l'adulte handicapé peut éta-
blir une relation bénéfique.

Pas question de viser les performances
équestres, relève le physiothérapeute,

Chaleur, balancement et équilibre, trois notions revitalisantes pour
l'enfant handicapé. (Photo Impar-GyBi)

mais chaque traitement doit être fait en
fonction des besoins propres des person-
nes qui ont recours à la méthode. Le
Jura est un des cantons précurseurs de la
méthode qui, pourtant, pourrait s'élargir
à une quantité d'indications notamment
dans le domaine des maladies psychi-
ques.

UN DEBOUCHE POUR
LE «FRANCHES-MONTAGNES»

Le vétérinaire cantonal Joseph Anna-
heim a relevé qu'un rééducateur bien
formé pouvait mettre en valeur ses
méthodes thérapeutiques tout aussi bien
avec un poney, qu'un pur-sang. Le plus
important dans le choix du cheval est «le
coiïfort de ses allures». On trouve des
chevaux de qualité dans toutes les races,
mais Joseph Annaheim a teiju à relever
que le «Franches-Montagnes» de type
moderne convenait particulièrement
bien à la rééducation des handicapés par
l'équitation.

Les journées internationales de théra-
pie équestre débuteront vendredi 7 août
1987 à Delémont par une série de con-
férences données par des thérapeutes de
renommée européenne. Samedi 8 août,
les congressistes se rendront à Saignelé-
gier pour écouter d'autres interventions
et finalement participer durant toute la
fin de semaine au Marché-Concours de
Saignelégier.

Un stand d'informations sensibilisera
le public du Marché-Concours à toutes
les possibilités offertes par l'hippothéra-
pie. Soulignons encore que dès que le
manège des Franches-Montagnes sera
construit, le docteur Maeder, responsa-
ble du Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire du Noirmont, projette
d'offrir à ses patients la possibilité de
faire de la thérapie équestre. Cette
méthode ouvrira certainement de nou-
veaux horizons aux Franches-Monta-
gnes. GyBi

Un cours consacré au tir
Régiment d'infanterie 9

Six mois se sont à peine écoulés
depuis la fin du cours de répétition
1986 que déjà la vie en gris-vert
recommence: c'est en effet ce lundi
27 avril que débute le cours 1987 pour
quelque 2500 hommes du régiment
d'infanterie 9, commandé par le colo-
nel Jacques Valley, de Porrentruy.
Pas de grand dépaysement en ce qui
concerne le décor! Ce cours, con-
sacré au tir, se déroule dans
l'Emmental, l'Oberland bernois et le
Gantrisch.

L'entrée en matière du cours, elle
aussi, ne diffère pas beaucoup de celle de
l'an dernier. Les soldats du Jura, du Jura
bernois et de la Bienne romande vont se
plonger dans le bain militaire par un
exercice de mobilisation, intitulé «Rapid
87». En automne 1986, la mobilisation
générale testée s'était bien effectuée
dans l'ensemble, mais elle avait révélé
quelques lacunes, dans le domaine du
camouflage et de la sûreté. A la tête du
régiment, on entend dès lors y remédier
sans tarder, car la mobilisation demeure
la première action tactique à réussir à
tout prix à tous les échelons de la troupe
en cas de guerre.

Le cours de répétition 1987 ne se
déroule cette fois-ci pas dans des con-
ditions rudimentaires. Les soldats sont
logés dans des cantonnements, situés
dans la région de Langnau pour le bat
inf 9, du côté d'Interlaken pour le bat fus
24, dans le Haut Emmental pour le bat
fus 22 et dans le secteur du Gantrisch
pour le bat fus 21.

L'instruction sera consacrée aux exer-
cices de combat et de tir. Un accent tout
particulier sera porté sur l'engagement
de la compagnie renforcée (par des lance-
mines et des armes anti-char) et sur
l'entraînement physique. Divers exerci-
ces ont été planifiés, dont «Virtuoso 87»
lors de la troisième semaine du cours.
Lors de cet exercice, placé sous le thème
de l'occupation rapide d'un dispositif et

de la préparation au combat, le régiment
9 sera entraîné et testé par le comman-
dant de division Jean-Pierre Gremaud.

Pour la seconde fois, c'est le colonel
Jacques Valley qui dirige le régiment.
«Un bon régiment, tout à fait apte au
combat», commente le nouveau com-
mandant après le cours de l'an dernier.

Encore faudrait-il que la tenue durant
le temps libre soit aussi bonne que sur les
places d'exercice. «Lutter pour que notre
troupe se présente correctement est un
devoir de première importance et non un
accessoire détail d'intendance, renchérit
le colonel Valley. Notre armée n'aura de
valeur dissuasive que dans la mesure où
elle apparaîtra, dans son esprit et son
instruction aussi bien que dans son
aspect extérieur, cimme une force impo-
sant le respect.» Pour le colonel Valley,
les buts du cours 1986 ont cependant été
atteints et il s'agit désormais de poursui-
vre dans cette bonne direction.

(comm)

Le Gouvernement répond
aux questions écrites
• Décharge des Emibois:

jusqu'à la fin de l'année pour assainir
A la suite d'une question écrite de

la députée Simone Bouillaud (pcsi)
relative à la situation préoccupante
provoquée par la décharge des Emi-
bois, le Gouvernement répond en
reprenant le fil des événements.

A l'origine, l'emplacement des
Emibois était destiné à entreposer
des métaux récupérés. Au cours des
années, cet emplacement s'est trans-
formé en un établissement de démoli-
tion d'automobiles sans toutefois être

au bénéfice des autorisations légales
requises. Dans le cadre de la procé-
dure d'autorisation et en accord avec
les autorités, communales, un autre
emplacement pour le stockage des
véhicules a été défini, de sorte que la
décharge située en bordure de route
est appelée à disparaître.

L'entreprise est au bénéfice d'un
délai fixé à fin 1987 pour procéder à
l'assainissement prévu dans l'auto-
risation.

LIM dans le Jura

Une petite manifestation a marqué, vendredi à Cornol, l'octoi par la
Confédération à 150e prêt sans intérêt concédé au titre de la Loi sur les
investissements dans les régions de montagne (LIM), en l'occurence en
faveur de la construction d'un réservoir pour l'alimentation en faveur

du village.

A cette occasion, Ml Huber, direc-
teur de la Centrale pour l'encourage-
ment du développement économique
régional (CEDER) a souligné que le
Jura a su faire preuve de dynamisme
en étant une des 54 régions de Suisse
qui a sollicité et obtenu le plus grand
nombre de prêts sans intérêts. Le
ministre de l'économie publique, M.
Jean-Pierre Beuret a souligné aussi
que ce record est aussi dû à l'impor-
tant retard dont souffre le Jura en
matière d'équipements collectifs.

Il a rappelé que les autorités juras-
siennes souhaitent voir la LIM
s'appliquer également aux crédits en
faveur de la création d'entreprises
artisanales et d'entreprises tranfor-
mant des produits du secteur pri-
maire. Par ce biais, il serait possible
de créer des emplois dans les régions
périphériques, seule manière de pré-
venir l'érosion démographique qui
menace ces régions.

Pour sa part, le chef du service des
communes M. Jean-Louis Sangsue, a
relevé que les communes ont fait
preuve de retenue dans leurs investis-
sements, à la suite des allégements
fiscaux consentis par les autorités
cantonales. Les communes, voyant
leur manne fiscale diminuer, ont
craint en effet de devoir augmenter
leur quotité d'impôt ou de voir se
réduire leur possibilité d'investir.
Mais cette retenue n'est plus qu'un
souvenir passager. En 1986 déjà, le
goût de l'investissement en équipe-
ments collectifs, a repris et la ten-
dance à l'augmentation se confirme
cette année.

Pour sa part, le directeur du
CEDER a rappelé qu'une première
révision de la LIM a déjà permis de
financer également l'achat de ter-
rains industriels par les communes,
une manière d'encourager également
le développement économique. Quant "
à l'extension aux entreprises àrtisà- '

nales, elle fait l'objet d'une demande
au sein de la commission consultative
fédérale. La décision appartiendra en
dernier ressort, cette année encore
sans doute, au Conseil fédéral et aux
Chambres fédérales.

Dans le Jura, des investissements
de plus de 163 millions ont été réali-
sés avec le soutien de la LIM , qui a
accordé des prêts pour 28 millions.
L'économie de la charge d'intérêts
qui en est résultée est de l'ordre de 17
millions de francs, ce qui est loin
d'être négligeable. De très nombreux
projets sont encore à l'étude et feront
partie du nouveau catalogue des pro-
jets que la région «Jura» est sur le
point de présenter aux autorités cen-
trales et aux organes chargés de les
approuver.

Il convient en effet, comme l'a sou-
ligné M. Jacques Bloque, chef du ser-
vice, de l'économie et de l'habitat, que
les projets soutenus par la LIM s'ins-
crivent harmonieusement dans le
plan d'investissement du canton,
dans le programme de développe-
ment économique, ainsi que dans les
plans financiers cantonaux.

En effet, à côté des crédits fédé-
raux, des crédits cantonaux sont éga-
lement accordés, le plus souvent pour
un montant équivalent à l'aide fédé-
rale, ce qui implique également une
contribution financière de la part du
canton.

Quant à M. Scherrer, président de
la région «Jura» il a indiqué que
celle-ci a créé récemment un fonds
interne, alimenté par le prélèvement
d'un pour cent des aides concédées
aux divers projets. Ce fond permettra
de venir en aide aux petites com-
munes dont les projets ne peuvent
pas être pris à charge par la LIM.
Celle-ci en effet ne vient pas en aide
pour des projets inférieurs à un inves-
tissement de 100.000 francs.

V. G.

150e crédit accordé

Bertrand Charmillot, député pdc
s'inquiète de voir le canton du Jura
dans le peloton de tête des sinistres
dus aux incendies et il se demande si
tous les autres cantons ont un taux
aussi élevé de sinistres dont les cau-
ses restent inconnues.

Dans sa réponse, le Gouvernement
reconnaît que dans le Jura on enre-
gistre un nombre de sinistres, dont la
cause est inconnue, supérieur à celui
d'autres cantons. Les enquêtes relati-
ves à la détermination des causes
d'incendies sont effectuées par la
police de sûreté et le juge d'instruc-
tion.

La police de sûreté dispose de trois
enquêteurs qui ont suivi une forma-
tion spéciale. Ces trois inspecteurs

ne s'occupent qu'à temps partiel des
cas d'incendie. Ils sont engagés
comme les autres inspecteurs dans la
rotation du service ordinaire de la
police de sûreté.

En outre les enquêtes en matière
d'incendies sont parmi les plus diffi -
ciles. La découverte des incendies cri-
minels est plus particulièrement du
ressort de la police de sûreté qui voue
tous ses efforts en vue de les limiter
et de les élucider.

En ce qui concerne les incendies
accidentels et dont la cause princi-
pale est due à l'imprudence, la dimi-
nution de ces sinistres passe par une
meilleure information, par la préven-
tion et par des contrôles plus stricts
qui seront intensifiés.

• Les incendies dont l'origine reste
inconnue: des enquêtes difficiles

Le député André Biedermann
(pcsi ) s'est demandé si les ingénieurs
chargés du dossier de la Transjurane
ont pris en compte les futures déve-
loppements des liaisons par câbles
(télex , télévision, téléfax, etc.)

Dans sa réponse, le Gouvernement
rappelle que la route a pour fonction
principale de supporter le trafic. «Les
conduites souterraines doivent être
établies de façon à ne créer aucun
danger pour la circulation et à résis-

ter aux effets du trafic. Où cela est
possible, elles seront posées dans la
banquette ou sous le trottoir.»

Pour le Gouvernement, la pose de
conduites souterraines à l'intérieur
du domaine clôturé de la Trans-
jurane n'est pas souhaitable. C'est
pourquoi l'implantation d'une gaine
technique n 'y est pas prévue, sauf
dans les tunnels du Mont-Terri et du
Mont-Russelin.

GyBi

• Un bon tuyau pour la Transjurane :
la communication par câble

Présidence de la MIBA

Luc Fleury de Porrentruy a été élu
à l'unanimité à la présidence de la
Miba (Fédération laitière du Nord-
Ouest de la Suisse), hier à Muttenz,
au cours de la 153e assemblée des
délégués. D succède à Otto Erny, de
Rothenfluh (BL) qui se retire après
douze ans de présidence.

Fritz Buser de Zunzgen (BL) et
Germain Kottelat , maire de Merve-
lier et député suppléant du Parle-
ment jurassien, ont été élus au comi-
té directeur de la Miba.

Au cours de son allocution, Otto Erny
a déclaré qu'il est toujours plus difficile
pour les paysans suisse de trouver la
bonne voie. La Communauté européenne
(CE) cherche à vendre ses excédents en
pratiquant le dumping. «Pour nous, a
souligné Otto Erny, une stricte protec-
tion de nos produits à la frontière est
d'intérêt vital». Notre agriculture ne
peut pratiquer des prix aussi bas que
ceux des agriculteurs du tiers monde et
d'Europe. «Nous ne pouvons admettre
que nos paysans soient sacrifiés à une
politique de bas prix dans le secteur ali-
mentaire», a ajouté le président de la
Miba.

Le directeur de la Miba, Hans-Ulrich
Pfister, a souligné que la fédération lai-
tière est ouverte à toutes les nouvelles
méthodes de production. Après les catas-
trophes de Tchernobyl et Schweizerhal-
le, beaucoup de paysans se posent la
question de savoir s'ils veulent se lancer
dans l'agriculture écologique, voire biolo-
gique. Si tel devait être le cas, il faudrait
trouver une clientèle prête à payer plus
cher. La Miba est d'accord de servir
d'intermédiaire entre les paysans et les
consommateurs, (ats)

Un Jurassien élu
à l'unamimité

Elevage bovin dans le Jura

ij élevage oovm juit -asieu est en piv
grès. On a pu le constater lors de diverses
manifestations organisées en 1986,
notamment lors de la première exposi-
tion de jeunes vaches mise sur pied par
la Fédération cantonale d'élevage bovin
à Saignelégier. Cela a incité les responsa-
bles de l'élevage à renouveler l'expé-
rience en 1987. La deuxième exposition
aura lieu à Saignelégier le 8 mai pro-
chain. On pourra y voir une centaine de
vaches choisies parmi les meilleures du
troupeau tacheté rouge du canton.

Cette exposition devrait susciter beau-
coup d'intérêt dans les milieux de l'éle-
vage tant dans le Jura que dans tous les
cantons voisins. Tous les intéressés
seront cordialement accueillis à Saigne-
légier le 8 mai prochain, (eaj )

Une grande exposition

Quel avenir pour la sécurité
sociale en Suisse?

Comment financer l'AVS ces pro-
chaines années? En augmentant à 63
ans l'âge de la retraite de la femme
(comme l'a proposé l'ancien conseiller
fédéral Egli) ou en la fixant à 66 ans
pour tous? (proposition patronale).

L'abaissement de l'âge de la re-
traite pour tous reste une priorité
syndicale, comment y parvenir?

Pour débattre de cela, la Fédéra-
tion jurassienne des syndicats chré-
tiens a invité le professeur Pierre Gil-
liand, spécialiste de ces questions et
qui a publié de nombreux ouvrages
consacrés à la vieillesse, aux rentiers
AVS, à la santé (soins à domicile,
etc.).

Pierre Gilliand donnera une con-
férence publique qui aura lieu mardi
28 avril à 20 h 15 à l'Hôtel du
Soleil à Delémont sur le thème
«quel avenir pour la sécurité sociale
en Suisse?» (comm)

cela va
se passer



Exposition sur le plan directeur régional à Saint-Imier
Associations régionales Centre-Jura et Jura-Bienne

Hier, l'exposition sur le plan directeur des régions Centre-Jura et Jura-
Bienne s'est ouverte à Saint-Imier, dans la salle du Conseil général. La
même exposition démarrait à Moutier en même temps. D'autres com-
munes l'accueilleront à leur tour dès le 8 mai prochain et jusqu'au 16
juin. Lors de chaque arrêt dans les onze communes prévues, des visites
commentées seront organisées ainsi qu'une réunion publique. Par cette
exposition, les régions de montagne veulent informer la population et

l'amener à se prononcer sur le plan directeur.
Chacun pourra ainsi donner son avis,

soit en répondant à un questionnaire,
soit en participant aux séances publi-
ques, ou encore en s'adressant directe-
ment aux responsables des deux régions
de montagne.

Le plan directeur est en effet essentiel-
lement un instrument de coordination
qui définit les règles du jeu et les rôles de
tous les acteurs qui , d'une manière ou
d'une autre, façonnent le développement
et l'évolution d'une région. L'aménage-
ment du territoijfe concerne donc bel et
bien chacun, d'autant plus que des con-
flits existent et que j ustement le plan
directeur tente de leur donner des répon-
ses.

Mais ces réponses doivent pouvoir être
discutées et critiquées par la population.
Les avis émis feront par la suite l'objet
d'un rapport public et seront pris en
compte lors de l'élaboration définitive
du plan directeur régional.

LA PROBLEMATIQUE
DU JURA BERNOIS

Le plan directeur des régions de mon-
tagne Jura-Bienne et Centre-Jura couvre
tout le Jura bernois. En termes d'aména-
gement du territoire, le maintien du
nombre d'habitants et d'emplois impli-
que la création de nouvelles zones indus-
trielles et artisanales, mais aussi une
meilleure mise en valeur des parties de la
région qui se prêtent au tourisme.

Il impose aussi l'amélioration des con-
ditions d'habitat et la création d'un
nombre suffisant d'appartements de
qualité ainsi que la préservation et
l'amélioration du cadre de vie par la pro-
tection du patrimoine bâti et naturel.

Outre le problème du fléchissement
démographique et celui de la perte
d'emplois, l'analyse de la situation fait
constater une urbanisation désordonnée
et le gaspillage du sol. Le système de
transport du Jura bernois est déficient et
déséquilibré. Face à ces problèmes, les
mesures spécifiques et sectorielles propo-
sées par le plan directeur tendent à déve-
lopper l'emploi et l'habitat, à créer les
conditions nécessaires à un tourisme
adapté aux caractéristiques de la région,
mais aussi à maintenir une population
active sur les montagnes et les parties
reculées du territoire.

Elles visent aussi la sauvegarde de la

richesse de la nature, l'utilisation mesu-
rée du sol et la promotion d'un milieu
construit harmonieux.

Le choix des mesures destinées à réali-
ser ces objectifs aura immanquablement
des aspects positifs ou négatifs selon les
différents points de vue des acteurs de la
région. C'est la raison pour laquelle les
associations régionales Centre-Jura et
Jura-Bienne espèrent fermement provo-
quer une prise de conscience de la popu-
lation du Jura bernois et contribuer ainsi
à clarifier le départ sur l'avenir de la
région.

CD.

• Pour en savoir p lus, il su f f i t  de se
rendre à l'exposition de Saint-Imier jus-
qu 'au 3 mai. Des visites commentées
auront lieu le 29 avril à 19 h 15 et le 2
mai à 17 h. Après Saint-Imier et Mou-
tier, l'exposition s 'arrêtera à Grandval,
Péry, Courtelary, La Neuveville, Trame-
lan, Sorvilier, Tavannes, Prêles et Sor-
netan.

Des invités des services
de voyage de toute la Suisse

A la découverte de la région jurassienne grâce aux CJ

Hier, une trentaine d invités tra-
vaillant dans des services de voya-
ges de toute la Suisse, ont sillonné la
région jurassienne en utilisant les
trains et les cars des Chemins de fer
du Jura (CJ).

Ils étaient invités par les CJ juste-
ment, auxquels s'étaient associés les
deux Offices du tourisme du Jura
(Pro Jura) et du Jura bernois
(OTJB). Les représentants de ces
deux offices, qui ont connu des rela-
tions tendues par le passé, ont ac-
cepté sans l'ombre d'une hésitation
de s'unir pour l'occasion.

C'est ainsi que les invités se sont ren-
dus de Delémont à Glovelier, Saignelé-
gier et La Chaux-des-Breuleux, pour
cette dernière étape en train «Belle épo-
que». Un car spécial les a ensuite con-
duits à l'Etang de la Gruère où, après un
repas'servi à La Theurre, ils ont repris
un autre car qui les menait à La Neuve-
ville. Une dégustation-apéritif les atten-
dait à la Cave de la ville de Berne.

A l'occasion de cette journée dans la
région jurassienne, les CJ ont rappelé
qu 'ils disposent d'un réseau de 59 km
dans le canton du Jura, de 18 dans le
canton de Berne et de 8 dans le canton
de Neuchâtel. En longueur, cela repré-
sente une sixième place au palmarès des
chemins de fer suisses. Au réseau ferré
s ajoutent encore 70 km de lignes auto-
mobiles concessiortrïées. '

Le trafic annuel est d'un milion de
voyageurs par an pour les CJ et de
120.000 tonnes de marchandises. Quel-
que 150 agents se partagent le travail
dans les trois cantons.

La compagnie des chemins de fer, par
la voix de son directeur, M. Arnold Mer-
let, a tenu à souligner aussi qu'elle multi-
plie ses efforts pour se moderniser et
s'intégrer dans le concept «Rail 2000».
Depuis peu enfin, les CJ collaborent
étroitement avec les deux offices du tou-
risme OTJB et Pro Jura ; ceci afin
d'offrir plus aux voyageurs d'une part , et
d'autre paît pour faire bénéficier la
région d'intéressantes retombées écono-
miques.

Gageons que cette journée, première
du genre, qui aura vu des spécialistes du
voyage de toute la Suisse réunis dans la
région jurassienne, aura su convaincre
chacun des charmes du Jura, du Jura
bernois et des CJ. C. D.

Projet pour accroître son efficacité
Administration cantonale

Un projet d'accroissement de l'effica-
cité de l'administration cantonale ber-
noise (Effista) a été présenté hier par
M. Ueli Augsburger, directeur canto-
nal des finances. L'objectif poursuivi
ne peut être réalisé que progressive-
ment, a indiqué M, Augsburger, rele-
vant qu'une réduction de 2 à 3 dixiè-
mes de l'assiette fiscale en découlerait.
Appliquée aux impôts cantonaux et à
la totalité des impôts communaux, elle
représentera une somme de 450 mil-
lions de francs.

Les efforts visant à diminuer les impôts
ne permettront pas de réaliser un équilibre
budgétaire avant le début des années no-
nante. Parallèlement, il faudra éviter des
modifications structurelles abruptes au
niveau de l'exécution de tâches, a déclaré
M. Augsburger.

Chargé de la coordination du projet
Effista, M. Peter Halblùtzel a précisé
qu'une diminution de 10% des frais admi-

nistratifs paraissait réaliste. Le projet
n'entraînera pas de licenciements. En
revanche, il prônera une plus grande flexi-
bilité du personnel. L'ensemble du projet,
de même que les projets partiels, seront
dirigés par le Conseil exécutif.

L'étude Effista est basée sur des projets
partiels. Elle se déroulera en trois phases. Il
s'agira dans un premier temps de se faire
une idée générale des institutions à étudier.

Au cours de la phase principale, on pro-
cédera, du printemps 1988 à l'automne
1989, à des analyses de détail. A fin 1989, la
commission du projet en présentera un
compte-rendu.

A noter que le projet complet débutera
par une analyse préliminaire destinée à
planifier les projets partiels. A cet effet , le
Grand Conseil devra débloquer un crédit
de 450.000 francs en mai prochain. Selon
M. Halblùtzel, la totalité du projet Effistë
se chiffrera entre 3 et 5 millions de francs.

(ats)

Saint-Imier: feu Fesprit de clocher
Telle est la première chose qui

nous frappe à l'issue de la réunion de
jeudi soir convoquée par la Commis-
sion économique de Saint-Imier et
qui réunissait les représentants poli-
tiques des dix communes du vallon
de Saint-Imier s'échelonnant de La
Perrière à Sonceboz.

Le maire de Saint-Imier présidait
cette première séance d'information qui
devrait déboucher dans le cadre de Cen-
tre-Jura à une mise en commun des res-
sources des dix communes concernées
qui verraient avec plaisir celles de Tra-
melan et Mont-Tramelan se joindre à
elles.

Ce premier contact s'avère absolu-
ment positif. Certes il ne faut pas rêver,
les fruits ne tomberont pas tout mûrs
dans le panier à la première récolte. Face
à tous les problèmes que nous connais-

sons il faudra éliminer certains préjugés:
tuer l'esprit de clocher et penser région.

Un projet de contrat de collaboration
pour l'étude d'un concept économique
du vallon de Saint-Imier a été remis à
chaque commune et Tramelan et Mont-
Tramelan si elles le veulent bien seront
associées à cette démarche d'une région
décidée à lutter et à créer un dynamisme
à son niveau.

Un calendrier a été proposé concer-
nant une première étape afin que lors de
sa séance du 21 mai le Conseil général de
Saint-Imier puisse en connaissance de
cause donner son aval à ce que la com-
mune imérienne assume le secrétariat de
cette commission sans en revendiquer la
présidence.

Incontestablement un nouveau che-
min est en chantier, c'est à toute la
région de le paver , non pas de bonnes
intentions, mais de faits, (cab)

Présentation d'une nouvelle loi
Octroi de bourses

La nouvelle loi bernoise sur les
subsides de formation sera soumise à
l'approbation du Grand Conseil au
cours du second semestre 1987, a
indiqué hier, Mme Leni Robert,
directrice de l'instruction publique.
Une fois ce texte adopté, la qualité
du financement de la formation sera
considérablement améliorée, a
estimé Mme Robert.

Seule ombre au tableau, une augmen-
tation de 3,5 millions de francs des
dépenses réservées à ce poste dont le
montant total atteindra 27 millions.

Le projet de loi a considérablement
évolué à l'issue de la procédure de con-
sultation. Ainsi l'octroi de bourses ne se

limite plus aux études effectuées en
Suisse. Elles pourront être allouées pour
des formations acquises à l'étranger lors-
que ces dernières ne sont offertes ni dans
le canton de Berne, ni en Suisse. Modifi-
cation également pour l'âge limite. Les
subsides seront accordés durant une
période de formation maximale de douze
ans. La limite d'âge des requérants est
passé de 30 à 40 ans.

En revanche, le principe de la sub-
sidiarité n 'a pas été agréé. A l'avenir, la
participation financière, que les parents
pourraient apporter, sera incluse dans le
calcul des subsides. Enfin , l'octroi de
bourses sera fonction du revenu et de la
fortune imposables, (ats)

Un tunnel pour Montbautier

Le tunnel de Montbautier: une entrée discrète pour une longueur de 130 mètres. (Plwto kr)

Percer un tunnel dans la montagne
est quelque chose de fort rare dans le
Jura bernois. Pourtant à Montbautier
un tunnel de 130 m vient d'être amé-
nagé.

Depuis l'année dernière, grâce aux com-
munes de Saicourt, Tramelan et Tavannes
et bien entendu au Grand Conseil qui a
voté les crédits nécessaires, le chemin qui
mène au hameau de Montbautier (com-
mune de Saicourt) a été amélioré et du
même coup on a percé un tunnel de 130 m.
Aujourd'hui, en quelques minutes, en voi-
ture bien sûr, depuis qu'on quitte la route
Le Fuet - Bellelay on est sur les hauteurs

de Montbautier, un des seuls endroits de la
région où on a vue sur l'émetteur TV du
Chasserai. A la sortie du tunnel on arrive
directement à la bergerie de la bourgeoisie
de Saicourt tenue par M et Mme William
von Allmen. L'été dernier la bergerie a
tremblé à plus d'une reprise lors des tra-
vaux de percement du tunnel. Aujourd'hui
tout est oublié et M. et Mme von Allmen
voient avec plaisir un va-et-vient de pro-
meneurs qui utilisent, le plus souvent à
pied, le nouveau tunnel pour s'en aller
prendre un bol d'air frais à Montbautier.
Le hameau n 'est donc plus aussi isolé que
par le passé, (kr)

Le Conseil exécutif: faire preuve de patience
Relations avec le Jura

Le gouvernement bernois, malgré
les revendications territoriales et les
attaques verbales jurassiennes, ne
veut pas interrompre ses relations
avec le nouveau canton. Répondant
hier à quatre interventions parle-
mentaires, le Conseil exécutif précise
qu'une telle mesure ne corrigerait
pas «les inconvenances répétées d'un
partenaire discourtois». Il annonce
d'autre part qu'il ne se laissera pas
intimider et prendra les initiatives
nécessaires «pour faire place à ces
manoeuvres».

Guillaume-Albert Houriet, député
radical et chef du mouvement antisépa-
ratiste «Sangliers», proposait dans une
interpellation la suspension de toute
relation avec les autorités jurassiennes.

Motifs : la vive réaction du gouverne-
ment jurassien à la déclaration du Con-
seil exécutif faisant suite à la victoire
autonomiste aux élections de Moutier et
l'appel à la lutte du Rassemblement
jurassien qui avait jugé cette déclaration
«complètement débile».

Le Conseil exécutif estime qu 'il ne faut
pas rompre les relations, mais plutôt
faire preuve de patience , d'indulgence et
adopter une attitude claire.

Dans une réponse commune aux trois
autres interventions, il ajoute: «De par
leur attitude, les autorités du canton du
Jura contribuent à maintenir une ten-
sion politique et psychologique aux
effets négatifs et paralysants» dans le
Jura bernois. On enregistre, à l'échelon
local et régional, une certaine apathie
dans la gestion des affaires publiques.

Le Conseil exécutif a donc décidé de
prendre des mesures en vue de redonner
confiance aux élus et aux institutions du
jura bernois. Mais il n 'est pas question
d'interrompre les relations, car le gou-
vernement bernois n 'entend pas «se lais-
ser prendre au piège de la stratégie séces-
sionniste» , qui tend à mobiliser les éner-
gies bernoises «dans des réponses au
coup par coup, dans une guerre d'usure ».

(ap)

Sous le coup d'une enquête disciplinaire

Boris Monnin, le juge d'appel udc à la Cour suprême bernoise qui fait
actuellement l'objet d'une enquête disci plinaire pour des activités a but
lucratif incompatible avec sa charge de magistrat, vient d'adresser sa
démission au gouvernement pour des motifs de santé. Il est impossible de
savoir pour le moment si la Commission de justice du Parlement publiera
un jour les résultats de son enquête sur ce scandale qui secoue les milieux

juridiques bernois.

C'est à une large majorité que le
Grand Conseil avait décidé en février
dernier d'ouvrir une enquête discipli-
naire contre Boris Monnin, 57 ans,
représentant du Jura bernois à la Cour
suprême. L'affaire avait été révélée par
Pierre Schrade, ancien président de ce
tribunal, a déclaré hier un membre de
l'Office cantonal d'information.

On reprochait notamment à Boris
Monnin de siéger au Conseil d'adminis-
tration de quatre sociétés établies en
Suisse, d'avoir participé à la création
d'une société «boîte aux lettres» à
Panama et d'avoir téléphoné à titre
personnel à l'étranger depuis son
bureau.

Selon le «Répertoire des administra-
teurs 1987». le juge Monnin est admi-
nistrateur chez Ralston Purina SA. à
Zoug, CGR Electronix SA. à Carouge

(GE), Lectron Tools S.A. à Iigornetto
(Tl) et Assut SA. à Lausanne. 11 s'agit
surtout d'entreprises produisant et ven-
dant des équipements médicaux.

Le mandat du juge d'appel prendra
fin au 31 août prochain. Boris Monnin
s'est déclaré prêt à rester en fonction
jusqu'à cette date, voir jusqu'au 31
octobre si son état de santé le permet.
Vendredi, il était impassible de joindre
Doris Binz (prd), présidente de la Com-
mission de justice, pour savoir si ce
groupe publierait les résultats de son
enquête malgré la décision du juge udc.

La situation est tout aussi confuse en
ce qui concerne la succession. Le Parle-
ment nommera probablement un nou-
veau juge en septembre. L'udc devrait
en principe conserver ce siège, mais rien
n'est sûr.

(ap)

Retrait du juge Bons Monnin

MALLERAY-BÉVILARD

Dimanche 26 avril, à 17 h 30, aura lieu
en l'église de Bévilard le dernier des con-
certs de la saison 1986-87. Il nous per-
mettra de découvrir deux grandes artis-
tes: Deirdre Kraege-Storey, organiste, et
Cornelia Wermelinger, soprano.

Le programme proposé est fort inté-
ressant puisqu 'il regroupe des œuvres
des 17e et 18e s. mais aussi de trois com-
positeurs contemporains. Si nous y
découvrons les noms célèbres de J.S.
Bach, Heinrich Schùtz ou même John
Stanley, ceux de G.F. de Majo , G.B. Pes-
cetti, A.F. Kropfreiter , P. Planyavsky ou
P. Mûller (de Zurich) figurent nettement
moins fréquemment dans les concerts;
c'est par conséquent une excellente occa-
sion d'élargir son répertoire musical, sur-
tout à l'écoute d'interprètes de la valeur
de D. Kraege-Storey et C. Wermelinger.

(comm)

Orgue et chant

TAVANNES

Dans son assemblée générale, la fan-
fare municipale de Tavannes a désigné
un nouveau directeur en la personne de
M. Hans-Rudolf Gasser, qui remplace
M. Jean-Pierre Schoeni, démissionnaire.
Enfin , des médailles ont été distribuées
pour 50 ans de musique à André Broggi
et Gérald Ganguillet , alors que M. Erwin
Graf est fêté pour 35 ans de musique.

(kr)

Récompense à la fanfare RECONVILIER

Hier à 13 h 15 sur la route menant à
Montoz au lieu-dit La Golatte un
groupe de scoute a bouté le feu à de
l'herbe sèche. Avec le vent, le feu
s'est rapidement propagé et 15.000 m2
ont été détruits. Les pompiers de
Reeonvilier sont intervenus et ont pu
maîtriser le sinistre.

Herbe sèche en feu



Bilan du Carnaval 1987: les dernières images
Pour clore le Carnaval 1987 et mettre en route le prochain bastringue, les
Sac (Société des Amis du Carnaval) offraient hier soir l'apéro et des images
filmées. Beaucoup de monde pour cette ultime cérémonie arrosée car on y

distribuait également les subventions aux cliques participantes.

Découlant du succès que 1 on connaît,
les comptes sont plutôt réjouissants et ce
sont plus de 15.000 francs qui ont pu être
répartis selon un système fort complexe
de classement. Qualité et quantité, puis-
que un jury ad hoc - certifié neutre - a
mesuré l'originalité, la prestation musi-
cale par le nombre de carnavaleux.

Le prix de la meilleure clique de

1 année est attribué aux Sifflomers, gran-
des dames à robes noires, équipe locale.

Rappelons quelques chiffres même
s'ils ne peuvent donner l'ampleur du
faste et de la gaîté de la fête: 10.000 mas-
ques et spectateurs, 35 cliques inscrites
dont 20 cliques locales, les autres venant
de Bâle, Bienne, Berne et Neuchâtel; 712
participants individuels auxquels

s'ajoute une forte participation «sau-
vage», soit 35 pour cent d'augmentation
et un bénéfice de 23 pour cent supérieur
à l'année dernière. Les plaquettes ven-
dues ont rapporté 21.630 francs et il en
reste...

Cette réunion d'adieu au Carnaval 87
a donné l'occasion de revivre la fête par
la projection de deux bandes vidéo, l'une
tournée par M. Schmocker et relatant
l'accueil des cliques invitées et réchauf-
fement de la matinée et l'autre tournée
par la maison Brugger. Petit clin d'œil
nostalgique sur le premier Carnaval
chaux-de-fonnier, en 1979, avec un film
tourné à l'époque par une équipe d'étu-
diants en cinéma de Bruxelles. Eh! bien,
il a grandi ce petit, on ne le reconnaît
plus!

Des aubades encore, en costume, bien
entendu avec La Lirgolade, (prix de la
meilleure formation musicale) et les Sif-
floniers, grands vainqueurs.

Que les idées fusent et que les doigts
s'agitent pour l'année prochaine: le Car-
naval 88 est agendé au samedi 19 mars
1988. C'est le dixième du non et typique-
ment chaux-de-fonnier. On le souhaite
encore plus fou et plus grandiose, à la
satire plus aiguisée, (ib)

La coopération transfrontalière :
une nécessité incontournable

Inauguration de la Bulle à Morteau

Sous la Bulle hier soir à Morteau la
température caniculaire invitait
davantage à la dégustation de vins
champagnisés qu'à la réflexion. Mais
pourtant les orateurs de cette séance
inaugurale ont mis l'imagination au
pouvoir. Pas seulement dans les
effets de style et les propos de bien-
séance mais en exprimant une
volonté très pragmatique de renfor-
cer la coopération franco-suisse.

En tout seigneur tout honneur et enisa
qualité de conseiller du canton d'accueil
M. Vermot maire de Villers-le-Lac a
«coupé le ruban», en versant à l'actif de
la Bulle ce complément: «C'est un cata-
lyseur permettant le contact entre les
élus des deux côtés».

Dans une présentation détaillée du
Val de Morteau l'élu cantonal a rappelé
que son canton s'est industrialisé au 19e
siècle sous l'influence de la Suisse. Il ter-
mina son intervention sur la nécessité de
développer le concept d'Europe des
régions, propos qui sera d'ailleurs repris
quelques instants plus tard par M.
Dubois vice-président du Conseil d'Etat
de Neuchâtel.

Au micro ensuite M. Genevard, maire
de Morteau a insisté sur la similitude de
part et d autre de la frontière des problè-
mes qu'ils soient d'ordre économiques,
culturels ou humains: «Vos soucis sont
les nôtres, nos soucis seront les vôtres.»
a-t-il indiqué en se félicitant des efforts
accomplis par la communauté de travail
jurassienne dans l'esprit «d'une solida-
rité du voisinage».

Une frontière devient le symbole non
pas de conflits ou de l'éloignement mais
celui de la coopération et du rapproche-
ment s'est félicité le maire avant de
céder la parole à M. Jean-Pierre Tritten,
maire du Locle.

Comme ses prédécesseurs le premier
magistrat du Locle s'est fait l'avocat
convaincu et certainement convaincant
du postulat «point de salut en dehors
d'une coopération transfrontalière».

A cet égard il a salué le projet de liai-
son rapide Besançon - Le Locle qui per-
mettra de relier les habitants des Monta-
gnes neuchâteloises au réseau routier
européen en moins d'une heure. Ce pro-
jet comme l'expérience encourageante
depuis plus d'un an du trafic postal
franco-suisse dit de l'euro-colis est selon
le maire du Locle une incitation à unir
nos actions dans une région située au
cœur de l'Europe.

Très attaché également à la Bulle M.
Jean-Pierre Beuret ministre de l'écono-
mie du canton du Jura considère qu'elle
réunit tous ceux que l'avenir de notre
région intéresse.

Se tournant vers son ami Georges
Gruillot président du Conseil général du
Doubs il a annoncé officiellement que ce
département frontalier sera en août 87
l'hôte d'honneur du Marché-Concours de
Saignelégier.

En sa qualité de vice-président du
Conseil d'Etat de Neuchâtel M. Pierre
Dubois a fait allusion à l'Europe de 1992
en estimant que la présence d'une fron-
tière entre la France et la Suisse n'était
en aucun cas un frein à la coopération
transfrontalière.

A cet égard il constate avec satisfac-
tion que le train est en marche avec le 31
mai prochain l'inauguration de la ligne
TGV reliant Paris à Berne. Il est per-
suadé que «Neuchâtelois et Franc-Com-
tois marchent vers l'avenir inéluctable
qui les unira».

Enfin la conclusion de cette séance
inaugurale a été prononcée par M.
Roland Vuillaurç£ , député du Haut-
Doubs qui rappela entre autres l'épisode
un peu contrariant de la Bulle crevée par
un malfaiteur il y a trois ans à Pontar-
lier. Cette séance inaugurale a bénéficié
du concours musical de la fanfare des
Brenets et des musiques du Val de Mor-
teau. (Pra)

LA TOURNE

Hier à 10 h 24, un accident s'est
produit sur la route de La Tourne à
proximité de l'alpage de la Sauge. M.
M. Perret, né en 1920, domicilié à
Neuchâtel, circulait sur la RC 170 de
Montmollin en direction du Locle.
Arrivé à la hauteur de l'alpage de la
Sauge, pour une cause que l'enquête
établira, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui termina sa course dans
un champ après une folle embardée.
Souffrant du dos et de plaies au
visage, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

Folle embardée

Promotion touristique de la ville

U n'a jamais véritablement été
entrepris au Locle une promotion
du tourisme. C'est aujourd'hui
chose faite avec le départ d'un
projet, modeste mais intéressant!

En effet, pour marquer la pré-
sence du canton de Neuchâtel au
Comptoir suisse de Lausanne, le
Conseil communal a tenu â parti-
ciper activement à cette impor-
tante manifestation nationale en
proposant aux classes primaires
vaudoises, pour leur course
d'école, une visite de la Mère-
Commune au prix modique de 5
francs par élève, comprenant une
entrée au Château des Monts, aux
moulins du Col-des-Roches ainsi
qu'à la piscine.

Plus de 400 dossiers ont été

envoyés aux intéressés. Ils com-
prennent diverses informations
sur la cité et ses habitants. Le but
d'une telle initiative a pour inten-
tion de faire découvrir encore
davantage notre région.

COURS DE RECYCLAGE
Par ailleurs, l'exécutif a été

saisi d'une demande émanant
d'un institut pédagogique de recy-
clage des enseignants zurichois.
En effet, entre 1989 et 1995, ils
devront effectuer un cours de
français d'une durée de trois
semaines pendant les vacances
d'été, notamment dans les deux
villes du Haut. Nous aurons
l'occasion de revenir sur chacun
de ces sujets dans une prochaine
édition, (paf)

Offre aux autorités scolaires vaudoises

aa agxgas

Auj ourd'hui, chalet du Ski-Club à Tête-de-Ran

Samedi, dès 15 heures, non-stop jusqu'au dimanche même heure, se déroule un
concours mondial de radio-amateur, organisé par la Suisse. La section des Montagnes
neuchâteloises de l'Union suisse des amateurs d'ondes courtes assure la présence du
canton au chalet du Ski-Club, situé à 800 mètres à l'est de Tête-de-Ran (et non sur le
flanc de la Bosse).

Il s'agit pour les concurrents du monde entier de contacter par téléphonie ou en
morse, chaque canton et demi- canton suisse, ce qui donne droit au très convoité
diplôme Helvetia 26.

Pour les stations suisses, c'est le nombre de liaisons, en plus d'un pouvoir multipli-
cateur pour les stations très lointaines, qui permet d'accéder à un classement
d'honneur. Les champions dépassent les mille contacts en 24 heures. Les curieux
seront les bienvenus. Portes ouvertes, (comm)

Concours radio-amateurs Helvetia 26

Impar Service - Impar Service— Impar Service
Service du feu 0 118 Police secours 
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La Chaux-de-Fonds
Place Sans Nom: sa 9-17 h, marché aux puces (financ. clinique dentaire au Burkina Faso).
ABC: sa 20 h 30, Bernard Léchot et Yves Pillard, chanson francophone.
Ancien Stand: sa 20 h 30, disco.
Centre de rencontre: di 9 h 30, petit déjeuner musical avec ens. de guitares du Collège
musical.
Conservatoire: di 19 h 30, concert oeuvres de Paul Mathey.
Pharmacie d'office: Centrale. L.-Robert 57, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17
renseignera. Hôpital: <p 21 11 91. ^,
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h, 18 h, 20 h 45, Angel heart - Aux portes de l'enfer.
Eden: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Le déclin de l'empire américain; sa 23 h 15, Couple libéré cher-
che compagne libérée.
Plaza: 16 h 30,21 h, La couleur de l'argent; 18 h 45, Le solitaire.
Scala: 15 h, 20 h 45, Mission.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, La femme de ma vie.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
cp 31 52 52. Permanence dentaire: p  31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse: sa 20 h, concert fanfare Croix-Bleue.

Neuchâtel
Théâtre: sa 20 h 30, «Vison voyageur», par Compagnie théâtrale de Boudry.
Salle Musicalia, av. ler-Mars 20: sa 20 h 30, café-théâtre par Michel Le Berger.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, «Incendie au sous-sol», théâtre par la Compagnie des Cen-
dres.
Plateau libre: 21 h 15, Café, musique de Cuba et de Colombie.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, place Pury. Ensuite
p  25 1017.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Angel heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h,
Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h, Le grand chemin.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,21 h, sa 23 h, Over the top.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Poussière d'ange.
Palace: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Crocodile Dundee.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15,20 h 45, sa 23 h, Coup double; 18 h 30, Sans pitié.

Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, concert par Mathieu Schneider, flûte et Jimmy
Kostolias, guitare.
Hauterive, Centre sportif: sa 20 h 15, concert La Chanson d'Hauterive.

Val-de-Ruz 
Dombresson, halle gym: sa 20 h 15, soirée Union chorale.
Chézard, Eglise: sa 20 h 15, concert Chœur d'hommes.
Les Geneveys-sur-Coffrane, halle gym: sa 20 h, concert fanfares Harmonie et La Lyre.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, p  53 49 53. Phar-
macie d'office: Marti, Cernier. Urgence, <p 111 ou gendarmerie p  24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Le solitaire; di 14 h 30, Basil détective privé; di 17 h,
A fond la fac.
Couvet, grande salle: 20 h 15, Mânnerchor et Fanfare L'Avenir; 23 h, bal.
Buttes: sa 10-17 h, expo bourse du timbre.
Fleurier: sa 15 h, 20 h, di 15 h, place Longereuse, Cirque Olympia.
Fleurier, Fleurisia: sa 21 h, bal populaire rétro.
Fleurier, ancienne halle Longereuse: sa dès 21 h, disco.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, p  61 10 79. Ouverte di 11-12
h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Truong, Môtiers, cp 61 35 55. Ambulance:
Cp 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital de Fleurier: maternité
et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois .
Renan, salle spectacles: sa 20 h 15, soirée fanfare.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: di 17 h 30,20 h 30,37°2 le matin.
Salle spectacles: sa 20 h, Konzert und Theater D'Schwarztanne-Lawine.
Théâtre Espace Noir: sa 20 h 30, «Une affaire compliquée», de Richard Gauteron.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
Cp 41 21 94. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  A2 11 22.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
P 032/97 11 67 à Corgémont.
Courtelary, Eglise réformée: di 17 h, concert Quintette à vent de Tramelan.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Hold-up; di 20 h 30, Le cavalier solitaire.
Halle de gym: sa 20 h, concert Harmonie Croix-Bleue avec P. Lehmann, trompette; Ecole
de danse Chantai Cattoni.
Hôtel de la Place: sa 21 h, concert «Aventure Dupont».
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 5151. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
£5 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
cp 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 21 h, di 15 h 30, 21 h, Basil détective privé.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Down by law.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, Lévy et Goliath.
Salle de spectacles: di 15 h 30, «Ils étaient venus pour...», par la Théâtrale de Bienne.
Saignelégier, halle-cantine: 20e Médaille d'or de la chanson, sa 20 h, concours chant; 22 h,
bal.
Montfaucon, salle de spectacles: sa 20 h 15, «J'y suis, j'y reste», théâtre.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, p  53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, p  53 15 15; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes , p  039/51 12 03. Sa ouverte
jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: p  51 22 44. Hôpital, maternité:
p bl  13 01.

IM REMERCIEMENT 1
LA BRÉVINE

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR EDOUARD GRETILLAT
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
leur cher disparu.

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

LE LOCLE
La famille de

MADAME IRÈNE HUGUENIN
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa grande dou-
leur par leur présence, leur message de sympathie et de réconfort ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa profonde gratitude et à
toute sa reconnaissance.

La famille de

MADAME MARIE AELLEN
NÉE JEANNET

tient à vous dire combien vos témoignages de sympathie et d'affection lui
ont été d'un précieux réconfort en ces jours de douloureuse épreuve.

Elle vous remercie vivement pour vos visites, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de fleurs, de couronnes et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

SAINT-IMIER, avril 1987.
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Les petits-enfants, la sœur et la famille de

MADAME ELISABETH DICK-MOSCA
remercient très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à
leur chagrin par leur présence, leurs dons, leurs fleurs et leurs messages
de condoléances.

COUVET, NEUCHÂTEL et LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1987.

Très touchée par vos témoignages
de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MONSIEUR
RENÉ

HUMBERT
sa famille vous remercie sincère-
ment de votre présence, votre
message, votre don ou vos fleurs.

LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de croire à sa gratitude émue.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE

COMIIMA NOBILE S.A.
À SAINT-AUBIN

ont le regret de faire part
du décès à Saint-Imier de

Monsieur

Jean-Michel
WALDMANN

beau-père de M. Eric Duvanel,
son collaborateur.
Pour les obsèques,

voir l'avis de la famille.

Après le départ tant regretté de notre cher compagnon et ami

MONSIEUR
CHARLES CHAVANNES

nous tenons à remercier tous ceux qui ont témoigné leur sympathie et
bons sentiments.

Les familles et sa compagne.

+ 

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi vivra,
quand même il serait mort .

Jean XI, v. 25.

Monsieur et Madame Gaston Jean Magnin-lnaebnit, à Lausanne:
Monsieur et Madame Marc Faye-Magnin et leurs enfants,

à Préverenges,
Monsieur et Madame Eric Eberhard-Magnin et leur fils, à Lonay,
Monsieur et Madame Jean-Marie de Charrière de Sévery-Porchet

et leurs enfants, à Londres,
Monsieur et Madame Dale Hope-de Charrière de Sévery

et leur fils, aux USA;

Monsieur et Madame Georges Magnin-Scherler, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Didier Magnin-Grandjean et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Yves Magnin, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Eugène Winckelmùller;
Les descendants de feu Jean Magnin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Maria MAGNIN
née WINCKELMÛLLER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui vendredi paisiblement, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1987.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire lundi 27 avril,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 3, rue du Chasseron.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE CLUB DES ARCHERS
D'ERGUEL

a le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Jean-Michel
WALDMANN

membre fondateur du club dont
il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

LA FÉDÉRATION DE TIR DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRASEY
ancien président de la fédération.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Le Comité.

• Voir autres avis mortuaires en page 29 #

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

I AVIS MORTUAIRES
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8.00 L'heure de traire 12.15 Journal
7.00 A l'ombre des neuchâtelois

biscottiers 12 30 informations SSR8.45 Naissances .,,. r, ,.-... „ . .. 12.45 Dédicaces915 
^cTs

e
te

naUtlqUe 1̂ 0 Top club
10.00 Magazine auto- 17-°° Informations SSR

moto 17-05 Cocktail FM
10.30 Gros câlins 19 00 Restons sportifs
12.00 Titres de 23.00 Fréquence

l'actualité nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi, dès 20 h, vous pourrez suivre en duplex du stade
de Tourbillon , le match de football opposant le FC Sion
au FC La Chaux-de-Fonds, ainsi que la rencontre NE
Xamax à Grasshoppers, du stade de La Maladiere.

lS*& La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle:
s'évader à 14 ans. 15.05 Superpa-
rade. 16.15 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence Egypte. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

t^m I& y r p France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.10 Le temps du jazz ;
hexagonal. 16.00 Opéra : Rouslan
et Ludmilla, de Glika. 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.04
Avant-concert . 20.30 Concert de
l'Orchestre de Philadelphie. 23.00
Nuits parallèles. 24.00 Moondog,
clochard céleste.

*K I
Ŝtf Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.40 Qui ou coi ? 12.05
Le dessus du panier. 13.30 Pro-
vinces. 15.00 Autour d'une cho-
rale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 20.05 et 22.40 Tenue de
soirée. 21.30 La belle histoire de
La flûte enchantée. 0.05 Notturno.

//^5^V\Fréqucnce|ura
6.00 Info RSR L 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

ŜS& Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Radio Megascherz. 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Notre por-
trait: A. Imhof. 16.00 Ma musi-
que. 17.00 Welle eins. 19.15 Musi-
que populaire et sport . 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte;
discothèque. 21.00 Sport: foot-
ball. 22.15 Reinhard Fendrick-
live. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

(̂ &pîle Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur! 9.30 Joie
de -vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Musi que et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 24.00
Couleur 3 jusqu 'à lundi matin.

Les programmes radio de samedi

**** W M .¦¦¦.. .. , [ m t—,

^S *̂SYWl&^̂  rarlin littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
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8.00 La nostra realta 18.00 Titres de
9.00 Jazz cocktail l'actualité

11.00 L'odyssée du rire 18.02 Loup garou
12.00 Dimanche 19#00 journai
.„» n ?Tdé°n oo„ neuchâtelois12.30 Informations SSR ,n,E » I J

13.30 Musicalement ™.15 ?,
OUrnal des Sp°rtS

vôtre 19.30 Magazine
14.30 Clin d'œil neuchâtelois
17.00 Informations SSR 20-15 Chant choral ou
17.05 Au bon vieux fanfares

temps du rock'n 21.15 Musical paradise
roll 23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ£? 
La 

Première
Informations toutes les heures.
8.15 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préfé ré.
18.00 Soir première . 18.45 Votre
disque préfé ré. 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

Î jyl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel: l'ordre et l' aventure. 12.05
La leçon de musi que. 14.04 Top
laser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? Marius Constant. 19.05
Jazz vivant. 20.04 Avant-concert .
20.30 Concert : œuvres de Bach ,
Cassado, Kodaly. 23.00 Les soi-
rées de France musique. 1.00
Champ d'étoiles.

%s4f Espace 2
9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.15 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore ? 15.00 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire . 19.50 Novitads.
20.05 et 22.40 Espaces imagi-
naires , bulletin de service : Pre-
mière lecture d 'Ida I", papesse, de
G. Sallin. 23.00 A travers la ja-
lousie. 0.05 Notturno.

/ ĝ Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse somande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

'̂ S&> Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.50 Sport
et musi que. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt; Tchernobyl
et les suites. 21.30 Bumerang.
22.00 Oldies, raretés et tubes.
24.00 Club de nuit.

<̂ p|=> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Ida l", papesse, est une farce qui
se déroule dans un futur hypothé-
tique: au Vatican , un conclave
siège depuis des mois pour dési-
gner un nouveau pape. Hélas ,
aucun candidat ne fait l'unani-
mité. En désespoir de cause , les
cardinaux décident alors d'élarg ir
leur cercle. Ils acceptent d'ac-
cueillir des femmes au sein de leur
conclave.

Les programmes radio de dimanche WM̂mm
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 générai: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. Michel Deruns, Sports. Raymond
Deruns, Agriculture. Magazine et TV. - Cécile
Diezî, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. -
Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy. Laurent Wirz.
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Pâques à Ronchamp
D A PROPOS

Pâques, célébré à Ronchamp, aura
permis aussi de rendre hommage à
Le Corbusier et à son sens spirituel
de la lumière et des couleurs, mais on
peut se demander si les éclairages
nécessaires pour le reportage télévisé
ne sont pas venus perturber la

lumière de l architecte ? Notée au
passage la délicieuse gourmandise de
l'officiant qui indique la provenance
des vins de messe, des millésimes 55
ou 56, du Jura, d'Alsace et de Meur-
sault: inattendu !

Peter Lorre avait fui les siens à 17 ans pour faire du théâtre
D A VOIR

«Un homme perdu» est le seul film
qu'ait jamais signé le comédien Peter
Lorre. Il s'y met lui-même en scène sous
les traits d'un biologiste, le Dr Karl
Rothe, qui, en pleine guerre, assassine sa
fiancée Inge parce qu'elle le trahissait
sur le plan professionnel et sentimental.

Comme ce Rothe est un grand savant,
la Gestapo passe l'éponge sur son crime.
Mais le curieux docteur va tuer une
seconde fois. Il profite ensuite du bom-
bardement de Hambourg pour prendre
la fuite. La défaite allemande survenue,
il retrouve dans un camp le criminel de
guerre qu'il considère comme le respon-
sable des crimes qu'il a lui-même com-
mis. Après lui avoir rappelé le drame
qu'il a fait de sa vie, il le tue avant de se
donner la mort.

Ce film étrange n'avait pas eu de suc-
cès à sa sortie en 1951 mais les cinéphiles
aujourd'hui lui portent une certaine
estime et considèrent que l'échec de
l'œuvre était essentiellement dû au fait
qu'elle était en avance sur son temps.

Etonnante personnalité que celle de
Peter Lorre. Ce petit homme trapu,
voûté, au regard torve et globuleux était
né en Autriche-Hongrie en 1904 et se
nommait en réalité Lazio Lowenstein.

Peter attrape très tôt le virus du théâ-
tre. A 17 ans, il s'enfuit même de chez ses
parents pour suivre une troupe de comé-
diens ambulants. Son père aussitôt le
recherche, et lui fait réintégrer le domi-
cile familial. Il lui trouve même un
emploi dans une banque. Mais le jeune
homme ne cesse de tarabuster les siens:
il veut absolument devenir comédien.

Devant une telle vocation, ses parents

n'ont plus qu'à s'incliner. Aussi, quelques
mois plus tard, le j eune homme rejoint-il
en Suisse la troupe avec laquelle il avait
pris la fuite. Durant sept années, à tra-
vers divers pays d'expression allemande,
il va devoir se contenter de rôles
mineurs.

Au cinéma aussi, en 1930, il doit se
contenter de jouer les utilités dans «Le
diable blanc» d'Alexandre Volkoff ,
cinéaste russe réfugié depuis peu en Alle-
magne. C'est dans ce film que Fritz Lang
va le remarquer. Le célèbre réalisateur
vient de terminer son dernier film muet
et il prépare son premier «parlant» ins-
piré librement de l'affaire du vampire de
Dusseldorf , «M» («M. le maudit»). Pour
cette hallucinante évocation du monde
berlinois de la pègre, le physique étrange
de Peter Lorre fera merveille dans un
rôle de sadique tueur de fillettes.

Fritz Lang est déjà célèbre mais le per-

sonnage de «maudit» apporte à Peter
Lorre une gloire internationale. Bien que
ce rôle soit particulièrement typé, le
comédien trouvera d'autres emplois sul-
fureux dans d'autres films allemands.
Mais en cette année 1933, il s'inquiète
vivement de la montée du nazisme et de
l'avènement d'Hitler. Il émigré donc vers
la France d'abord où Pabst lui fait tour-
ner «De haut en bas», puis vers la
Grande-Bretagne où Hitchcock l'engage
pour «L'homme qui en savait trop» et
«L'agent secret».

Fixé à Hollywood, Lorre va devenir
bientôt le célèbre docteur Moto, détec-
tive asiatique dans une longue série de

'films de Norman Poster. C'est Jerry
Lewis qui lui confie son dernier rôle dans
«Jerry souffre-douleur» en 1964. La
même année Peter Lorre succombera à
une crise cardiaque.

(FR3,22 h 45 - ap)

A bon entendeur et le catalyseur
Le catalyseur, bientôt systémati-

quement obligatoire en Suisse, est un
moyen efficace de lutter contre la pol-
lution de l'air. Mais déjà apparais-
sent de sérieux inconvénients: où
trouver, dans certains pays, de
l'essence sans plomb, puisque celle
avec plomb détériorerait lors d'un
seul passage ce catalyseur ? Ainsi ies
automobilistes «propres» risquent
bien d'être pénalisés.

«ABE» continue de se sentir une
vocation d'accusateur. Sur la sellette,
mercredi dernier, le TCS , accusé
d'avoir demandé et obtenu de la
France la possibilité pour un auto-
mobiliste à voiture catalysée
d'emporter cent litres d'essence, donc
de se transformer en potentielle
bombe explosive. Vive et sèche déné-

gation de M. Membrey, directeur du
TCS!

Autre solution: passer la frontière,
démonter le catalyseur et faire mettre
à sa p lace un bon vieux tuyau
d'échappement «classique» il en
coûte une centaine de francs pour le
tuyau et une heure de travail de
démontage et de remontage. Ce
serait même illégal, la législation du
pays d'origine du véhicule restant
parfois valable dans le pays
d'accueil !

Il est tout de même regrettable que
les automobilistes suisses «propres»
soient parfois pénalisés à l'étranger.
Il semble pourtant que le TCS n'y
soit pour rien si l'Europe de la lutte
contre la pollution est bien lente à se
constituer. Freddy Landry

L'esprit de la série, du feuilleton
s 'introduit aussi dans l 'information
sérieuse. L'équipe du «TJ-midi»
vient d'amorcer un tour de Romandie
des départements de l'instruction
publique, afin de faire le point can-
ton par canton sur les problèmes qui

se posent aujourd'hui à eux. Déjà
entendu: Genève et le Valais.
D'autres peut-être ? Une faiblesse de
ce «TJ-midi» réside dans son
actuelle impossibilité d'annoncer à
l'avance le contenu de certaines
émissions.

D.I.P. au TJ-midi

«Table ouverte»: l'onde verte
Ça y est ! L'onde verte, que l'on sen-

tait venir, déferle sur la politique suisse.
D'un coup, les écologistes ont raflé onze
sièges au Parlement de la ville de
Genève. A Zurich, la percée est plus
spectaculaire encore: 24 «verts» font leur
entrée au Parlement cantonal. Alors que,
rappelons-le, deux écologistes siègent au
gouvernement bernois.

Pourquoi cette onde verte ? La peur
née des accidents de Tchernoby l ou de
Schweizerhalle est-elle une explication
suffisante ? Ou cette onde verte repré-
sente-t-elle une vague de fond, illustrant
l'incapacité des partis politiques établis

à répondre aux préoccupations des élec-
teurs ? Ces questions, à quelques mois
des élections fédérales, prennent un
relief particulier, car le jeu politique hel-
vétique pourrait changer, fondamentale-
ment.

Pour répondre à ces questions, «Table
ouverte» a invité Mme Françoise Buffat,
du «Journal de Genève», et MM. René
Meylan (Neuchâtel) conseiller aux
Etats, Denis Barrelet, correspondant à
Berne pour- «24 Heures» et Urs P. Gas-
che, membre de la rédaction en chef télé-
vision suisse alémanique.

(TSR, 11 h 30 - sp)
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Télescope

Vaccins : pas de pani que !
11.30 Table ouverte

L'onde verte.
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Course pour la vie.
14.00 Cache-cœur
14.05 Drôles de dames (série)

Il faut savoir tout faire .
14.50 Cache-cœur
14.55 Vie sauvage chez soi

Le jardin oublié.
15.45 Cache-cœur
16.00 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne , 250
et 500 cm3, en différé de
Jerez.

A17 h 20

Florence ou la vie
de château
Série avec Annie Girardot ,
Jean-Luc Bideau , Patrick Pré-
jean , etc.
Roman-photo.
Ce 4e épisode voit débarquer
chez Florence une minable
équi pe chargée de filmer un
roman-photo. M. Râteau ,
concepteur de l'histoire , est
régulièrement laissé tombé par
son producteur-éditeur.
Photo : Patrick Préjean. (tsr)

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte (série)

9e épisode.
20.50 Livre à vous

G. Borgeaud , un écrivain
suisse romand.

21.20 Une histoire royale
D'octobre à décembre.

22.20 TJ-nuit
22.35 Table ouverte
23.50 Bulltin du télétexte

"SS.-àHg, France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
16e épisode.
L'orgueil des assassins.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

11" épisode.
Laisse-la suivre le chemin
de ton coeur.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Motocyclisme : Grand Prix
d'Espagne.

16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
L'homme aux yeux de
jade.
Jonathan et Jennifer dînent
dans un restaurant de Chi-
natown lorsqu 'un homme
titubant s'écroule près de
leur table.

19.00 7 sur 7
Avec E. Wiesel.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20H35

Cent mille dollars
au soleil
Film d'Henri Verneuil (1963),
avec Jean-Paul Belmondo, Li-
no Ventura , Réginald Kernan.
En 1963, en Afrique du Nord
et dans le Sahara. Le chauf-
feur d'une entreprise de trans-
ports s'enfuit dans le désert au
volant d'un camion chargé
d'une précieuse cargaison.
Durée : 120 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo,
(tsr)

22.30 Sport dimanche soir
23.30 Le journal
23.50 C'est à lire

p*j£  ̂ France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
3e épisode.
Le sauveur.
Lee a quitté l'agence pour
se lancer dans le trafic
d'armes.

15.20 L'école des fans
Avec D. Rivers.

16.25 Le kiosque à musique

A17h
En route
vers l'enfer
4e épisode.
Rufus Dawes a été condamné
injustement au bagne en Tas-
manie. Ses accès de révolte et
ses tentatives d'évasion lui at-
tirent la haine du lieutenant
Frère.
Photo : Anthony Perkins. (a2)

18.00 Monsieur Festival
2e demi-finale.

18.45 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Hip, hip, hip, Oural
(2e partie).

-. •-. Approuvant le développe-
ment de la grande amitié
entre les peuples, les Bois-
sier acceptent de recevoir
un étudiant soviétique.

20.00 Journal
20.30 Les enquêtes Caméléon

Les gens d'en face.
21.05 Projection privée

Gustave Thibon ou la lim-
pidité.
Marcel Jullian a invité un
des plus grands philosophes
autodidactes de notre
temps: Gustave Thibon ,
grand Prix de littérature de
l'Académie française.

23.05 Le journal
23.20 Jazz

Carmen McRae.

flâ m France 3

8.25 Espace 3
9.00 Debout les enfants !

Zorro - Croqu'soleil -
Ulysse 31 - En route pour
Zanzibar.

10.00 Mosaïque
11.35 Dialectales
12.30 Espace 3
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Sport - Loisirs
14.00 Tennis

Finale de l'Open de Monte-
Carlo , en Eurovision.

18.00 Splendeur sauvage
Le point d'eau.

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signe Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill
20.35 Manimal (série)

La femme louve.
Une jeune fille ayant été
élevée par des loups en
Inde est capturée et ame-
née à New York pour y être
observée.

21.25 L'homme et la musique
L'époque du compositeur.
Avec des extraits d'oeuvres
de Vivaldi , Bach , etc.

22.20 Journal

A22h45
Un homme perdu
Film de Peter Lorre (1951,
v.o. sous-titrée), avec Peter
Lorre, Cari John , Renate
Mj annhardt.

• f>1!s|}'Allemagne, en 1943, puis
*e6$t945. Un homme se sou-

vient des circonstances qui fi-
rent de lui un assassin.
Durée: 95 minutes.
Photo : Renate Mannhardt et
Peter Lorre. (fr3)

0.20 Prélude à la nuit
Scherzo pour p iano, de
C. Griffes, interprété par
N. Lee.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Le souffle de la guerre
14.25 L'espace de l'islam
15.10 Victor

^^ 
Suisse alémanique

10.30 Der Riss
11.00 Matinée
12.30 Pays , voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.20 Les petites fugues, film
22.30 Actualités du cinéma
22.55 Téléjournal - Sport
23.15 Andrei Gavrilov

(̂ JH 
Allemagne I

10.00 Berlin , hier et aujourd'hui
10.45 Des dummen Bauern

goldenes Gluck
11.15 45 Fieber
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Meine kleine Robbe Laura
14.15 Première , film
16.00 Motocyclisme
16.45 Des aides tranquilles
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 ...'ne scheeneJejend

ist det hier
21.50 Cabaret , film
23.50 Allemands

ŜIK  ̂ Allemagne 2

10.15 Témoin du siècle
11.15 Mosaïque
12.00 Musique populaire
12.45 Informations
13.15 L'architecture
13.45 Dimanche après-midi
17.20 Informations - Sport
18.25 Animaux sauvages
19.30 Die Knoff-hoff-show
20.15 Ben Hur , film
23.40 Musique fascinante

RJ :—I
| "3 Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
11.30 Votre patrie , notre patrie
12.30 Iring Fetscher
15.45 La boîte

qui changea le monde
16.30 PNC
17.30 Vollwertkost
18.00 Informations touristiques
18.15 Parler est d'or
19.00 L'année du vin
19.30 Die sechs Siebeng 'scheiten
20.15 Hans Falk
21.00 Le temps des cathédrales
21.45 Actualités - Sport
22.35 Prominenz im Renitenz

4*> ~ ~ I
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Suisse italienne

10.15 Svizra romontscha
11.00 Una vita tra due guerre
12.00 Concert dominical
12.45 Téléopinions
14.00 Téléjournal
14.05 Motocyclisme
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair!
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Tenera è la notte
21.30 L'immagine e la maschera
22.35 Téléjournal
22.45 Sport
23.35 Téléopinions

RAI
9.00 Le awenture di Petey

Dessin animé.
10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica... in
14.30 Notizie sportive
17.50 Football
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica... in studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Film
21.50 La domenica sportiva

SK/ 1•¦W Sky Channel
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
Popeye - Family Ness.

8.10 Denis
8.20 The Cisco Kid
9.15 Denis
9.40 Inspecteur Gadget
9.50 Master of the world • - •

10.10 He-man
10.35 Zorro
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 Sky trax
14.40 US collège football
15.40 World youth tennis Cup
16.40 Swatch fashion TV
17.05 Hollywood close-up
17.30 Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 The life and times

of Grizzly Adams
20.20 Lawrence of Arabia , film
21.55 Hollywood close-up
22.20 VFL football
23.20 Sky trax



Bernard Fresson, flic et truand
D A VOIR

Flic et truand, Bernard Fresson est un
peu les deux à la fois dans «Sa Majesté le
flic» . Le film commence au moment ou
Bruno, un petit gangster qui sort de pri-
son, se précipite vers sa «planque» pour
y récupérer les trois cents millions qu 'il y
avait cachés. Mais il se sont envolés, les
millions ! Sur place, un inspecteur de
police solitaire, Jevard , attend patiem-
ment. Selon le policier, c'est Nesmaz,
gangster de haut vol, qui a subtilisé
l'argent. Aussi, Bruno et Jevard vont-ils
travailler main dans la main pour tra-
quer Nesmaz.

«Ce qui m'a amusé dans ce rôle,
comme dans tous ceux que j 'interprète
d'ailleurs, c'est d'apprendre des choses
que je ne savais pas faire : manipuler un
bulldozer comme un pro, grimper en
haut d'une grue, jouer au golf» , déclare

Bernard Fresson. Tous ces apprentissa-
ges excitent terriblement le comédien:
«J'ai appris à jouer au tennis en six jours
pour les besoins d'un film, confie-t-il.
Une autre fois, j'ai dû faire atterrir un
petit avion. Pour «French Connection
II» , je suis allé suivre un stage de tir à
Marseille et, avec de vrais policiers , j'ai
participé à des descentes de police et à
des contrôles routiers. Et quand Pierre
Tchernia m'a demandé d'incarner le
boucher dans «Lucienne et le boucher»
de Marcel Aymé, j'ai pris rendez-vous
avec le boucher de mon quartier pour
qu 'il m'apprenne tous les gestes, com-
ment on débite une viande ou comment
on porte un veau sur ses épaules».

Jevard a de bonnes raisons de pour-
chasser Nesmaz. C'est en effet celui-ci
qui , naguère, lui a tué sa femme. Il n 'est

pas indifférent non plus à tout ce paquet
de fric subtilisé...

«L'avancement, note Bernard Fresson,
il s'en fout. Etre radié: il s'en fout aussi.
Il est revenu de tout. Pourtant , ce n 'est
pas un cynique. C'est un rigolard. Il aime
bien Bruno, même si c'est un voyou. Il
aime bien aussi Felicia , la copine de
Bruno, même et surtout si ce n 'est pas
un ange de vertu. Le ménage à trois, au
fond , il trouve ça plutôt sympa. Son
monde, c'est la «combinazione» comme
disent les Italiens. Il travaille pour son
compte et il a décidé de se faire une
retraite dorée.

»La fin initialement prévue pour le
film était plutôt banale. La valise aux
millions s'ouvrait et laissait tous les bil-
lets s'envoler. Je préfère la nouvelle ver-
sion...» (TFl , 20 h 35 - ap)

Dix bougies pour Beaubourg
L'ŒIL CRITIQUE

Personne n en voulait vraiment:
à droite, l'idée qu'un musée serve à
autre chose qu'à accumuler les
œuvres du passé heurtait de plein
fouet les liabitudes; la gauche
quant à elle était agacée qu'un
président de droite, en défendant
son projet culturel, marche sur ce
qu 'elle estimait être ses brisées...

Sous le titre Pompidou inédit,
une aventure culturelle, Antenne 2
commémorait mercredi soir les dix
ans du Centre Pompidou. Divers
invités (entre autres le ministre
Balladur, Guy Béart, Jacques Chi-
rac, Claude Pompidou, veuve du
président disparu, Léopold Seng-
hor) ont rappelé les étapes essen-
tielles de la carrière de Georges
Pompidou. Derrière son sempiter-
nel sourire malicieux se cachait un
étonnant mélange de terrien et
d'intellectuel. De tout temps, en
p lus de son extraordinaire intelli-
gence, ses proches décelèrent la
sûreté de son jugement esthétique.
Même après avoir accédé aux plus
hautes fonctions de l 'Etat , Pompi-
dou sut réserver du temps pour une
exposition de Giacometti ou une
galerie d'avant-garde. Cette prio-
rité accordée à l'art, il a tenu à
l 'inscrire dans son décor quotidien:
en p lus de sa collection privée de
tableaux, il n'a pas hésité à inves-
tir l 'Elysée en faisant entrer l'art

moderne là où ses prédécesseurs
s'étaient complus dans les lambris
dorés et les meubles du XVIIe.
Cette incursion de l'art contempo-
rain dans la demeure du président
devait symboliser à ses yeux
l'ouverture de la France aux cou-
rants les plus récents de la créa-
tion.

Or le destin a voulu que le grand
dessein de Pompidou voie le jour
après sa mort. Et le succès du Cen-
tre Beaubourg est incontestable:
près de sept millions et demi de
visiteurs par an (contre 4£ millions
pour la Tour Ei f f e l )  se laissent
emmener par l'escalier mécanique
de cet étrange vaisseau. L 'archi-
tecte Renzo Piano, coauteur du
projet, a rappelé qu'à l 'instar d'un
supermarché, c'est la curiosité du
chaland qu 'il a voulu solliciter.
Aussi le Centre, avec ses allures de
monstre de ferraille et de verre, qui
draine en permanence les cra-
cheurs de feu et autres amuseurs
publics, évoque irrésistiblement le
grouillement du parvis des cathé-
drales médiévales...
Bien sûr, les esthètes fronceront le
sourcil: ces airs de happening font
un peu brouillon. Il n'empêche que
le Centre Beaubourg mise en per-
manence sur l'an 2000 et il était
justifié de rappeler la mémoire de
celui qui en porte la paternité.

Georges Maeder

Champs-Elysées: spécial Tino Rossi
Après le bel hommage rendu il y a

quelques semaines à Claude François,
Michel Drucker propose ce soir de faire
revivre celui qui fut , pendant près d'un
demi-siècle, le prince de la romance et
qui aurai t eu 80 ans le 23 avril.

Depuis qu'il nous a quittés, un jour de
septembre 1983, sa femme Lilia gardait
le silence. Mais pour tous ceux qui n'ont
pas oublié, elle a accepté de venir racon-
ter Tino. On la retrouvera donc sur le
plateau de «Champs-Elysées» mais aussi
dans le décpr reconstitué de la loge du
chanteur, au Casino de Paris.

L'histoire de Tino, tout le monde la
connaît. Lorsqu 'il naît , en 1907, à Ajac-
cio, son père, tailleur , est persuadé qu 'un
jour il prendra sa succession. Mais alors

qu 'il fait son service militaire, le jeune
Constantino participe pour rire à un
concours de chant amateur à Aix-en-
Provence... Son succès est tel qu 'un
imprésario s'intéresse à lui. En un rien
de temps, il va conquérir le Midi. Ses
débuts à Paris seront plus difficiles. Mais
Tino est tenace: il revient plusieurs fois
à l'attaque et, en 1943, Henri Varna
l'engage. 11 est enfin lancé et le succès
sera toujours grandissant! Alors qu 'il
figure dans la revue «Parade de France»,
au Casino de Paris, le public se presse
pour écouter sa fameuse «voix d'or». Les
femmes sont folles de lui , il est adulé,
réclamé en tournée à travers la France,
attendu au cinéma...

En 193G, il tourne «Au son des guita-

res», bientôt suivi de «Naples au baiser
de feu» , «Le soleil a toujours raison»,
«Lumières de Paris», «Mon amour est
près de toi» , «Fièvres», «Le chant de
l'exilé» , «L'île d'amour», «Avec Maria»...

En 1941 il rencontre la danseuse Lilia
Vetti qui deviendra Madame Tino Rossi.
Une place difficile à tenir: les admiratri-
ces passionnées du beau chanteur auront
du mal à lui pardonner d'avoir à jamais
ravi son cœur! C'est Mistinguett qui est
à l'origine de leur rencontre: Tino faisait
une cure à Challes, à vingt kilomètres
d'Aix-les Bains. Lilia se produisait au
Casino d'Aix. Un soir, Mistinguett , qui
était la vedette du spectacle est venue la
chercher pour lui présenter «un grand
ami à elle» . Ce fut le coup de foudre...

(A2 , 20 h 30 - ap)
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10.30 Demandez le programme !
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Empreintes
11.35 Regards

Adlimina.
12.05 Victor

Cours d' espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Le grand amour.
13.55 Temps présent

Le mal de ville.
Suisse italienne :

13.55 Basketball
Finale de la Coupe suisse :
Vevey-Champel , en direct
de Genève.

14.55 La Croisière noire
15.45 Le Virginien (série)

Le tireur d'élite.
Chaîne alémani que :

15.55 Hockey sur glace
USA-Suisse, en direct de
Vienne.

17.00 Juke-box heroes
18.05 Hit-parade.

18.45 Max la Menace (série)
C'est le billard.

19.10 Franc-parler
Avec L. Golovtchiner.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Papy fait de la résistance.
20.40 Les routes

du paradis (série)
Le sourire .

21.35 Dallas (série)
Jeux d'ombres.

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport

A 23 h 40

Danger
diabolique
Film de Mario Bava (1967),
avec John Phili p Law, Marisa
Meli et Michel Piccoli.
Diabolik , sorte de Fantomas-
spaghetti né de l'imag ination
des soeurs Sansoni . est pour-
suivi sans succès par son enne-
mi juré , l'inspecteur Ginko.
Durée : 110 minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)

1.10 Bulletin du télétexte

;
»̂™"T-"% France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté!

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Matt Heim (série)

Les coureurs de dots.
14.30 Les animaux du monde
15.00 G.I. Joe

Héros sans frontières.
15.30 Tiercé à Evry
15.45 Temps X

Au-delà du réel : attraction
pour touristes.

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne (série)

Après un début de saison
ful gurant pour Pierre , le
jeune homme connaît des
revers terribles.

18.30 Agence tous risques (série)
Les braconniers.
Kim et sa sœur Kamarra
veillent sur une réserve
d'animaux du Kenya.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35

Sa majesté le flic
Téléfilm de Jean-Pierre De-
court , avec Bernard Fresson ,
Gérard Darrier , Evel yne
Buyle.
Un inspecteur de police est
prêt à tout pour se venger d' un
truand à qui il voue une haine
implacable.
Photo: Bernard Fresson. (tsr)

22.10 Droit de réponse
Allons enfants (les lycées
militaires).

0.05 Journal
0.15 Les incorruptibles (série)

Le roi de l'artichaut.
Après le meurtre d'Angelo
Cestari , Eliott Ness en-
quête sur le racket des
marchés.

&$£&$ France 1

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

5* épisode.
14.25 Dessin animé
14.35 Les jeux du stade

Rugby: Championnat de
France , demi-finale.

17.00 Cannon (série)
10L ép isode.
Meurtre sur la plage.

17.50 Mode in France
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Spécial Tino Rossi , avec
Renaud , Bashung, Lavil-
liers , Gainsbourg , L. Rossi
et son épouse , M. Ma-
thieu , C. Goya , C. Azna-
vour.

21.55 Les rois maudits
Les poisons de la cou-
ronne.
Roi depuis six mois,
Louis X le Hutin laisse son
oncle diri ger le royaume à
sa place.

23.45 Le journal

AOhO S

Les enfants
du rock
Les cli ps de la semaine - Rock
report - Parcours : Johnny
Clegg, Savuka et Renaud en
Afri que du Sud - Béatrice
Soûle : une nouvelle manière
de montrer les musiques d'ail-
leurs.
Photo: Renaud et Johnny
Clegg. (a2)

W* France 3

11.00 Espace 3
Le rendez-vous du bois -
Objectif santé - Portraits de
la réussitee - Des cadres et
des entreprises - Carré
rouge (Citroën) - Con-
nexions - Samedivision.

AHh
Tennis
Open de Monte-Carlo , demi-
finales , en Eurovision.
Ce week-end s'achève l'Open
de Monte-Carlo dont les favo-
ris étaient Bori s Becker , Mats
Wilander , Joakym Nystrom,
Yannick Noah . Stefan Ed-
berg, Andres Gomez, Mikael
Pernfors.
Photo: Yannick Noah. (key)

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : L 'écho -
Dessins animés: Pour être
un bon marin, Pluto chien
de berger - La minute Dis-
ney : Mary Popp ins - Le
renard des marais , feuille-
ton : Naissance du renard
des marais - Dessin animé :
Gauche droite.

22.00 Journal
22.25 Le divan
22.45 Dynasty (série)

Le divorce.
Alexis s'inquiète au sujet
de Dex et pénètre dans sa
chambre. Elle le surprend
avec Amanda.

23.35 L'art en tête
L'invité est entouré du
scul pteur Charles Offray,
du Conservateur pour la
peinture du Musée d'Or-
say, Henri Layrette - Lieux
de plaisir: Barbes et le Jar-
din des Plantes - Box
office : Les enfants du si-
lence, de Randa Haines.

24.00 Prélude à la nuit
Romance N" 2 en f a  majeur ,
opus 50, pour violon et
orchestre , de Beethoven ,
interprétée par l'Ensemble
orchestral de Paris.

^̂  I
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9.50 Der Superboss . film
11.45 TV scolaire
12.15 Télé-cours
13.15 Téléjournal
13.20 Les reprises
14.55 Magazine pour les sourds
15.25 Ti paradc
15.55 Hockey sur glace
ld.35 Téléjournal
18.30 Telesguard
18.45 Tira«e de la loterie
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 So wird 's nie wieder sein
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte

(^ARDW| Allemagne I

13.45 E-Werk Sonne
14.30 Rue Sésame
15.00 Une place au soleil
16.00 An hellen Tagen...

aus dem Saarland
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Love-jogging
22.05 Téléjournal
22.20 Doppel besetzt
23.50 Die Nade l , film

ŜIB  ̂ Allemagne 2

11.30 Biotechnolog ie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Berlin sans fard
15.00 PIT, Peter Illmanns Treff
16.00 Der General , film muet
17.15 Le grand pri x
17.30 Miroir des régions
18.20 Wen wundert 's nicht
19.00 Informations
19.30 Das Erbe des Guldenburgs
20.15 Caterina Valente
21.45 Informations - Sport
23.20 Die Vogel , film

KJ I%8 Allemagne 3

15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnolonie
18.00 L'école du football
18.30 Petrus Geelen
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes , aventures
20.15 L'opéra du gueux
22.35 Magazine littéraire

l ŝp Suisse italienne

13.20 Yoea
13.55 Basketball
15.30 TSI jeunesse
16.05 Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evang ile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 Eva contro Eva

Film deJ.L. Mankiesvicz
22.50 Téléjournal

RAI *— '
8.30 Les Biskitts

Dessin animé.
9.30 Concerti di Sotio Usuelle

10.00 Diamami
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
14.30 Rebecca la prima moglie
16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le rag ioni délia speranza
18.05 Basketball
19.00 Storie naturali
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Canzonissime
22.15 Alfred Hitchcock
22.45 Telegiomale
22.55 Zubin Mehta prova

_àft# Sky Channel
C H A N N £ 1 

8.00 Fun factory
8.10 Denis
8.20 The Cisco Kid
.9.15 Denis
9.40 Inspecteur Gadget
9.50 Master of the world

10.10 He-man
10.35 Zorro
11.10 Barrier reef
11.40 Transformera

Série de science-fiction.
12.05 Sky trax
14.40 NHL ice hockey
15.40 International motor sport
16.45 Three's Company

Série comique.
17.15 Sky trax
18. 15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 Superstars ofwrestling
21.55 The deadl y Ernest

horro r show
23.30 Sky trax

1.00 The world tomorrow


